
La déclaration de l'amiral Darlan
tend visiblement à jeter un baume
sur la blessure qu'a causée chez les
Ang lais et les gaullistes son inter-
vention en Afr i que du nord. Elle re-
f lè te  du reste exactement l'attitude
américaine en ce qui concerne les
accords d 'Alger. Reprenant la thèse
de M. Roosevelt , elle précise que le
gouvernement créé par le chef de la
flot te  n'engage pas l'avenir et qu 'il
appartiendra, plus tard , à la France
de choisir elle-même son gouverne-
ment. L'amiral ajoute qu'il a l'inten-
tion de se retirer dans la vie privée ,
une f o is accomp lie sa tâche qui con-
siste, avant tout , à triompher mili-
tairement des forces de l 'Axe. En
outre, il donne des assurances en ce
qui a trait aux lois « raciales » de
Vichy app liquées en Algérie et qui ,
assure-t-il, seront rapportées. Enfin ,
dernier point à relever, pour la pre-
mière fo is , Darlan ne se réclame plus
ouvertement du maréchal.

Ces paroles apporteront-elles l apai-
sement à Londres, dans le clan gaul-
liste et dans les milieux britanni-
ques qui le soutiennent? Il semble
que ce devrait être le cas, d'autant
p lus qu'on avait annoncé , ces jours ,
que des conciliateurs étaient à l'œu-
vre entre les deux camps de Fran-
çais exilés. On notait en pa rticulier
l'activité débordante, paraît-il , que
M. Flandin dé p loierait à cet ef fet ,
depuis qu'il se trouve à Alger. Pour-
tant les premières réactions de l'en-
tourage du général de Gaulle ne sont
pas favorables à la nouvelle décla-
ration de l'amiral Darlan. Il n'y a

£ 
eut-être pas lieu de s'en étonner.
es querelles idéolog iques qui ont

fait  tant de mal, naguère, à la Fran-
ce sont forcément encore avivées
chez des émigrés qui, n'ayant p lus
d' attaches concrètes avec le sol fran-
çais, sont tentés de réduire leur pay s
à l'idée toute abstraite qu'ils s'en
font.

U est caractéristique, à cet égard,
que l'un d' eux, M. Paul Rivet , re-
prochant à l'amiral sa « trahison »,
ait estimé que celle-ci revêtait un
caractère de gravité en ce qu'elle
avait visé le régime défunt  de la troi-
sième républi que. Ainsi nombreux
sont ceux qui p lacent toujours le
rég ime avan t la patrie elle-même. Il
est douloureux de constater que la
guerre n'a décidément pas appris
grand 'chose à une série de pers on-
nages au premier rang desquels il
faut  mentionner aussi M. Pierre Cot
qui, l'autre jour, ne craignait pas
d' af fronter  le ridicule, pour ne pas
dire autre chose , en glorifian t son
œuvre au ministère de l'air français.

Les cercles britanni ques qui , ces
derniers temps, se sont également
opposés avec violence à l'amiral Dar-
lan se montreront-ils mieux dispo-
sés pour leur part après les derniè-
res paroles du chef de la f lot te? On
peut supposer que le gouvernement
de Londres, soucieux d' en f in ir  avec
une dispute stérile et désireux sur-
tout de ne pas provoquer un motif
de conflit avec les Etats-Unis à un
moment où les énergies communes
doivent être bandées vers la lutte ,
fera tout désormais pour que soit
mise une sourdin e à l'agitation des
adversaires de Darlan, outre-Man-
che. Pourtan t, ici aussi, il apparaît
que, malgré les assurances données
par le chef du gouvernement d 'Al-
ger, la méfiance que l'on éprouve
à son endroit en Grande-Bretagne
ne sera pas facilement dissi p ée.

S'il existe aussi à cette méfi ance
anglaise des raisons d'ordre idéolo-
g ique, il en est d'autres en l' espèce
qui , elles, semblent ressortir à la
rivalité traditionnelle qui, sur le
plan naval , a opposé de tout temps
la France et la Grande-Bretagne. On
a souvent expli qué l'ang lop hobie de
l'amiral Darlan par le fait qu 'il était
marin d'abord. Mais il faut  se sou-
venir aussi que l'Angleterre a tou-
jours fai t  preuve d' une défiance par-
ticulière à l'égard de tout ce qui tou-
che la f lo t te  française.

Dans ces conditions , l'installation
de Darlan en A f r i que du nord , et le
fai t  que l'amiral est soutenu ù f ond
pour l'instant par les Etats-Unis
créent fatalement à Londres un sen-
timent de malaise, qui pourrait bien
n'être exp licable en f i n  de compte
que par les motifs d'ordre histori-
que auxquels nous fais ons allusion.
Tant il est vrai que même dans les
coalitions les p lus unies en _ appa-
rence subsiste le sens des intérêts
nationaux particuliers.

René BRAICHET.

L'amiral Darlan
et ses adversaires

Les effectifs
de l'armée américaine

WASHINGTON, 17 (Reuter) . - M.
Patterson , sous-secrétaire à la guer-
re, a révélé, mercredi , que l'armée
des Etats-Unis compte actuellement
un total de cinq millions d'hommes.

Elle a nommé M. Celio président et M. Stampfli vice-président
de la Confédération pour 1943 

Le renouvellement des membres du Tribunal fédéral : M. Rais, candidat neuchâtelois est élu
M. Fazy, juge genevois, est battu par M. Logoz , qui l'emporte à une forte majorité

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

L'Assemblée fédérale de jeudi ma-
tin mérite quelques commentaires. Ce
n'était pas, cependant , une de ces
grandes séances qui attirent la fou-
le aux tribunes publiques et beau-
coup de personnalités très distin-
guées dans la loge des diplomates.

M. Paul LOGOZ

Mais, il s'agissait d'élire quatre nou-
veaux juges fédéraux et même cinq,
car plus personne ne doutait que M.
Fazy ne serait mis en échec par M.
Logoz. On se demandait simplement
quelle serait l'ampleur de la défaite
et si peut-être, un premier tour nul
en viendrait atténuer l'amertume.

Disons d'emblée que l'assemblée fut
dure. Elle n'accorda pas 50 suffra-
ges à un magistrat auquel on ne
peut rien reprocher d'autre que son
âge et, dans les derniers jours de
sa carrière, une fâcheuse obstination.

H est utile, croyons-nous, de pré-
ciser la cause de la défaveur qui coû-
te à M. Fazy un siège occupé avec di-
gnité pendant vingt et un ans.

Lorsque les Chambres fu rent appe-
lées à discuter un nouvel arrêté ,
fixant la pension de retraite des ju-
ges fédéraux , les commissions eu-
ren t tout d'abord l'intention d'intro-
duire une limite d'âge. Mais on ac-
cueillit froidement cette idée à Mon-
Repos. On pria donc les parlemen-
taires de renoncer à leur dessein en
leur donnant l'assurance que le Tri-
bunal fédéral lui-même créerait un
usage. Les juges parvenus à 70 ans,
lorsque le corps judiciair e serait sou-
mis à réélection , se retireraient de
leur propre chef.

Trois d'entre eux donnèrent suite
à ce « gentlemen agreement », MM.
Robert , Kirchhofer et Studer — M.
Rossel se retirait pour raison de san-
té —'mais M. Fazy se présenta une
fois encore, faisant valoir qu'il

Savait pris aucun engagement et
qu 'il n'existait aucune obligation ex-
presse.

Cette attitude fut sévèrement jugée
au parlement, chez les socialistes
d'abord et dans les autres groupes, à
l'exception , peut-être, des catholi-
ques. Nous avons dit les démarches
dont se chargea la députation gene-
voise auprès de M. Fazy. Peut-être
auraient-elles abouti si elles avaient
été faites en toute discrétion, mais
elles prirent l'apparence d'une pres-
sion à laquelle le juge ne voulut pas
céder. Il préféra aller au-devant d'un
échec, d'autant  plus certain qu'on lui
opposait M. Logoz, le grand défen-
seur du code pénal suisse — qui
l'exposa "d'ailleurs avec une clarté
d'esprit remarquable — et, à ce titre ,
assuré de très forts appuis dans la
députation alémanique.

Ce qui devait arriver, arriva. M.
Fazy aurait pu s'épargner une fin de
carrière qu'il n'a pas méritée. Nous
ne pouvons plus, aujourd'hui , que
nous associer aux paroles d'apaise-
ment qu'a prononcées M. Keller, pré-
sident de l'Assemblée fédérale, pour
rendre hommage à l'activité de ce
magistrat mis à la retraite.

L'élection des quatre nouveaux ju-
ges ne faisait pas de doute, bien que
les indépendants eussent, sur le bul-
letin , remplacé le nom de M. Rais,
par celui de M. Logoz. On verra que
l'écart des voix est très faible. Le

candida t libéra l opposé à M. Haber-
lin n 'avait aucune chance, à moins
que... Mais, cela est une autre histoi-
re sur laquelle nous reviendrons.

Pour le moment, soulignons que
l'élection de M. Rais prive la dépu-
tation neuchâteloise d'un homme qui,
sans ostentation , sans faire beaucoup
de bruit, a joué un rôle au parlement

Iff. Albert RAIS
et rendu de bons services au can-
ton. Entré au Conseil national en
1928, il prit une part active à la ré-
organisation de l'industrie horlogère
et fut toujours un défenseur _rntof_sé
et fort écouté du régime convention-
nel qui mit fin au désordre et au
gâchis dont l'horlogerie était en grand
danger de périr. Il intervint aussi , en
particulier comme rapporteur, dans
d'importants débats juridique s et , ces
dernières années, comme président
d'une des commissions permanentes ,
la commission des douanes , à laquel-
le sont soumises, en particulier , les
mesures économiques que le Conseil
fédéral prend en vertu des pouvoirs
extraordinaires qui lui ont été accor-
dés en 1933 déjà. Nous avons eu
l'occasion de résumer, à plusieurs re-
prises, ] $$ exposés de M. Rais sur les
traités commerciaux, sur l'état de nos
relations économiques avec l'étran-
ger, G. p.

(Voir la suite en huitième page)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE A SIÉGÉ HIER MATIN

La p ersonnalité de M. Enrico Celio
nouveau président de la Confédération

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier matin , l'Assemblée fédérale a
élu le nouveau président de la Con-
fédération et , selon la. proposition des
groupes, son choix s'est porté sur
M. Enrico Celio, chef du département
des postes et des chemins de fer.

Le nouveau président de la Confé-
dération accèd e aux honneurs suprê-
mes dans sa 54me année , puisqu 'il vit
le jour à Ambri , dans la Levantine,
le 19 juin 1889. H fréquenta l'école
primaire de son village eV— fait digne
de remarque — sa première institu-
trice eut l'orgueil d'assister à l'ascen-
sion politique de son ancien élève,
puisqu 'elle mourut l'an dernier, à
l'âge de 80 a_ns. M. Celio tint d'ail-
leurs à assister à son ensevelissement.

A 9 ans déjà , il entrait au collège
de Rallerna , puis à l'institut Léon-XIII
à Milan. Il passa ensuite au collège
d'Ekisiedeln où il rencontra un jeune
étudiant : Philippe Etter. Aux u ni-
versités de Fribourg, de Milan et de
Florence, il se voua au droit et à la
litt érature, obtint son doctorat es let-
tres et philosophie en 1916.

La vie civique active l'attira de
bonne heure. Rédacteur du journa l
conservateur - cath olique « Popolo e
Libéria», il fut député a<u Gran d Con-
seil , puis au Conseil nationa l , enfin
nommé conseiller d'Eta t en 1932.

Huit ans plus tard , a la mort de
Giuseppe Motta , ses amis politiques
et ses concitoyens le chargeaient de
faire valoir la revendication tessi-
noise au siège laissé vacant par le
décès du grand magistrat. Deux au-
tres candidats lui furent opposés, M.
Canevascini, par les socialistes, M.
Troillet, par une partie de la dépu-
tation romande. M. Celio l'emporta
cependant au second tour , à une ma-
jorité très honorable. C'était le 22 fé-
vrier 1940.

Le Conseil fédérai] attribua au suc-
cesseur de M. Motta le départe m ent
des postes et des chem ins de fer . La
préparation universi taire et l'activité
antérieure de M. Celio semblaient
plutôt le désigner pou r un autre por-
tefeuille, celui de l'intérieur , par
exemple. Ce juriste, cet homme de
lettres, a.lilait se trouver en face des
problèmes techniques avant tout , en
face aussi des puissants directeurs
de régies fédérales jalouses de leur
autonomie.

M. Celio ne se laissa pas rebut er.
Un peu dépaysé, au début , il s'initia
rapidement à ses tâches nouvell es
et après quelques mois à peine , il
confiait  à des journal istes que sa be-
sogne le « passionnant ».

Le tourism e tou t d'abord 1 intéressa .
Il alla sur pla ce s'enquérir des diff i -
cultés des entr eprises de transport
et de l'industrie hôtelière. On l'a en-
tendu encor e ces j ours derniers aux
Chambres, défendre avec vigueur la
subvention qui doi t permettre à l'Of-
fice central suisse du tourisme dc
reprendre sa propagande et de la
développer dès que les circonstances
le permettront.

