
Les Anglo-Saxons
et l'après-guerre
Cependant que les généraux, qui

sont for t  occupés , mènent âprement
une lutte qui est loin d'être en voie
d'achèvement, les hommes politi-
ques, qui sont moins occup és , dis-
sertent toujours abondamment sur
l'après-guerre. Et cela est particu -
lièrement frappant aujourd'hui du
côté ang lo-saxon. Il est peu de jours ,
en e f f e t , où ne nous parvienne
une informatio n relative aux propos
décisifs prononcés par tel ou tel per-
sonnage qui s'estime autorisé à f i -
xer, d'après ses désirs, le destin du
monde une fo i s  le conflit  terminé.
E! l'envie vient alors de rappeler
qu'il ne faut  pas vendre la peau de
ïours, avant de l'avoir tué.

Pourtant, à travers ces dé clara-
tions souvent agaçantes , puisqu 'el-
les ne peuvent reposer pour l'ins-
tant sur aucun fondement stable,
per cent la volonté p lus louable
d'épargner au globe , une f o i s  la paix
revenue , le retour d'une catastro -
p he comme celle que nous subissons
présentement , et le désir sincère,
nous voulons le croire, d' apporter
une solution durable aux problèmes
qui, en fait , ont été à l'orig ine de la
guerre.

En Grande-Bretagne, par exemple,
nous avons déjà souligné qu'il fal -
lait accorder la p lus grande atten-
tion à l'évolution qui se produit sur
le plan intérieur de ce pays , vers
une plus grande justice sociale et à
un e f for t  comme celui de sir Wil-
liam Beverid ge, malheureusement
inspiré d'ailleurs d' une doctrine éta-
tiste. Mais c'est sur le p lan interna-
tional que les ntilieux anglo-saxons
recherchent aussi les voies et
moyens destinés à mettre sur p ied
une organisation d' ensemble. A cet
égard , les Américains paraissent
être à la tête du mouvement.

•• •
Un point tout d'abord est à rele-

ver dans la tendance générale qui
se dégage des diverses déclarations
auxquelles nous venons de faire al-
lusion : c'est que l'on se rend comp-
te que la charte de l'Atlanti que , éta-
blie lors de la rencontre Roosevelt-
Churchill , et qui ne comporte que
des principes très généraux, est in-
capable de donner, en prati que, la
clef de tous les problèmes que pose-
ra l'après-guerre. La réalité est infi-
niment p ins complexe que le suppo-
se ce document. Aussi les experts
américains songent-Us désormais à
aborder les détails de cet ensemble
compli qué. Dans quel sens?

On fait  état en particulier de l'or-
ganisation qui vient d'être mise sur
p ied sous la direction du gouverneur
Lehmann et qui vise à fournir une
aide économi que aux pays « délivrés
du joug de l'ennemi». Un embryon
de réalisation à cet égard réside
dans l' envoi de vivres à l 'Afri que
du nord. Mais ce n'est là qu'un dé-
but ou un symptôme. Le but réel
de l'organisation est de devenir
après la guerre, le nœud véritable
de tont un système susceptible non
seulement de remédier aux désas-
tres des pays a f f e c t é s  par le conf l i t ,
mais encore de permettre dans l' or-
dre économi que des échanges entre
nations d' une manière p lus judicieu-
se et plus rationnelle.

On va même jusqu 'à dire que sera
réalisée ainsi une des tâches que la
S. d. N. n'avait pas su accomplir
pour sa part. D'aucuns estiment
d'ailleurs que le dit organisme pour-
rait for t  bien se transporter par la
suite à Genève et devenir le rouage
économi que de l 'institution interna-
tionale qu'ils songent à ressusciter.

La tentative est significative . Elle
témoigne, de la part des milieux
américains qui l'ont suscitée — et
il s'ag it bien de l' entourage du pré-
sident Roosevelt — d'une volonté
de ne pas p longer à nouveau leur
pays dans l'isolement qui f u t  le sien
au lendemain de la précédente guer-
re mondiale. Pourtan t, le débat ré-
duit ainsi à l'ordre économi que ,
touche aussitôt fatalement à l'ordre
politi que et c'est ici que surgissent
un certain nombre de d i f f i cu l tés
dont nous aurons certainement l'oc-
casion de parler un jour .

René BRAICHET.

L'Ile de Malte
a été approvisionnée

LONDRES, 16 (Exchange). — Le
ministre d'Elat pour le Proche-Orient
M. Casey, qui assiste actuellement à
Londres à une conférence a déclaré:

« D'avril à novembre, 62 navires
ennemis ont été coulés et un nombre
approximativement égal endomma-
gés en Méditerranée. Ce nombre s'est
considérablement accru au cours des
deux dernières semaines. J'ai , d'autre
part , le plaisir d'annoncer que nous
avons réussi à remplir , il y a trois
semaines , « le grenier à provisions »
de Malte qui. commençait de se vi-
der. »

L avance britannique
se poursuit implacablement

en direction de Tripoli

Le développement de l'offensive de Montqomery

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Avan-
çant implacablement à travers ce qui
est probablement là plus grande con-
centration de mines et de traque-
nards rencontrée au cours de cette
guerre, la Sme armée continue d'assé-
ner des coups aux forces de l'Axe en
Tripolitaine.

Les milieux allemands
sont très réservés

Notre correspondant de Berlin
nous télé p hone :

Les nouvelles de Cyrénaïque sont
rares depuis quelques jours. Les mi-
lieux militaires allemands, qui affir-
ment ne pas vouloir faire de com-
mentaires permettant à l'adversaire
de tirer des renseignements, obser-
vent une retenue visible.

On a parlé de tactique élastique.
On dit maintenant que les opérations
se déroulent selon les plans prévus,
mais aucun commentaire précis ne
vient indiquer l'état exact de la si-
tuation. On relève ici particulière-
ment le fait que la bataille conti-
nuerait de se dérouler à El-Agheila.
L'aviation de l'Axe est très active et
on constate avec intérêt à Berlin que
les Anglais n'engagent pas de bom-
bardiers, mais des avions de chasse
munis de bombes, dans ce secteur,
alors que les chefs allemands font
évoluer leurs bombardiers.

En Tunisie, les adversaires conti-
nuent de chercher les points faibles
que l'un ou l'autre pourrait avoir.
Les opérations ne sont pas très mar-
quées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général Montgomery, commandant de la Sme armée, sur la tourelle
d'un char blindé.

A travers le plan fiscal fédéral
LES DEBATS DU CONSEIL NATIONAL

L'exposé de M. Wetter , chef du département des finances
L'entrée en matière est votée

Une discussion nourrie sur les divers articles

Notre correspondant de ' Bern e
nous écrit :

Mercredi matin, dès l'ouverture de
la séance, M. Wetter était au banc
du gouvernement pour défendre son
enfant, passablement malmené, en
particulier par l'opposition socia-
liste.

Le grand argentier s'efforce tout
d'abord de just ifier la procédure.
Certes, une réforme généraJe et fon-
damentale des finances fédérales est
nécessaire. On ne la perd point de
vue, au Conseil fédéral , mais ii faut
aller au plus pressé et assurer un
amortissement normai de la dette ex-
traordinaire. La. Confédératio n ne
peut pas, comme un canton , prendre
des mesures aussi radicales. Elle
doit précisément tenir compte des
taux d'imposition très différent s, se-
lon les cantons. 'Il ne faut pas super-
poser aux vingt-cinq systèmes fis-
caux un système fédéral qui serait
intolérable pour certains Etats. C'est
pourquoi il faint aller avec prudence
et par étapes.

Le Conseil fédéra l s'efforce à
l'équité. Sans doute , dans oe domai-
ne, est-il impossible d'atteindre l'ab-
solu et de satisfaire tout le monde.
Le gouvernement est persuadé toute-
fois d'être parvenu à un équilibre
générai qui exclut tout e injustice. Il
a tenu compte de la situation des
petits contribuables et n 'a pas ignoré
les charges des famililes nombreuses.

Certes, d'autres projets auraient pu
compléter le plan actuel . On a re-
proché au Conseil fédéral de n'avoir
pas , maintenant déjà , introduit l'im-
pôt à la source, en particulier pour
combattre la fraude.

U ne faut pas exagérer toute fois
l'ampleur de la fraude fiscale. Il se-
rait vain aussi de croire que l'on
pourra , par des mesures elafistcs ,
é l iminer  toute fraude. Après la guer-
re, les contribuables qui ne veulent
pas déclarer toute leur fortune ou
tous leurs revenus trouveront quel-
que moyen d'échapper au fisc. L'im-
pôt à la source présente de sérieu x
inconvénients , d'ordre administrati f
surtout . Il faut en étudier minutieu-
sement les détails d'application. Mal

prépare , ii est de natur e a porter
préjudice au crédit de l'Etat . Il faut
donc, avant de présenter un projet ,
en considérer toutes tes répercus-
sions, immédiates ou lointaines.

Les réserves fiscales actuelles ne
libéreront par la Confédération du
devoir de proposer d'aut res mesures
encore, car ces réserves sont bien
minces au regard des « stocks » de
dettes.

Le programme financier présenté
par le Conseil fédéral forme un tout.
Il est établi selon un plan qui tient
compte des exigences économi ques
et sociales . C'est dans la pleine con-
science de ses responsabilités que le
gouvernement demande aux Cham-
bres de l'approuver. Que les députés
maintenant fassent leur devoir 1

On app laudit sur les bancs de la
majorité et l ' influence favorable de
cet exposé se marqu e dans le résmi-
tât du vote sur l' entrée cn matière .
Contre les 127 députés qui décident
de passer à la discussion des arti -
cles, il ne se trouve que 6 opposants
en faveur de la proposition de ren-
voi au Conseil fédéral , développ ée
mardi par M. Dellberg.

La discussion des articles
Les auteurs de propositions

d'amendement sont légion. Il y en
a une bonne dizaine pour le seul
arrêté relat i f  à l 'impôt de défense
nationale. Ils viennent de partout ,
de Genève ,, de Bâle , de Zurich (sur-
tout) , des Grisons , de la droite , du
centre , de la gauche.

«J ' en sais qui sont du nord et qui
sont du midi .  »

Ainsi , M. Perréard , radical de Ge-
nève , voudrait porter à 30% la part
réservée aux cantons. M. Muller , so-
cial is te  el maire de Bienne , plaide
en faveur d' une disposition qui obli-
gerait les cantons à verser aux com-
munes un sixième de leur part. M.
Spiihler , socialist e de Zurich , pro-
pose d'augmenter les exonérations.
M. Sprecher, démocrate grison , vou-
drait aggraver la progression du taux
et frapper plus lourdement le gros
revenu et la , grosse fortune. Son
coUègue et concitoyen, M. Gadient,

dans la louabl e intention de lutter
contre la fraude fiscale, développe
la proposition suivante qui va faire
du fisc une nouvelle inqui sition:

Etant donné l'accroissement con-
sidérable des charges fiscales , il im-
porte de lutter énerg iquement contre
la fraude , non seulement à cause du
rendement de l'imp ôt mais aussi pour
des raisons d'ordre politi que. Il im-
porte en . conséquence de compléter
l' arrêté relatif à l'imp ôt pour la dé-
fense  nationale par les dispositions
suivantes:

1. Lors de P inventaire o f f ic i e l  au
décès , non seulement les héritiers
seront tenus de fournir des rensei-
gnements , mais aussi les personnes
chargées de g érer ou de sauvegarder
la for tune  du défunt .

2. L'obligation de fournir  des ren-
seignements ne se bornera pas à la
succession , mais s'étendra à l' ensem-
ble de la fortune el aux frau des fis-
cales à partir du ler janvier Ï°4L

_ 3. Aggraver sensiblement les sanc-
tions pénales.

Il y a d'autres propositions en-
core , mais passons.

M. Wetter n 'en accepte d'ailleurs
aucune. Il est battu cependant sur
deux poi nts: par 70 voix contre 62,
le Conseil national adopte l'amende-
ment Perréard , qui fixe à 30% la
part des cantons au produit  de l 'im-
pôt de défense nationale , et par 75
voix contre 68, il fait sienne la pro-
position Gadient.

_ La Chambre prend en considéra-
tion deu x « postulats» encore: le
premier de M. Bàrtschi , radical ber-
nois, qui demande au Conseil fédé-
ral d ' invi ter  les canton s à ne pas
oublier les communes lorsqu 'ils re-
cevront la manne  de la Confédéra-
tion; le second de M. Bachmann , ra-
dical zurieois , qui réclame des me-
sures pour in te rd i re  les arrange-
ments entre les cantons et certains
gros contribuables , sociétés , entrepri-
ses ou personnes privées . C'est , dit-
on , la morale fiscale qui est en jeu.

Il a fall u toute la matinée pour
discuter un seul arrêté. G. p.

(Voir la suite en huitième page)

Les opérations en Tunisie
Les Alliés tiennent f ortement
la région de Medjez -el-Bab

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
Maroc dit apprendre du front tuni-
sien , mercredi après-midi , que les
forces all iées tiennent fortement tou-
tes leurs positions dans la région de

Medjez-el-Bab. Même ïà où les for-
ces ennemies avaient été précédem-
ment repérées, les patrouilles ne
trouvent plus la moindre trace d'elles.

Les attaques de la R.A.F.
sont particulièrement lourdes

RABAT, 16 (Exchange) . — Radio-
Maroc a diffusé le communiqué de
l'armée selon lequel l'aviation alliée
a entrepris des attaques particuliè-
rement violentes sur les installations
militair es de l'Axe en Tunisie. Les
docks, les installations portuaires, les
lignes de communication et des en-
trepôts ont été attaqués. De fortes
escadrilles s'en prirent également aux
installations .ferroviaires . Deux gros
incendies ont éclaté à Sfax et ont
communi qué le feu à des tanks-citer-
nes. L'aviation germano-italienne n'a
opposé aucune résistance. Tous les
appareils alli és sont rentrés à leurs
bases. Le rapport dit pour terminer
qu'il n 'y a rien à signaler sur le front
de Mateur à Tebourba.

Quelle est la po sition
de Af. Pierre Laval ?

FACE AUX DIVERSES TENDANCES C0LLAB0RATI0NNISTES
QUI SE FONT JOUR EN ZONE OCCUPÉE

II paraît conserver l'appui de l'autorité d'occupation

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

Si les questions de politi que in-
térieure — questions de princi pes
et questions de personne — ne sont
pas discutées en zone libre, nous
voulons dire par là en zone précé-
demment non occupée, elles ont tou-
jours par contr e conservé une im-
portance considérable au nord de la
ligne de démarcat ion.

Cette différence remarquable tient
au fait  que dans la zone libre les
partis politi ques n 'exist ent plus de-
puis l'armistice et que la presse y
est étroitement contrôlée alors qu'au
contraire, en zone occupée, il existe
de nombreux partis exerçant une ac-
tivité militante et une presse jouis-
sant d'une certaine liberté d'expres-
sion.

DE JACQUES DORIOT...
Parmi le.s partis , le P.P.F. de Jac-

ques Doriot a d'emblée pris la tète
d'une certaine form' 1 de collabora-
tionnisme et calq 1 m action sur
l'exemp le du nation socialisme. Sur
le plan extérieur , il a revendi qué
une politique des plus dynamiques et
préconisé des solutions radicales
telle par exemple l'entrée en guerre
de la France contre les nat ions an-
glo-saxonnes.

Mettant en pratique ses théories ,
Jacques Doriot & été un des fonda-

teurs et ensuite un des plus actifs
animateurs de la Ligue des volontai-
res français contre le bolchévisme,
si bien qu 'on a pu croire un moment
que cette légion devienne une sorte
de milice extraordinaire de son parti.

Avec le retour de M. Pierre Laval
au pouvoir , cette question a été tran-
chée et la L.V.F. a pris un caractère
moins particulier. Changean t de nom
et devenue Légion tricolore , elle s'est
en quelque sorte officialisée et son
comité directeur s'est vu adjoindre
des personnalités officielles comme
Joseph Dairoand, chef des S.O.L. de
la Légion des combattants , et Jacques
Benoist-Méchin alors membre du gou-
vernement.

„.A LL1UJI.L DÉAT
Au nombre des autres partis de

zone occupée , le Rassemblement na-
tional populaire de Marcel Déat oc-
cu pe une place prépon dérante en rai-
son de l'influence dont il dispose. Il
a été fondé par le directeur de
« L'Oeuvre », transfuge du socialisme,
et qui , dans les années d'avant-guerre,
fut  l ' initiateur de ce néo-socialisme où
se dessinaient déjà les grandes li-
gnes du R.N.P., lequel! réclame un
Etat for t articulé sur un socialisme
constructif , et sur le plan extérieur
une intégration de la France dans
une Europe rénovée. M.-G. GêLIS.

(Voir la suite en huitième page)
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Une importante déclaration dn « chef d'Etat en Afrique dn nord »

et affirme vouloir se retirer dans la vie privée
après la fin de la guerre

les Français choisiront eux-mêmes la forme de leur gouvernement
Q.G. ALLIÉ EN AFBIQUE DU

NORD,- 16. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter , David Brown.
auprès du Q.G; allié:

Dans une déclaration faite mercre-
di , l'amiral Darlan a dit que lors-
qu 'il aura été libéré du joug de l'Axe,
le peuple français décidera lui-même
librement de la forme de son gouver-
nement et de sa politique nationale.
Les droits ont déjà été pleinement
restaurés à ceux qui en avaient été
privés par les lois raciales de Vichy.

v Je ne recherche aucune aide ni
aucun appui pour aucune ambition
personnelle. J'ai annoncé que mon
seul but est de sauver l'Afrique fran-
çaise et d'aider à libérer la France,
puis de me retirer dans la vie pri-
vée avec l'espoir que les chefs fu-
turs de la France puissent être choi-
sis par le peuple français lui-même
et par personne d'autre. »

«Les Allemands me tenaient
à la gorge »

En disant que la coopération avec
les Allemands lui fut imposée, l'ami-
ral Darlan a ajouté :

« Les Allemands me tenaient à la
gorge. Tous mes .mouvements, tout

ce que je disais ou écrivais, et tous
ceux avec qui je parlais, étaient sou-
mis à l'examen le plus minutieux
par les Allemands. Il y avait toujours
des espions autour de moi. »

L'amiral a déclaré que son but avait
été de protéger les Français contre
les plus sévères mesures répressives
allemandes.

Les lois de Vichy sur les organisa-
tions syndicales, dit-il, eurent un ef-
fet négligeable en Afrique du nord
par suite de son petit développement
industriel.

Un effort maximum
pour vaincre l'Axe

L'amiral prit l'engagement qu 'avec
les Alliés en Afrique du nord , il fe-
ferait un effort militaire maximum
pour vaincre l'Axe et souligna que le
général Giraud dirige déjà une par-
ticipation très active des forces fran-
çaises dont des unités importantes
combattent côte à côte avec les Al-
liés en Tunisie. Toutes les installa-
tions militaires et aéronautiques sont
disponibles et les navires de com-
merce nord-africains sont entrés au
service des Alliés.

L'amiral Darlan a précisé qu'il

avait , à plusieurs reprises et catégo-
riquement, donné des assurances au
général Eisenhower qu 'il n'avait au-
cune visée personnelle. Il annonça
que le corps représentati f de citoyens,
qui agira comme conseiller et à titre
consultatif , était en cours de consti-
tution pour coopérer avec lui à
l'expédition des affaires officielles.

Des mesures ont été prises pour
mettre fin immédiatement aux persé-
cutions des juifs , qui ont pu résul-
ter des lois promulguées en France
sous la pression de l'Allemagne.

Après avoir annoncé qu 'une amnis-
tie avait déjà été accordée à tous
ceux contre lesquels des poursuites
avaient été intentées en raison de
leur sympathie envers les Alliés,
l'amiral Darlan a ajouté que « des
postes importants du haut commis-
sariat avaient été accordés à certains
d'entre eux ».

L'amiral dit encore que « la cen-
sure de la presse et de la radio , à la-
quelle partici pent les autorités al-
liées, n'est que celle qui est nécessai-
re à la sécurité des opérations mi-
litaires ».

Premiers commentaires
britanniques

LONDRES, 17. — Du correspon-
dant diplomatique de l'agence Reu-
ter:

A première vue, la déclaration de
l'amiral Darlan aux journalistes bri-
tanniques et américains est une con-
fi rmation de l'explication du prési-
dent Roosevelt du 17 novembre.
L'amiral Darlan ne mentionne mê-
me pas le maréchal Pétain qu 'il a
invoqué jusqu'ici comme parrain spi-
rituel. La déclaration peut , certes, être
citée par les Américains à î'appui de
l'arrangement politique du général
Eisenhower.

Attitude hostile
des milieux gaullistes

En revanche, le point de vue con-
traire est adopté par les Français
combattants, dont le porte-parole a
déclaré dans la soirée:

« Darlan cherch e évidemment à
conserver le pouvoir jus qu'à la fin
de la guerre afin d'imposer sa dic-
tature au peuple français avec l'aide
de l'armée 'qu'il essaie de constituer
en Afrique. »

En d'autres termes, les Français
combattants contestent que Darlan
dise la vérité et ils ne considèrent

*T)as que sa déclaration rétrécisse le
fossé entre eux et lui.

L'amiral Darlan prend l'engagement
de faire tous ses efforts

pour vaincre l'Axe avec les Alliés



A louer pour le 24 juin
1943, avenue du ler-Mars,

bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces, chauffage central . —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer, pour époque à
convenir,

bel appartement
de cinq pièces

grandes dépendances, jar-
din, balcon, soleil, belle
vue, près de la gare, cen-
tral par étage, maison d'or-
dre S'adresser l'après-mldl,
Grands-Pins 8. 1er.
A louer pour le 24 Juin 1943

I er étage
de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances, au cen-
tre. Prix : 70 fr. — Offres
sous P4338 N à Publlcitas,
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.

AUVERNIER
à louer appartement de
trois chambres et cuisine.
Fr . 40.— . S'adresser Etude
J.-P. Mlchaud , avocat et
notaire, Colombier.

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

Quai des Beaux-
Arts, à louer pour
Saint-Jean 1043,
a p p a rt e m e nt
chauffé de sept
chambres, salle de
bain et dépendan-
ces.

£(ude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin
1943 :
Comba-Borel : quatre ou

cinq chambres, tout con-
"fort.

Bue Coulon : trois cham-
bres, tout confort.
Tél. 5 29 94. *.

On cherche à acheter
d'occasion un

mécano
ou technlco, grandeur No 2
ou 3. Faire offres à, Ernest
Hubschmied. mécanicien, le
Landeron.

On cherche à acheter
une paire de

SKIS
d'occasion pour enfant,
longueur 1 m. 50 à 1 m. 60,
avec fixation. Adresser of-
fres à G. B. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

livre d'histoire
naturelle

illustré. Faire offres détail-
lées avec prix sous C. S.
369 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillante
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

Bric à brac G. Etienne
MOULIN S 15

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

On cherche
à acheter d'occasion
uno chambre & coucher,
une chambre a manger, le
tout en parfait état. S'a-
dresser à Ruben Wuilleu-
mler, transport à la Neu-
veville. téléphone 8 72 13.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchâtel. achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *.

Pour un séjour d'un mois
à la montagne (Grand
Chaumont), à partir du 26
décembre, on cherche une

jeune fille
sachant cuire, robuste, ai-
mant les enfants. Adresser
offres à Mme Olivier Cor-
naz, Evole 2, Neuchâtel. —
Tél . 5 23 56.

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 à convenir.
Place à l'année. S'adresser
à Emile Salvlsberg, Zlhl-
gasse, station Rosshâusern
(Berne).

On cherche une

îeune fille
propre, Intelligente et sé-
rieuse dans très bonne fa-
mille aux environs de Neu-
châtel pour aider à la mal-
tresse de maison. Suissesse
allemande de préférence.
Bons gages. Entrée : 20 dé-
cembre ou 1er Janvier.
Volontaire acceptée aussi.
Adresser offres écrites a
T. R. 330 au bureau de la
Peu U1A r t 'nvlK

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

une employée
pour le service de salle et
de maison.

DOMESTIQUE
sachant traire et conduire
les chevaux est demandé.
Entrée Immédiate si possi-
ble. Se présenter chez Yves
Gerber, Cormondrèche No
60.

1re vendeuse
capable, au courant des
achats, spécialisée dans les
branches bonneterie, lin-
gerie Jersey soie pour da-
mes et enfants, layettes,
cherche place analogue
dans une maison de la pla-
ce. Adiesser offres écrites à
A. B. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

[oiipoiiiii!
est demandée pour atelier
et éventuellement pour la
vente. Situation intéres-
sante. Faire offres sous P.
4276 N. à Publlcitas, Neu-
châtel.

A LOUER

rue du Musée
côté lac

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

SSJMTîïïM
Belle chambre avec pen-

sion pour étudiants, fau-
bourg de l'Hôpital 22, 2me.

On demande à louer une
chambre non meublée

Indépendante, chauffage.
Epoque à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. P. 363
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juin 1943
Trois darnes cherchent

un appartement de quatre,
éventuellement trois cham-
bres. Tout confort. De pré-
férence haut de la ville,
avec vue. Adresser offres à
case postale 6508, Neuchâ-
tel

^ Ménage modeste, sans
enfant cherche

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

On cherche un

ouvrier
de campagne

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

On demande un

i« mme
de 16 à 18 ans, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir.
Entrée début de Janvier.
S'adresser à Paul Kuhn,
Oertier.

Jeune Suisse allemand,
âgé de 21 ans. actif et cul-
tivé cherche place dans un

BUREAU
où il pouralt se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffre Bc.
11809 Z. à Publicitas, Zu-
rich. SA 16440 Z

MADO FUCHS
COUTURE
DE RETOUR
Belterive, Saans 6

Tél. 5 21 65 - Neuchâtel

DEMOISELLE
grande, sérieuse, 43 ans,
gouvernante d'hôtel , possé-
dant économies, désire fai-
re la connaissance de mon-
sieur sérieux, avec situa-
tion, en vue de

MARIAGE
Commerçant préféré. Offres
avec photographie Postfach
No 44, Wnberii-Bcrne.

On cherche, dans chaque
localité,

représentants
pour vente d'un petit ap-
pareil de chauffage breve-
té, convenant pour cadeau
de Noël. (Combustible non
rationné). Offres sous chif-
fre X. 14969 L. à Publicitas,
Lausanne

^ 
AS 16858 L

KOLLER, Vétérinaire
WAVRE (Neuchâtel) Tél. 7 5219

ouvre une pratique vétérinaire
dès le 15 décembre 1942

Se recommande

Madame Albert
3CHOLL, ses fils et sa
famille , dans l'impos-
sibilité de répondre
personnellement aux
nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés
en ces Jours de deuil,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pri s
une si grande part à
leur douloureuse épreu-
ïe.

Neuchâtel,
16 décembre 1943.

'J Monsieur Auguste
ROULIN-POUY et son
fils, ainsi que leurs
proches, dans l'impos^sibilité de répondre '
personnellement aux
nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été adressés
pendant ces Jours de
cruelle séparation, re-
mercient sincèrement
;ous ceux qui de près
et de loin y ont pris
nne si grande part.

TJn merci tout spé-
cial pour les fleurs.

Saint-Aubin ,
16 décembre 1942.

~-%-t-a*--m*~*~~*~~
____nat_________ts% *iÊitmmat*aE **3Êmâ*—mi—t—

Madame Hans HASLEBACHER et ses en-
fants, Gretchen et Jean, profondément tou-
chés des nombreux témoignages de sympa-
thie et de respectueuse estime qui leur ont
été prodigués à l'occasion du deuil cruel qui
les a frappés subitement, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun individuellement,
expriment à tous ceux qui les ont entourés
et réconfortés dans ces heures pénibles, les
remerciements les plus sincères. Le souvenir
du défunt demeure inoubliable chez les siens
et chez ceux qui l'ont connu et subsistera
comme le modèle des époux et des pères de
famille.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 15 décembre 1942. '
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| HABITANTS ©U HAUT DE LA TILLE |
H Vous n'avez que quelques pas à faire pour être bien servis, chez : ||
•̂̂  ̂ € -n—

1 i i 
. . . . ¦ ¦ . ¦ - — ¦ - -̂ ^

| 
oui VEUT 

 ̂quAUTfi Fruits, légumes, conserves En achetant VOS CHAUSSURES |

H LA RISTOURNE* 
% * r__ ,.^ à la cordonnerie A. Cattin I

ES achète tout dans les magasins A IR  DpTS | P n l MEl E n  SABLONS 53 =J
ES . .... A a - ~ . „ .. _,,. -00 _ 0 voas êtes assuré d'avoir toujours ES
ES SOCiete COOPeratlVe Sablons 44 - l el. 528 /8 qualité , bienfacture , prix modérés ES
ES **" VOnSwIïl malICIl V 1,8 maison se charge de tontes les répara- ES
= de NeUChâtel et environs SERVICE à DOMICILE tlons de chaussures et snow-boots ES

I Au f aubourg des Sablons j
I d'excellents magasins vous attendent [
ES ' ^^

1 Pour vos déménagements Literie, meubles rembourrés Charles STORRER §
= , . stores, rideaux BOUCHERIE-CHARCUTERIE ES
= une seule adresse „ ,,  .„ „.. ,n Q 0 1  =:— " Sablons 47 - Tel. 518 31 j=

1 Fritz WITTWER CAwtks f toisa * *~j 2teZ*» I
== DÉMÉNAGEMENTS - CAMIONNAGE Tap i s s i e r -décora teur  Pour ,es fêtes : GRAND CHOIX DE =
= <5»M™C K9 mi uus PORC FUMÉ, EXTRA ES_ Sablons 53 - Tel. 5 26 68 POULETS - LAPINS j=j
ES (La maison de confiance) Tél. 5 34 17, Sablons 3, Neuchâtel (Charcuterie de campagne extra) E=
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Un encadrement
de goût 1
rehaussera toujfirs
vos œuvres d ..rt.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget - 3, pi. Purry i
NEUCHATEL

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, modernes et
anciennes.

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par,

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

iRADIOÏ
i réparations |

feB AUX MEILLEURES Bl
fH CONDITIONS m '<g¦•¦'3 par la maison |>- 1

ËELEXAli
H RADIO 11
R 1 Ruelle Dublé 1 I 3
ga NEUCHATEL \ - â
ï'-m Service technique _ i
LS spécialisé — Très flfl|M longue expérience MH

Votre tapissier
AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

réparc
vite et bien

Venez les voir !
I j Des dessins caractéristiques, des couleurs ! !
! j chaudes, des tissages serrés... en un mot j
j j une richesse ancienne. Telle est l'impres- î j

sion que vous laisse la nouvelle collection j i
i | de tapis d'Orient que nous venons de ! !
II recevoir. 11

Placer son argent sur les tapis d'Orient,
I; | c'est faire preuve de sagesse et j |
i: j: de prévoyance j 1

SPICHIGER &C °
j i PLACE D'ARMES NEUCHATEL i j:

f 

Cours professionnels de secré-
tafiat de irois- slx et neuï mois, en lan-taiiai gueS française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.

Cours de tangues ^£*.à toute
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements d'écoliers

auprès des C.F.F.

|ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ Neuchâtel

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

M É C A NI C I E N
Place stable et intéressante pour j eune homme
capable.

y

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.

pu A \ #A mm*\ Société anonyme, fabrique
*%—— __m\*f___ \ *~ d'appareils électriques, Neu.
I - ^¦̂ ? B̂ \̂3I chatel, cherche

un employé
pour son département calculation

La préférence sera donnée à un mécanicien au
courant des travaux de fine mécanique.

un jeune homme au courant des travaux
de photographie

un mécanicien de précision sur fine
mécanique

un mécanicien pour exécuter des appa-
reils-modèles

un mécanicien contrôleur
une employée pour effectuer des travaux

ris mao,a«înao,o (°°ntrftI e des stocks,116 magasinage distribution des pièces)
Faire offres avec copies de certificats, photogra-

phie et prétentions de salaire. P 4367 L

ACHAT """*]
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGEXJ

Pendules neuchâteloise)
anciennes, achetées au plu

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bai

vous o
CHERCHEZ /
QUELQUE f

CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2
Télénhone 519 50

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 6
GEORGES LE FAURE

En dessous, les deuxième et troi-
sième colonnes russes avec les géné-
raux Langeron et Prybyzewsky, prêts
à se lancer à l'attaque de Sokolnitz... .

Iï parlait , il parlait , le brave co-
losse, sans remarquer de quel air sin-
gulier lp regardait le sergent Aumont ,
ni le curire tant soit peu narquois
qui plissait les lèvres de M. Limassier.

On eut dit vraiment que c'était lui ,
Magloire, qui avait assisté à la ba-
taille et qui avait été blessé.

Cependant , tous les groupes de fi-
gurants avaient pris position et n'at-
tendaient plus que le signal de com-
mencer...

— Eh bien ! monsieur Ferrouillac,
interpella Limassier d'une voix , un
peu brève, quand vous voudrez...

Visiblement , le spectacle auquel il
était convié n'offrait à ses yeux
qu'un intérêt des plus médiocres...
Sa pensée était  ailleurs.

Alors, s'adressant au sergent, le
colosse lui dit:

— Eh bien ! Louis, à toi la pause...

D une voix vibrante, le jeune hom-
me commanda:

— Attention! vous autres!... Lan-
nes, Bernadette, Soult, Murât, grand-
duc Constantin, Langeron, Kutusow,
Prybyzewsky... au centre ! avec les
chefs de peloton...

Une douzaine de figurants, aux-
quels était échu, en raison de leur
intelligence un peu plus ouverte que
celle de leurs camarades, le soin de
représenter les grands chefs militai-
res qu'il s'agissait de mettre en scè-
ne, s'avancèrent et se rangèrent en
demi-cercle autour de l'estrade.

— Camarades ! harangua le jeune
sergent, d'une voix de bonne hu-
meur, vous connaissez l'action... Je
vous l'ai expliquée l'autre jour...

Austerlitz, le village que voici, est
occupé par les Autrichiens : il s'agit
de leur prendre...

Allons, voyons, toi, Murât... qu'est-
ce que tu fais ?...

— Je me mets à la tête de mes
lapins et, sabre haut, je me lance
sur les retranchements... Mon cheval
est tué sous moi, je continue la
charge à pied jusqu'à ce qu'on m'a-
mène une autre bête...

— Et toi , le Russe, celui qui a un
nom en « wky », pendant ce temps-là,
qu'est-ce qui se passe ?...

Sur le ton d'un écolier récitant sa
leçon , le chef figurant répondit :

— Je « profite du brouillard » pour
faire charger le général Nozter , avec
deux escadrons d'e hussards, et arrê-

ter la marche en avant de l'infanterie
française...

— Mais, patience, interrompit alors
un autre figurant , voilà Soult (Soult,
c'est moi) qui accourt avec son artil-
lerie et qui , tournant en outre contre
les kaiserlicks leurs propres canons,
en fait .une terrible marmelade...

Le sergent approuve d'un signe de
tête et, s'adressant à un autre :

— A toi, Priant...
— Oh ! moi, c'est simple : j'arrive

pour décider du sort de la bataille :
j e ramasse la garde et la jette , baïon-
nette basse, sur les redoutes, au cri
de : «Vive l'Empereur ! »

Aumont se tourne vers Limassier
et lui dit :

— Il me semble, Monsieur, que les
gaillards connaissent suffisamment
leur affaire et que l'on peur commen-
cer...

— Il y a même longtemps que ce
devrait être fait , riposta sèchement
l'autre qui, visiblement, s'impatien-
fait.

Les sourcils du jeune homme se
froncèrent , et ce fut brièvement qu'il
commanda :

— A' vos places... et attention au
signal... Rappelle-toi, Murâ t, que c'est
toi qui débutes.

Au pas de gymnastique, les chefs
de figuration s'en allèrent prendre
leur place et, soudain, Magloire ayant
porté à ses lèvres un gros sifflet tiré
de sa poche, un sifflement aigu déchi-
ra l'air.

En un clin d'oeil, alors, le vaste ter-

rain, morne jusqu alors, s anima. Les
pelotons, assujettissant leurs bâtons,
se préparèrent à l'action, tandis que
des commandements brefs, dominant
le tumulte, lançaient les hommes en
avant...

De leurs redoutes, simulées par des
bancs et des tables, les Russes et les
Autrichiens se jetèrent à la rencon-
tre des Français de Murât , tandis
que, sur la gauche, les bataillons de
Soult accouraient au pas de gymnas-
tique...

Alors, un désordre se produisit: ces
mouvements, qu'une explication à
froid avait montrés des plus simples,
se transformèrent, au milieu de la
surexcitation de l'acti on, en une
épouvantable mêlée dans laquelle se
confondirent les Autrichiens, les Rus-
ses, les Français, cavalerie, infante-
rie, artillerie pêle-mêle...

Et, vainement , le sergent s'épou-
monait-il à lancer des indications, et
Magloire s'ensanglantait-il les lèvres
à souffler dans son sifflet.

Les figurants, grisés par leurs
coups donnés et reçus, ne voulaient
rien entendre...

Le desordre ne faisait que s'accroî-
tre: M. Limassier ricanait entre ses
dents :

— C'est ça, une victoire 1...
— Non, Monsieur, pas encore... ré-

pondit le sergent , qui s'énervait visi-
blement... Ce n'est encore qu'une
bataille...

Mais voilà que, tout à coup, un phé-
nomène singulier s'opéra... Les ba-

taillons autrichiens, se dégageant de
leurs adversaires, se reformèrent en
ligne de combat et, prenant leur élan,
foncèrent avec une furi e magnifique
sur les troupes de Soult et de Lan-
nes, qui se miren t à fuir comme des
lapins...

Vainement, alors," les groupes de
Murât, conformément aux explica-
tions données par le sergent, arrivè-
rent à la rescousse.

Les Russes tenaient bon, ne cédant
pas un pouce de terrain: bien plus,
ils se mirent à refouler les cavaliers
de Murât et la garde de Priant.

Aumont , alors, s'emporta , criant à
tue-tête :

— Mais non !... pliez !... les Autri-
chiens !... fuyez !... les Russes !

Et, au chef de figuration , — au-
quel incombait l'honneur d'incarner
Lannes, — il hurla:

— En avant ! donc !... Lannes... en
avant !...

Puis, fou de colère, les oreilles aga-
cées par les ricanements de M. Li-
massier et les jurons de Magloire, le
jeune homme sauta au bas du tré-
teau et se rua vers le champ de ba-
taille.

D'un élan furieux , il fonce au mi-
lieu des groupes, criant:

— A moi, les troupes de Lannes.
à moi !...

Avec un entrain de tous les dia
blés, il enlève les figurants incer
tains, déroutés par la résistance -
non prévue au programme — qu 'op

posent les troupes du grand-duc
Constantin !

A leur tête, dressant comme une
épée un bâton échappé des mains
d'un éclopé, il se précipite sur les re-
doutes de l'ennemi , en criant : «Vive
l'Empereur ! »; derrière lui, les hom-
mes hurlent à pleins poumons !...

Et il y a dans cet élan une telle
furie, une telle conviction que M.
Limassier lui-même, malgré son scep-
ticisme, est empoigné et que, lui aus-
si, se met à crier.

Cependant, les choses ne marchent
pas comme elles le devraient: Aumont
et ses hommes se heurtent  à une ré-
sistance acharnée que fous ses efforts
ne peuvent arriver à faire plier...

Qu'arrive-t-il donc ?... Pourqifoi les
figurants luttent-ils ainsi , au mépri s
des instructions qui leur ont été don-
nées ?...

Et quel est donc celui qui les com-
mande ?...

Aumont ne reconnaît pas le chef
de figuration chargé de représenter
le grand-duc Constanti n , clans ce j eu-
ne homme qui lui fa i t  face , encoura-
geant à la résistance, d'un geste do-
minateur , les Autrichiens et les Rus-
ses.