Il vient de pré senter également le
projet const i tut ionnel  qui doit assu-
rer la coordination des moyens de

transport. L'avenir de la navigation
aérienne et de l'aéronautique civile
retient toute son attention. M. Celio,
acquis en outre , à l'idée que la navi-
gation fluviale doit rendre de grands
services à notre pay s et lui ouvrir des
débouchés nouveaux, se montre tou-
tefois prudent, quant à la réalisation
prochaine des grands projets actuel -
lement à l'étude. Mais, souhaitons,
que le moment venu, il sache faire
valoir son influence et trancher dans
le sens que commande l'intérêt de
l'économie nationale. Comme son pré-
décesseur à la tête du département,
M. Celio saura s'élever au-dessus des
compétitions particulières, affirmer
qu'il n'est ni le « premier cheminot »,
ni le « premier postier » de la Confé-
dération, mais le ministre des trans-
ports et des communications qui doit
concilier les intérêts en présence.

A ceux qui lui faisaient compli-
men t de représenter le Tessin au
Conseil! fédéral après M. Motta, M.
Gelio répondait , naguère :

« Dans mon bonheur , j' ai le mal-
heur d'avoir été appelé par la pro-
vidence et les assemblées législatives
à succéder aux deux plus grands
homm es politiques que le Tessin ait
produits ces derniers temps : à Giu-

M. Enrico CELIO,
président de la Confédération poux 1913. *

seppe Cattori , au Conseil d'Etat et à
Giuseppe Motta, au Conseil fédérail.
Lorsque je m'en irai, ce sera pour
moi une très grande satisfaction
d'avoir été le frère cadet de l'un et
de l'autre et d'avoir eu de commun
avec eux tout au moins la passion de
servir la patrie suisse. »

Mais M. Celio ne s'en va pas. Le
voici président de la Confédération.

G. P.

I_a nomination de M. Celio
rencontre de la sympathie

en Italie
ROME, 17. — La presse italienne

accueillie avec une grande déférence
la nomination de M. Enrico Celio
à la présidence de la Confédération.

Le « Giorn ale d'Italla » reproduit
partiellement un récent discours du
nouveau président au sujet des re-
lations entre la Confédération et
l'Italie. L'agence Stefani publie, jeu-
di soir, des déclarations faites à son
correspondant à Berne par M. Celio
qui a souligné que l'amitié entre
l'ItaMe et la Suisse n'est pas d'au-
jourd'hui, mais qu'elle a ses racines
dans la tradition du peuple suisse
et de son gouvernement.

Les forces de Rommel
coupées en deux

par l'armée britannique

Une manœuvre audacieuse de Montgomery

Une bataille fait rage à 100 km. environ à l'ouest
d'El-Agheila, où une division blindée allemande cherche

à échapper au piège dans lequel elle est tombée

Le communique du Carre
LE CAIRE, 17 (Reuter). — Com-

muniqué du Moyen-Orient de jeudi:
Hier, de bonne heure, nos éléments

avancés ont atteint l'oued de Matra-
tin et ont pris des positions partant
de ce point en direction du sud et,
de ce fait , coupé en deux colonnes
les ennemis en retraite. Les forces
ennemies à l'est de cette région com-
prennent des formations blindées qui ,
essayant de percer , ont déjà subi de
lourdes pertes et continuent d'être
sérieusement malmenées. Le combat
continue.

Faisant suite à l'intense bombarde-
ment nocturne de l'artillerie , nos
bombardiers et nos chasseurs bom-
bardi çrs ont continué à attaquer
l'ennemi en retraite. Des objectifs à
Nofilia furent bombardés avec
d'excellents résultats.

Les Allemands tentent
de se frayer un chemin

vers l'ouest
LE CAIRE, 17. — De renvoyé spé-

cial de l'agence Reuter auprès de la
Sme année, Lloyd Williams:

De très gros effectifs de toutes ar-
mes de 'a Sme armée viennent
d'achever un mouvement dc flanc iso-
lant une importante formation blin-
dée allemande le long de la route cô-
tière près de l'oued de Matratin , à
environ 96 km. d'El-Agheila , et le
combat se poursuit alors que les Al-

lemands essayent désespérément de
se frayer un chemin vers l'ouest
pour se sortir de cette situation dif-
ficile. La bataille n'est pas encore
finie.

Marchant de jour et de nuit sur
les dunes du désert du sud , les for-
ces britanni ques ont pris soudaine-
ment la direction de la côte. De der-
rière les dunes et des ouadi allant
vers la mer, les canons britanni ques
ont ouvert le feu sur les blindés al-
lemands encerclés. Les chars britan-
niques se sont ensuite portés en
avant , appuyés par l'infanterie moto-
risée et par toutes les autres armesi.

Ce fut une course entre les forces
de Rommel en retraite et les troupes
britanniques chargées d'attaquer de
flanc. L'ennemi avait tout en sa fa-
veur. U partit d'El-Agheila en em-
pruntant la route goudronnée , tandis
que les forces britannique s eurent à
nettoyer des champs de mines très
étendus et à emprunter des pistes
dans le sable au sud. Mais la Sme
armée gagna la course et Rommel
ne parvint à sauver de l'encerclement
qu 'une de ses divisions blindées, la-
quelle est , soit la 21mc, soit la 15me
division. En ce moment, les blin-
dés allemands pris entre les deux
pinces de la tenaille britannique , mè-
nent une lutte de vie ou de mort.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une division blindée
allemande encerclée
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Les opérations à l'est

et auraient enregistré
de nouveaux succès
sur le iront central

MOSCOU, 17 (Exchange). — Lea
dernières nouvelles parvenues du
secteur sud-ouest de Stalingrad, où
se déroulen t actuellement les opéra-
tions les plus importantes de tout le
front de l'est, continuent à tourner
à l'avantage des Russes. L'initiative
des opérations ensuite de l'échec de
l'offensive de dégagement, a passé
complètement aux moins des Soviets.
L'avance russe, commencée mercré^"
di matin , gagne chaque jour en pro-
fondeur et en largeur. Une forte co-
lonne de chars du maréchal Timo-
chenko a repris, jeudi matin , l'avan-
ce le long de la ligne de chemin de
fer de Stalingrad et a déjà réussi à
enfoncer un coin de 10 km. de pro-
fondeur dans les positions alleman-
des.

Berlin envisage la situation
avec optimisme

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Il y a près d'un mois, les offen-
sives russes menaçaient ie front alle-
mand. Quelle est la situation actuel-
le? Les milieux berlinois la définis-
sent avec optimisme. Les Russes n'ont
pas pu supplanter leurs adversaires.
Les préparatifs entrepris pendant
l'été ont mis, semble-t-iil, à en croire
les commentaires allemands, la
« Webrmacht » à l'abri d'une nou-
velle surprise. Les armes ont été
changées, les vêtements sont adaptés
au froid et même les vivres sont bien,
différents de ce qu'ils étaient l'an
dernier.

A Toropetz, entre ite Don et la Vol-
ga, et sur le Terek, les Russes ont
attaqué avec une ténacité qui n'ap-
partient qu'à eux. Les lignes alle-
mandes ont si bien tenu que, dans
ces trois secteurs, ies troupes du
Reich ont pu renverser la situation
en leur faveur.

A Toa-opetz, les Russes, voulant en-
cercler leurs ennemis, ont été pris
au piège. A Stalingrad, la « Wehr-
macht » a pris l'initiative des opé-
rations. Dans le Terek, les divisions
germano-italiennes sont maîtresses
de la situation.

En résumé, les commentaires sont
optimistes en ce qui concerne le
front russe.

(Voir la snite en dernières dépêches)

Les Rnsses ont repris
leur avance

près de Stalingrad



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

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 5-11 32

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, à des .conditions
avantageuses :
Rue Fleury : deux cham-

bres et dépendances.
Château : deux chambres

et dépendances.
Serrlères : Trols chambres

et dépendances.
Seyon : Trols chambres et

dépendances.
Musée :' six-sept chambres

et dépendances, confort,
ascenseur.

Petits locaux pour ateliers
ou entrepôts.
A louer dans mai-

son de maître pour
le 24 juin 101», un
BtfX APPARTE-
MENT MODERNE
de six ou sept piè-
ces et dépendances.
Etude Jeanneret et
Soguel, MOle 10. Té-
léphone 5 11 33.

Serrières
Jolie chambre chauffable,

meublée ou non. à louer
avantageusement. ' Deman-
der l'adresse du No 367 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres. Schaetz ,
Bassin 14.

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

On cherche pour le 1er
Janvier une

CHAMBRE
CHAUFFÉE

Indépendante , dans situa-
tion tranquille. Offres avec
prix sous P. 4399 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On cherche une
chambre meublée

a/vec part à, la cuisine. —
Adresser offres écrites h H.
S. 368 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

chambre
eluuuffable, pour une Jeune
fille, du côté de Serrlères.
Urgent. Demander l'adresse
du No 352 au bureau de la
Peullle d'a/vis.

Sommèlières
«ont demandées. Bureau de
placement « Le Rapide »,
ler-Mars 6.

Jeune fille
demandée pour servir dans
magasin de la ville, pen-
dant les fêtes. — Offres à
case postale 208.

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

Pour respecter le repos du dimanche.

Pour donner suite aux nécessités actuelles concer-
nant les économies d'électricité, de chauffage
et de marchandise.

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

Les maisons soussignées

fermeront
leurs magasins

le dimanche 20 décembre
Librairies-papet eries: Magasin Laya, alimentation
Reymond. nouvelle, faubourg de l'Hô-
Payot S.A. PitaL

Sandoz-Mollet. Ls Michaud , bijoutier.
Delachaux & N iestlê. H. Paillard, bijoutier.
Papeterie des Terreaux. _

* M 1Ies J. & L. Clerc, cA la Tn-
u ° s' coteuse >, rue du Seyon.

H. Baillod S.A. Kuffer & Scott, la maison du
Lœrsch & Robert. Trousseau.
A la Ménagère. Au Corset d'Or, Rosé-Guyot,
Schinz, Mich el & ©• S.A. rue des Epancheurs.

Spichiger & Cle, tapis.
E. Langel, épicerie.
Epicerie Zimmermann S.A. Droguerie:
Société coopérative de con- ^ Burkhalter.

sommation (magasins d'ali-
mentation et de chaussu- A. Grandjean S.A., cycles et
res). sports.

l________________________E______l______B_________.____________________________________________i

Bonne _ tont faire
trouverait place. Hôtel de
la Couronne, Oclombler.
Bons gages, bonne nourri-
ture. — Se présenter tout
de suite ou téléphoner au
No 6 32 81.

Je cherche, pour entrée
Immédiate ou 1er Janvier
1943, une

bonne
pas en' dessous de 18 ans,
pour le ménage et pour
s'occuper d'enfants. Gages:
70 fr. Jeune fuie propre et
active, et surtout aimant
les enfants. — Adresser
offres écrites à A. S. 369 au
bureau de la Peullle d'avis.

Deux Jeunes filles
de 21 ans, cherchent places
pour trois semaines dans
familles, pour aider aux
travaux du ménage et se
perfectionner dans la lan-
gue française. — Ecrire à
M. H. B. A., avenue de la
Gare 8.

Perdu, une

trousse
avec outils de mécanicien.
— Aviser M. Ed. von Arx,
transports, Peseux. Récom-
pense.

PRESSANT
Qui prêterait 120 fr. à père
de famille, ayant travail
assuré maie momentané-
ment gêné ? Rembourse-
ment mensuel, sûr, avec In-
térêts à' convenir. -«• Ecrire
h S. V. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour e* de Zu-
rich-Genève-Schaffhouse. -
Lambert et Cle, déménage-
ments, Neuchâtel.

C'est l'orient qui vous parle !
j | Des dessins caractéristiques, des couleurs ;! i!

! jj chaudes, des tissages serrés... en un mot j j
J| j une richesse ancienne. Telle est l'impres- j j
M sion que vous laisse ia nouvelle collection I
j j  de tapis d'Orient que nous venons de ,|
j recevoir. j j

il î Placer son argent sur fts tapis d'Orient, I \
|| c'est faire preuve de sagesse et ||
| [ de prévoyance j j

SPICHIGER & C°
| \ PLACE D'ARMES NEUCHATEL ! j

Eglise indépendante

Cultes de Noël
et de

fin d'année
Dimanche 20 décembre

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
8 h. 30 Catéchisme.

10 h. Culte. Sainte-Cène. M. M. DuPasquier.
20 h. Culte. M. F. de Rougemont.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE
10 h. Culte. M. Ph. Wavre.
HOPITAL DES CADOLLES
10 h. Culte. M. J. Reymond.

Vendredi 25 décembre (Noël)
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
IO h. Culte. Sainte-Cène. M. F. de Rougemont.
16 h. Fête de Noël du catéchisme.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE
10 h. Culte. Sainte-Cène. M. M. DuPasquier.