Grand , de tournure élégante, dans
son visage, qu 'anime la lutte , les yen*
bleus flamboient d'un regard auda*
cieux; sa bouche, aux lèvres minces,
se crispe dans des commandement s
nerveux , précis, militaires...

— En avant !... En avant !... ne ces-
se-t-il de crier.

£a xluchesse
aux y eux wits



Administration < 1, me du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

Et le sergent de clamer, d'une voix
qui domine le tumulte:

— Mais non ! mais non !... les Au-
Érichiens !... En fuite, donc !... En
fuite !

Et il tente de refouler l'adversaire
qui s'obstine, contre toute vérité, à
lui barrer la route d'Austerlitz.

Et sa colère est si grande de cette
résistance acharnée que rien ne jus-
tifie, — ni les instructions données ,
ni l'authenticité des faits, — qu'il
fond tête baissée dans la mêlée, s'oc-
cupant peu de savoir s'il est ou non
suivi par ses hommes.

Ce qu 'il veut , c'est approcher de ce-
lui qui persiste à semer le désordre
dans la manœuvre.

Quan d, enfin , couvert de sang et
de poussière, les vêtements en lam-
beaux, il se trouve face à face avec
lui:

— Ah çà ! es-tu fou ? cria-t-il. Est-
ce ainsi que tu exécutes les instruc-
tions données ?... Et , d'abord , qui
es-tu ?... Ce n'est pas toi le grand-
duc Constantin.

— Il est tombé dans la mêlée ! ex-
plique un figurant... Alors, c'est celui-
ci qui l'a remplacé...

Cependant , la colère du sergent
allait croissant:

— Et pourquoi ?... pourquoi 7...
s'exaspéra-t-il, l'être permis ?...

— A qui feras-tu croire que le.s
Autrichiens et les Russes aient lâché
pied aussi lâchement ?

— J'y étais , moi ! déclara Aumont,
d'un air de défi.

— Et moi aussi , riposta 1 autre...
— Toi !... fit le jeune sergent , d'un

air stupéfait... Toi !...
Mais, en ce moment, un incident

se produisit qui détourna l'attention
du champ de bataille pour la concen-
trer sur là route de Paris.

Une voiture venait d'apparaître, at-
telée de deux chevaux rapides que
conduisait un cocher nègre; tout vêtu
de blanc , il avait son chef crépu coif-
fé d'un tricorne, également blanc et
orné d'une énorme cocarde tricolore.

Et le contraste que formait avec le
chapeau la face d'ébène parut si vio-
lent , si cocasse à la foule des figu-
rants massés sur le champ de ma-
nœuvre, qu 'une bordée d'éclats de
rire et de sifflets accueillit au passa-
ge la voiture...

Soudain , l'un des chevaux, effrayé,
fit un écart et un des hommes, atteint
en pleine poitrine par le timon , rou-
la à terre...

Furieux de l'accueil qui lui était
fait , le cocher, loin de retenir son at-
telage, le poussa en avant d'un vio-
lent coup de fouet...

Alors la foule se mit  à hurler qu'on
massacrait le peuple, et s'élança à la
poursuite de la voiture.

Sans doute celle-ci eût-elle échap-
pé si , soudain , le sergent ne s'était
jeté au travers de la route et , sautant
à la tète de l'attelage, n 'avait de sa
main  val ide saisi les naseaux de l'un
des chevaux...

Ce que voyant , le cocher se mit à
fouailler ses bêtes de plus belle et le

carrosse fila , emportant le sergent
suspendu à la tête du cheval cepen-
dant que, sur la banquette de satin,
une femme mi-pâmée gémissait d'une
voix terrorisée :

— Arrête... Narcisse !... arrête !...
Au milieu de cet émoi, elle avait

perdu son chapeau de paille aux
fleurs multicolores, et ses chevaux
blonds flottaient sur ses épaules.

Malgré lui , le cocher dut obéir aux
injonctions de sa maîtresse, car la
bête à laquelle était accroché Aumont
buta tout à coup et, finalement, s'a-
battit.

Le noir sauta à ferre pour la rele-
ver ; mais, avant qu 'il fû t  remonté
sur son siège, une bande de figurants
arrivait et s'emparait de lui : tandis
que les uns l'entraînaient vers la ri-
vière, pour le noyer sans autre forme
de procès, les autres escaladaient les
marchepieds du carrosse, hurlant à
tue-tête:

— A l'eau !... A l'eau, l'émigrée !
La malheureuse, se cramponnant

en désespérée à la banquette de la
voiture, clamait:

— A moi !... Au secours !...
Mais les énergumènes, sans vouloir

réfléchir qu 'elle ne pouvait en rien
être tenue pour responsable de la
maladresse dfe son cocher, voulaient
lui en faire partager le sort .

C'est alors qu'une trombe humaine
traversa les groupes, les renversant,
les écartant , les brisant.

C'était le jeune homme auquel le
sergent avait eu tout à l'heur e affaire

sur le champ de bataille et qui, par
curiosité, sans doute, avait suivi la
foule.

Au travers de la bande hurlante,
les poings crispés sur le bâton qui
tout à l'heure lui servait d'épée, il
fit une trouée, escalada le marche-
pied et, contraignant ceux qui
s'étaient emparés de la jeune femme
à lâcher prise, se plaça devant elle,
le bâton dressé.

Mais les autres de hurler à l'unis-
son :

— A l'eau !... le kaiserlick !... à
l'eau !... Et la ci-devant avec 1...

Et ils assaillirent les marchepieds
avec une furie égale à celle que, fout
à l'heure, ils mettaient à se ruer à
l'assaut des retranchements imaginai-
res d'Austerlitz...

Une sueur de colère et d'angoisse
aux tempes, le défenseur de la jeune
femme, en un mouvement rythmé,
abaissait et relevait, pour l'abaisser
encore, son bâton , meurtrissant les
membres, ensanglantant les faces,
tant et si bien que, finalement , il con-
traignit les assistants à se tenir à dis-
tance respectueuse.

Mais il comprenait bien que sa ré-
sistance ne pourrait être de longue
durée; ses forces commençaient à
s'épuiser , tandis que la rage décu-
plait celles de ses adversaires...

D'une voix défail lante , la jeune
femme murmurait:

— Oh ! Gérard... Gérard... quelle
imprudence 1

Et lui de répondre furieusement,
entre ses dents :

— Fallait-il donc vous laisser mas-
sacrer par ces brutes ? .

Soudain , poussant une clameur sau-
vage, les agresseurs s'élancèrent en
avant...

C'en était fait  sans doute de la jeu-
ne femme et de son défenseur, quand
un auxiliaire leur arriva dans la per-
sonne du sergent Aumont ;  au moment
où le cheval à la tête duquel il s'était
cramponné s'était abattu , le front du
jeune homme avait  heurté si rude-
ment le sol qu'il était demeuré étourdi
durant quelques instants.

En ouvrant les yeux , il s'était ren-
du compte de la situation, et son
cœur généreux s'était révolté en
voyant cette frêle créature sur le
point de devenir la proie de cette
bande de brutes.

C'est alors qu 'à son tour il s'élan-
ça, criant de toute la force de ses
poumons:

— Part à deux , kaiserlick !...
U fonça en avan t, trouant d'un ef-

fort désespéré la muraille humaine
formée par les enragés .

En un clin d'œil , il se trouva dans
la voiture aux côtés du défenseur de
la jeune femme et tous deux comme
de beaux diables , tinrent tète aux as-
saillants dont le nombre augmentait
sans cesse.

Maintenant , aux figurants se mê-
laient des gens du village, avides de
voir noyer une « chouanne » 1

Peut-être bien n 'cût-elle pu échap-

per à son sort, qu'auraient assuré-
ment partagé ses deux défenseurs si
une intervention inattendue ne s'était
produite.

Magloire Ferrouillac, désespéré de
voir ainsi interrompue la répétition,
avait entraîné M. Limassier vers le
cabaret, s'évertuant à lui développer
la pat riotique pensée qui l'avait ani-
mé quand il avait conçu le plan de
ces représentations militaires.

Il exprimait à l'important fonction-
naire tout son regret d'un incident
qui l'avait empêché de jouir — com-
me il l'aurait dû — de ce spectacle
civique.

Il le suppliait de revenir, lui pro-
mettant que la prochaine répétition
serait irréprochable.

L'autre ne l'écoutait pas ; il avait,
en vérité, la tête à bien autre chose
qu'aux saugrenues explications de
son interlocuteur;  il songeait au rap-
port que lui avait fait Frigolet.

Visiblement, son agent s'en était
laissé conter; la soubrette s'était mo-
quée de lui. Et il enrageait!...

Cependant, la vue de ce tumulte,
là-bas, sur la route de Paris, n 'allait
pas sans exciter la curiosité de Ma-
gloire, d'autant  qu 'il aurai t  bien vou-
lu que l'on reprit la répétition.

Abandonnant  M. Limassier, il se
dirigea vers le carrosse qui , de loin,
donnait l'impression d'une barque
battu e par les vagues d'une mer dé-
montée...

(A suivre.).
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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
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Nos buvards en cuir W
sont pratiques et fabriqués en Suisse _ W

,:<'-y par de bons artisans H^
fl| Tout cuir, format 24,5X32 cm., [JA
^Ê * avec serrure . . . Fr. 16.75 V
MË Pour dames , fo rmat  19,5X26 cm., g£
H avec fermeture éclair Fr. 24.80 Wt
M Grand modèle, format 24,5X32 cm., IL
H avec fermeture éclair Fr. 27.35 JB

Zi Modèle d'e luxe, doublé tou t cuir, KMt format 27X36 cm., avec ser- 3a
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I Cadeaux I
j P§ appréciés PI

III Lingerie élégante H
I ..> S RAVISSANTE PARURE laine mélangée, tricot fan-
£'.jK™ taisie , chemise montante , pantalon renforcé , à poi- ^"fc50 U - '¦'' 'I
'''
" ~W"&H gnet , ciel ou saumon , 1 ' ¦! coupon par pièce, la J*_ tS ŝW

BsBpS GARNITURE ÉLÉGANTE en superbe Jersey soie , combinaison et _K_
Ipî ^B chemise façon soutien-gorge , superbe incrustat ion tulle brodé , ;'r

s - -: .;.',!
KMJJB bretelle réglable, le pantalon dernier cri à volant tulle brodé , !r , V, ' *̂

tj»r> ~>ï la combinaison la chemise le pantalon IS »»" k- Twf!3
IIII II 

Vente libre 10.80 6.50 *T 1̂ *3
RrSgfijH COMBINAISON jersey satin , façon nouvelle soutien- gÊM AC BWBH^J

_Wm Vente' libre ' ' ' 6.80' 6.50 ^S* |||j |

W__\ CHEMISE DE NUIT en Jersey molletonné indéforma- ^QPQQ É#j|
HCR»] ble, art icle chaud et douillet , façon chemisier garnie IJ SMKÏH
\ y ":*f£ nervures, col Claudine ciel ou saumon. Vente libre B^ÉT » ,. 
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i|Sp| CHEMISE DE NUIT en beau tricot fantaisie , laine 4Q5Q _WJM
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«fflnœ lifiSM US! de 8 h' à 19 h' e' '° dimanche 20 décembre S83(B l̂Mg

ACHETEZ VOS

SKI S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchfttel

Un joli SAC DE CUIR
FAIT PL .A IS I  R

BSËÈÊËË-
Nos magasins seront ouverts le dimanche

20 décembre, de 14 à 18 heures

Magasins Meier
Les jolis lots de vins à

4 Ir 95 et 8 fr . 50 net,
profitez. Un cadeau utile
pour les achats de 12 fr.

A VENDRE
ancienne gravure historique
de la France. A la même
adresse: une paire de pa-
tins, grand numéro. De-
mander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le clou de ce mois
Un fauteuil

moderne, tissu compris

74 fr.
Passez votre commande

à temps chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ot.

de 14 i> 18 h.
A vendre

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

Fonte émaillée
Baillod ï:

Chèvres
A vendre deux chèvres

blanches sans cornes, bon-
nes laitières. S'adresser à
H. Héritier, à Areuse, ven-
dredi ou samedi 19 courant
dés 14 heures ou dimanche
matin.

A vendre deux

fauteuils
modernes, en parfait état.
S'adresser : Beauregard 7,
le soir ou téléphoner au
No 5 24 07.

A vendre un

aspirateur
neuf , «Prothos», avec char-
riot . Réduction ' 100 fr. Té-
léphoner au No 5 32 57.

Voilà une affaire :
Vins français Moulin a

vent, Mercurey, Château-
neuf du Pape, Bonclos,
dans les magasins Meier.

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

IZkxabaL
Pérîtes bibliothèques -
Vitrines - divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Mon rayon de
TAPIS  est également
richement assorti en
bouclô, moquette, en-
tourage de lit trois piè-
ces, descentes de lit,
dont le prix avantageux
vous étonnera.

19zsahal
MEUBLES - PESEUX

Voyez mes cinq vitrines I

Bureaux ministres
Quatre modèles en I^Omagasin depuis Fr. * '"i"

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHA1EL
Ouvert dimanche 20 ct.

A vendre un

costume
noir pour dame, pure laine.
— Demander l'adresse du
No 361 au bureau de la
Peullle d'avis.

Patins vissés
souliers noirs, No 37, &
l'état de neuf , à vendre
(sans coupons). S'adresser:
Trois-Portes 4, 2me étage,
entre 12 h. et 13 h. ou le
soir.

OCCASION
A vendre un fourneau en

parfait état « Eskimo No
155 », une tôle galvanisée
2 m. de haut, 50 cm. de
large, une bonne guitare,
une seUle à choucroute et
une grande à lessive, ovale.
S'adresser : rue de Neuchâ-
tel 4, Peseux.

HP) Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fondation

Ebauches SA. de démolir et
reconstruire ses Immeubles
13-15. rue du Seyon et 26,
rue des Moulins.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions. Hôtel com-
munal, Jusqu 'au 31 décem-
bre 1942.

Police des constructions.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance
d'immeubles

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

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

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

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

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

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

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

A vendre, dans le haut
de la ville, 'une

petite maison
familiale

cinq chambres et dépen-
dances, bains, chauffage
central", Jardinet.

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

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

A VENDRE un beau

piano noir
en parfait état (marque
Jacoby). Demander l'adres-
se du No 364 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Violons de

Alex, Despine, Turin
Gand et Bernardel, Paris
chez Maurice Dessoulavy,
luthier, 20, Coq-d'Inde.

Tables roulantes
99.- 98.- 57.- 53.50 O 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

Travailleuses
pliables

Comparez prix et choix :
78.95, 59.95, 58.— M M  MB

56.95 *••••»»»
ainsi que petites boites a
ouvrages pliables, depuis

Fr. 8.75

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ot.
A vendre un

divan-lii
deux lits de fer, tables, un
porte-manteaux. S'adresser:
les Saars 13.

Potagers
neufs et d'occasion. — M.
Wagner, serrurier, Ecluse 1.

Manteau de fourrure
gris, taille No 46, ainsi
qu'une pelisse en fourrure,
a vendre, chez Mme Leuba,
Louis-Favre 17. de 10 à 13
heures.

A vendre d'occasion (sans
coupons), une paire de

souliers avec
patins vissés

No 41 (dames), ainsi qu'un

costume de ski
pure laine, taille No 44, à
l'état de neuf . S'adresser :
Parcs 11, 2me étage. *,

Liqueurs fines
Kirsch
Rhum
Cognac
Eau-de-vie

de marc
lie
prunes
fruits
gentiane

EPICERIE FINE

Alf.

HoriÉp-uili
Faubourg de l'Hôpital 17

Timbres escompte N. J.

A vendre

deux accordéons
à l'état de neuf. S'adresser:
Monruz 5, ler étage, le sa-
medi de 13 h. à 16 h . ou
le dimanche de 9 h. à 11 h.

A vendre (sans coupons)»
souliers de patinage

No 41, avec patins vissés,
le tout à l'état de neuf , 35
francs, et une paire de pa-
tins pour souliers No 38,
10 fr. Demander l'adressa
du No 357 au bureau de la
Feuille davis.

A vendre : DEUX PUPI-
TRES en chêne massif clair,
DEUX MACHINES A BOU-
CHER (La Meilleure) UN
LUSTRE électrique en lai-
ton, trois branches, UN
FILTRE cylindrique pour
solde de vin. Tél. 7 6157,
Cressier (Neuchâtel).

BBBBBBBBBBBBBBBB

A vendre

manteau
état de neuf , pure laine,
pour garçon de 15 à 17 ans.

skis
fixation Alpina , longueur
1 m. 97.

souliers
à tige, No 38, comme neufs.
Mail 46 rez-de-chaussée,
Tél. 5 25 67.

MANTEAU
imitation fourrure, taille
No 44, à vendre, 50 fr . S'a-
dresser : Treille 3, entre 11
et 14 h., 4me étage.

Beau rôti
de boeuf

chez

René MARGOT
Rue du Seyon



DE L'AUVERGNE AUX PYRÉNÉES ET RETOUR
AVEC LE CORRESPONDANT DE VICHY DE NOTRE JOURNAL

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâte l »  du 16 décembre 1942)

9 heures. Le train file maintenant
dans la banlieue toulousaine et je
reconnais les typiques maisons bas-
ses à toit de tuiles rouges entourées
de leur potager. On a planté cette
année beaucoup de choux , énormé-
ment de poireaux et de grandes
quantités de carottes. J'aperçois mê-
me dans certains jardins les hautes
tiges des topinambours, légume pau-
vre ou du moins considéré comme
tel, le top inambour est une culture
nouvelle dans cette région qui dé-
daignait autrefois ce tubercule bon
tout au plus, assurait-on , à nourrir
les bêtes à cornes. De ci de là des ci-
trouilles piquent une tache orangée
dans la verdure finissante et l'entrée
dans la capitale occitane s'effectue
dan s un appareil maraîcher et ali-
ment aire ainsi qu 'il se doit en cette
année où le souci de la' nourriture
tient la première place dans les pré-
occupations des Français. Les rou-
tes d'accès autrefois sillonnées d'in-
nombrables véh icules m'apparaissent
tragiquement désertes et seules fi-
lent sur le ciment les voitures des
troupes d'occupation reconnaissables
à leur peinture gnis foncé; de temps
en temps je peux voir un car à gazo-
gène emporter vers Toulouse sa car-
gaison de citadin s revenant , bien
sûr... du ravit aillement.

Arrivée à Toulouse
Au passif de cette nuit , je note

que le train qui vient d'entrer en
gare a presque une heure de retard.
La foule me paraît considérable sur
les quais mais ne fait preuve d'au-
cune nervosité, elle est cependant
bien moins exubérante que voici
deux ans. Une certaine gêne est mê-
me perceptible et on peut l'attribuer
à la situation nouvelle créée par l'oc-
cupation . Le public n'y est pas en-
core habitué et la présence aes uni-
formes feldgrau provoque souvent

un petit choc au demeurant bien
compréhensible...

Sur les quais les patrouilles alle-
mandes et françaises — infanterie
du Reich et Garde mobile — assu-
rent conjointement la police de la
gare, chacune de leur côté sans ja-
mais se mélanger. Avant de quitt er
mon train je jette un coup d'oeil sur
les voies qui sont très nombreuses,
Toulouse étant un nœud ferroviaire
part i culièrement important. Les
trains se succèdent à une cadence
rapide qu'ils soient de marchandi-
ses ou de voyageurs. Le trafic me
semble considérable, en très grande
augmentation depuis l'an dernier et
ceci en raison de la présence des
troupes occupantes qui acheminent
leurs régiments ou leur matériel en
direction des Pyrénées ou de la Côte
d'Azur. Les vagons qui font la
manœuvre appartiennent à plusieurs
nationalités , il en est de français ,
d'allemands, d'italien s, de belges et
même de hollandais , tous ont servi
aux transports militaires comme l'at-
testent les inscriptions tracées à la
craie sur leurs panneaux. D'une fa-
çon générale ce matériel roulant pa-
rait bien entretenu et ne donne pas
l'impression d'être à bout de souf-
fle. Pour le trafic civil la situation
est très différente ; seules les grandes
lignes disposent encore de vagons
modernes et confortables, et quant
au trafic secondaire il est assuré
par ce qui reste, c'est-à-dire par de
vieilles locomotives, de vieux va-
gons démodés, de vieux fourgons
prêts à rendre l'âme.

Sévérité de l'octroi
Il est temps maintenant d'aller

faire un tour en ville. Deux sorties
s'offrent aux voyageurs, l'une est ré-
servée aux troupes d'occupation ,
l'autre aux seuls Français. La pre-
mière est signalée par un panneau

peint en jaune portant l'inscription
« Ausgang fur VVehrmacM >, la se-
conde s'étrangle entre deux barrières
à l'extrémité desquelles officie l'em-
ployé de l'octroi. Le gabelou est sans
pitié , il faut ouvrir les valises, dé-
faire les paquets, du moins ceux que
le prépose estime suspects.

Comme je n 'ai rien, je passe sans
encombre laissant une femme de
condition moyenne expliquer au
fonctionnaire la présence de cinq
kilos de haricots secs dans le fond
de son cabas. La discussion se pour-
suit mais force restera à la loi. Le
transport des haricots est interdit,
le délit est patent, la sanction est
prononcée, confiscation des haricots
et peut-être même amende. La fem-
me s'éloigne en pleurant,

11 heures, mon train ne partant
pour Pau que vers la fin de l'après-
midi, j'ai tout le temps de me pro-
mener dan s Toulouse. Mais les le-
çons de l'expérience ont porté et je
décide d'aller louer ma place pour
mon retour à Vichy. Moyennant 5
francs j'ai mon « coin côte couloir »
sens de la marche place numéro 17.
Pour éviter toute contestation mon
nom est porté sur la fiche de loca-
tion.

Gares encombrées
Dans la salle de vente des billets,

des queues interminables sont for-
mées devant tous les guichets sans
aucune exception. Inutile d'ergoter,
on voyage beaucoup en France ou
plus exactement l'encombrement
des trains donne cette impression.
Or cette impression est cependant
contraire à la vérité et le fait que
les trains soient bondés ne signifie
nullement que les Français aient
brusquement été victimes d'une sor-
te de frénésie itinérante.

A notre sens, au contraire, les
Français voyagent beaucoup moins

qu'avant la guerre et si le chemin
de fer donne l'illusion inverse, c'est
tout simplement parce qu'il est seul
à assurer les déplacements. Trop
souvent en effet on oublie quand on
Î>arle de la crise des transports que
'automobile a disparu, que le réseau

d'autocars est réduit à sa plus sim-
ple expression et enfin que plus de
70 pour cent des trains ont été sup-
primés.

Toutes ces restrictions issues de
la défaite expliquent parfaitement
l'envahissement des trains et ceci
bien plus pour les petits parcours
que pour les grands et pour cette
raison que les premiers servent de
toute évidence aux corvées hélas
nécessaires du ravitaillement fami-
lial.

Ceci rappelé, nul ne songera à con-
tester que les trains sont neuf fois
sur dix bondés et que trouver une
place assise est un problème des plus
difficilLes. Les bannes places étant ré-
servées aux premiers arrivants il
n'est plus rare aujouird'hui de voir
les candidats au voyage se rendre
sur le quai plus de deux heures avant
le moment dm départ et le cas s'est
vérifié même pour l'auteuir de ces li-
gnes. Informé que 1* train de Pau
était habituellement « très chargé »
je suis arrivé sur le quai une heure
et demie avant le coup de sifflet du
départ... et bien m'en a pris,

lime Tille qui, malgré tout,
n'a pas changé

Quoi qu'il en soit et en dépit de cet
encombrement des guichets la gare
de Toulouse n'a pas changé de visage
depuis l'entrée des troupes d'occupa-
tion en zone autrefois libre. Celles-ci
sont nombreuses et on croise à cha-
que instant de petits groupes de
soldats die toutes armes. Tous sont
coiffés du bonnet de police et seuls
les patrouilles portent le casque et
le mousqueton. Dans le grand liai
de ia gare, des groupes de soldats du
Reich, regardent les affiches touris-
tiques consacrées aux Pyrénées. Celle
des champs de neige de Superbagnè-
res semble surtout les intéresser. Ega-
lement calile de Lourdes, pèlerinage
mondial. La curiosité de ces jeunes
hommes est sans cesse en éveil en
dépit de l'indifférence traditionnelle
du soldat aux pays où le conduit la
guerre.

La bibliothèque n'est pas moins
intéressainte à observer. A côté des
journaux français j'aperçois des quo-
tidiens allemands: «Parizer Zeitung»,
« Volikîscher Beobachter », Kolnicher
Zeitung», «Hamburger Freidenblatt».
Un fantassin en gris fer s'approche
de l'éventaire, quel journal va-t-il
choisir ?

Curieux je m'approche, l'homme
passe indifférent devant les journaux
de son pays, sort son porte-monnaie,
en extrait deux francs et achète
« Candide »... ! Cet exemple n'est pas
un cas isolé et à peine sorti de la gare
je tombe sur un sous-officier qui est
plongé dans la lecture de la «Dépê-
che » des frères Sarraut, ancien orga-
ne de la démocratie. La traduction pa-
raît laborieuse ef un petit dictionnai-
re de poche est souvent consulté.

Je saute dans un tram et m'assois à
côté d'un soldat du génie engoncé
dans une lourde capofe. Lui aussi es-
saie d'apprendre le français et je l'en-
tends épeler les rues que suit notre
voiture. Rue Bayard, rue Alsace-Lor-
raine.

Uniformes allemands
au coeur de la cité

Me voici arrivé et je descends dans
cette artère qui est le cœur de la cifé
toulousaine. Les uniformes allemands
sont innombrables et appartiennent à
toutes les armes. Ici, dans le ciel, un
vrombrissement &e fait entendre cou-
vrant le fracas des trams et la rumeur
de la foule. C'est un «Junkers » tri-
moteurs qui survole la ville rose ef
laisse dans le bleu du ciel une traînée
de fumée blanche.

Uniformes feldgrau dans les rues,
croix noires dans le ciel. Toulouse
connaît aujourd'hui les fruiits amers
de la défaite. Depuis Wellington la
capitale occitane n'avait pas connu
l'invasion étrangère. Ces temps du
malheur sont revenus.

M. O. GÉLIS.
(A suivre)

LE TRANSCASPIEN VA-T-IL REMPLACER
LE TRANSIRANIEN ?

POUR RAVITAILLER L'U. R. S. S.

Le ravitaillement de l'U. R. S. S. par
ses alliés s'avère de plus en plus dif-
ficile. La destruction de convois dans
l'océan Glacial Arcti que a montré déjà
que la voie d'Arkhangelsk n 'est pas
sûre. On a parlé aussi des difficultés
de transport par le Transiranien , qui
aboutit au port de Bend^r-Ghah , sur
la Caspienne. L'avance des armées de
l'Axe vers la mer Caspienne menace
les transports par celte voie, ce qui
rend fragiles les relations via le golfe
Persique, pour alimenter le Caucase
et la région pétrolifère de Bakou.

C'est pourquoi les Britanniques pen-
seraient actuellement à utiliser la route
reliant l'Inde à l'Afghanistan , connue
par les anciens sous le nom de la
route d'Alexandre. En effet , c'est par
la haute route qui passe par le col de
Khayber , reliant Peshawar et Kaboul ,
capitale de l'Afghanistan , qu 'Alexandre
le Grand gagna la vallée de l'Indus ,
en 326 avant J.-C. Les Anglais n'ont
qu'à prendre , en sens inverse, le
même itinéraire.

Mais ici, aussi , les difficultés sur-
gissent, parce que l'Afghanistan est
dépourvu de voies lerrées. Le chemin
de fer qui traverse le Pundjab aboutit
un peu plus loin que Peshawar , au
col de Khayber , d' où une route pra-
ticable pour les camions conduit à
Kaboul. Une autre ligne de chemin
de fer partant de Karatchi , le port de
la province de Sind , sur la mer d'Oman ,
et passant par Haïderabad , suit la fron-
tière du Belouchistan et aboutit à
Kandahar , ville inportante du sud de
l'Afghanistan. De Kandahar à Hérat ,
une autre ville importante de l'Af gha-
nistan , qui se trouve au nord du pays ,
remonte la route d'Alexandre. Hérat
est l'aboutissement de la ligne de
chemin de fer de Merw , sur le Trans-
caspien. H faudra mobiliser des milliers

de camions pour acheminer les convois
d'armes de Kandahar à Hérat , d' où
ils pourront être dirigés vers Oren-
bourg et Samara (actuellement Koui-
bichev) par chemin de fer.

Ainsi se trouvera doublée la valeur
du chemin de fer Transcaspien , qui
fut construit par les Russes pour leur
faciliter la possession des riches con-
trées de l'Asie centrale.

Le train dans le désert
Vers 1870, les Russes avaient déjà

pris pied sur la rive sud-ouest de la
mer Caspienne ; ils avaient fondé des
postes à Krasnovodsk et à Mikhaïlovsk:
En 1873, les Turkmènes nomadisant
entre Krasnovodsk et la frontière per-
sane, se soumettaient à l'autorité russe.
Mais les Turkmènes Tekkès opposaient
une résistance acharnée aux Russes.
C'est alors que le général Skobelef et
le général major Annankof proposèrent
la construction d'un chemin de fer qui
permettrait d'assurer le ravitaillement
de la colonne expéditionnaire.

Comme point de départ de la voie
ferrée , la ville de Mikhaïlovsk fut choi-
sie, au fond du golfe Michel.

Le chemin de fer devait relier
Mikhaïlovsk à Kizil-Arvat , d' une dis-
tance de 22b' kilomètres , où commen-
çait l'oasis de Tekkès. Un bataillon
de chemin de fer , créé spécialement ,
fut chargé de la construction. Sur un
parcours de 1(50 kilomètres , le pays
était désertique. Pas une seule goutte
d' eau ; pour remédier à cette difficulté ,
on installa à Mikhaïlovsk des distilleries
où l'on distillait l' eau de mer ! Malgré
tous ces obstacles , le tronçon Mikhaï-
lovsk-Kizil-Arvat était prêt avant 1880,
et le général Skobelef put transporter
par cette voie soixante-quinze mille
hommes et cent canons contre les

Tekkès et réduire Ghéok-Tépé, leur
forteresse, le 14 janv ier 1880. L»
province de la Transcaspienne fut créée
et l' on commença l'exploration des ré-
gions prés de la frontière persane.

Un reporter anglais, O'Donovan ,
était arrivé avant les Russes dans la
célèbre oasis de Merw. Du reste, il
avait éprouvé beaucoup de difficultés
pour en sortir. Le colonel Alikhanof ,
d'origine lesghien, du Caucase, et d'une
bravoure légendaire dans l'armée russe,
contre-balança l'influence des Anglais
et décida la veuve du Khan de Merw
à se soumettre, sans combat , à la
Russie. . .

600 kilomètres en un an
Ce succès détermina le gouverne-

ment russe à prolonger le Transcas-
pien jusqu 'à Merw. Un deuxième ba-
taillon de chemin de fer fut créé en
188o et, au mois de juillet 1886, on
inaugura la gare de Merw, à huit
cent vingt-deux kilomètres de la mer
Caspienne , aux portes de l'Afghanistan.
Près de six cents kilomètres avaient
été construits en moins d'un an. Le
30 novembre 1886, la voie ferrée ar-
rivait sur les rives de l'Oxus ou Amon-
Daria. Un peu plus tard , la ligne
devait atteindre Bokhara et Samarkand ,
la capitale de Timourlenk.

Mais les Russes ne s'arrêtèrent pas
là. La voie ferrée partie de Samar-
kand , arriva à Tachkent , traversant les
t steppes de la faim •. Une autre ligne
de dix-huit cents kilomètres , en tra-
versant les setppes de la mer d'Aral ,
devait être construite pour aboutir a
Orenbourg, dans l'Oural , où arrivait ,
en 1877, la première locomotive,
venant de Moscou et de Samara. L'Asie
centrale était reliée au cœur de la
Russie.

LA VIE RELIGIEUSE
Eglise et marché noir

La commission synodale de l'Eglise
nationale vaudoise adresse aux pas-
teurs et aux conseils de paroisse et
aux fidèles une circulaire attirant
leur attention sur les conséquences
funestes du marché noir. Chacun, dit
la circulaire, doit respecter d'une
manière absolue les prescriptions
sur le rationnement , le contingente-
ment et le contrôle des prix, l'exten-
sion des cultures et la livraison
obligatoire du blé. Ces mesures ten-
dent avant tout à protéger les pau-
vres et à répartir équitablement les
denrées nécessaires à notre alimen-
tation. Chacun doit observer, et c'est
là un devoir patriotique, une rigide
rectitude d'honneur à l'endroit des
privations qui nous sont imposées.

On rappelle enfi n le vote du ré-
cent Synode de l'Eglise « condam-
nant avec énergie îe marché noir et
adjurant les membres de l'Eglise de
lutter contre des pratiques qui créent
de flagrantes injustices et metten t en
péril l'existence même de la patrie. »

Cette circulaire a été lue dans
toutes les chaires vaudoises. s.p.p,

A QUELLE SAUCE FISCALE
LE CONTRIBUABLE VAUDOIS

SERA-T-IL MANGÉ ?

SOUCIS FINANCIERS CHEZ NOS VOISINS

Va Grand Conseil de Lausanne vient d'engager à ce sujet
de récentes discussions

L'Etat devra réduire également ses charges

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit:

A cette époque de l'année où, avec
une insistance qui s'accroît de pin s en
plus, le fisc se rappelle à notre bon
souvenir, les faits et gestes de nos
mandataires sont suivis avec une
attention spéciale par le commun d'es
contribuables. Et vous imaginez
combien celle-ci redouble lorsque,
ainsi que cela a été le cas mardi, les
députés entrent en pleine sarabande
des chiffres. La danse, qui pourrait
bien être quelque jour celle devant
le buffet, se poursuivra ta semaine
prochaine par la farandole finale :
l'examen du budget cantonal.

Soyons justes pourtant. Aujour-
d'hui, les parties payantes ont lieu
de marquer d'une pierre blanche la
journée législative à l'issue de la-
quelle l'assiette des impôts cantonaux
pour l'an d'incertitude 1943 n'a subi
d'une légère augmentation. Cela ne
signifie pas pour autant que dans
l'actuelle conjoncture les pressurés
le seront à meilleur compte. On ver-
ra pourquoi dans un instant. En
attendant — et c'est là le réjouissant
— le ménage vaudois va réaliser
une économie approchant le demi-
million, moyennant octroi au gou-
vernement de quasi pleins pouvoirs
financiers.

L'ordre du jour appelait donc la
lecture du rapport, puis la discussion
sur les questions fiscales. A quelle
sauce le contribuable allait-il être
mangé ? Elle ne sera guère plus sa-
lée que jusqu 'ici. De fait , les contri-
bution s pour 1943 demeurent à leurs
taux actuels, celui de l'impôt sur la
fortune et le produit du travail res-
tant fixé à 1.50 pour mille. La seule
innovation consiste en un nouveau
droit de mutation de 3 fr. par cent
francs du prix payé qui frappera le
transfert de oe qu'en droit on ap-
pelle la substance d'un immeuble.

En réalité, sous l'apparente immu-
tabilité de l'assiette fiscale (elle a
été arrêtée en 1923) se cache une
grande injustice chaque année plus
criante pour toute une catégorie de
contribuables, car le système entier
est fondé sur une rentabilité moyen-
ne de 5 %. Or, à l'heure qu'il est, le
taux de l'argent ne dépasse guère
3%.

Aussi, le rapporteur ne s'est-il
fait faute de convaincre le départe-
ment des finances de hâter l'élabo-
ration d'une nouvelle loi organique
qui tienne compte du rendement
actuel des capitaux ainsi que du pro-
duit du travail.

De même, avec toutes les apparen-
ces de la raison , plusieurs députés
ont démontré la nécessité qu'il y a
de reviser tout le barème d'imposi-
tion afin qne soient mis — en fi n —

au bénéfice de défalcations aussi
substantielles qu'elles sont légitimes,
les chefs de familles nombreuses,
quitte à se rattraper sur les contri-
buables qui n 'en ont pas ou peu,
Ils ont demandé aussi un mode de
défalcation plus avantageux à l'égard
du petit rentier. Naturellement, le
grand argentier a dit oui, mais il de-
mande un délai indéterminé. Il a eu
beau expliquer par le menu que 1«
travail de romain auquel depuis long-
temps ee livrent ses services afin de
mettre sur pied une nouvelle loi
organique demandait encore du
temps, plusieurs députés n'ont pas
celé une légitime impatience. Si vous
tardez outre-mesure, nous prendrons
les devants forts de notre droit d'ini-
tiative.

Cette mise en demeure de faire
vite a produit une forte impression.
Sous cette réserve tacite, la loi d'im-
pôt pour 1943 a été acceptée en pre-
mière lecture.

Quant au projet de décret qui ac-
corde tout pouvoir à l'exécutif afin
qu'il réalise par des voies rapidissi-
mes des économies dans ses propres
dépenses, il était vu d'un mauvais
œil par quelques-unes des parties
prenantes : les communes intéressées
à la manne cantonale. Leur représen-
tant s'est effrayé à l'idée que l'opéra-
tion se réalise à leurs seuls détri-
ments. Aussi bien le rapporteur
s'est-il employé à apaiser ses alar-
mes. Autant que faire se pourra, la
réduction des subventions aux com-
munes atteindra les seuls postes
pour lesquels les communes auront
la possibilité de se récupérer d'une
autre façon.

Bien entendu, les socialistes, eux,
ont refusé par principe et définition
d'accorder pleins pouvoirs à l'Etat,
ce mode leur étant intolérable.

Par bonheur, d'habiles plaideurs
étant venus à la rescousse du Con-
seil d'Etat, le projet de décret a
trouvé grâce. Il a été entériné au pas
de charge, l'urgence ayant été admi-
se. De sorte que les économies envi-
sagées pourront entrer en ligne de
compt e pour l'étude du budget dont
le parlement s'occupera dès lundi.

Aujourd'hui , nos abonnés desservis par port euses
recevront, encarté dans le journal , un bulletin de
versement à l'aide duquel ils pourront , sans frais ,

renouveler leur abonnement
ponr 1943

Nous leur conseillons , af in  d 'éviter de fréquents
renouvellements, de s'abonner pour l'année entière
et leur rappelons que le tarif est demeuré le même
qu 'en 1942, soit :

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

Nous prions instamment nos lecteurs d'indiquer
au dos du bulletin de versement s'il s 'agit d' un
renouvellement ou d'un abonnement nouveau.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
le 7 janvi er 1943 feront  l' objet d' un prélève ment
par remboursement postal .

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL ».

A Davos a commencé un
cours de ski pour notre
équi pe nationale, sous la
direction du chef d'entraî-
nement Hans Feldmann.
Lundi , les épreuves élimi-
natoires ont eu lieu. Dans
la course de fond de 12
kilomètres, Niklaus Stumpf
(Unterwasser) a réalisé le
meilleur temps de la jour-
née, soit 52 minutes 38 se-
condes. Il est également
premier dans le concours
de saut, avec 319,6 points
et a ainsi gagné le combiné
nordique, course de fond-
saut. Voici les deux entrât-
neurs suédois bien connus.
à droite Nils Englund , avec
casquette, et Svan Selanger
(également avec casquette)
en conversation avec le
c.oureur de fond Hans
Schoch , de Urnasch (à gau-
che) et Anderegg.