Dimanche 27 décembre
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
10 h. Culte. M. J.-D. Burger
CHAPELLE DE L'ERMITAGE
10 h. Culte. M. F. de Rougemont.
CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
10 h. Culte. M. Ph. Wavre.

Jeudi 31 décembre
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
20 h. Culte de fin d'année. Sainte-Cène.
COLLECTE POUR LA CAISSE DE L'ÉGLISE

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

NOUS PRIONS NOS ABONNÉS DE PRENDRE NOTE
DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS CONCERNANT LE

RENOUVELLEMENT DE LEUR ABONNEMENT POUR 1943 :

Les abonnés desservis par porteuses
ont reçu jeudi une formule de chèque postal au moyen de
laquelle ils peuvent , sans frais, verser à notre compte IV. 178
le montant de leur abonnement pour 1943.

Les abonnés desservis p a r  la poste
ont reçu ou recevront encore, encarté dans leur journal , un
bulletin de versement pu moyen duquel ils pourront renouveler
leur abonnement pour 1943.

Les abonnés habitant à Neuchâtel
sont priés de s'acquitter du montant de leur renouvellement
par versement à notre caisse, rue du Temple-Neuf 1, ou à
notre compte de chèque postal IV. 178. Pour d'es raisons de
simplifications administratives , nous renonçons dès cette année
à charger nos porteuses de l'encaissement à domicile.

A tous nos abonnés
nous recommandons d'indiquer lisiblement leurs nom , prénom
et leur adresse exacte. De même, ils nous rendront service en
précisant s'il s'agit d'un abonnement nouveau ou d'un renou-
vellement.

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

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50 , i
1 mois » 1.90

L'EXPOSITION
Léopold Gugy

9, rue de l'Hôpital , 3me

sera ouverte encore samedi et dimanche 19 et 20
décembre, de 14 à 17 heures

Soupes Populaires
Pour que l'appel de la Croix-rouge, secours

aux enfants, en faveur des petits Grecs, soit
entendu, la semaine prochaine, le Service
social a décidé de clore LA SOUSCRIP-
TION EN FAVEUR DES SOUPES
POPULAIRES, SAMEDI 19 décembre.
Que ceux qui ont l'intention d'aider cette œu-
vre si nécessaire à subsister

s'inscrivent encore.

Rlaison de santé
de Préfargier

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

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

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

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

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

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 â> 18 h.

llllll LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
U est un organe

!j de publicité de
Il premier ordre

Jeune homme intelligent
(profession : compositeur) cherche une activité
intéressante pour se perfectionner dans îa langue
française. A des aptitudes pour plusieurs branches
auxquel les il pourrait s'adapter. — Offres écrites
sous chiffre J. C. 366 au bureau de la Feuille d'avis.

|̂ ™ MT%\ àf àm. Êmm S. A., fabrique d'appareils
PA¥A\-1 électriques, NEUCHATEL ,¦ " »? àmf^m*k^m engage de

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

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

Représentant
demandé par commerce de
fruits, visitant primeurs,
pâtissiers et restaurateurs.
Fixe 300 fr. et commissions.
La préférence sera donnée
aux candidats ayant déjà
une clientèle et pouvant
Justifier une activité régu-
lière. — Offres écrites sous
chiffres O. A. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

bonne à tout faire
et Jeune

femme de chambre
aimant les enfants. Faire
offres tout de suite à l'Ins-
titut Sam Simimen, 2, Ter-
tre, tél. 5 37 27.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : «. 5.—
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

fSSS ̂ v j ĵ  &j Kk ¦ * _S_______ F___3 ' ___r _______ s ______ M __?______

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

Pour être bien coiffée
Salon M. W ERMEILLE

Tel *S ¦-# lar Terreaux 5

On cherche à acheter
le volume

«A L'UNISSON
DE I/INFINI »

par Trine
Adresser offres écrites à

A. TJ. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

TIMBRES - POSTE
Achat

.——— comptant de

; Q|/|W]i] | w- STUDER

^ jj ^xSMljj Neuchâtel
(Tél. 5 24 10)

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2
Téléphone 519 50

Mlle Louise RITTER
adresse ses sincères re-
merciements à toutes
les personnes ayant
sympathisé dans son
grand chagrln.

Corcelles,
-}, 18 décembre 1942.

Mesdemoiselles Mar-
guerite et Suzanne
ROBERT , profondé-
ment touchées des
nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées à
l'occasion du deuil qui
vient de les frapper ,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui y ont
pris part.

Neuchâtel,
17 décembre 1942.

¦____¦___¦__¦¦__. ________HHH

Dans l'Impossibilité I
de répondre person- I
nellenicnt aux nom-
breux témoignages qui
leur sont parvenus,

Madame
Robert LAUBSCHEK
et ses enfants remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes
qui les ont entourés
de leur sympathie
pendant la douloureu-
se épreuve qu 'Us vien-
nent de traverser.

Corcelles,
le 10 décembre 1042.

On cherche pour tout
de suite un bon

mécanicien
connaissant le gazogène.
Adresser offres écrites
& S. O. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

BESÏlflSl
• Aide efficace et rapi-

de & conditions saines.
• Discrétion absolue.
t La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

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

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

,d e  Fr. 1000. — , nos frais.

Nous demandons à, un
camion allant dans la di-
rection de Soleure de noua
faire un

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



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

Bureau ouvert de 8 h. i 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

Milieu de chambre
A vendre superbe milieu,

grandeur 200 x 220, tout
fait à la main et dessins
modernes. — A la même
adresse, à vendre POUS-
SETTE DE POUPÉE moder-
ne « Wlsa Gloria », état de
neuf ainsi qu 'un GRAMO-
PHONE-MEUBLE avec dis-
ques, bonne sonorité,
n'ayant pas été servi , fai-
sant double emploi. De-
mander l'adresse du No
372 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
ooooooooooooooo o

SALON
DE COIFFURE

à remettre à Neuchâtel,
Installation moderne, éven-
tuellement agencement. —
Faire offres sous chiffres
P 4351 N à Publicitas. Neu-
châtel.
ooooooooooooooo o

Emplacements spéciaux exigés»
2Q o/0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents etles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Feuille d 'avis de Neuchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

Magasins Meier
Au lieu de 100 gr. vous

aurez 200 gr. de notre fro-
mage quart gras, salé, fro-
mage en boites depuis 85 c.
la boite.

Pour les Fêles
BEAUX LAPINS

GRAS
très grand choix. Philippe
Bonjour, Lignières.

A vendre d'occasion

SKIS
avec fixation « Alpina », en
très bon état. Longueur 2
m. environ. Conditions très
favorables. S'adresser au
concierge de l'hôtel Termi-
nus.

A vendre

PATINS
S'adresser : Beaux-Arts 14,
3m. étage. Tél. 5 32 16.

A vendre un

piano « Wohlrath »
brun , en très bon état. —
S'adresser à de Chambrler,
Gare 8, en ville. 

Tables à ouvrages
85.-, 70.-, 56.-, 34.-, Z8i"

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ot.
de 14 à 18 h.

Ut
WJ7

Pieds pour
arbres de Noël

Bonne affaire
Mâcon et Beaujolais vieux,
2 fr . 50 la bouteille. Châ-
teauneuf du Pape, Mercure,
dans les magasins Meier.

A vendre une grande

malle en osier
Cassardes 14 a, 2me &

gau che 

Lapins gras
à vendre, chez Ges Aeschli-
mann , Vilars (Vnl-de-Ruz) .

Les bas élégants
et durables

s'achètent

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

" : 
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Pour régime

DIABETIQUE
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.

III

porte-mines W/^M nieillears
seront wJÈjfA amis

Pour vos cadeaux de Noël :
EVERSHAKP grenat ou noir, 6.75, aigeoat, 24.—

| PORTE-MINES «Tana», rond, 2.25, hexagone, 3.—
ECRIDOR, porte-mines automatique . . . 7.50
PORTE-MINES à 4 couleurs «Superflictator»

chromé, 16.—, sergent, 33.—
CERIA automatique, chromé, 15.—, aigent, 26.—

alpacca, 19.50, doublé, 33.—
ADMIRAI. 4 couleurs, chromé, 13.50, alpacca, 18.—
ADMIRAI. 6 couleurs, argenté, 25.—
INKOGRAPH , plume-réservoir américaine à

j pointe de crayon : couleur, 11.—, noir, 18.50
Idem avec porte-mines assorti . . 17.50 et 20.—

FAITES VOS ACHATS chez \

\ Delachaux & Niestlê A.
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

MM|jmM Ĵ^MJ|jMMj|»JÛ ^̂ ^ M; 'jl? if | n I UIL.U' .'J.AIJ
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donne toujours satisfaction

\j9 LH___ÀllJ_JJjylJ Rue des Terreaux

CADEAUX PRATIQ UES |

La belle porcelaine I
s'achète à la maison de confiancp *|

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel §s|

JE Cadeaux
Éf f  pour

SE- Oa"10*
LES B A S

Soie naturelle - Soie rayonne
Fil et soie - .Laine et laine et
soie sont toujours appréciés

Une seule adresse : Ganterie

A la Belette
SPYCHER & BOEX

Côtelettes de veau
premières, à Fr. 2.40 le demi-kilo

BOUCHERIE

BERGER-HflCHEN
Attention ! Maux d'estomac

aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES vous pourrez de nouveau manger êe votre
appétit et elle vous évitera ces douleurs, tout en vous
remettant l'estomac en bon état ; très agréable è. boire.

Le paquet pour la cure : Pr. 2.—.
Pharmacie BOURQUIN, Couvet.
Pharmacie M. DROZ, 2, Saint-Maurice, Neuchâtel

de voyages à,
Guye-?o//elet j

Ir 

II II = ^essleurS»
! Vn cadeau

P A MA A # : toujours apprécié par une
i I l \  r I ï dame est uneb "̂ C M Combinaison

il fl Y charmeuse indémaillable
U Ul { Une garniture

i chemise et pantalonRosé-Guyot . Une chemise de nurt
Neuchâtel i  ̂

go^ ou en flanelle,n ••"• """•"= Une paire de bas
pure sole

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

MFCHAMPÇ ! Notre rayon en COR-_..!___ dU/UTJXuJ . SETS, CORSELETS ©t
SOUTIEN-GORGE est au grand complet.

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

m Cadeaux de Noël

Lingerie pour dames
JOLIES PARURES en jersey de soie, Q CE
marque «Hanro», les 2 pièces, depuis WaVW

Ë Très grand choix de CHEMISES DE I R QA
\ NUIT, simples et élégantes, depuis I WIUU

\ VENTE LIBRE

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
â Spécialistes en lingerie B

*T*Y T_ .ir__ .uic
HAIPENWANQ

ÊBBBEJBLi JffiE3_____3_B_____îi_EE_Hl
SUCCESSEU R M - LH . H A L D E N W A N S
Dl PLUMÉ». __COUB.u »Rr _ ., M _ .| _ W _ ., oAia

Construction en fer Coffres-forts
L'ancienne maison

Les installations les plus modernes

j BOINE 10 Téléphones 5 12 74 - 5 12 75

ofoaéfè
f dcoopém/iïédeQ.

Bougie, de Noël
blanches ou couleurs

paraffine Fr. 1.65
cire » 1.80
miniature > 1.45

la boite

DÉ.. U II
25 c la boîte de dix

Inscription pour la
ristourne

Je réserve
pour les lêtes et livre

discrètement
à la date demandée

Meubles
G. MEYER

f Faubourg Hôpital 11
NEUCHATEL

_____-_-_l_M^̂ Ml̂ ^̂ î ^M^̂^̂ î ^̂^̂^̂^̂^ M.̂ ^̂^̂^ W^̂^̂ M^̂ M^̂^̂ I--.

Boucherie - Êk DAUDED Tél. 5 26 05 Bk
charcuterie Hi WVilWSW Hôpital 15 pp|

POUR LES FETES : H|
SUPERBE ET GRAND CHOIX DE VOLAILLES WË

Poulets frais - Poules - Poulardes - Dindes - Oies WÈ
Canards - Lapins du pays %t m

B A I S S E  S U R  LE VEAU ||
BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU - Beau PORC fumé |||
JAMBON avec et sans os - JAMBONNEAUX - JAMBON ROULÉ P||l

NOIX DE JAMBON AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR ht M

BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE WÈ
* Pour les prix, voyez notre vitrine spéciale . ' ^

P. S. — Poar un service plus soign é et p lus rap ide, nous prions K& m
instamment notre clientèle de nous passer ses commandes la B-£j $fâ
veille des jours d'ouverture (boîte aux lettres, tél. 5 26 05). p*4'VÏ

Soyez prévoyants ! Procurez-vous
quelques boîtes des produits

99 W Ï̂ÏÀ 
Cr̂

ÎISI_feLW
Pâtés de foie truffé Fr. 1.05

étiquette rouge, 25 unités de viande
Crème sandwich vitaminée Fr. 1.55

étiquette verte, vente libre
p Sous le contrôle permanent de nnstitut de l'Etat

quant a la teneur en vitamines Bl
EN VENTE PARTOUT

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES s/GRANDSON

573B H ffli*' *****%
BHUÉfev _^oTSJl 

LE GOUDRON GUYOT
¦HuÉ ' ^r ^ Yl' _X \1J_ est indi(lué dans rhu-

~ ^ * » } r /  ][ 'fi \if] mes> toux > bronchites,
^/  / } \/y \*H catarrhes, affection s de
ï_r ' _____«M_»___TS_ *® BorBe e*des ponmons.