Cours de ski pour
nos «as » suisses

LReawtds sut i'actuaiité, thez MOUS zf r xulteu&s
Le bois, notre richesse nationale

Près de Langenthal, certaines forêts sont défrichées selon les méthodes
les plus modernes, il s'agit d'obtenir du bois, cette richesse nationale

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Mayerllng.
Palace : 15 h. et 20 b. 15. la. enasee att

fantôme.
Théâtre : 20 b. 15. Les bateaux condam-

nés.
Rex : 15 h. et 20 h. 19. Aloha « le chant

des îles ».
Studio : 15 h. ©t 20 h. 15. Sang de rebelle.



hl roup compléter la liste de vos cadeaux de fin |
d'année, pour Dames et pour Messieurs, nos boîtes-
étrennes seront toujours les bienvenues ; c'est 1

!|j avec plaisir qu'elles seront partout accueillies ! 1
Le choix est grand: il comprend encore toutes

[I nos marques, sans restriction aucune, et leur 1
I qualité est demeurée fidèle à notre tradition. 1
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Le président Celio vu par ses an-
ciens condisciples. tjjg

I*e général de Gaulle contre Dar- M
lam. i_ y

Combien coûte la guerre ? ;

Abonnez-vous «uprès de Mlluslrt S.A. 27. rue de Bourg, launnns f. 3
é laide de ce bon. Vous recevrez aiosi 'L'Illustré* pendanl 3 moi» ! if
pour Fr. 4.50 seulement.
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Avant les f êtes, tlsS* I

avant de choisir vos 1<0t  ̂ HSS^ T̂PS

SPÉCIALISTES ^̂ J^^MBSK |̂̂ _
où vous trouverez le plus ^V ^8̂ |/ . / j"""""*
grand choix sur place \ V

PORCELAINE - FAÏENCE - CÉRAMIQUE D'ART
CRISTAUX - VERRERIE

COUTELLERIE - ARGENTERIE (Christofle)
TOUS USTENSILES DE CUISINE

SOLLBERGER et €°
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

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

TIMBRES ESCOMPTE

' Cadeaux de Noël ^

Chemiserie ponr messieurs
CHEMISES DE JOUR EN POPE. IO QC i
LINE, dessins nouveaux . . depuis I wiwC
CHEMISES BLANCHES, belle toile I I "IK
fort*, plastron piqué . . . depuis I l« IW
PYJAMAS en popeline et en flanelle coton ,

belles qualités
CHEMISES DE NUIT

MOUCHOIRS EN BLANC ET EN COULEUR i

KUFFER & SCOTT, Nenchâtel ;
^L 

La maison du trousseau ,

jS9 Pour les jeunes et pour les adultes, le l yi
aflt plus beau des cadeaux : UN LIVRE de la i 'B
¦ LIBRAIRIE DUBOIS H
2S (sous l'hôtel du Lac) ta ".;

F O l « R l K 11 S
Nous disposons encore de fourrures rares et recher-
chées, superbes manteaux de SKUNKS véritable,
OPOSSUM naturel et autres, agneaux d'Anatolle,

chats russes, chevrettes exotiques, etc.
Superbes capes chaudes et seyantes. Grand choix de
renards argentés véritables, bleus, etc. Ecrivez-nous

pour renseignements ou choix.
PROFITEZ DE NOS PRIX, C'EST UNE AUBAINE !

COMPTOIR DE FOURRURES M. ALFTER
Rue du Lac 2, à Yverdon. Maison suisse fondée en 1903
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Notre choix fera votre admiration

NOS SERRE-LIVRES :
Poissons . . . 25.50 Hiboux . . .  ; 17.—

J Hippocampes . . 30.— Belettes . . , , 18.50
Bouquetins . • 27.50 Ecureuils , , , 21.—
Panthères . . . 32.85 Biches . . . .  21.—

t Buffles . . . .  46.— Plan Wahlen . . 20.—
Eléphants 28.— et 44.50 Aigles . . . .  24.50 i

Chevaux . . . 27.85

CALENDRIERS EN BOIS :
Sujets animaux, texte français ;

I Chevreuil . . . 11.30 Chien assis . , ; 5.80 i:
Bouquetin . . . 13.60 Eléphant . , . 9.70 j

POUR VOS CADEA UX DE NOËL
voyez chez <

Delachaux & Niestlé A. j
î Papeterie 4, rue de l'Hôpital 5

*\*-***********m i***************************************

r "— 1Machines a laver
de fabrication

suisse

Modè les avec moteurs
hydrauli ques
et électri ques

ou avec poulies
à transmission

Demandez prix courant

_à_t

EL Cadeaux
MTJ p°ur

fit. t*e<*eUf$
Chemises 2 cols et col sport

Pyjamas - Cravates
Chaussettes -Kcharpes
Gants - Guêtres

Une seule adresse : Chemiserie

A la Belette
SPYCHER & BOEX

y -H Si le cuir est rare,

""T 
V
?S  ̂ achetez meilleur !

f

Guye Rosselet
RUE DE LA TREILLE

VEND BON

dans toute la gamme

Vente libre sans coupons

QHJJEJOC
publie cette semaine

L'ITALIE SOUS LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS

POURQUOI DARLAN N'AIME PAS LES ANGLAIS

LES EXPLOITS DU GENERAL ALLEMAND RAMCKE

La chronique d'Ed. Bauer, sous ce titre :
POURQUOI LES ALLIÉS ACCUMULENT-ILS UN ÉNORME

MATÉRIEL EN EGYPTE ?
Toutes les opérations de la semaine

Chronique des paye occupés t
EN UKRAINE... ET... EN GRÈCE

Une nouvelle inédite :
LA BELLE ORANGE, par Clarisse FranciUon

QUAND L'AMIRAL BARD REND VISITE
AUX HOSPITALISÉS FRANÇAIS DE LEYSIN

UNE CRÉATION A LA COMÉDIE DE GENÈVE
LA PAGE DES SPECTACLES
LES ÉCHOS ET LES JEUX

LE TROISIÈME CONCOURS DE MOTS CROISÉS
DE « CURIEUX »

ff ÇURTEUY "I

Bibliothèques
a rayonnages ou vitrée,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ot.

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

¦ ¦ .

Tables à ouvrages
85.-, 70.-, 56.-, 34.-, ZBl"

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ot.
de 14 à 18 h.

Un cadeau, pour la vie

Argent massif et argentés
ORFÈVRERIE-BIJOUTEK1E

HORLOGERIE

H. PAILLARD
SEÏON 12 - NEUCHATE L

Dépôt officiel de vente
« Jet zlcr >

Lampadaires
avec petite table, bar, etc.,
20 modèles différents, de

Fr. 45 à 159.50
Naturellement seulement

chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ot

BOUG IES
de Noël

Les qualités qui
durent et ne

coulent pas
Pure stéarine

Cire Ire qualité
EPICERIE FINE

\lt.

HonstaeMj istlier
Faubourg de l'Hôpital 17
Timbres-escompte N.-J.

Viande hachée
très avantageuse chez

René MARGOT
Rua du Seyon COUVERTS DE TABLE S^oTS

modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville.

Vins de Porto —
de

Fr. 2.70 à Fr. 8.20 —
la bouteille, 
—- verre à rendre
Le choix — 
des bonnets marques

ZIMMERMANN S.A.

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 les fêtes

Asperges Libbys—
Asperges belges-
Asperges 
' d'Espagne
ZIMMERMANN S.A.

__r  ̂&$> / e r /

Vffim
I Ouvert dimanche
J 20 décembre 

Jlom ia j aieiiCesse
Quoique de nombreuses œuvres nou-

velles sollicitent votre appui, n'aban-
donnez pas les vieillards, femmes et
hommes du pays et soutenez «c Pour la
Vieillesse ».

Si l'on parle d'un rempart vivant formé par les
hommes vaillants en temps de guerre, on ne doit
pas oublier qu'il est du devoir de tous de consti-
tuer toujours un rempart vivant contre les misères
et les détresses morales. Parmi celles-ci, il y a la
souffrance des vieillards. C'est pourquoi une fois
de plus nous vous disons : Soutenez la fondation
suisse « Pour la Vieillesse » en envoyant votre don
au compte de chèque IV. 1040.

En agissant ainsi , vous ferez parvenir aux vieil-
lards habitant notre pays, un rayon de l'Etoile de
Noël 1 

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 96 fr. pour deux Itta

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 c*.

Conserves
de légumes

de f ruits
de poissons
TRUFFES

MAGASIN -E .MORTHIEfc

Jim
A vendre un très beau

piano, cordes croisées, cadra
en fer pour le prix 'd©

Fr. 775.-
Facilité de paiement. Ga«
rantle. C. Muller fils, cAU
Vaisseau», Bassin 10, ler
étage.

Sellettes, guéridons
et quantité de petits

MEUBLES pour p- M
cadeaux, depuis *** 

~r

Meubles G. Meyer,
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ot.

Portes le
parapluie-canne
co un tour S, rj>i)o ortl I finial
t* M tOV e (ïllln VJMlifUMlé Ml CMB)
Exécutions pratiques chez

B I E D E R M A N N
Très grand choix

Réparations

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

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.



IPllliBB-r-OH _̂m
m 9 3 *wmkW I HB.V V̂H

il, W _*\A\T T^ V A  I l  ni à notre magasin

W— mmmÊÈrf ^^^^^ M̂ vj ranu rxue

Téléphone S i l  12

N'HÉSITEZ PAS 1 Faites tous vos achats dans le magasin
spécialisé

•F. KN-EOHT
CHEmiSERIE - BOntlETERIE
Sous l'hôtel du Lac NEUCHATEL

qui vous offre un très grand choix en

Chemises - Cravates - Echarpes - Gants
Sous-vêtements pour messieurs

Lingerie. Chemisiers. Gants et bas pour dames
PRIX AVANTAGEUX

Une jolie
papeterie

Un porte-plume
réservoir

Un porte-mines
à quatre couleurs

sont des cadeaux
qui ne manquent jamais

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

pas de vous conseiller
judicieusement ,

PAPETERIE
TERREAUX S:

N E U C H A T E L

-//enttf
C O I F F E U R -
PARFUMEUR

LA MAISON
R E C O M M A N D É E
PAR SES SOINS

Coiffures - Beauté
par spécialiste médicale

SERVICE ANTISEPTIQUE

Concert e - Téléphone 52697

CADEAUX PRATIQUES CADEAUX UTILES
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MAISON 

SPÉCIALISÉE 
•£. ^^ ^^

SI c$fl$3% u 7jL
ROSN fgSflil.HîH ^w^v

^^Sw^H^̂  ̂ Rues du Seyon et do l'Hôp ital — NEUCHATEL  ̂ ^

\ wl° \̂Y *:k>\̂

Ĵ
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I On a souvent parlé du « miracle de jj
Noël *. N' en est-ce pas un, en effet ,
que cette transformation qui s'o-
père en nous à l'approche des fê tes ,
ravissement qui nous pénètre et
nous fait  oublier, à la vue des ma-
gas ins illuminés, des gosses impa-
tients devant les vitrines , des pré- ÏÇ

_ paratifs de réjouissances, nos sou- SP
^S cis quotidiens. Comment donc ont I
^i fai t  les commerçants pour pré parer L»

I de si merveilleux étalages ? Partout EP^*
m ^H ce ne sont que suggestions pour les K&

I 
cadeaux à faire : vêtements, bijoux, t "'

^ 
f l eurs , fr iandises , victuailles , objets  wt

"""J utiles et objets d'agrément, outils, I CI
¦
m^m jouets , tout ce que l'imag ination ï.̂ j l^fc

_̂_%$$$_\ des hommes, des femmes et des en- g ^»
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rès apprécié est le
radio Médiator installé par

Se rend régulièrement dans votre région

EDOUARD ROULIN
un radio-spécialiste

vous conseillera pour

• 

l'achat de l 'appareil que
vous désirez à l 'occasion

des f êtes
Réparation - Location - Vente < Echange
Tél. 5 43 88 — Seyon 18

A G E N C E  M É D I A TO R

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

fêtes de f i n  d'année.

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

H. WÀLD ER
TÉLÉPHONE 5 20 49

Les beaux cadeaux

No3 VESTES et PULL QVERS SPORT
Dames et Messieurs
— Superbes nouveautés â —
— des prix Intéressants —

SAVOIE-PETITPIERRE S A.

PODR VOS

CADEAUX :
l i l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l i l l i l i l l l i i i i i l i i i i l l i i

JOUES SELLETTES
JARDINIÈRES
TABLES DE SALON
TRAVAILLEUSES
TABLES desserveuses
FAUTEUILS
COUCHES
LAMPADAIRES
COUVRE-PIEDS
COUVRE-LITS

a m
BUSER & FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Tél. 5 26 46 - ON RÉSERVE

CADEAUX PRATIQUES CADEAUX UTILES
A ^^ MAISON SPÉCIALISÉE

Rues dn Seyon et de l'Hôpital — NEUCHATEL ^</

^ *̂**ttbS **** / \ #6 **2 ĴZ^
POUR VOS CADEAUX

OU VOTRE USAGE
Pendules. Montres. Argenterie, etc.
GRAND CHOIX. La qualité, les

prix vous satisferont.
RENSEIGNEMENTS GRATIS

AUX PENDULES NEUCHATELOISES
NEUCHATEL

Rue du Trésor - Tél. 5 3217
Spécialités :

Montres et CHRONOGRAPHES
étanche, antimagnétique et

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

FABRICATION RÉPARATION

^
————mJ *m ttfW '- ¦ Wmmmm——<——¦

La joie douce et chaude de Noël
proche anime de nouveau nos rues
et nos places. Pour la quatrième
fois  depuis le commencement de
cette guerre, nous nous émerveil-
lons de pouvoir donner à cette fê te  ' 

^son sens et son éclat. Pour la qua- C
^¦3 trième fo i s  aussi, les commerçants P̂
^^ 

ont accumulé dans leurs vitrines de I
i nouveaux trésors qui scintillent ____

,— Af sous la lumière de décembre. Bi- ffl™
*Svf i ioux f ins  et précieux, habits con- NI
^^3S fortables et élé gants , p a r f u m s , L

J| f leurs , victuailles , jouets , objets de B^^^
m ? 2  ?ttre et objets utiles sont o f f e r t s  à aff L̂

wm **fSlmiï l' admiration du public  qui retrouve , P%>
^2gt j_ jMW[  devant ces étalages , le goût de faire T^^é*V̂ B/£m des proje ts  et le désir de donner BBf r

*&Jf_ des cadeaux. Mais oui , mais oui , m_fV__M_.
W*\ faisons  comme « avant j> ct répon- ^9k*_ _̂r'

__}tl_i dons ù cette invite. Noël 1942 doit _\m_^^ *
^__t%SstCi être, lui aussi , un beau Noë l ! _WM__

~
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Les troupes soviétiques
prennent l'offensive

dans tous les secteurs

La lutte redouble d'intensité snr le front de l'est

MOSCOU , 17 (Exchange). — Les
off ensives soviétiques ont réalisé,
mercredi, d'importants succès, no-
tamment à l'ouest de Stalingrad, où
un groupe de chars de l'armée rouge
a pénétré dans les positions de von
Hoth. Après deux jours de durs com-
ba ts, la localité de Surovichino, si-
tuée à 160 km. à l'ouest de Stalingrad ,
a été prise d'assaut. Les Allemands
ont perdu 305 canons, 1500 camions,
deux trains chargés de munitions.,
plus de 100,000 grenades et six dépôts
de munitions.

Les trou pes blindées allemandes ,
qui avaient pénétré sur une distance
de 40 km. dans les positions de Timo-
chenko près de Kotelnikovo, ont été
anéanties. Cinquante chars et plus de
cinquante canons motorisés ont été
détruits.

L'activité aérienne a augmenté et
35 appareils ennemis, don t 4 avions
de transport ont été abattus hier.

Sur le front du centre, les Alle-
mands ont perdu 10 chars et 31 ca-
nons au cours d'une attaque. Les uni-
tés sibériennes ont passé immédiate-
ment à la contre-attaque et se sont
emparées d'une localité d'importance
stratégique. D'autre part, l'offensive
russe qui se développe le long de la
voie ferrée entre Rjev et Viasma a
abouti à de nouveaux succès.

Un communiqué spécial sera pu-
blié dans quelques jours sur les com-
bats offensifs près de Voronech.

D'intéressants renseignements par-
viennent également du front du Cau-
case. Il est possible, en effet , que
l'armée transcaucasienne ait déjà lan-
cé une grand offensive contre les po-
sitions ennemies entre Naltchik et
Mozd ok. Vers minuit, on signale que
trois locali tés sont tombées aux
mains des Russes dans ce secteur.

Les contre-attaques
allemandes ont complètement

rétabli la situation
dit-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La situation à l'est est définie , se-
lon les secteurs, par une plus ou
moins grande activité de part et
d'autre.

Dans la région de Toropetz , îles
attaques russes qui commencèrent il
y a trois semaines par une très forte
préparation d'artillerie lourde et par
l'emploi d'un très grand nombre de
chars, se termine actu ellement par
l'anéantissement des unités soviéti-
ques qui , après s'être infiltrées dans
le front allemand par un étroit gou-
lot, furent prises dans la poche
qu'elles avaient réussi à former. Le
haut commandement allemand effec-
tua une opération rap ide pour cou-
per les Russes de leurs arrières, à
l'endroit où ces derniers, dans les
bois et les marais, avaient réussi à
percer.

On assiste maint enant à la fin
d'une de ces batailles d'encerclement
où, refoinlés de tous côtés sur un sec-
teur très étroit , les Russes sont sou-
mis à un intense bombardement d'ar-
tillerie.

Dans la région de Stalingrad , les
Allemands consolident leurs posi-
tions entre le Don et la Volga. Les
contre-attaques ont rétabli fonda-
mentalement la situation. SUT le Don ,
les Russes ont commencé dans un
nouveau secteur, de vifs assauts. Les
troupes italiennes engagées dans cet-
te région ont repoussé avec les trou-
pes aille m an des, les attaques soviéti-
ques.

Quelle est la p osition
de M. Pierre Laval ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En bref , cette doctrine n'apparaît
(point tellement dissemblable de celile
<ki P.P.F., mais «•Ute s'en sépare sur
les modes de réalisation -et alors que
le mouvement doriotiste revendique
plus ou moins ouvertement et sans
d'ai'llleu'rs d'indication d'échéance le
pouvoir pour tai, le Rassemblement
national popuilaine estime que le suc-
cès de sa politique est conditionné
par la présence à la tête du gouver-
nement de M. Pierre Laval.

Ces deux tendances librement ex-
posées dans la presse parisienne,
n'ont pas été, on s'en doute, sans
ailimeniter certaines polémiques et
d'aucuns ont voulu en tirer des argu-
ments d'ordra intérieur. De là sont
.vraisemblablement nées les rumeurs
largement répandues à l'étranger re-
latives à la fragilité du gouverne-
ment Laval et à son remplacement
éventuel par une équipe , comprenant
dies personnalités plus agissantes.

LA POSITION DE M. LAVAL
Bien entendu , ces bruits ne repo-

sent sur .aucun fondement et une mi-
se au point est parvenue samedi à
Vichy, mise au point d'autant plus
intéressante qu'elle émane de Ber-
lin à qui certains prêtaient gratui-
tement l'opinion que le Reich esti-
mait inadéquate aux circonstances
la politi que prati quée par le chef du
gouvernement français.

Ce document offic ieux revêt un in-
térêt d'autant plus grand qu 'il fai t
suite à un premier commentaire sur
le même sujet publié 24 heures aupa-
ravant précisant que le Reich n'en-
tendait n ullement s'immiscer dans les
affaires intérieures françaises.

Le texte divulgué samedi envisage
l'avenir des relations franco-alleman-
des et il se termine en ces termes :

Quant aux personnalités françai-
ses que l'Axe considère comme qua-
lifiées pour traiter avec lui des rap-
ports franco-allemands, il n'en exis-
te pas en dehors des hommes qui
détiennent le pouvoir légal. Les par-

tenaires de l'Axe dans la conjonctu-
re actuelle , ce sont le maréchal Pé-
tain et M. Pierre Laval, et ce ne
peut être aucune des personnalités
politi ques dont les noms ont été ci-
tés récemment dans certains articles
de journaux.

Cette mise au point reproduite
d'ailleurs par les journaux de zone
libre ne laisse place à aucune équi-
voque, elle a également le mérite de
clarifier la situation intérieure fran-
çaise.

M.-G. GÊLIS.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

15. Adolphe-Johann Hânni et Katharlna
Blaser, les deux à Neuchâtel.

15. Armand Jutllard et Suzanne-Marie
Perret, les deux à Neuchâtel.

15. Ernest-Jacques Claude et Rose-Mar-
guerite Dubach, les deux â Neuchâtel.

15. René-Albert Guye et Llsell Aeschli-
mann, à Peseux et Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Charles-Albert-Wllhelm Dubois et

Francine-Marle-Rose Chable , les deux à
Berne.

4. Lucien-Marc Moser et Madeleine-
Francine-Gabrlelle Glvord, les deux à
Neuchâtel .

4. Louls-Déstré Creller et Suze Rood-
huijzen. à Neuchâtel et Bussum.

4. Marcel-Roger Sandoz et Marguerite-
Louise Botteron , les deux à Neuchâtel .

4. Robert-Marcel Leuba et Lydia-Marle
Rognon, les deux à Neuchâtel .

4. Edmond-Edgar Rime et Louise-Mar-
guerite Andrey, à Neuchâtel et Colombier.

4. Pierre-André Qulllet et Eisa-Marthe
von Gunten. les deux à Neuchâtel .

10. Léon Jean-Quartier et Raymonde-
Marie Clerc, à Neuchâtel et Lausanne.

Les soldats de l'Axe livrent
de brefs engagements

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le ma-
réchal Rommel continue de battre en
retraite aussi rapidement que possi-
ble, talonné de près par les troupes
du général Montgomery. Les unités
avancées maintiennent le contact avec
les troupes de l'Axe, qui livrent des
actions d'arrière-garde. La Sme ar-
mée avance maintenant sur un ter-
rain plus facile, quoique les mines
retardent encore la progression des
Alliés . Parmi les dunes de sable de
la zone côtière, sur une profondeur
de plusieurs kilomètres, les mitrail-
leurs et artilleurs de l'Axe, appuyés
par quelques poignées de chars, li-
vrent de brefs engagements.

Le plan fiscal fédéral
devant le Conseil national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Séance de relevée
Le prélèvement
sur la f ortune

Au début de la séance, le Conseil
national aborde l'examen du second
arrêté, celui qui institue un second
prélèvement sur la fortune.

M. Vodoz, libérai vaudois, en l'ab-
sence de M. Picot , développe la pro-
position tendan t à renoncer à cette
opération. L'orateur rappelle ce
qu'elle a d'injust e pour le petit ren-
tier. 11 insiste sur la promesse qu'a
faite le Conseil fédéral de ne pas
la renouveler. Au moment où l'Etat
s'apprête à lutter contre la fraude,
il conviendrait qu'il donnât lui-mê-
me l'exempl e de l'honnêteté.

Contrairement à cette opinion.
M. Oprecht , socialiste zurieois, de-
mande que ce prélèvement soit ef-
fectué non pas en 1945, mais en 1944
déjà, tandis que M. Schmid , socialis-
te argovien , propose de réduire le
taux à 0,75% (au lieu de 1,5%) pour
les petits contribuables et, en contre-
partie, de pousser la progression jus-
qu'à 6%.

M. Berthoud , radical neuchâtelois,
estime choquant que l'on se propose
de renouveler purement et simple-
ment le prélèvement de 1940, sans
tenir le moindre compte des criti-
ques justifiées . Un prélèvement de
1,5 à 2% est excessif pour les épar-
gnants modestes, pour les personnes
qui possèdent une fortune moyen-
ne. M. Berthoud propose donc , lui
aussi, un taux de base de 0,75% au
lieu de 1,5%. En revanche, il com-
bat la proposition Schmid de rele-
ver le maximum de 4,5% à 6%. Pa-
reille décision aurait pour effet de
stériliser le capital et de réduire
de 5,5 millions le produit du prélè-
vement sur la fortune affecté cha-
que année à l'amortissement.

M. Perret, socialiste n euchâtelois,
rappelle que le Conseil fédéral a fait

la promesse de repartir equitable-
ment les charges fiscales. Or, il ne
peut la tenir que s'il viole une au-
tre promesse, celle de ne pas répé-
ter le prélèvement. Il faut respecter
la plus importante qui exige un sa-
crifice du capital , alors que les pe-
tits cont ribuables, les salariés sup-
portent de lourdes charges.

M. Perret prouve, en reprenant les
chiffres cités mardi par M. Picot,
que le privilégié n'est pas l'ouvrier
qui gagne 5300 fr. l'an , mais le ren-
tier qui , même s'il doit céder au fisc
les deux tiers des 30,000 fr. qu'il
retire de son capital, conserve un
capital de 700,000 fr. au moins.

M. Wetter repousse l'idée de re-
noncer au prélèvement. Cette res-
source est nécessaire à l'amortisse-
ment de la dette. La mesure est sup-
portable. Preuve en soit que, ces der-
nières années, la « substance fiscale »
a augment é en Suisse. Le chef du
département des finances s'oppose
également aux proposit ions Berthoud
et Schmid. Le taux de 1,5% n'est pas
exagéré, à son avis, même pour les
petites fortunes. Le projet prévoit
d'ailleurs des exonéra tions.

Au vote, la proposition Oprecht de
percevoir le « sacrifice » de défense
nationale dès le ler janvier 1944 au
lieu du ler janvier 1945 est repous-
sée par 84 voix contre 55.

La proposition de M. Berthoud
(taux de 0,75% à 4,5%) l'emporte au
vote préliminaire par 64 voix con-
tre 59 à la proposition Schmid
(0,75% à 6%) .

Au vote défi nitif , la proposition
Berthoud est repoussée en faveur de
la proposition du Conseil fédéral,
par 79 voix contre 51.

Enfin , la proposition Picot de re-
noncer à un second prélèvement est
repouissée par 129 voix contre 10.

La Chambre discute encore l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, mais
renvoie la décision à jeudi, car il
est 19 h. 10.

a. P.

Le Conseil des Etats adopte
le budget de la Confédération

Auparavant, deux débats se sont institués :
l'un sur le tourisme, l'autre sur la radio

BERNE, 16. — Sous la présidence
de M. Norbert Bosset, Vaud (rad.),
la discussion du Conseil des Etats
a repris, mercredi matin , sur le
budget de la Confédération pour
1943. Le crédit ouvert à l'Office cen-
tral suisse du tourisme fait l'objet
d'un débat prolongé.

La subvention au tourisme
M. Klôti , Zurich (soc.) soutient le

point de vue de la minorité de la
commission ; il serait illégal de dimi-
nuer d'un million par la simple voie
du budget le poste en question , fixé
par l'arrêté fédéral insti tuant l'Office
du tourisme. L'orateur insiste pour
que le crédit soit maintenu à 2,650,000
francs.

M. Celio, conseiller fédéral , chef du
département des postes et chemins
de fer abonde dans ce sens.

M. Cefio annonce qu aux termes
d'une en tente avec l'Office national
suisse du tourisme, ce million ne lui
sera pas versé tant que dureront les
circonstances actuelles. Il restera

dans la caisse fédérale et ne pourra
être touché et dépensé que lorsque
le Conseil fédéral l'estimera justifié.

M. de Coulon , président de la com-
mission des finances, justifie le point
de vue de la majorit é ; il est tragique
qu'on ne veuille pas se rendre compte
de l'état des finances fédérales. Les
chiffres et les faits exigent des éco-
nomies.

Par 26 voix contre 9, les Etats vo-
tent finalement les propositions de la
minorité , et le crédit est maintenu à
2,650,000 fr.

lie problème de la radio
Le budget des établissements en

régie passe rapidement. Au chapitre
des P. T. T., M. Malche, Genève (rad.),
fait quelques remarques sur les chif-
fres mentionnés pour la radio. M. Mal-
che remarque que l'administration
conserve 4,730,000 fr. sur les recettes
de la radio ; il y a par ailleurs, un
poste de 230,000 fr., pris également
sur les concessionnaires et que l'ad-
ministration conserve intégralement.
Le vrai point de vue qui doit préva-
loir à la radio , c'est celui de l'intérêt
général : la radio est un service pu-
blic ; c'est elle qui doit être là pour
le public et non le public qui est à sa
disposition, comme paraît trop sou-
vent l'imaginer l'administration.

M. Celio , conseiller fédéral , déclare
nettement que les critiques de M. Mal-
che sont non seulemen t injustifiées ,
mais injustes. En 1934, les studios re-
cevaient 2,700,000 fr. , en 1939 plus de
4 mil l ions et pour 1943 on prévoit plus
de 6 millions. L'administration n'est
donc pas un lion dévorant ; elle don-
ne fout ce qu 'elle peut.

L'ensemble du budget de la Confé-
dération pour 1943 est voté à l'una-
nimité.

L'assemblée passe à l'examen du
septième rapport du Conseil fédéral
sur les mesures prises par lui en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires.

La création
des possibilités de travail

Au département militaire, l' arrêté
réglant la création de possibilités de
travail pendant la crise consécutive
à la guerre fait également l'objet
d'un exposé détaillé de M. Amstalden
Obvvald (cons.). Il s'agit d'une mesu-
re de grande importance sociale, qui
est tout autre chose qu 'un droit au
travail personnel .

La discussion du rapport est inter-
rompue pour reprendre la question de
la hausse des traitements des con-
seillers fédéraux . Les groupes se sont
mis d'accord pour déclarer que l'ar-
rêté n'est pas d'une portée générale
et qu 'il entre en vigueur le ler jan-
vier 1943 pour une durée de cinq
ans.

Les articles sont adoptés sans dis-
cu sion et l'arrêté portant à 40,000 fr.
par année le traitement des conseil-
lers fédéraux, avec une allocation de
3000 fr. au président d,e la Confédé-
ration , est adopté à l'unanimité des
membres présents.

L'arrêté fédéral portant augmenta-
tion des indemn i tés de présence des
membres des deux Chambres, de
30 fr. à 35 fr., déjà volé par le Con-
seil national , est voté par 31 voix
contre une, celle do M. Pictet , libéral
genevois.

Séance levée. Les débats repren-
dront à l'issue de l'Assemblée fédé-
rale de jeudi.

DERNI èRES DéPêCHES

CC A P Jeunes mariés, Jeraes pères,
6fF^l—FSHI? faites une assurance
;C " î  sur I.-» vie à la
aï 11 Caisse cantonale
lv i kff d'assurance populaire
' &~~Zf Rue du MOle 3, Neuchfttel

BOURSB
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 15 déc 16 déc.

Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit suisse 540.— d 540. — d
Crédit fonc. neuchftt. 605.— d 610. —
Bté de banque suisse 496 .— d 495. — d
La Neuchâteloise 465.— d 490.— d
Câble élect. Cortaillod 3300.- d 3300.- d
Ed Dubled & Ole .. 515. — 515.— o
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490. — o

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

» > prlv. 125.— d 125.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8V4 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102 .50
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.50
Etat Neuchât . 2M, 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 99.75 d 100.— o
Etat Neuchât. 314 1942 100.— 100.—
VUle Neuchât. 3V6 1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchât 4V4 1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât. 4% 1931 102.- d 102 .— d
VUle Neuchât . 3% 1932 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3'h 1937 100.- d 100.- d
VUle Neuchât. i% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d Pds 4-3 ,20% 1931 85. - o 85. — o

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

> 4-2.40% 1899 83.- d 83.- d
» 4V4 - 2 ,55% 1930 83.- d 83.-

Salnt-Blalse 4V4 % 1930 101.- d 101. - d
Crédit F N 814 % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N . 4V4% 1936 101. - d 101. - d
J. Klaus 4V4% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101. - d 101 - d
Suchard $%% . .  1941 100.25 d 100 .25
Zénith 6% 1930 101.- d 101.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.

3% C.P.P. dlff . 1903 98.10% 98.-%d
3% C.F.F 1938 93.30 % 93.10
3% Défense nat. 1936 101.50 ?, 101.35 %
3M,-4% Déf nat. 1940 104.40 ', 104.40 %
3*4 % Empr. féd. 1941 101.90 % 101.95 %
Sy4 % Empr. féd. 1941 98.80 % 98.80 %
314% Jura-Slmpl. 1894 101.10 % 101.25 %
8V4 % Goth. 1895 Ire h 101 .25 % 101.20 %

ACTIONS
S A. Leu & Cle , Zurich 375. — d 375.— d
Banque fédérale S. A. 390. — 388 .— d
Dnlon de banq. sulss. 643.— d 643.- d
Crédit suisse 542. — 542 .— d
Crédit foncier suisse.. 314. — d 316. —
Bque p. entrep. électr 387.— 390.— d
Motor Columbus 360 .— 352. —
Sté sulsse-am. d'él. A 78. — d 78.50
Alumin Neuhausen . .  2795. — 2805. -
C.-P. Bally S. A 950.— d 950 - d
Brown , Boverl & Co .. 677.— 6C0. — d
Conserves Lenzbourg 1950. — o 1950. — o
Aciéries Fischer 1010.- 1025.-
Lonza 890.— O 890 . — O
Nestlé 923.- 926 .-
Sulzer 1145. — 1150 .—
Baltimore & OhlO... .  28.75 29.-
Pensylvanla 128.50 128.50
General electrlc 153. — 153. —
Stand. OU Cy of N.-J. 223. - 224.-
Int. nlck. Co of Oan 160 .- 166.-
Kennec. Copper Co . .  171. — 174.—
Montgom. Ward & Co 169. — 170. —
Hisp. am. de electrlc 1090. — 1088. —
Italo-arge'nt. de électr. 140. — 141. —
Royal Dutch 390 - 389.-
Allumettps suédois. B 14.50 d 14 50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.

3%% Ch. Fco-Suisse 520. — 520. —
3% Ch. Jougne - Eclép 485. — d 485. — d
3% Genevois à lots . 128. — 128.25
6% VlUe de Rio 83.- d 83.-
6% Hispano bons 203.— d 203. —

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 81. — 80. —
Sté gén. p. l'Ind. élect 135.- d 141. -
Sté fin . franco-suisse 50. - d 50.— d
Am. europ. secur. ord 31.75 32. —
Am europ secur. prlv 358. — 359. —
Cie genev Ind. d. ga2 306. — 306 .-
Sté lyonn. eaux-éclair 85. — d 85. — d
Aramayo 40. — 40. —
Mines de Bor 110. — d — .—
Chartered 19 .25 d 19. — d
Totis non estamp. .. 95. — d 100. —
Parts Setlf ?80.— 275 .— d
Flnanc. des caoutch. 15. — 15. —
Electrolux B 83. - d 83.—
Roui billes B (SKF)  221.- 223. -
Separator B 81. — d 82. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque cant. vaudoise 685. — 685.— o
Crédit foncier vaudois 675 . — 675. —
Câbles de Cossonay . 1925. — d 1950. —
Chaux et ciment S. r 605. — d 605. — d
La Suisse sté d'assur 3600.- d 3600 .- d
Sté romande d'électr. 357.50 355. —
Canton Fribourg 1902 15.75 d 16 .—
Comm. fribourg 1P87 95. — 94.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 déc. 16 déc.

Banque commerc. Bftle 339 .— 339 .—
Sté de banque suisse 497. — 500. —
Sté suis. p. l'Ind . élec 303. - d , 306. —
Sté p. l'industr . chlm 6650. — 6790. —
Chimiques Sandoz . .  8700.— 8750 .—
Schappe de Bâle 912. — 919.50

(Cours communiqués pat lo Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
14 déc. 15 déc.

3% Rente perp 97.40 97.50
Crédit Lyonnais 7450. — — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3525. — — .—
Péchiney 6025.- 6100.-
Rhône Poulenc 4250. — — .—
Kuhlmann 2750. — — .—

BOURSE DE NEW-YORK
14 déc. 15 déc.

Allled Chemical & Dye 138. — 138.-
Amerlcan Tel & Teleg 126 .75 ex 126.75
American Tobacco «B» 41.75 41.62
Anaconda Oopper . . . .  24.75 24.62
Chrysler Corporation 66.38 65 .75
Consolidated Edison. .  14.75 15. —
Du Pont de Nemours 130.25 130 .75
General Motors 42.88 42.88
International Nickel. . 27 .88 27.38
United Alrcraft 24.12 24.50
CJnlted States Steel . .  46.75 46.88
Woolworth 29.38 29. —

Nouvelles économiques et financières

En plus qu'il déplace les foules Ef-V î

JEAN MURAT H
dans ''• -

A L O H A|
les sat i s fa i t . Vous on serra Bfln

littéralement ravis. 1 t.À .j

MATINÉE à 15 h. gS
PRIX RÉDUITS i^ri
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HATEZ-VOUS...
C'EST DU FOU RIRE

à Jet continu avec
les 2 comiques américains

Abbott et Costello
dans

La chasse au fantôme
Ne manquez pas ce film

DERNIER JOUR
Matinée à prix réduits à 15 a

"ïmîïàffliTH PALACE

La guerre
dans le désert africain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU Q.G. DE LA Sme ARMÉE, 17
(Exchange). — Le gros de la Sme
armée a réalisé une avance considé-
rable et se trouve bien au delà d'El-
Agheila. Cependant , elle n'a pas en-
core pris contact avec l'adversaire
sur un large front. Des unités légè-
res se son t bat tues pour la première
fois , mercredi soir, contre les arriè-
re-gardes de Rommel On sait que
des prisonniers ont été faits et que
des chars allemands ont été anéanti s
par des canons de 25 livres.

Il est à noter que les soldats de
la R.A.F. ont réussi à établir de nou-
veaux aérodromes avancés à l'ouest
de Mersa-Brega. D'autre part, quel-
ques aérodromes ennemis ont été oc-
cupés d'où opèrent déjà les bombar-
diers américains.

La violence des attaques aériennes
contre les colonnes en retraite du
maréchal Rommel augmentent de jour
en jour. En raison des pertes gra-
ves qu'il a subies, il semble bien que
Rom mel ne pourra établir une ligne
de résistance qu'à Wadi-el-Kabis, si-
tué à 320 km. à l'ouest d'El-Agheila.

Il ne faut cepend ant pas parler
d'une fuite de l'« Afrikako rps », mais
sa retraite est moins ordonnée qu'au
début de l'attaque de Montgomery .
Contrairement à ce qui s'est passé à
El-Alamin, ce sont les Italiens qui f i e
sont retirés les premiers.

Selon les derniers rapports , Rom-
mel disposerait de 70,000 hommes.
Par contre, il ne dispose plus d'un
équipement suffisant en chars et en
véhicules. On estime que cent chars
allemands au maximum sont encore
massés dans la région de Nofilia.

L'armée
de Montgomery

talonne
les forces

de Rommel

< y ^du* 
THE £T MUS|0UE AU

jStojlK \J?Ce 4̂&A4Axz<vio\
®Wm THEATRE j
> . - N E l J C H A T ï L  y

Institut RICHÈME
Ce samedi 19 décembre

2me soirée de Noëj
LA R O T ON D E

Samedi 19 décembre

Fête de iVoël
des sociétés d'accordéonistes

de Neuchâtel et environs
Direction : M. JEANNERET

Le grand succès de la Théâtrale des
« Pygmées » : « Frcddy, Jcannot & Clc »,

pièce en trois actes
Dès 22 h. 30 : SOIRÉE DANSANTE

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: 1 fr. 65, danse comprise

LA VIE NATI ONALE

EN PAYS VALAISAN

(c) Les délégués (Tu parti libéral-ra-
dical vaiaisan , réunis à Sierre, sous
îa présidence de M. Marcel Gard ont
reconnu la caducité du pacte qui les
liait depuis 1937 au parti conserva-
teur et repris leur liberté d'action.

Cependant , ils continueront à pren-
dre leurs responsabilités du pouvoir
en maintenant leur représentant au
sein du gouvernement.

Si l'accord est rompu, l'esprit de
la collaboration subsiste.