JLpUWT
. j fEpS iP**̂  ̂ Exiger le véritable Goudron Guyot
fârïË llL^ST̂  Maison Frère, 19, rue Jacob , Paris

"™^™""̂  ̂
*¦¦* 

Toutes pharmacies et drogueries.
¦¦B_i__i__]B_ B__ i__i__iBWBP_iBaa_iaBBWigm.H-_i__mB

Ponr vos CAP E AU X
Superbe choix de

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

Consenses Modernes S. A.
RUE DU SEYON B

'̂ J t̂SA Volailles • Lapins
-___§_§__S_S_fiy /^̂  \ 

Recoinniandé !...
MP q̂ âW " V  ̂

% Avantatjeux I...

Ê[ ^Ê 
XI Mouton - Agneau

¥«&*&* ]M Filet et rosbif - Piqué
Tfr J t ë &t t W M L .  JAMBON .'( FUMÉ

T_ -l_ 5 17 28 « W___l_ (1(' ompngnc
|S_0nt-Maurica 4 W*K» 

CHABCl,TERIK 1IN l;

O/M TrUCtJTC ŜTi 
1>

VTÊS DE FOIE < :l ivs
DvJULntKlt ^»| PATES FROIDS
CHARCUTERIE M < Voyez nos étalages)

Rt1*"- '  ¦ ¦-_.__¦¦ W WmÊmammMMMMWiÊÊMMMMMMMMMMMM\W ___________________i_ H.....M__M_H_____________ B____|________________| M____i
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¦ ¦
g Beau choix de S

! souliers de ski i¦ ¦
 ̂

et de 
sport, encore de la qualité *

| AU MAGASIN DE CHAUSSURES y

:E. LEHNHERR:
, SAINT-BLAISE
S GRAND'RUE — Téléphone 7 52 50 S
¦ ¦
IIIIIIIIIIMOIBBIIIRIIIIlHlIEailll

i POUR la JEUNESSE I

I  

Ouvrages i l lustrés  W
et cartonnés ou re l i é s  m

POUR LES PETITS ^
Pierre-qui-bafouiJile . . Fr. 3.40 V
Donald joue au hockey » 3.40 n
Les trois petits cochons » 3.40 9
Mickey et Chalumeau . > 3.—¦ HT
Félixe patine • • • i > 3.— S
Félix rêve . . • ¦ ¦ »  3.— W

I 

Félix et Ri ri . . . .  » 3.— n
F#ixet le petit boy-scout » 3.— W

etc. K

POUR LES MOYENS W
Heidi . . .. , ,  Fr. 3.60 Et
Heidi grandit . . . »  » 3.60 9
Heidi jeune fille . . , » 3.60 g^
Heidi et ses enfants . . _> 3.60 ^
Le petit lord 4.50 et » 3.— !n
La petite princesse WÊ

Le château EB
des Carpathes > 3.85 V

Belliou-la-fumée ¦ « , > 3.85 IA
La Prairie . .. ¦ ¦ > > 3.85 9
A Toi Patrie . . , » » 7.50 K

POUR LES AÎNÉS fe
Loti: Pêdieur d'Islande Fr. 4.15 9

JM Loti: Ramuntcho . . . »  4.15 «v
BB Poisson: Parti jfl
V de Liverpool > 4.15 9
Jk Sand: La Mare au diable » 4.15 A
9 Zola: Le rêve • * _ . » 4.15 9

I (f^ monù |
^Ê 9, rue Saint-Honoré Sf '

â %
'4MP •HtP r̂ &̂w'i^ F̂ îiW È̂F

Pantoufles ^̂ smÊkà revers 
^B̂ ^̂ ^̂ S

5Ï0 ̂ ^^^
Cafignons montants depuis 9.80
Après-ski, doublés mouton 26.80

véritable semelîes en caoutchouc
Notre magasin sera ouvert

dimanche 20 décembre, de 14 à 18 h.

J. KURTH
NEUCHATEL

iPEâËioi
g H marque suisse, cor- B&
BH dos croisées, cadre WM:
p B en fer, entièrement H3
f: 1 revisé, seulement u

S A LUTZ, musique, B
i'JË Croix-du-Marchié, S
fe.J Neuchâtel. Vim
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LB fidèle compagnon
dans le sac è main
exécution moderne en
fourreau à fermeture-éclail )
chez

BIEDERMANN
TIÏÈS GRAND CHOIX

RÉPARATIONS

\ SKIS 1
ĵk? _̂_^^_H_H_WwF_j - _ r.r_P jC î

_BSb__-^i_* '̂'^____i

et tous accessoires
LUGES et PATINS ;

Choix immense
Prix avantageux

fsésà
V J

Consomm&ûoiis
SUR COMMANDE :

Volaille de 1er choix :
Poulets (1 à 1 V2 kg.) = Fr. 13.—
Dindes (2 V2à4kg . ) = » 12.—
Oies ( 3 à 4 V2 kg.) = » 11.50
Canards (1 Vz à 2 kg.) = » 11.50

le kg. prix nets
Quantités limitées ; prière - de passer les com-

mandes sans tarder.



50,000 personnes
lisent chaque jour

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Faites comme elles et souscrivez

un abonnement pour 1 943
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Le souseigtsé 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. il.—
en quatre versements trimestriels de Fr. 5.50
en douze versements mensuels . . de Fr. 1.90
Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel

(Biffer oe qui ne convient pas)

Signature : _

Adresse exacte : , 

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 6 o., & l'administration de la
t Peullle d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par _
GEORGES LE FAURE

Soudain, il poussa une clameur de
stupeur, que suivit presque aussitôt
un juron formidable, claquant dans
l'espace comme un coup de tonnerre
au milieu d'un ciel serein...

— Mlle Pingault!... En voilà une
affaire!... Us sont fous t

Les poings en avant , à son tour, il
se jeta dans la mêlée, et l'on ima-
gine si sa masse formidable eut peu
de peine à pratiquer une trouée par-
mi les assiégeants.

Une fois qu 'il fut grimpé dans la
voiture couvrant de sa large carru-
re non seulement la jeune femme,
mais encore ses défenseurs, il y eut
dans l'attaque un temps d'arrêt...

Il en profita pour haranguer la
foule:

— Tas de bandits! cria-t-il, croyez-
vous donc que je vous paie quinze
sols par jour pour massacrer les
femmes sur les grandes routes!...

— Les chouannes , ça se noie com-
me des chiennes! clama une voix...

Magloire se croisa les bras:

— Une chouanne!... Elle!... Mlle
Antoinette Pingault! Qu'est-ce qui
m'a f... des imbéciles pareils!... Vous
n 'êtes donc jamais allés au théâtre
impérial de l'Opéra , que vous n'avez
pas reconnu dans cette mignonne en-
fant la déesse qui , chaque soir, char-
me nos yeux par sa grâce, sa beauté,
son talent!... La belle Antoinette!...
une chouanne!... Vous voulez rire !...
C'est une de nos pures impérialistes ,
ainsi que le peuvent attester tous
ceux qui , chaque soir, vont l'admirer
aux feux de la rampe!...

Il se tourna vers la jeune femme
et, lui prenant la main , la baisa ga-
lamment; après quoi , il lui dit:

— Vous excuserez l'erreur de ces
braves gens! Us n'ont péché que par
ignorance.

S'ils avaient été comme moi, cha-
que soir, à même de se réjouir les
yeux de votre divine image, loin de
s'emporter, ils auraient dételé votre
voiture , tenant à honneur de rempla-
cer les nobles coursiers qui ont la
joie et l'orgueil de traîner votre ra-
dieuse personne...

Où le colosse avait-il puisé les élé-
ments de ce compliment ampoulé?

Sans doute , assidu des galeries du
Théâtre-Français , avait-il retenu des
bribes de tirades classiques.

Toujours est-il qu'en cette circons-
tance sa mémoire le servit miracu-
leusement , car ses auditeurs , déj à
ébranlés par la vigueur de ses poings,
ayant écouté bouche bée cette ha-
rangue vibrante dont les flots élo-

quents , se répandant sur eux, avait
apaisé leur fièvre et rafraîchi feur
cerveau , une voix cria tout à coup :

— Vive la belle Antoinette !
Et, aussitôt , de toutes les poitri-

nes jaillit , oom/me un éoho toni-
truant , cette même acclamation.

Celle-ci s'éfait redressée, sourian-
te, saluant de la main cette multitude
qui , quelques instants à peine aupa-
ravant , tentait de la massacrer et qui,
maintenant , l'acclamait à l'égal de
l'impératrice Joséphine.

Antoinette Pingault n 'était-elle pas,
elle aussi, impératrice ? Impératrice
de théâtre, soit t mais une impératri-
ce tout de même.

De sa main fine et aristocratique,
elle envoyait à droite, à gauche, de
petits sa in ts  dont ces. rudes patriotes
se pourléchaient comme à de fines
confiseries, inconnues de leurs palais
grossiers...

Elle se rendait compte de l'effet
qu'elle produisait , la fine mouche, et
elle souriait d'un air vainqueur...

Ainsi qu'eût interrogé une reine,
elle demanda à Magloire:

— Qui êtes-vous donc, mon ami ?
— Un pauvre diable de figurant

qui vous admire chaque soir... hum-
ble ver de terre amoureux d'une
étoile !

Elle répondit , en plaisantant:
— Je vous remercie de votre inter-

vention , dont je dois cependant vous
savoir moins gré qu 'à ces deux braves
accourus à mon secours ; ignorant
qui j 'étais, Us étaient prêts à se faire

écorcher vifs pour me sauver la vie...
Elle s'était retournée, très étonnée

de ne plus voir qu 'un seul de ces
deux-là.

— Où est donc votre compagnon ,
sergent ? demanda-t-elle avec une
nuance d'inquiétude.

Aumont , seulement alors, s'aperçut
que celui auquel si intrépidement il
était venu donner un bon coup de
main , n 'était plus à ses côtés.

Mais, au fond , que lui importait ?
Depuis qu 'il avait bondi dans la voi-
ture, tout en bataillant, il n'avait
d'yeux que pour la jeune femme.

C'est avec joie qu'il se fût fait cre-
ver la peau pour pouvoir, en tom-
bant , baiser le bas de sa jupe et em-
porter dans sa prunelle l'éclair en-
sorcelant de ce grand œil bleu , rieur
et crâne tout à la fois.

Dans son ingénuité de fils du peu-
ple, à la voir si frôle , si élégante de
form e, si gracieuse d'allure , il avait
pensé que c'était là une grand e da-
me, et il n'était pas fâché qu'elle vît
comment un « rustre » savait' se con-
duire.

Et voilà que c'était une femme de
théâtre... une danseuse qui , chaque
soir, exhibait sa beauté aux regards
curieux d'une salle !

Un frémissement l'avait secoué
tout entier en entendant Magloire
jeter son nom à la fou le.

Comme tout Parisien , il avait la
passion du théâtre: tout ce qui, de
près ou de loin , touchait aux cou-
lisses, se revêtait à ses yeux d'an

prestige merveilleux !... Et voilà que
le hasard le mettait en rapport avec
Aurore Pingault , une artiste fameuse
parmi les fameuses!

Cela lui avait produit l'effet d'un
violent coup de poing là, en pleine
poitrine, et «es yeux en restaient
comme éblouis.

Il demeurait devan t élite, bouche
bée, la contemplant du même air
qu'il eût contemplé une madone.

Quant à l'artiste , le danger passé,
elle paraissait se complaire beaucoup
à cette adoration et mettait même
quelque peu de coquetterie dans le
plissement de paupières entre les-
quelles filtrait l'éclair malicieux de
ses prunelles.

— Allons, dit-elle avec enjouement ,
en lui fendan t la main , topez là, mon-
sieur le soldat!

Il avança la main , prit avec pré-
caution l'extrémité des doigts fuse-
lés et, — comme il avait vu faire à
Magloi re, — y appliqua ses lèvres.

Mais il fut maladroit , ef la jeune
femme éclata de rire en lui présen-
tant la joue, avec ces mots:

— Comme ça... c'est mieux!... Ne
croyez-vous pas ?

Eperdu, il sauta à terre comme un
fou et disparut au milieu de la foule,
qui se moquait de lui...

Un à un , cependant, les figurants ,
mis en appétit par ce spectacle, défi-
laient « à travers » la voiture, mon-
tant par un marchepied et descen-
dant par l'autre, prenant en passant,

sur la joue tendue de la délicieuse
enfant , un baiser respectueux.

Soudain Limassier parut aux yeux
surpris de la jeune femme.

Il était pâle de colère ef ses Joues
tremblaient.

— Et moi, Mademoiselle, demanda-
t-il d'une voix qui sifflait entre ses
dents serrées, n'y a-t-il rien pour
moi ?...

— Ma foi, Monsieur, répondit-elle,
j e n'oserais vous proposer, comme à
tous ces braves gens, un simple bai-
ser... Prenez-en deux...

— ... Pour mieux effacer, grogna-
t-il.

— Combien , à ce prix , ne deman-
deraient pas mieux que de servir de
« lavette », ricana-t-elle d'un petit ton
agressif...

Les sourcils froncés, il déclara :
— J'aurais à vous parler , Mademoi-

selle.
— Ce n'est guère le lieu ni le mo-

ment... Monsieur!
— Même si je vous dis qu'il s'agit

de votre tête ?...
Aurore frémit imperceptiblement ;

mais, maîtresse d'elle-même, elle éten-
dit le bras vers les figurants qui, par
groupes, gagnaient le cabaret :

— Ceux-là ne me la laisseraient pas
prendre, répliqua-t-elle en riant.

— Vous avez tort de plaisanter, Ma-
demoiselle ; je ne suis pas de ceux
qu'on peut bafouer impunément...

(A suivre.)

£a duchesse
uax yeux j oex ts

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton
____________-̂ -i-̂ -M-_M-P-*_M*

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 Va % jusqu'à Fr. 10,000.- j Livrets

2 % de Fr.lO,001.-et au-dessus i
nomin8tifs

2 % sans limite de somme au porteur
Les sommes remises au Crédit Fonder Neuchâtelois sur LIVRETS D'EPARGNE
sont consacrées à, des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas aiïectées à des
opérations commerciales ou Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pupUlaires et des communes.

Bureaux ministres
Quatre modèles en I "JOmagasin depuis Fr. • Iwi

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 et.

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.

Cadeaux app réciés !
Lunetterie moderne f I

Baromètres - Loupes Bfi___fflff___re*iprT^t^
Jumelles . Boussoles ^c!238|œljylji

MLLE REXIIÎOND
OPTIQUE MÉDICALE

17, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

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

Montesquieu.

...offrez donc des livres.

; i

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

COMMENT FONCTIONNENT
LES COMMUNICATIONS POSTALES

AVEC L'ÉTRANGER
Du fait de la guerre qui sévit tout

autour de notre pays, nos communi-
cations postales avec l'étranger ont
subi de profondes modifications,
Les voies d'acheminement du temps
de paix ont été naturellement modi-
fiées. De plus, les péripéties diverses
du conflit peuvent bouleverser d'un
jour à l'autre les communications
avec tel ou tel pays étranger. Cepen-
dant , il mous paraît intéressant
de montrer, en ce début de décem-
bre, quelles voies empruntent les
lettres que nous envoyons à l'étran-
ger.

Pour la France, la correspondance
à destination de l'ex-zone libre est
acheminée par Genève. Comme la
ligne de démarcation n'a pas été sup-
primée malgré l'occupation totale de
ce pays, seule la correspondance com-
merciale importante non recomman-
dée est admise pour la zone dite oc-
cupée.

Pour l'Allemagne, la Belgique, les
Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la
Norvège, la Finlande , l'office collec-
teur est à Bâle. Il en est de même
pour, les lettres à destination de l'Al-
sace-Lorraine, du Luxembourg, de la
Bohême et Moravie et du gouverne-
men t général de Pologne.

Pour le Danemark et la Norvège,
les lettres et cartes sont acheminées
de Bâle via Francfort, puis de Berlin
par avion. Pour la Suède et la Fin-
lande, le courrier est transporté par
la voie aérienne dès Zurich.

Les pays suivants sont également
desservis par la voie aérienne dès
Zurich ou Vienne : Bulga rie, Hongrie ,

Roumanie , Slovaquie, Turquie, You-
goslavie et Croatie.

Le courrie r à destination de la
Grande-Bretagne est transporté par
chemin de fer jusqu'à Barcelone, puis
par avion à Londres via Lisbonne.
A destination de l'Irlande, l'expédi-
teur peut mentionner en outre, sur la
lettre, l'expédition via Rome, puis de
Rome le courrier se rend à Lisbonne
par avion.

Pour la Russie des Soviets, les let-
tres sont expédiées de Bâle à Lis-
bonne. De là , une ou deux fois par
mois, un paquebot les prend jusqu'au
Cap, d'où elles seront acheminées
ultérieurement , vraisemblablement se-
lon les disponibilités en tonnage,
On voit que le voyage est long 1

Le courrier à destination de l'Es-
pagne emprunte naturellement la voie
de la France. Toutefois , la « Deut-
sche Lufthansa » organise un service
aérien Berlin - Stuttgart - Madri d - Lis-
bonne trois fois par semaine. Dans
oe cas, l'expéditeur désireux d'utili-
ser cette route est tenu de le men-
tionner sur la lettre.

Pour l'Italie enfi n , les offices col-
lecteurs sont à Lausanne, à Zurich
et à Chiasso.

Le courrier destiné à l'Amérique
du nord et du sud est expédié via
Lisbonne. Comme on le voit , le grand
port portugais joue un rôle de plus
en plus important dans le domaine
des communications postales. Celles-
ci, il faut le souligner, peuvent être
modifiées rapidement du fait des
événements.

I/iiidnstrie horlogère
sera protégée jusqu'en 1945
BERNE, 16. — Dans sa séance du

14 décembre 1942, le Conseil fédéral
a prorogé jusqu'au 31 décembre 1945
son arrêté du 29 décembre 1939 ten-
dant à protéger l'industrie horlogère
suisse. Cet arrêté arrive à expiration
le 31 décembre prochain. Sa proro-
gation répond à une nécessité, car
il s'est révélé utile et bienfaisant.

A l'occasion de ce renouvellement,
quelques modifications et complé-
ments ont été apportés à l'arrêté ac-
tuellement en vigueur. Sous le régime
de cet arrêté , l'interdiction d'ouvrir,
d'agrandir, de transformer ou de dé-
placer sans autorisation une entre-
prise de l'industrie horlogère ne
s'applique qu'aux établissements dont
la recette brute annuelle atteint au
moins 10,000 fr. Or, dans la plupart
des cas, l'augmentation des frais de
production ne permet plus à une
entreprise de subsister si son chiffre
d'affaires reste inférieur à 10,000 fr.
Le nouvel arrêté supprime cette li-
mitation et subordonne à une auto-s
risation l'ouverture, l'agrandisse-
ment , la transformation ou le dépla-
cement de toutes les entreprises hor-
logères, quel que soit leur chiffre
d'affaires annuel. Les ateliers dont
le chiffre d'affaires est actuellement
inférieur à 10,000 fr. peuvent conti-
nuer d'exister et même dépasser cette
somme. Toutefois, ils ne devront pas
augmenter l'effectif de leurs ouvriers,
ni agrandir leurs locaux, sans y avoir
été autorisés.

Le nouvel arrêté prévoit l'institu-
tion d'un registre des entreprises
horlogères. Une ordonnance du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique fixera les modalités d'applica-
tion de cette disposition.

Enfin , l'arrêté reprend les dispo-
sitions pénales de l'arrêté du Conseil
fédéral du 10 février 1942, concer-
nant les infractions aux mesures crui
tendent à protéger l'industrie horlo-
gère suisse.

QIRÎEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE:
La chronique d'Ed. Baiier :

POURQUOI LES ALLIÉS
ACCUMULENT-ILS UN ÉNORME

MATÉRIEL EN EGYPTE ?

QUAND L'AMBASSADEUR DE FRANCE
REND VISITE AUX

HOSPITALISÉS FRANÇAIS DE LEYSIN

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une date
Le 15 novembre a marqué une

date historique dans les annales du
théâtre français. Il a sonné le glas
du billet de faveur et marqué en mê-
me temps la limite au delà de la-
quelle son emploi était désormais
formellement interdit.

Un livre par j_j_*
« Gais-Alpins »

par E. SCHELLENBERG
Ce roman qui a pour cadre la Deni-

de-Jaman, les Gais-Alpins, les Alpes
vaudo ises, .Montreux, Clarens, etc.,
est p lein d'imprévu et surtout de si-
tuations vécues. Des descriptions de
varape , l'expression de sentiments
angoissés lors d' un accident en mon-
tagne, le récit d'une colonne de se-
cours partie à la recherche d'un ca-
marade en détresse, tout est fait pour
plaire, pour passionner ceux qui ai-
ment la montagne.

Vne œuvre fortement inspirée, oà
Fintérêt du lecteur grandit d'un cha-
p itre à l'autre et oà le dénouement
ne laisse plus rien à apprendre de
l'âme des personnages.

(< Les nouveaux cahiers »,
la Chaux-de-Fonds.)

H £es cadeaux m
1 qui font plaisir à Monsieur ! [ §3
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CHEMISES DE SPORT tissu molletonné, rayures 4*on H s

P'; " 3 fantaisie , col attenant 3 coupons ëÇfl tlHMg

t I 18.90 15.90 11.50 "W taiÉÉ
I || CHEMISES EN POPELINE superbe qualité , haute WÊ |

Bgfi'aB nouveauté rayures ou fantaisie , col dur permanent M M EA £\ •
ttr>-J8 ou deux cols 3 coupons Tj^J p_Sw8

W&M 26.50 19.80 17.90 ¦" |
j§||| l CHEMISES ÉLÉGANTES pure soie ivoire , col atte- 3^90 W7--i
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Nous sommes spécialisés dans (̂ tff\\\\\wS k.
la vente des chaussures Bally |/*fl__^lf_______\.pour MESSIEURS Jlp^Pk
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Bottine en box noir , souple

39.0 ^̂ §§F BALLY
Cuir sport brun, avec
semelles Intercalaire
en caoutchouc CHAUSSURES
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VOYEZ NOS PRIX

BÉGUIN ET PERRIN

A la Ménagère
2, Place Purry Neuchâlel

¦ylCClI f l M C C  pour la confection de vos menus journaliers ou de fêtes,
n Cj U H r'C-l n'oubliez pas que la viande de boucherie est en co moment  LA

"" MOINS CHÈRE DES VIANDES ET LA PLUS NUTRITIVE.

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

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

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !
j rMi: r

| LA BONNE PAPETERIE |R U/â

I SANDOZ- fjp
MOL LET I ^Seyon 2 NEUCHATEL g mJ^ tW^'

LA BONNE LIBRAIRIE § ftjfwK
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllli m K^

w&\mr%&L i iWfjm
gKr jfe'SÏ Pour une bonne fondue , fromage dc
gKiT ?̂ l̂»H choix, ainsi que fromages  de dessert ,
?%m(-?i ~ i.*4 Brie , Camembert , Persillé , Tète de
B?f/!j .f f j 7  moine , Mont-d'Or de la vallée de
|&H# k " 

>$« Joux ' etc -

Wm LAITERIE DU LAC
3&&^IÊ S A I N 7- H O N O R Ê  12
a^Oy l̂ ĵ 

Tél. 
5 22 07 G- VUILLEUMIER & Cle
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DE BEAUX CADEAUX UTILES :
Mouchoirs - Cravates • Echarpes
Rideaux à volants - Marquisette

et vitrage - Toiles cirées

AU GAGNE-PETIT
RUE DU SEYON 24 a - NEUCHATEL

i—-—-——--------—--------—--¦--—-——-j WMwtw Ym

1  ̂V m

1 _É J Salon de coi""re "°" ™'Xr8
1*1 P- BUCHLE
'̂ H Bfek' PARFUMERIE
' ....llU P̂ ^̂ r̂ Hk.

** fa Beaux choix pour vos

Jfc rt «wj> CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
fe#JLJff Terreaux 8 — Tél. 5 30 75

ÏÏMm '

Réouverture du magasin
Rue du Château 2*- Mme Kunzi
Librairie-Papeterie du Banneret
Cartes de vœux à des prix modi ques

Grand choix de cartes post ales
Livres d'occasion - Gravures anciennes

VENEZ-Y BOUQUINER
(achat, vente, échange,

dépôt de tous genres de livres)

EA UX DE COLOGNE S«K
PARFUM S \9^WÊ1

C O F F R E T S  laJfl^fl!
T R O U S S E S  BB»-̂ ^

Droguerie A. Burkhdlter WÊ§
Saint-Maurice A Neuchâtel Efl_ _w™ll!////W/%}1

MAISON V e ED. BERGER liÉj
Rue du Concert 4 — NEUCHATEL 

 ̂âÊÊL. W
LINGERIE ET PARURES ^ -.rtilPBK-^
MOUCHOIRS TOUS GENRES '^PIP^NAPPERONS f
SERVICES A THÊ % »j) ^y(f

p/?/x ri?£s MOD éRéS Ŵ IMêS1 ¦—' I M̂

WODEY - SUCHARD Bl̂CONFISEUR-CHOCOLATIER W*7§=&Ëi¦£ $̂ .̂11___k̂ _______Pk ____i____sp\ * \

ses délicieuses fis^^l
Praliné gp̂  .̂ 21
Moka bûches de Noël wmùÊSmîChocolat KfflJlî\\!fi%5S1 IM

horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie RS^ïCLINIQUE DES MONTEES ¦!_____ * ___^______ f

F. JACOT-ROSSELET |F*|
Saint-Honoré 1 (1er étage) fQ m ?ff iM
Joli choix pour les fêtes ^4 {̂ffl

5 % timbres-escompte N. et J. 5 % I^ -̂ HH )^M

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE ntllfll

René MARGOT P/f
Seyon 5 a NEUCHATEL Tél. 614 66 m <M__? /if

VIANDE FUMÉE fj&i
e/ rfc charcuterie bien assortie J^B _K__L '

ainsi que toutes viandes de première qualité _^^up^T
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Pour cadeaux appréciés ! RI§HK %11111111 M i ¦ 111 ¦ i > 11 > r 11 n 1 1 1 1 1  > 1 1 1 1 1 1 1 1 1  < 1 1 1 1  
^E_l_____i I HJxJu?