Rupture de la collaboration
entre radicaux

et conservateurs

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

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 , œuvres
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. 19.05,
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 Plisnier. 20 h., radio-écran.
20.30, chants d'enfants. 20.50, le globe
sous le bras. 21.15 , compositeurs romands.
21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 11.,
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 16 h., musique ancienne. 16.30, pour
les malades. 17 h., concert d'élèves. 18.20,
oeuvres de Mozart. 19.40, piano et orches-
tre. 20 h., chants de Schubert. 20.25, co-
médie classique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale . 12.40, émission variée.
17 h., concert d'orchestre. 18.30, pour les
enfants . 19.45 , disques. 20.30, concert sym-
phonlque.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel):

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15 , musique va-
riée. 13.25, concert-échange Allemagne-
Italie. 14.15 , variétés. 17.15. concert du
Luxembourg. 19.35 , disques. 20.15, solistes.
21 h., variétés. 22 .20, musique récréative.

EUROPE I I :  11 h. (Marseille), pour les
enfants. 12 .10, déjeuner musical. 13 h., va-
riétés. 14.30 (Paris), comédies. 17.15
(Lyon), théâtre guignol . 18.30 (Marseille),
disques. 18.45, vieilles chansons françaises.
19 h., chant. 20 h., concert par l'Orchestre
national . 21.45 . poésie. 22 h. (Paris) , or-
chestre Jo Bouillon. 23 h. (Vichy), concert
d'orchestre.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.16 , les sports. 12.29 , l'heure . 12 .30 . le
courrier du skieur. 12.35 , disques. 12.45,
inform. 12.55, fantaisie sur des motifs rus-
ses. 13 h., pointes d'antennes . 13.05 mu-
sique légère. 13.15, classiques Italiens.
16.59 , l'heure. 17 h., émission variée . 18 h.,
communiqués. 18.05 . coulisses de partout.
18.15 . mélodies anciennes . 18.40, billet
d'Henri de Ziegler. 18.50 . chronique touris-
tique. 19 h., airs de films. 19.15 inform.
19.25, la situation internationale . 19.35 ,
bloc-notes . 19.36. au gré des Jours. 19.40,
recette d'Ail Babali . 19.4 1, bonsoir, voisi-
ne ! par Fred Marchai. 20 h., musique
symphonlque. 20.40. « Crépuscule » , par
Georges Hoffmann. 21.10 chansons espa-
gnoles. 21.30 , Jazz-hot . 21.50, inform.

Emissions radiophoniques

LUGANO, 16. — Mercredi, à l'aube,
un incendie a éclaté, dans une mai-
son du centre de la ville, dans un
local qui servait de dépôt à une pâ-
tisserie. Les causes du sinistre ne
sont pas connues. Les pompiers, arri-
vés immédiatement sur place, ont dû
se borner à protéger du feu les lo-
caux tout proches. Un des apprentis
de la pâtisserie, M. Plinio Alblsetti,
de Melide, âgé de 15 ans, est décédé
à la suite d'asphyxie. On déplore cinq
blessés, dont un a dû être hospita-
lisé.

Pour intensifier les échanges
entre la Suisse et la France

GENÈVE, 16. — La Chambre de
commerce française pour la Suisse
communique :

Des délégués de la Chambre de
commerce suisse «n France, à Pari s
et de ,1a Chambre de commerce fran-
çaise pour Ja Suisse à Genève vien-
irent de se réunir dans cette dernière
viill© pour faire Je point des échanges
'Commerciaux entre les deux pays.
L'activité déployée par ces compa-
gnies a abouti à des résultats tangi-
bles, malgré les difficultés actuelles.
La décision a été prise d'intensifier
leurs efforts dans l'espoir que la
France pourra développer ses expor-
tations vers la Suisse, ce qui permet-
tra à ce pays d'augmenter ses ventes
en France.

Un tragique incendie
à Lugano



OFFREZ UN

BON D ETRENN ES
des

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

coupons de textiles.

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

sentation artistique.

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

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

rez-de-chaussée.

Les bons sont valables à
tous nos rayons, et pour

un temps illimité.

NEUUHATEL

Plumes - réservoir PAPETERIE

Porte-mines Jfajkd &G
Papier à lettre __ *> dn port

OUVERT : Dimanches 13 et 20 décembre,
de 14 à 18 heures 

Pour /a
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

BtiâM '̂ ÉMn odrxssez- vous dfl PCTf _,

JcHIHimiCHEL
d̂zmagasîn. tien, assorti

RUE ST MAURICE 10

_^_————————————"""~—"™"¦"••

CUYE-ROSSELET "Ï.MÏÏL1*
£s Choix énorme en

f kl/f ^k MAR0QUINERIE
j J l  \lim <?nÊ&< ^e kel le  qua l i t é

wJ^iÉÊ'êÉÊk SACS A COM MISSIONS
^>i ill^SÉÉ 

SACS DE DAMES
Jf /ayjffjaKalw*!  ̂ Portefeuilles - Serviettes
( m§X^Br PORTEMONNAIES, ete.
^̂ !lP*̂  Vente libre sans coupon

Tables de salons et
ctiirlî/vc Trente modelée
9IUU1U3 dllférents, de la
plus simple & la plus riche,
depuis 17 fr. a 350 fr.

Choix énorme chez

Meubles C. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ct.

o<xx<>oo<xxxxx>ooo
Grand et beau choix

d'articles de fête

Chocolats
Biscômes HOOL

amandes, miel

EPICERIE FINE

Alfr. Horisberger-
Luscher

Fbg. de l'Hôpital 17, Neuchâtel
ooooooooooo<x>o<>o

A remettre tout de suite,
à Neuchâtel, bon

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

Tables de radios
45.60 30.- 28.- 26.- I tt QC
23.- 22.95 19.50 IWl*W

Encore chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

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

I \ I
M oins de

EÊ I ù par
f̂ _W vBW m**f*% 

semaine

i

C est le coût
d'un abonnement

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

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

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchfttel (Biffer ce qui ne convient pas.)

Signature i . , 

Adresse exacte i . , , 

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe non fermée, affranchie
de 5 c, ft l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »,

1, rue du Temple-Neuf.

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

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

J. Ktirth - Neuchâtel
A vendre faute d'emploi

et en parfait état :
un manteau astrakan véritable, noir, taille 40-42 :
un manteau pour dame, sport anglais, poils de lama

véritable, entièrement doublé d'écossais laine, taille 40-42;
une pèlerine avec capuchon, superbe drap pure laine

bleu marine, pour dame, taille 40-42.
Demander l'adresse sous P. 4385 N. à Publlcitas,

Neuchfttel .

-*<"•'
'¦ n rtâtfÊÈ mz m̂yS ^M flM« ^H9'̂

L :., 3g dËÈmm r̂ Jf&̂ ŜBmËKBSMw^

_ ,--'"¦̂ 1̂ ^ ..v'W ŷ bien à la nécessité d'une judi-

c'est le plus bel hommage que nous puissons rendre
à u n e  t r a d i  t i o n d e  1 1 6  a n s

A ôçàwvôf ...

TùPT 
~ MW '__ _̂m___Bn_ ~ jB^

Manufacture de papier - Sablons 46-43
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Chaude et douillette,
Un épais pullover,
Sans soucis, passe l 'hiver
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Vos pièces d'or
6€ront transformées à bon compte en jolies che-
valières massives ou tout autre bijou massif pari
la fabrique de bijouterie-orfèvrerie-médailles Paul
KRAMER , usine de Maillefer, à Neuchâtel.
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SM Quelques maisons de commerce de Neuchâtel ayant pris la Ui
~Z décision d 'ouvrir leurs magasins deux dimanches après-midi ~
j M avant Noël, [Il
jT| fe* MAISONS SPÉCIALISÉES soussignées avisent leur «™.
—. honorable clientèle que leurs magasins seront ouverts ~
iTi le dimanche 20 décembre, de 14 à 18 heures ni
— Soldberger et Cie. C. Muililer fils, « Au Vaisseau », H. Vuille, horloger-bijoutier- —III Guye-Frêtre, Bassin 10, 1" étage, tous orfèvre, vis-à-vis du Temple |||
S Chemiserie - Bonneterie, rue instruments de musique. du Bas. 55

m
~~ Saint-Honoré. Meubles « SUva >, Jean Schœpfldn, photographe, 771__ 

Au Ménestrel, musique, Croix-du-Marché. Terreaux 6. sUI
S Grande cordonnerie J. Kurth , Chaussures Bâta Au ^°n Marché, 55
III  Seyon 3, Place du Marché 1. Place de la Poste. G. Breisacher, 111

UJ Charlet, bijouterie, F Kn,echt 
Saint-Honoré 8. !»

— saus le Théâtre. Chemiserie-Bonneterie. * wi^T^iT^W6*" îîîIII Vêtements Frey , romntoir des Soierie, . horloger, Place Purry 7. |||
= Faubourg du Lac 2. (M! Kuderin Au 0*P*f««. RWoaux. =m Antoine Schmid fil s, expert- Ji do figS. *» J» **« ***• m•¦• fourreur. „ . „ . . „ Chapellene du Faucon, rue III
S VuMiomenet S. A., électricité, &^M£«*£p,WPB S"A- me de l'Hôpital. S
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= Hug et O», Jlka"SPfrtl!iiA^« 1 OA Radio-Alpa, Ch. Rémy, 11!
= nfagasin de musique. m de 1 Hôpital 20.  ̂
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SU La Soie, tissus et confection, Bernard et Ç ê, Maison veuve Ed. Berger, III
S rue des Epancheurs. Nouvelles Oraleries, trousseau, rue du Concert, s
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~ D * T C _ Il Le 20 décembre, un grand bateau sera en service entre Estavayer- 55
m

u H I C H U  ]e-Lac et Neuchâtel et retour. Billets du dimanche à destination 111__ 
de NeuchâteL L 65 HJ
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Je réserve
pour les fêtes et Uvre

I discrètement
i, la date demandée

Meubles
G. MEYER |

Faubourg Hôpital 11
NEUCHATEL

Baillod S.A.

Pralinés
au détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

«n ravissants cartonnages
Poids net

Mnensm E.MORTHIER

> N̂EU C HÂTEL^̂ *

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

LE RAPIDE
EN VENTE PARTOUT : 75 c.

Jt**rirV
Alors vite se gargariser avec __WÊÊ
Saneilla, le gargarisme pour éIIB̂ BF^Bnos climat û. Supprime l in- "™^BjiJ|
flammation et l'infection. ls ŝW

Flacons â frs. 2 25 et 3.50. é*0* \
Dans les pharmacies. 

Wd^* •»

Sansilla B i



| LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Que sont devenus
les cygnes du port ?

Un accord intervenu il y a quel-
ques années entre la direction des
travaux publics de la ville et la So-
ciété protectrice des animaux pré-
voyait que les cygnes du port se-
raient nourris chaque hiver au
moyen de déchets de pain achetés,
par moitié, par les parties contrac-
tantes. Une personn e avait été dési-
gnée pour la distribution de cette
nourriture et, chaque année , les gra-
cieux hôtes du port de Neuchâtel
avaient leur p itance assurée.

L'accord a été renouvelé il y a
•quel ques semaines avec cette seule
di f férence  que la Société protectri-
ce des animaux devait fournir les
coupons de pain nécessaires. Or, de-
puis quel que temps, les cygnes du
port ont disparu sans que personne
ne sache où ils se trouvent. Ont-ils
été chercher refuge en d'autres
lieux? Ont-ils été victimes d'un ac-
cident ou même d'un enlèvement ?
Mystère.

Qui iéclaircira?

[Carnet de l'indiscret

Décembre! Epoque des vitrines
étincelantes , des jouets entrevus et
désirés aux devantures des maga-
sins, des promesses que l' on fait  aux
enfants sages pour qu'ils soient en-
core plus sages, et aux turbulents
pour qu'ils le soient moins.

D où viennent-ils ces jouets ingé-
nieux et magnifi ques qui fon t  au-
jourd 'hui, de nombreux magasins
de notre ville , aidant d' univers mer-
veilleux devan t lesquels les mioches
s'arrêtent extasiés ? Ils nous \arri-
vàient , avant la guerre, d'Allemagne
pour la p lupart , un peu de France
et d'Ang leterre, — et parfois  du Ja-
pon. Mais dans chacun de ces pays ,
les fabri ques d'où ils sortaient ont
dû abandonner cette productio n
pour la remp lacer par une industrie
moins innocente. Et les journ aux
nous ont appris qu'il a même fal lu
établir des cartes de jouets pour les
enfants de certaines régions.

Alors ... ?
Alors, la Suisse a fait  ce qu'elle

eût dû fa ire depuis long temps : elle
s'est adaptée aux circonstances et
s'est mise à fabri quer elle-même ce
qu'elle avait p ris l'habitude d'im-
porter. Tout s implement. La p lupart
des joue ts qui sont vendus en ces
jours de Noël 1942 ont été fai ts  dans
notre pays. On ne voit p lus guère,
évidemment, de trains électri ques,
de mécanos ou d'autos perfection-
nées, aucune usine n'étan t outillée ,
chez nous, pour mettre sur le mar-
ché, ces ingénieuses petites merveil-
les à des prix intéressants. Mais ,
par contre , on a imaginé mille cho-
ses délicates , instructives, salides et
bon marché en bois...; on a fa i t  des
poupées en tissu, des soldats en mé-
tal de remplacement. Bref ,  on s'est
tiré d'affaires.

Pour les enfants , la d i f f é rence
n'est pas grande , un jouet — quel-
que apparence qu 'il ait — ayant
toujours le visage d' un rêve souvent
caressé. Et , pour certaines popula-
tions montagnardes , cette nouvelle
industrie à permis d 'éviter le chô-
mage. Tout n'est-il pas, dkms ces
conditions, pour le mieux dans le
meilleur des mondes... si l'on peut
dire ? (g)

D'où viennent les jouets
qui sont vendus cette année ?

Monsieur et Madame Hugo MERZ-
MULLER et leur petit Pierre-André
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Claude-Eric
" coire Colombier

Clinique Wuthier

Au Conseil général de Neuchâtel
Un long débat au sujet d'une demande de crédit en vue de la construction d'une chapelle
aux Parcs. ¦ L'examen du budget de 1943. - L'interpellation a propos de l'incendie du moulin

Vœgeli à Serrières et la réponse du Conseil communal
Séance du 16 décembre à 20 heures. Présidence : M. Jean Uebersax, président

La fin de Tannée étant proche, le
Conseil général a mis, hier soir, les
bouchées doubles, car, ainsi qu'il est
d'usage à pareille époque, nos édiles
avaient à liquider un ordre du jour
aussi copieux que divers. Outre ie
budget qui constitue, en- quelque sor-
te, le plat de résistance de nos con-
seillers, une série de crédits étaient
soumis à l'examen de l'assemblée lé-
gislative, laquelle n'a pas mis moins
de deux heures pour terminer ses tra-
vaux. La demande de crédit en vue
de la construction d'une chapelle
aux Parcs a donné lieu notamment
à un débat qui fut , ii faut le dire.,
parfois confus.

* #
En ouvrant la séance, M. Jean Ue-

bersax, président, prononce l'éloge
funèbre de M. Auguste Roulet, con-
seiller général libéral, décédé le mois
dernier, et déclare notamment:

La mort nous a enlevé subitement un
de nos collègues les plus considérés, alors
qu'il se relevait, après plusieurs semai-
nes d'immobilité due è> un accident, M.
Auguste Roulet.

Homme doué d'une intelligence supé-
rieure, d'un esprit décisif , s'exprimont de
façon claire et précise, il a Joué un rôle
impartant au sein de notre ConseU gé-
néral.

Elu en mal 1921, en qualité de repré-
sentant du parti libéral, U occupa le siè-
ge de président en 1929-1930, après avoir
assumé les charges de deuxième et en-
suite de premier vlce-présiden$. H a donc
siégé pendant vingt et un ans, sans in-
terruption.

Depuis 1922, 11 faisait aussi partie de
la commission du feu.

D'un abord plutôt froid , réservé, on
avait quelques soucis à entrer en con-
tact avec lui. Le connaissant mieux, on
s'apercevait que oette écorce si rude ca-
chait une nature sensible et toujours
prête à aider son prochain.

Son influence, au sein de notre con-
seil, était grande et souvant décisive. H
défendait ce qui lui semblait équitable
avec une grande volonté, mais U savait
trouver aussi la formule permettant de
ralUpr chfl/ïiin.

Il donna aux affaires publiques une
notable partie de son temps. Au sein de
son parti , ld était un des chefs les plus
écoutés et il marqua de son empreinte
la plupart des réalisations de cette épo-
que.

Nous nous inclinons donc devant le
destin qui nous a enlevé trop tôt un
homme qui aurait certes continué son
œuvre qui l'honore.

L'assemblée se lève pour honorer
la mémoire du défunt.

M. Uebersax souhaite ensuite la
bienvenue à M. Jacques Béguin , qui
remplace M. Auguste Roulet , décédé.

Le règlement d'urbanisme
On sait que le Conseil communal

a élaboré un règlement d'urbanisme
qui est appelé, sans aucun doute, à
avoir des répercussions importantes
sur la construction des bâtiments à
Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été mis au cou-
rant de la question par l'étude que
M. Jacques Béguin, architecte, a pu-
bliée dans nos colonnes il y a deux
semaines.

Au cours de la discussion en pre-
mier débat , M. Pierre Wavre (lib.)
rappelle que l'arrêté qui est soumis
aujourd'hui est en réalité le complé-
ment de celui adopté en 1935. Tout
en étant d'accord' avec le nouvel ar-
rêté, l'orateur pense que le Conseil
communal serait bien inspiré , en dé-
signant les membres de la commis-
sion consultative d'urbanisme, de
nommer non seulement des architec-
tes ou des ingénieurs, mais aussi des
personnalités de la ville. A son avis
cette commission devrait compren-
dre de sept à quinze membres.

M. Wavre est convaincu que si un
tel arrêté avait été adopté il y a quel-
ques années déjà, on n 'aurait pas au-
jourd'hui à déplorer certaines cons-
tructions qui déparent des quartiers .
En conclusion , le porte-parole du
groupe libéral demande le renvoi de
ce règlement à une commission.

M. Ed. Bourquin (rad.) appuie la
proposition de M. Wavre et demande
la constitution d'une commission de
neuf membres.

L'arrêté prévoit que les tailles ou
encadrements divers seront en pier-
re jaune d'Hauterive ou en roc natio-
nal du Jura. M. Bourquin se deman-
de s'il existe encore des carrières de
pierre jaune.

M. Spinner (soc.) est aussi partisan
du renvoi à une commission. A ce
propos, il demande que la commission
du pîa n d'alignement qui avait exa-
miné le projet de 1935 soit désignée
pour s'occuper du nouveau règle-
ment.

M. Houriet (lib.) félicite le Con-
seil communal d'avoir présenté ce
nouveau projet. U formule quelques
remarques, notamment en ce qui con-
cerne les dispositions nouvelles pour
les cimetières , la protection de la
profession d'architecte et la sup-
pression de certaines réclames.

M. G. Béguin , répondant au nom du
Conseil communal , déclare que l'exé-
cutif se rallie au renvoi à une com-
mission. Concernant la création
de celle-ci , le chef du dicas-
tère des travaux publics, estime qu 'il
est préférable de constituer une com-
mission spéciale plutôt que de
réunir celle du plan d'alignement

La commission d'urbanisme sera
composée de cinq à quinze membres
A la demande de M. P. Wavre , il pré-
cise que les travaux d'entretien cou-
rants ne tombent pas sous le coup de
la loi sur les constructions.

La carrière neuchâteloise , à la sui-
te de circonstances diverses , n'est
plus à mêm e de mettre sur le marché
de la pierre jaune. Le Conseil com-
munal, après différentes démarches

espère qu il sera porte remède a cet
état de choses. A propos des cimetiè-
res, le nouveau règlement n'envisa-
ge que des questions de décorations

Le Conseil communal étudie le
problème de la décoration des rues
et présentera prochainement un rap-
port à ce sujet. Enfin , lorsque la
profession d'architecte sera organi-
sée, le Conseil communal ne manque-
ra pas de faire des suggestions.
La suppression de certaines réclames
qui nuisent à l'esthétique est aussi à
l'étude.

M. Emmanuel Borel, président du
Conseil communal, déclare ensuite
que d'après le règlement communal,
il y a lieu de nommer une nouvelle
commission pour examiner le règle-
ment d'urbanisme.