Grand choix de ^'BH£_S^?Î

BICYCLETTES Mg
et accessoires K_L»ï___4__ï

MARCEL BORNAND lâ lË
Temple-Neuf 6 lB_____ls>«*-'SS_i _____!

. , 'ML* ^/àf^sï îtJD
Celui qui n 'a pas encore goûté notre spécialité de Br -̂ p ïwÈ

VOL -AU-VEiV T !œS_3H-, à Noël voudra la connaître. WÊtk^< T_i
Prière de passer les commandes assez tôt ». 1̂ ^
BUCHES DE NOËL ET TOURTES _S_____I___ ^̂

Boulangerie-Pâtisserie des Parcs 129 SS ÎI
Se recommande : A. MONTANDON. KM____Ê_I____?V»\

Téléphone 5 14 45 _BkvTW?slF_«__\_5_
I____8CVV//><55__I!J

jjêSv^i Encore et 
toujours

PR|̂ ^̂ 5 à la confiserie

fâ|| nemmelet

Wm La Droguerie S. WENGER
H\ » Â ' Im Téléphone 5 26 00
ft <W& M Seyon 18 Neuchâtel Grand'Rue . 9

rJfttf vous of,re
!ï 3̂|':' '-it-.  ̂

ses eaux ^e Cologne , parfums , poudres ,
¦ .J»»MMMW: 9£L' coffrets , liqueurs, etc., pour vos cadeaux
'' l/^»w,8^»K, de Noël et Nouvel-An.
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C^^  ̂ ^—-MltlÉ JUffl l-M-W
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^^^ W Jl CHARCUTERIE

K HUTTENLOCHER
^  ̂é& POUR LES 

FÊTES

84^̂  '• SY Ŝ êau choix de fumé et salé

J™^ lapins et poulets
j[; - |ÉNfjf|| lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllll

WamÊÊlÊÊi C H A R C U T E R IE  F I N E

Pâtisserie M. NUSSBAUM
ECLUSE 31 — TEL. 5 34 05

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

porte à domicile.

M~-M-*M-M_M_M_M_^_^_l_^_^_M_H_B_^_^_l__M______________N-_n_«-B--_^_H__^_M

LES FROMAGES EXTRA
POUR FONDUE

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

A

nil I Laiterie de la Treille 5
¦ DILls Tél. 5 26 36 Neuchâtel
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GIRARD * soeoN

vous réserve une agréable

S U R P R I S E
¦ft

Venez tous admirer
à la Croix du Marché

noire vitrine de fête

Ménagères, p our être bien servies ,
faites vos achats chez

*mr f *  Ê Ë  g ^Ê magasin spéc ialisé
'vMwvV pour l'alimentation

Tél. 5 43 52 - Faubourg de l 'Hôpital 1
NEUCHATEL

ARRIVAGE DE .

véritable lavande anglaise
en coffret d'origine

Droguerie Centrale
E. CHARPILLOZ HOPITAL 9

Quand donc rêveraient les enfants s'ils ne le
faisaient en ces soirs d'avant Noël, pleins

de fièvre et d'attente ? Rêves adorables, pleins
de poupées et de jouets imaginaires et qui font
les nuits enfantines si courtes que le malin

arrive toujours trop tôt.

{Ci nous faisions comme les mioches ? Après
«-I* tout, Noël n'est-il pas une trêve, et ne
devons-nous pas remplacer notre cauchemar
quotidien par un rêve "momentané, nous aussi.

Si nous essayions ? Qui sait ?



CHAPEAUX
Elégance — Qualité
Prix a v a n t ag e u x

Chapellerie nu Faucon
Hôpital 20, Neuchâlel

Les écoles de recrues en 1943
Infanterie

Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs
et canonniers

Ire division : Du 15 février au 2
Juin : pour les recrues fusiliers et
carabiniers, à Lausanne. Pour les
mitrailleurs ©t les canonnieirs, à Ge-
nève. — Du 5 ju in au 30 octobre :
Eour les fusiliers et carabiniers, à

ausanne. Pour les mitrailleurs et
canonniers, à Genève.

lime division : Du 15 février au
12 juin : pour les recrues fusiliers
et carabiniers, à Colombier. Pour
les mitrailleurs, à Lyss. Pour les ca-
nonniers, à Yverdon. — Du 5 juillet
au 30 octobre : pour les recrues fusi-
liers et carabiniers, à Colombier. Les
unitraiUeuirs, à Lyss. Les canonniers,
à Yverdon.

Soldats du téléphone
et radiotélé phonistes

Du 15 février au 12 juin : pour
toutes les recrues du téléphone de
l'infanterie de campagne et pour les
radiotéléphonistes de l'infanterie de
campagne et de montagne, à Fri -
bourg. — Du 5 ju illet au 30 octobre :
¦pour toutes les recrues du téléphone
de l'infanterie de montagne et pour
Jes radiotéléphonistes de l'infa nterie
de campagn e et de montagne, à Fri-
bourg.

Armuriers
Pour toutes les recrues de langue

allemande de la lime division : Ins-
truction dans le service d'infanterie ,
du 5 juillet au 8 septembre, aux éco-
les de recrues II respectives de la
division ; instruction techni que , du
9 septembre au 30 octobre , à Berne
(fabri que d'armes).

Pour toutes les recrues armuriers
des un ités de fusiliers , carabiniers
et mitrailleurs des Ire et lime divi-
sions (langue française) : Instruction
dans le service d'in fanterie , du 5
juillet au 8 septembre, aux écoles
de recrues II respectives des divi-
sions ; instruction techniqu e, du 1er
novembre au 22 décembre, à Berne
(fabrique d'armes) .

Trompettes et tambours
La moitié des recrues trompettes

de la Ire division et la moitié de
celles de la Br. mont. 10, à l'école
de recrues 1-1, du 15 février au 12
juin , à Lausanne. — La moitié des
recrues trompettes de la Ire division
et la moi-lie de celles de la Br.

mont. 10, à l'école de recrues II-l ,
du 5 juillet au 30 octobre, à Lau-
sanne. — Toutes les recrues trom-
pettes de la lime division , à l'école
de recrues 1-2, du 15 février au 12
juin, à Colombier.

Tambours
Toutes les recrues tambours de la

Ire division et de la Br. mont. 10,
ainsi que celles de langue française
de la lime division , à l'école de re-
crues II-l , du 5 juillet au 30 octo-
bre, à Lausanne. — Les recrues tam-
bours de langue aillemamde de Ha
lime division, à l'école de recrues
II-8, du 5 juillet au 30 octobre, à
Lucerne.

Troupes légères
Cavalerie

Du 1er février au 12 juin et du
28 juin au 6 novembre, à Aarau.

Cyclistes
Du 15 février au 12 juin pour la

moitié des recrues cyclistes de lan-
gues allemande et française de cha-
que canton et du 12 juillet au 6 no-
vembre pour l'autre moitié des re-
crues de chaque canton, à Wlnter-
thur.

Troupes légères motorisées
Du 15 février au 12 juin pour la

moitié de toutes les recrues de lan-
gue française et allemande des trou-
pes légères motorisées et motocyclis-
tes de chaque canton et du 12 juillet
au 6 novembre pour l'autre moitié
des recrues de chaque canton, y
compris les motocyclistes, à Thoune.

Armuriers
Instruction à la troupe : pour tou-

tes les recrues armuriers des troupes
légères à l'école

^
de recrues I de leurs

troupes respectives, soit , les dragons,
du 1er février au 21 avril, les cyclis-
tes et troupes légères motorisées, du
15 février au 21 avril.

Instruction technique : pour tou-
tes les recrues armuriers de langue
allemande , de la cavalerie, des cy-
clistes et des troupes légères moto-
risées, à l'école de recrues II, du 17
juin au 7 août , à Berne (fabrique
d'armes). — Pour toutes les recrues
armuriers de lan gue française de la
cavalerie, des cyclistes et des trou-
pes légères motorisées, à l'école de
recrues IV, du 1er novembre au 22
décembre, à Berne (fabrique d'ar-
mes) .

Selliers
Instruction à la troupe : pour tou-

tes 'les recrues selliers de cavalerie ,
à l'école de recrues I, du 1er février
au 14 mai , à Aarau.

Instruction technique : du 15 mai
au 12 juin , à Berne. (D.R.C.)

Trompettes
II ne sera pas instruit de recrues

trompettes de cavalerie en 1943.

Artillerie
Pour les recrues des régiments

d'artillerie de campagne 1 et 3, du
5 juillet au 30 octobre, à Bière ; des
régiments 2 et 4, du 8 février au 5
juin , à Bière.

Pour les recrues des groupes d'ar-
tillerie de montagne 1 à 6, du 8 mars
au 3 juillet , à Sion.

Pour les recrues des groupes mo-
torisés de canons 25 à 31, du 15
février au 12 juin , à Bière.

Pour les recrues des régiments
motorisés de canons lourds 12 à 14,
21, du 15 février au 12 jui n, à Mon-
te-Ceneri.

Pour les recrues du régiment mo-
torisé de canons lourds 11 et des
groupes motorisés de canons lourds
1 à 8, 11, 12 et 19 et de la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 22-, du
12 juillet au 6 novembre, à Bière.

Pour les recrues des groupes d'ar-
tillerie de forteresse I et 2, de la
compagnie d'artillerie de forteresse
6, des fortifications frontières (lan-
gue française) et des groupes d'ar-
tillerie de forteresse 11 et 12, du 15
mars au 10 juillet, à Savatan et
Dailly.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Troupes d' aviation
Pour les recrues de langues alle-

mande et françai se, du 4 janvier au
1er mai, à Payerne.

Pour les recrues radiotélégraphis-
tes, recrues mécaniciens-radiotélé-
graphistes et recrues photographes
de langues allemande et française
des troupes d'aviation et de défense
contre avions , du 22 février au 19
juin , à Dubendorf.

Pour les recrues de langues alle-
mande et française, du 12 juillet au
6 novembre, à Payerne.
Troupes de défense contre avions

Pour les recrues (récupérées) de
langues allemande et française des
batteries de 20 mm., du 1er février
au 1er mai , à Payerne.

Pour les recrues de langues alle-
mande et française des batteries de
7,5 ern^ et projecteurs, du 31 mai au
28 aoûCà Emmen.

Pour les recrues de langues alle-
mande et française des batteries de
20 mm., du 31 mai au 28 août, à
Payerne.

Pour les recrues de langues alle-
mande, française et italienne des
batteries de 7,5 cm., du 19 juillet au
16 octobre, à Langenthal.

Pour les recrues de langues alle-
mande et française des bat teries de

7,5 cm. et projecteurs, du 27 sep-
tembre au 24 décembre, à Emmen.

Génie
Troupes de construction

Une partie des recrues sapeurs de
campagne, de montagne et motori-
sées, du 8 févri er au 5 juin , à Brougg.

Une partie des recrues saneurs de
campagne et toutes les recrues pon-
tonniers, du 7 juin au 2 octobre, à
Brougg.

Troupes de transmission
Pour la moitié des recrues pion-

niers-télégraphistes de campagne,
de montagne et motorisés, du 8 fé-
vrier au 5 juin , à Brougg.

Pour la moitié des recrues pion-
niers-télégraphistes de campagne,
de montagne et motorisés, du 5 juil-
let au 30 octobre, à Andermatt .

Pour les radiotélégraphistes, du 8
février au 5 juin et du 5 juillet au
30 octobre, à Berne.

Recrues du tram
et recrues convoyeurs du génie
La moitié des recrues du train et

recrues convoyeurs, du 8 février au
5 juin , à Brougg.

L'autre moitié, du 5 juillet au 30
octobre, à An dermatt.
Troupes du service de santé

Du 22 mars au 19 ou 27 juin et
du 19 juillet au 16 ou 24 octobre, à
Bâle.

Troupes de subsistance
Ecole de recrues de bouchers, ma-

gasiniers et boulangers, du 12 avril
au 7 août , à Thoune.

Troupes
des transports automobiles
Du 15 février au 12 juin et du 12

juillet au 6 novembre, à Thoune.
Pour la moitié des recrues du

train de l'infanterie et la moitié des
recrues ordonnances d'officiers , sui-
vant instructions du Service de 'l'ar-
tillerie, du 4 janvier au 1er mai, à
Thoune.

Troupes du train
Pour la moitié des recrues con-

voyeurs de l'infanterie et des colon-
nes de train de montagne, du 8 mars
au 3 juillet , à Bière.

Pour la moitié des recrues du
train de l'infanterie et la moitié des
recrues d'ordonnances d'officiers,
du 5 juillet au 30 octobre, à Bulach.
0K Î̂*îî*-^S*_4CWÎS_*CSSSiCC_*K_*M_^G_35S_«

Bou.he.ie PAUL JACCARD
Rue cfe l'Hôpital - Téléphone 516 77

Baisse sur le veau
BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE

'à 6© c. les ÎOO gr.«

P O R C  F U MÉ  EXTRA

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Noix de coco.
Théfttre : Anaette et la dame blonde
Rex : Aloha « le chan des îles ».
Studio : Cité conquise,
Apollo : Kontgsmark.

NEUCHATEL - «Au Cristal» - Faubourg du Lac 2

TREILLE -1 - NEUCHATEL

Off re z  «
un cadeau \HV
pratique : %B

un appareil électrique
bouillotte
théière
cafetière

*%
ELECTRICITE

St-Honoré 5-Tél. 5 18 36

Sont arrivées :

Oranges 
à Fr. 1.50 le kilo

Mandarines 
à Fr. 1.80 le kilo

ZIMMERMANN S.A.

Tables roulantes
99.- 98.- 57.- 53.50 fl I QE
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

SUPERBE CHOIX DE SERVICES A THÉ ET CAFÉ
ARGENT - MÉTAL ARGENTÉ ET ÉTAIN

COUVERTS DE TABLE tous modèles « JEZLER » et argentés à 90 gr.
chez

l-l V L J I I  I F VIS-A-VIS DU TEMPLE DU BASn " VWI I-I- C .  NEUCHATEL
Ouvert le dimanche 20 décembre, de 14 à 18 heures

Les f r'Ç̂

CADEAUX y^,
SMBjgjte J jvy
MESDAMES , J |/ r.

retenez bien /  \JI f )

la qualité, I r h _ Jla bienfaclure, \/ *̂jff
les prix r ' Lz\

avantageux / A f̂ / y \.
font  la réputation/ I ^/ A O
de notre lingerie ^ lj l  A \ . /

Tous les articles I A *5s=s=_^/
en soie artificielle \ \
en pure soie '

Choix superbe du \
plus simple au mo- cfvi \ • ' : jf _*

dèle le plus riche '—' «X-j < * Ç*

Savoie-Petitpierre S. A.

Sellettes, guéridons
et quantité de petits

MEUBLES pour E. J
cadeaux, depuis ¦ ¦¦ **

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ct.

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

Fr. 45 h. 159.50
Na/turellement seulement

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ct.

Bigrement bon marché...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-£fW"&*

Cl' gras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

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

5 février 1943.

Lonsomm&ûoi£/
POUR LES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE. *
10 bouteilles Neuchâtel blanc 1941

Fr. 13.50
10 bouteilles Neuchâtel rouge 1940

Fr. 17.50
Un assortiment

de 10 bouteilles de vins blancs :
5 Neuchâtel 1941
3 Fendant « Domaine de l'Etat »
2 Johannisberg « Grand Bouquet »

Fr. 18.-
Un assortiment

de 10 bouteilles de vins rouges :
5 Neuchâtel 1940
3 Dôle 1940
2 Bourgogne supérieur

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

jusqu'au 31 décembre seulement

F O U R R U R E 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 véri tables, 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

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E CHAHI.ET. .ous le théâtre

Tables de radios
45.60 30.- 28.- 26.- I C ftC
23.- 22.95 19.50 ' Wl»W

Encore chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

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

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

Travailleuses
pliables

Comparez prix et choix :
78.95, 59.95, 58.— JJ JE

56.95 •Ht.Hîl
ainsi que petites boites à
ouvrages pUables, depuis

Fr. 8.75

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ct.

Un beau —i
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO .
ATTINGER

7,pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

S s
* Un cadeau utile et apprécié... $

| Grand choix de pantoufles chaudes §
S pour petits et grands S
9 (encore avec semelles en cuir) 9

• Au' magasin de chaussures |

i£. £ehnhem\
t Grand'Rue SAINT-BLAISE Tél. 7 52 50 t

t————« J



Exposition
formrdabfe

de petits meubles
en vitrines

de

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

cembre de 14 à 18 h.

W 4 L̂ ^ v~^____s^» $ztf rStâ

Baillod l\
A la Maille d'Or
Sous le Théâtre - M. Charpie
Belles combinaisons

en soie grattée
Article chaud et solide

Fr. 9.80 ct 10.20
Timbres escompte

of oaéf è
Consommation)

FIGUES
QUALITÉ DEMI-FLEUR
Fr. 1.75 le demi-kilo

QUALITÉ FLEUR
Fr. 2.25 le demi-kilo

> 1.25 le paquet de
250 gr.

s> 2.50 le paquet de
500 gr.

RISTOURNE

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 96 tr. pour deux lits

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ct.

il Bon Marché
ORGES BREISACHER

ICHATEL - Salot-Honoré 8

Tables à allonges
Chaises de salle

à manger
Choix énorme chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert

dimanche 20 décembre

Rabais de 5 % —
— jusqu'à fin décembre

sur nos
vins dc \ < > _ i .' i i_ . t e l  -

blanc
origine contrôlée 

marques :
Zimmermann S.A. 1.70
Colin *** 1.75
Gloire du Vignoble 1.80
Hôpital Pourlalès 2.—

ronge
Paul Colin S.A. 2.—
la bouteille, 

verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.

Bougies de Noël
ne coulant pa'*

qualité habituelle
MAGASIN E.M0RTHIE&

ttriH,^̂ ^ N E UCHATEL *̂-̂ '

A vendre deux

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

[S

'rf :S V *- Du 18 au ^^fg Jf m\_ TT____I ____^lk T T ____^___k HïSP Dimanch e : RilSBÉlflfey .'. J21 décembre ^Ij A^ JÇ* ^J Jj  j f_j , M |̂ g| 
matinée à 

15 h- 
Ja^^E»^

Un film gigantesque - Un chef-d' œuvre du cinéma FRANÇAIS WÊ
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M C'EST UN FILM WARNER-BROS ¦

E Demain , à 17 h. 30: L'heure des actualités I

...SOUS LE MANTEAU !
Sous le manteau, on dit beaucoup
de choses inavouables.

• •
Sous le manteau, on prétend que AO_M
Madame X. a tort d'être si gêné- ^̂ r *V̂
reuse de sa vertu... -̂ !jfl^

Sous le manteau, on insinue que li/>î ?̂ ^M Wm\\
Monsieur Y. n'en a plus pour long- mmÊwiÊÊÊk 'TWm
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s ^wHP^Ù
s'en réjouissent. j  | Jvf/ \g9

Sous le manteau, on complote, on wf̂ W' l___tttt *
s'avise de penser mal de tel ou tel p \  '$$&¦ faRï^l
projet du voisin. , ¦ -H tt

Sous le manteau, on est parfois loin | , B II
de s'aimer les uns les autres. | $ / / / / / f tw i, -̂'II

Sous le manteau... ^HBH

Il n'y a que sous les manteaux qui ¦E 5̂^̂
sortent de chez Excelsior qu'on se
sent véritablement à l'aise et qu 'on COMPLETS EN LAINE

songe à dire du bien de celui qui 110~ 125- 150' à ttfcp

l'a fait et de ceux qui l'ont vendu. ™NTE^* JN LAD"B
^110.- 125.- 150.- à iMSf

9 9

C O N F E C T I O N(HE)
GRAND'RUE 2 (Angle rue cTe l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS.

_B!_____________9_____ r  ̂̂ _S_vB ï̂ ^̂ ^

|̂ S:Sp*'4 L̂̂ Ék.
1

\̂ \ ̂Lx X^ _̂____«r

^̂ X  ̂ NEUCHATEL

A.GMNDJEANâ
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tont accessoire

AU MAGASIN
DE CYCLES

A. GRANDMN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Neuchâtel

Téléphone 5 15 62

UN CADEA U
QUI FAIT PLAISIR

un bahut
Grand choix

déjà depuis 70 f r .  \

Meubles- Service
Tél. 6 42 68

Ecluse lost*de ta
TOUS LES MEUBLES

RUSTIQUES



L'amiral Darlan promet aux Alliés
le concours de la flotte française
et justifie une fois de plus sa conduite

Dans une nouvelle et sensationnelle déclaration

On parle déjà d'un traité entre l'amiral
et le gouvernement britannique

NEW-YORK, 17 (A.T.S.). — Dans
une déclaration faite à M. Gallacher,
correspondant de ['« Associated
Press of America * auprès du Q.G.
allié en Afrique du nord, l'amiral
Darlan a déclaré nettement que les
unités de la flotte française station-
nées à Dakar, à Alexandrie et dans
les ports du nord de l'Afrique se
joindront aux flottes britanniques et
américaines pour combattre l'Axe.

«J'ai demandé à l'amiral Darlan
s'il reconnaîtrait le comité national
du général de Gaulle comme repré-
sentant , une partie quelconque de la
France. » L'amiral Darlan a répondu:
« Pour le moment, je n'ai pas de dé-
claration à faire sur ce sujet , mais
je souhaite ardemment que tous les
Français qui sont à même de com-
battre l'Axe le fassent dans l'union
îa plus, étroite. »

Questionné par écrit par les jour-
nalistes alliés qui voulaient savoir
s'il projetait d'utiliser la flotte fran-
çaise contre l'Axe, l'amiral Darlan
a répondu catégoriquement: « Oui ».

Il a ajouité :
Je considère mon autorité comme stric-

tement limitée à l'Afrique au nord et ft
l'Afrique orientale française. Lorsque les
Alliés ont débaïqué en Afrique du nord,
Je me bornai à observer l'ordre qui m'avait
été donné, à. savoir faire en sorbe que
la France tienne parole. Cette promesse
a empêché pendant viingt-hiuit mois les
puissances de l'Axe de venir en Afrique
française. Je donnai aussi vite que possi-
ble l'ordre de suspendre les hostilités.
Lorsque Je fus désavoué par Vichy, je me
suis placé à la disposition des autorités
américaines, afin que le sang français «t
allié cesse de couler par ma faute. En-
suite, lorsque les Allemands violèrent les
clauses de l'armistice, Je me suis con-
sidéré comme libre d'agir. Je donnai, le
11 novembre, l'ordre à la flotte française
à Toulon de lever l'ancre à destination
de l'Afrique, mais le maréchal Pétain
avait déjà pris, le 10 au sodr, le comman-
dement de toutes les forces armées fran-
çaises. Les commandants de la flotte ne
tinrent plus compte de mes ordres.

Darlan sera-t-il nommé
chef d'un nouveau

gouvernement?
WASHINGTON, 17 (U.P.). — Les

observateurs américains, se basant
sur les déclarations faites hier par
l'amiral Darlan et les commentaires
favorables du président Roosevelt
sur l'attitude de la population nord-

africaine, croient pouvoir supposer
que Darlan sera nommé chef
d'un nouveau gouvernement provi-
soire français. Ce nouveau gouver-
nement, dont Darlan formerait le
centre, serait créé par les adversai-
res du .gouvernement français actuel
et serait maintenu pour toute la du-
rée de la guerre.

On fait remarquer à ce sujet, à
Washington, que si ce nouveau gou-
vernement provisoire était créé, il
serait nécessaire d'y admettre
d'autres chefs français, afin qu'il re-
présente les opinions de tout le peu-
ple français.

Un traité entre Darlan
et le gouvernement anglais ?,

Selon des bruits qui circulent à
Londres, le gouvernement de Gran-
de-Bretagne aurait déjà conclu un
traite avec Darlan au sujet de leur
collaboration mutuelle. On remarque
à Washington à ce propos que l'atti-
tude du général de Gaulle, très in-
transigeante, présenterait certaine-
ment des difficultés lors de l'élabo-
ration d'un plan définitif de colla-
boration avec les Alliés, de toutes les
forces françaises opposées au gou-
vernement de Vichy.

Le résultat
des différentes votations

L'Assemblée fédérale a procédé hier
matin à l'élection du président de la
Confédération pour 1943:

M. Enrico Celio, jusqu'ici vice-pré-
sident, est élu par 153 voix su 177
valables.

Sur les 24 voix éparses, M. Stamp-
fli , conseiller fédéral, en obtient 10,
et M. de Steiger, conseiller fédé-
ral 9.

M. Stampfli, chef du département
de l'économie publi que, est nommé
vice-président du Conseil fédéral.
Bulletins délivrés 209, rentrés 205,
blancs 9, valables 196, majorité abso-
lue 99. M. Stampfli obtient 179 voix.
Treize sont allées à M. de Steiger.
L'élection des juges fédéraux

Le chancelier de la Confédération
donne lecture des lettres de démis-
sion de MM. Rossel, Studer, Kirch-
hofer et Robert. On procède à l'élec-
tion des juges fédéraux rèôligibles et
dont la réélection n'est pas contestée.
Pendant le dépouillement du scrutin,
les propositions de la commission
des grâces sont acceptées sans débat.