Par 34 voix sans opposition, le
renvoi à une commission est finale-
men t décidé.

Crédit
pour l'hôpital des Cadolles
Par 34 voix, le Conseil généra l ac-

corde un crédit de 5600 fr. pour l'ins-
tallation d'un autoclave au service
de chirurgie à l'hôpital de la ville.
Le salaire des fonctionnaires

en service actif
Nous avons publié, la semaine pas-

sée, les nouvelles mesures que pro-
pose le Conseil communal concernant
la revision de l'arrêté du 13 novem-
bre 1939, fixant les rapports de ser-
vice, les traitements et salaires du
personnel communal et des membres
du corps enseignant des établisse-
ments communaux durant le service
actif.

Par 34 voix, l'arrêté est adopté.
L'aménagement de nouveaux
terrains de sports à Serrières

M. Ch. Martenet (rad.) remercie le
Conseil communal d'avoir mis rapi-
dement au point le projet prévoyant
la création d'une nouvelle place de
sports et de jeux à Serrières, en rem-
placement de celle située à l'est de
la fabrique de tabacs.

M. Maire (soc.) remercie égale-
ment les autorités au nom de la po-
pulation de Serrières.

M. Garcin (rad.) se demande s'il ne
conviendrait pas de construire un
passage sous-voies, la ligne du Ré-
gional qui passe à proximité du ter-
rain, constituant un réel danger.

M. G. Béguin , répondant au pre-
opinant , rappelle que la population
de Serrières n 'a formulé aucune de-
mande en ce qui concerne îa cons-
truction d'un passage sous-voies. Au
reste, celle-ci entraînerait à de très
gros frais.

Par 34 voix, le crédit de 55,000 fr.
pour l'aménagement de nouveaux ter-
rains de jeux et de sports à Serriè-
res, est adopté.

La construction
d'une chapelle aux Parcs
Un long débat s'engage à propos

du projet d'arrêté accordant un cré-
dit de 23,000 fr. en vue de la cons-
truction d'une chapelle aux Parcs.

M. Max Henry (rad.), reconnaît la
nécessité de construire cette chapel-
le. Malheureusement, deux obstacles
s'opposent à la réalisation immédiate
de ce projet. Primo, îes matériaux
font défaut dans les circonstances
actuelles, secundo, le Conseil géné-
ral n'a pas été saisi de la question
dans son ensemble. Il propose dès
lors de ne pas entrer en matière
tout en précisant qu 'il ne s'agit pas
là d'un geste inamical ou désobli-
geant à l'égard des Eglises.

Au nom du groupe radical, M. Sam
Humbert propose de déposer le rap-
port sur le hîvrenu en le considérant
comme prématuré.

Cette décision , M. Humbert l'expli-
aue ainsi :

La nécessité de créer, par la construc-
tion d'une chapelle, un centre de rallie-
ment religieux dans la partie nord-ouest
de la ville, n'est pas contestée. Bien au
contraire. Chacun admet — cela va de
sol — qu'il y aura lieu de donner suite
à la volonté du testateur Gretillat et au
profond désir des autorités ecclésiastiques,
dès que possible. Mais cette nécessité
d'ordre temporel , si -plaisante soit-elle,
ne peut trouver pratiquement sa solution
qu'après l'éUmination d'importantes ré-
serves d'ordre plutôt matériel.

Touchant l'acquisition pour 13,000 fr.
du terrain de Chambrier, voisin de celui
choisi pour l'édification de la chapeUe
projetée, le Conseil général ignore tout
de la promesse de vente annoncée le 27
Juin 1941. L'achat de ce terrain — qui
pourrait être une heureuse opération —
serait susceptible de modifier, en les amé-
liorant, les conditions fixées lors du
concours d'études ouvert en Juin 1941.

Touchant le crédit de 10,000 fr. pour
l'établissement des plans et détails d'exé-
cution, il semble que l'on met singuliè-
rement « la charrue devant les bœufs ».

Premièrement, l'exécution de l'œuvre est
matériellement impossible — et on ne
sait pour combien de temps — en rai-
son des restrictions, imposées au . marché
du ciment et aux autres matériaux In-
dispensables. Secondement, l'esprit qui
présida au concours 'parait dépassé en
ce sens que d'Importants changements ont
été apportés au projet primé qui , malgré
sa plaisante hardiesse de conception, ne
rallierait pas tous les suffrages. A oe
propos, le Conseil général , premier inté-
ressé, n'a pas été appelé à l'étudier et
à donner sou accord et 11 conviendrait,
avant tout, qu'il soit soumis à. ses appré-
ciations et critiques. Troisièmement, l'Egli-
se protestante neuchâteloise est en pleine
reconstitution et personne ne peut dire
aujourd'hui si l'Eglise de demain ne de-
mandera pas des modifications au projet
actuellement mis au point. Pour ces seu-
les raisons déjà , la demande de crédit
serait prématurée.

Enfin , les deux crédits demandés en-
tameront le fonds Gretillat _ et, à ce pas,
on pourrait craindre de voir ce fonds

s'épuiser avant que la construction
soit édifiée. A oe sujet, la paroisse de-
manderesse ne pourrait-elle pas être in-
vitée à réunir eUe-même en tout ou par-
tie les premiers fonds, comme cela se
fait partout ailleurs; ainsi, par exemple,
la paroisse de Serrières a réuni 10,000 fr.
en vue de la restauration de son temple
avant de s'adresser aux autorités. Il est
vrai que, malgré cela, elle attend tou-
jours la réausation de ses vœux.

En conclusion, le groupe radical pro-
pose que le rapport reste déposé sur le
bureau du , Conseil général (selon la for-
mule consacrée) comme étant prématuré,
à charge par le QoinseU comnrunal de le
reprendre en temps opportun.

M. Gswald (soc.) souligne à son
tour les difficultés qui s'opposent à
la' construction de cette chapelle. 11
demande le renvoi du projet à une
commission.

M. G. Bauer, conseiller communal,
déclare que ce n'est pas le Conseil
communal qui a pris l'initiative
d'envisager la construction d'une
chapelle aux Parcs et l'ouverture d'un
concours.

L'autorité executive à pris contact
avec les Eglises et l'opinion des
deux1 conseils d'Eglise était si unani-
me que le Conseil communal a jugé
nécessaire de mettre à l'étude la
construction d'un lieu de culte dans
un quartier qui en est totalement dé-
pourvu.

Le concours a été ouvert aux ar-
chitectes. Le Conseil communal a
pris acte des résultats de celui-
ci, puis a mis au point le projet
primé, auquel quelques modifications
de détails ont été apportées.

Le vœu des Eglises a été claire-
ment exprimé. U s'agit pour elles de
construire, sans tarder, cette chapel-
le qui constituera un foyer de vie
religieuse. Les paroissiens du quar-
tier des Parcs seront ainsi à même
d'être réunis plus facilement.

Le Conseil communal est prêt à
renvoyer à une commission la ques-
tion de l'édification de cette chapel-
le. Par contre, il pri e le Conseil gé-
néral d'accepter l'article 3 de l'arrê-
té prévoyant l'achat du terrain , la
promesse de vente expirant à la fin
de l'année.

M. Spinner (soc.) votera l'arrêté
dans son ensemble et appuie les dé-
clarations de M. Bauer.

A une question de M. E. Bourquin
(rad.), M. Bauer précise que le car-
refour avenue des Alpes - rue des
Brévards était le seul endroit conve-
nabl e pour l'édification d'une cha-
pelle dans le quartier des Parcs. Le
bâtimen t, tel qu 'il a été conçu, pour-
rait ' être construit malgré le ra-
tionnement du ciment et du fer.

M. Thalmann (rad.) voudrait , con-
naître le coût du projet.

M. Houriet (lib.) serait d avis que
l'on fasse connaître aux paroisses
que les conseillers généraux ne dé-
sirent que simplement différer la
date de la construction de la cha-
pelle.

M. Bauer estime à 200,000 fr. (sans
tenir compte des subventions éven-
tuelles ) le coût de la construction
prévue.

A la suite des explications de M.
Bauer, M. Henry retire alors sa pro-
position.

M. Sam Humbert (rad.) maintient
la proposition du groupe radical. Per-
sonnellement, il est d'accord de vo-
ter le crédit pour l'achat du terrain

M. Ed. Bourquin (rad.) propose le
renvoi du projet à une commission
en ce qui concerne les deux premiers
articl es de l'arrêté. Il serait d'accord
par contre, de voter l'article pré-
voyant l'achat du terrain appartenant
à la famille de Chambrier.

M. P. Wavre (lib.) votera finale-
ment l'arrêté dans son ensemble.

M. .Chapuis (lib.) exprime la mê-
me opinion .

La discussion est close. Par 16
voix contre 10. le renvoi à une com-
mission est repoussé.

La proposition de M. Humbert de
voter uniquement l'article 3 est éga-
lement repoussée par 18 voix contre
9, et par 20 voix contre 2, l'arrêté

icst adopté. - . ¦ «'
Crédit pour le service

de l'électricité
Le crédit de 43,900 fr. pour la

construction d'une station de trans-
formation aux Sablons est accepté
par 30 voix.

Budget de 1943
Discussion en premier débat.
M. Ed. Bourquin (rad.) déclare

que la nouvelle forme de présenta-
tion du budget est des plus heureu-
ses. Dans son ensemble, la situation
est favorable et l'avenir peut être en-
visagé sans appréhension.

L'orateur souhaite que l'on accor-
de les crédits suffisants pour l'entre-
tien des promenades.

M. Baumgartner (rad.) prie la
commission de revoir le budget des
cultes, car il serait fâcheux de sup-
primer certaines allocations qui sont
nécessaires à la vie des Eglises.

M. Spinner (soc), tout en félici-
tant le Conseil communal , se deman-
de si lès dépenses n 'ont pas été sous-
estimées.

La création d'un poste nouveau
(contrôleur des comptes ) paraît in-
util e au groupe socialiste qui votera
contre cette proposition. Il adoptera
la même atti tude en ce qui concer-
ne le rétablissement de la fonction
de directeur-adjoint de la bibliothè-
que , si l'utilité de ce poste n'est pas
clairement démontrée.

Enf in , M. Spinner voudrait savoir
si l'étude du nouveau bâtiment de

l'école de mécanique et d'électricité
est avancée.

M. Sam Humbert (rad.), parlant du
chapitre des cultes, prie la commis-
sion financière de maintenir les pos-
tes qui avaient figuré jusqu 'ici.

M. P. Wavre (lib.) voudrait que
l'exécutif présentât plus tôt le bud-
get. Quant à lui , il préférait l'ancien
système de présentation du budget.
L'orateur '- est aussi opposé à îa no-
mination d'un contrôleur des comp-
tes.

M. Emmanuel Borel , président du
Conseil communal, déclare que l'exé-
cutif répondra devant la commission
financière aux diverses questions
oui ont été posées ce soir.

Une interpellation au sujet
de l'incendie de Serrières
M. F. Krebs (lib.) développe son

interpellation au sujet de l'incendie
qui a ravagé l'ancien moulin Vœgeli
à Serrières:

Le 17 novembre dernier, des explosions
qui se succédaient sans arrêt ont mis
en émoi la population de Serrières.

La sirène de la fabrique Suchard alar-
mait les pompiers de Serrières, et le té-
léphone le poste de premiers secours de
la vlUe. Un violent incendie s'était décla-
ré dans l'ancien moulin Vœgeli, de cons-
truction très ancienne, qui abritait une
industrie de produits chimiques, nouvel-
lement lnsrtaUée. •

Il est heureux que ce Jour-là ni bise,
ni vent ne soufflassent, car cet énorme
brasier, alimenté par des fûts d'huile qui
explosaient les uns après les autres, au-
rait causé un désastre.

Grâce à des moyens chimiques, le ser-
vice du feu a pu sauver 80 tonneaux et
fûts de produits divers, cyanure, soufre
et autres produits dangereux entreposés
dans cet immeuble. De nombreux citoyens
se sont étonnés que l'autorité commu-
nale ait autorisé une industrie aussi
dangereuse à s'instaUer dans ce vieux
bâtiment, tout en bois, situé à proximité
immédiate de la fabrique de caisses Mar-
tenet, dans laquelle est entreposé un
stock r.OTififdéT'fl.hl*» rip bois.

Tout en reconnaissant les mérites du
Conseil communal, qui s'efforce d'Intro-
duire de nouvelles Industries dans notre
vlUe, Je suis surpris qu'il ait laissé s'Ins-
taller dans oe bâtiment, et surtout dans
l'agglomération de Serrières, la maison
SNAR S.A., fabriquant des huiles indus-
trielles et employant à cet usage des
produits divers très inflammables.

L'article 92 du règlement de poUce lui
permettait d'éviter ce danger.

Mille litres au maximum de produits In-
flammables pouivaient être entreposés dans
ces locaux. A voir le nombre de fûts sor-
tis, 20.000 litres au moins devaient s'y
trouver.

Le but de mon interpellation est de
permettre au Conseil communal de nous
donner tous les renseignements voulus
afin de calmer l'opinion publique.

Je désire savoir si une visite préalable
de ce bâtiment a été faite par l'inspec-
teur de la pouce des constructions et du
feu, avant d'autoriser cette Industrie & s'y
installer; si la demande d'autorisation
d'entreposer des matières inflammables a
été faite à temps par SNAR , SA.; si le
contrôle, prévu par le règlement cantonal,
des quantités de liquides inflammables en-
treposés a été fait.

S'est-on enfin rendu compte que des
matières premières très dangereuses, voire
même nocives, sont utilisées par cette usi-
ne et que son installation, dans une agglo-
mération aussi dense que Serrières, pré-
sentait de très gros dangers ? Les événe-
ments l'ont prouvé.

I*a réponse
du Conseil communal

Il appartient à M. Georges Béguin
de répondre au nom du Conseil com-
munal. Il déclare tout d'abord que
dès que l'installation de l'usine
Snar S. A., à Serrières, a été connue
des autorités, des inspections préala-
bles ont eu lieu sous la responsabi-
lité des organes cantonaux.

Le Conseil communal n'a entrepris
aucune démarche quelconque et au-
cune activité quelconque pour ame-
ner cette affaire à Neuchâtel.

Concernant les mesures de sécu-
rité, M. Béguin donne les intéressan-
tes précisions suivantes :

L'immeuble incendié, se trouvant dans
une région difficile au point de vue de
la lutte contre l'Incendie, quelque temps
avant le sinistre, le commandant du ba-
taillon de sapeurs-pompiers avait fait
procéder à un exercice ayant principale-
ment pour objet la défense de l'Immeuble
en question et de ses voisins Immédiats,
scierie et maison d'habitation.

Récemment le Conseil communal, devant
les difficultés de la lutte contre le feu
à Serrières, a doté la compagnie de Ser-
rières d'un matériel moderne.

Grâce à ces mesures et à l'excellente
préparation des cadres et des hommes,
l'incendie a été maîtrisé et localisé d'une
façon magistrale.

Ce sinistre, qui aurait pu provoquer une
catastrophe, a pu ainsi être localisé, et
c'est un immeuble vétusté, dont la dis-
parition était envisagée depuis longtemps,
qui va pouvoir ainsi être assaini.

L'incendie, comme le dit r interpem-
teur, a ému la population de Serrières.
Toutes les mesures de précaution et de
sécurité qui dépendaient des services com-
munaux ont été prises.

L'incendie est dû à l'installation Illé-
gale et contraire aux assurances données,
d'un fourneau dans cet immeuble.

Ce fourneau a été installé sans auto-
risation et sans avis à la police du feu
et des constructions et sans que l'on ait
fait appel à un maître ramoneur ou à
un fumiste.

Il résulte d'une communication adres-
sée par le Juge d'instruction au Conseil
communal, en date du 2 décembre 1942,
que: « Les éléments de l'Information con-
nus i ce Jour permettent d'envisager le
renvoi devant le tribunal pénal des per-
sonnes qui ont commis des infractions
dans l'exploitation d'une Industrie exi-
geant des précautions particulières. »

En conclusion, le Conseil communal
demande à l'interpellateur de se déclarer
satisfait et de prendre acte que les dé-
bats et les responsabilités provoqués par
cet incendie, sont de la compétence de la
Justice pénale et des tribunaux ordinai-
res qui auront à se prononcer dans un
court délai .

M. Krebs se déclare satisfait. Il est
22 h. 15 lorsque le président lève la
séance.

' . . .  ... i.-P. P.

| RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Lies obsèques
de M. Max de Perrot

(c) Une foule très nombreuse, com*
posée de parents, d'amis et de connais-
sances, a accompagné à sa dernière
demeure, au cimetière de Cudrefi n,
le 16 décembre 1942, la dépouille
mortelle de M. Max de Perrot , décédé
à Neuchâtel. Le défunt , âgé de 59
ans, était très estimé de tous ceux qui
ont eu le bonheur de le connaître et.
bien que ses occupations habituelles
l'appelassent à Neuchâtel , où est son
bureau de banque, il aimait venir à
Cudrefin avec sa famille y passer la
belle saison dans sa propriété ances-
trale.

Chacun aimait à rencontrer M. de
Perrot et causer avec lui; souvent,
en été, nous l'avons rencontré par-
courant la contrée avec sa petite
voiture, ou à cheval.

Maintenant , nous ne reverrons
malheureusement plus cette figure
sympathique qui laisse, par son dé-
part, un vidé très sensible dans no-
tre Vully. Chacun gardera un sou-
venir excellent de M. Max de Perrot.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux vagons déraillent
(c) Mercredi soir, le train qui arri-
ve à Fleurier à 21 h. 40 a déraillé
à là sortie de lia gare de Môtiers.
Deux vagons sont sortis de ia voie.
Un service de transbord ement a dû
être effectué jusqu'à Fleurier au
moyen de taxis. On ne signale pas
d'accident de personne.

Souscription en faveur
des soupes populaires

G. T., 5 fr.; « Pour arrondir », 1 tr.
Total à ce jour: 3000 francs.

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

lia souscription sera close
samedi 19 décembre.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 décembre
Température: Moyenne 3,5; Min. 2,1;

Max. 8,3.
Baromètre : Moyenne 713.3.
Vent dominant: Direction : variable ; For-

ce: variable.
Etat du ciel: Couvert pendant le Jour;

nuageux à clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite ft eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 15 déc.. à 7 h . 30: 429.57
Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h. 30 : 429.56

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

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

— A Neuchâtel. le traditionnel marché
des sapins de Noël s'est ouvert sur diver-
ses places de la ville.

— Une commerçante de Fleurier, Mlle
E. Berger, a fait, en se rendant au culte,
une chuté si malencontreuse qu'elle s'est
iracturé un poignet.

Ce qui se dit...

t
Madame et Monsieur M. BoHer et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur W. Kumrfer

et leur pet ite Françoise;
Madame et Monsieur J. Walder ;
Madame et Monsieur A. Hummeî,

leurs enfants et pétât-fils;
Madame veuve M. Jacot ,
ainsi que les famiQles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Emma MISEREZ
leur bien-aimée maman, grand'ma-
man , sœur, tante, cousine et paren-
te , que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 16 décembre 1942.
(Seyon 20)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendred i 18 décembre 1942, à 15 h.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^^^

Notre confrère « L'Express » a an-
noncé hier que le bruit courait avec
persistance, dans les milieux politi-
ques, que M. Emmanuel Borel , pré-
sident de fa ville, donnerait sous peu
sa démission du Conseil communal.
Renseignements pris, nous sommes
à même de dire que M. Emmanuel
Borel a annoncé à ses amis politiques
qu'il renoncera à solliciter un nou-
veau mandat lors des prochaines
élections communales, en 1944.

M. Emmanuel Borel
ne sollicitera pas
le renouvellement

de son mandat en 1944

Révocation
La vente aux enchères publi-

ques des tissus et matériel
pour tailleur, provenant de la
succession STOESSEI., annon cée
pour le jeudi 17 décembre 1942,

n'aura pas lieu
Le greffier du tribunal :

B. MEYLAN. 

Société neuchâteloise
de science économique

La conférence de M. Frédéric JENNY
ett renvoyée
pour cause d'empêchement majeu r