Les membres du Tribunal fédéral
confirmés dans leurs fonctions ob-
tiennent de 187 à 215 voix, sur une
maj orité absolue de 111.

On passe à 1 élection des autres
juges. Le président propose _ de
Îjrocéder au vote en deux scrutins,
'un pour remplacer les quatre dé-

missionnaires, l'autre pour pourvoir
au dernier siège, celui de M. Fazy,
dont la réélection est contestée.

Le scrutin a donné les résultats
suivants :

Bulletins délivrés, 212 ; rentrés,
204 ; blancs, 2 ; valables, 202 ; ma-
jorité absolue, 102.

. Sont élus : MM. Rais; conseiller na-
tional, par 158 voix ; Comment, juge
cantonal, 166 voix ; Haeberlin , pré-
sident du tribunal cantonal , 156 voix ,
et Arnol d, conseiller national , 161
voix. Obtiennent des voix : MM. Lo-
goz, 37 ; Geering, 30 ; Fazy, 25 ;
Bachmann (Lucerne), 12.

Suit le scrtitin portant sur le siège
occupé jusqu 'ici par le juge fédéral
Fazy. Le résultat est le suivan t :

Bulletins délivrés, 211 ; rentrés,
211 ; blancs, 5 ; nul , 1 ; valables, 205;
majorité absolue, 103.

Est élu par 132 voix le professeur
Paul Logoz, de Genève.

Obtiennent des voix : MM. Fazy,
48, et Geering, 14.

Elections du président
et du vice-président
du Tribunal fédéral

On procède à l'élection du prési-
dent du Tribunal fédéral pour 1943
&sss//ys/SAt/sssssssssssssssss/s/ss/s//////s//s/ s.

Etat civil de leuehatel
DÉCÈS

ïl . Henri-Albert Vaucher, né en 1873,
époux de Jeanne-Pauline-Anna Volrol , à
Neuchâtel.

11. Frédéric-Albert Scholl , né en 1884,
époux de Violette-Léonle-Rosina Monba-
ïon , à Neuchâtel.

U . Pranz-Emlle-Wllhelm Volkmann, né
en 1860 veuf de Bertha Meyer, à Neuchâ-
tel .

12. Elisa Nelpp-Seylaz, née en 1874, veu-
ve de Léon-Henri, à Neuchâtel.

LE BUDGET DE 1943
AU CONSEIL NATIONAL

L'impôt sur le luxe
et le traitement des conseillers fédéraux
ont été les principaux objets des débats

BERNE, 17. — La séance du Conseil
national est ouverte à 11 h. 30, après la
réunion de l'Assemblée fédérale.

Impôt sur le chiffre d'affaires
On procède au vote sur les propositions

relatives à l'Impôt sur le chiffre d'affai-
res. La motion d'ordre de M. Maag est
repoussée par 78 voix contre 40. La pro-
position de M. Herzog est repoussée par
68 voix contre 48. La proposition de M.
Fret est repoussée par 86 voix contre 39.
L'arrêté est ainsi approuvé.

Impôt sur le luze
M. Lanlcca, Grisonnais sans parti, dé-

veloppe la proposition suivante:
« En liaison avec l'introdiuotion de l'im-

pôt sur le luxe, 11 y a lieu d'augmenter
sensiblement l'Impôt sur la consomma-
tion de l'alcool , notamment des diverses
eaux-de-vle et du vin en bouteille. »
M. Paschoud, radical vaudois, s'élève con-
tre la proposition Lanlcca. Le vin en bou-
teille n 'est nullement un article de luxe.
On a exonéré les boites d'or comme étant
production nationale. H serait dès lors
anormal de frapper le vin. M. Vallotton,
radical vaudols, critique également la pro-
position Lanlcca. H napjpelle les mauvai-
ses expériences faites avec l'Impôt sur les
vins. Le vin est un produit du sol. Il
faut éviter de ranimer une vieille que-
relle. La commission avait déjà décidé de
rejeter la suggestion qui a été reprise au-
jourd'hui.

M. Wetter, conseiller fédéral, rappelle
la définition plaisante qu'on a donnée
du luxe: C'est ce que consomme le voi-
sin. En principe, l'alcool peut être con-
sidéré comine un luxe, mais l'imposition
de luxe ne saurait être ajoutée __ un pro-
duit de consommation déjà fortement
imposé. H n'est pas opportun de remanier
la classification adoptée par l'arrêté, pour
y ajouter ou en supprimer tels ou tels
articles.

Le Conseil fédéral combat le « postulat »
Lanlcca. Il n'est pas possible, en matière
fiscale, de faire des différences entre al-
cools étrangers et nationaux, parce que
nous sommes liés pair des conventions In-
ternationales.

La proposition Lanlcca est repoussée à
une majorité évidente.

La séance est levée à 12 h. 20.

Séance de relevée
Traitement

des conseillers fédéraux
On passe à l'examen du projet aug-

mentant de 30,000 à 40,000 fr. le traite-
ment annuel des membres du Conseil fé-
déral, avec une Indemnité de 3000 fr. pour
le président de la Confédération. La pen-
sion des anciens conseillers fédéraux reste
cependant calculée sur la base de 30,000
francs. L'arrêté entrera en vigueur le 1er
Janvier 1943, pour une durée de cinq ans.
H a été adopté par le Conseil des Etats.

M. Scherrer, conservateur saint-gallois,
président de la commission des finances,
propose l'adoption de l'arrêté. L'augmen-
tation est Justifiée par le travail consi-
dérable que doivent fournir les membres
du gouvernement et les lourdes respon-
sabilités qu'ils assument.

M. Melerhans, socialiste zuricois, com-
bat le projet et propose la non entrée
en matière. On serait heureux d'offrir ce
cadeau de Noël au Conseil fédéral, s'il
n'y avait pas en Suisse des milliers de
personnes qui sont loin de gagner 30,000
francs par an et dont les salaires n'ont
pas été adaptés au coût de la vie.

On passe au vote sur l'entrée en ma-
tière. La proposition de la majorité de la
commission est adoptée par 98 voix con-
tre 29. Puis le projet dans son ensemble
est voté par 97 voix contre 26.

Les dégâts
des brouillards artificiels

M. Muhelm, radical uranais, développe
une motion sur les dommages causés par
des essais de brouillards artificiels dans
le canton dtTrt II a fallu abattre plus
de 7000 pièces de bétail et la terre est
Infectée. L'auteur de la motion demande
que les autorités fédérales prennent la
responsabilité de ces essais manques, al-
louent des Indemnités pour le bétail abat-
tu et la diminution de la production lai-
tière, et participent financièrement à l'as-
sainissement du terrain.

M. Kobelt, conseiller fédéral, reconnaît
que l'affaire des brouillards a abouti à
une catastrophe. Les hommes et les che-
vaux n'ont pas souffert, mais le bétail
bovin a été gravement atteint. Une en-
quête est en cours, qui n'est pas termi-
née. La Confédération a déjà versé et ver-
sera des indemnités. Mais, sous la forme
que lui a donnée M. Muhelm, la motion
ne peut être acceptée par le Conseil fé-
déral.

M. Muhelm consent à retirer sa motion,
après avoir entendu les explications du
chef du département militaire.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — La séance reprend à

l'Issue de l'Assemblée fédérale. Les re-
présentants des cantons décident de ter-
miner la session vendredi matin.

Sous la présidence de M. Norbert Bos-
set, l'assemblée reprend l'examen du 7me
rapport du Conseil fédéral sur les mesures
prises en vertu de ses pouvoirs extraor-
dinaires. TJne série d'arrêtés sont approu-
vés sur rapport de la commission, sans
discussion. L'arrêté réglant l'aide aux chô-
meurs pendant la crise résultant de la
guerre donne seul lieu à un exposé dé-
taillé de M. Ackermann, délégué appen-
zellols, qui relève l'importance sociale de
ces mesures de prévoyance, qui sont éga-
lement approuvées.

La séance est levée à 12 h. 16.
En séance de relevée, l'arrêté complé-

tant l'ordonnance sur le service obliga-
toire du travail donne à M. Amstalden,
conservateur d'Obwald, l'occasion de faire
quelques remarques sur le peu de droits
laissés aux cantons dans ce domaine.
M. Stampfli, conseiller fédéral, répond
qu 'un projet est à l'étude pour remettre
certaines compétences aux cantons.

Les derniers objets à l'ordre du Jour
seront traités vendredi matin.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.2C, disques. 11 h., émission matinale.
12.1S, les sparts. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.35, disques. 12.45,
Inform. 12.56, 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. 19.36,
bloc-notes. 19.36, au gré des Jours. 19.40,
recette d'Ail Babali . 19.41, bonsoir , voisi-
ne I par Fred Marchai. 20 h., musique
symphonlque. 20.40. « Crépuscule », par
Georges Hoffman n. 21.10 chansons espa-
gnoles. 21.30. Jazz-hot. 21.50, inform. ,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., chant . 17 h., concert varié. 18 h.,
pour les enfants. 18.20, 19 h., disques.
19.40. reportage militaire. 20.15, concert
Jacques Ibert . 20.45, sérénade de Mozart.
21.36, chants d'Othmar Schœck.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée,
17 h., viole. 17.20. mélodies suisses. 17.35,
violoncelle 17.50, airs anglais. 18.30, musi-
que brillante. 19.45 quatuor de Brahms.
20 h., scènes de là vie militaire. 20.30,
airs de « L'Artésienne ». 21 h., concert cho-
ral.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), musique
gaie. 11.20, 12.45 et 13.15, concert varié.
16 h., mélodies. 15.30, solistes. 17.15, émis-
sion variée. 19.35, valses. 20.20, airs d'opé-
rettes. 22 .20, musique variée.

EUROPE II: 11.30 (Paris), orchestre Jo
Bouillon . 12.10 (Marseille), déjeuner musi-
cal. 13.05 (Paris) , chansonniers. 13.45
(Marseille), mélodies. 14 h. (Vichy), musi-
que militaire. 15.15 (Marseille), concert
d'orchestre. 16.30 (Paris), musique de
chambre. 18.46 (Marseille), disques. 19 h.
(Paris) chansons de France. 20 h., théâ-
tre. 21.55, une heure de rêve à Ba/ly. 23.10
(Lyon), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
orchestre Jo Bouillon . 13.05, chansonniers.
13.45, mélodies. 14 h. , musique militaire.

15.15, concert varié. 16.30, musique de
chambre.

TOULOUSE: 19 h., concert choral. 23.10,
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE: 11.30 concert varié. 16.30,
solistes. 16 h., concert. 22.30, musique lé-
gère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.16, concert
Haydn . 20.15. concert Sdbéllus. 21 h., œu-
vres de Brahms. \ .

ITALIE A : 17.35, concert varié. 23 h.,'
chansons.

ITALIE B : 20.46, oeuvres de Schumann,
23 h., musique variée.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.26 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons de France.
12.45, inform. 12.55 violon. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.16, chant par
Georges Tabet. 13 h„ musique de cham-
bre. 14 h ., le courrier du Comité interna-
tional de ia Croix-rouge. 14.15, rouslc-hall,
14.45, cours d'initiation musicale. 15.15.l'histoire du soldat de Strawinsky. 15.25,'
des formes, des goûts et des couleurs, par
Emile Hornung. 15.25, musique légère.
15.50, poésie. 16.10. thé dansant. 16.50, jazz.
16.59, l'heure. 17 h., piano. 17.36, musi-
que légère. 18 h., communiqués. 18.05,
Noël au studio. 18.45, les mains dans les
poches. 18.50, disques. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, enregistrements récents.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, la galerie des célèbres. 19.35,
chansons de Pierre Dudan. 19.45, reporta-
ge fantaisiste de Jean Badès. 20 h., or-
chestre Jo Bouilion. 20.20. trio vocal. 20.30,
disques. 20.40 , « La cathédrale », évocation
radiophonique de Jules Baillods. 21.15,
concert spirituel . 21.50, inform.

(Extrait du journal c Le Radio »)

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATiONALEl
et les nominations au Tribunal fédéral

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une forte délégation de Chaux-de-
Fonniens était descendue à Berne,
pour assister à l'élection et à la pres-
tation de serment du nouveau juge
fédéral. Le bouquet de fleurs rouges
et de fleurs blanches, entremêlées de
vert , était attaché par un ruban aux
couleurs de la cité horlogère.

M. Rais et M. Arnold reçurent de
nombreuses félicitations. Ils ont fait
ample provision de bons vœux pour
leur nouvelle carrière.

•• •
Il faut relever aussi la belle élec-

tion de M. Celio à la présidence de
la Confédération, et celle de M.
Stampfli à la vice-présidence du Con-
seil fédéral. Naguère encore, le nom-
bre des bulletins blancs ou des voix
éparses était généralement plus grand.
L'Assemblée fédérale sait la somme
considérable de travail qu 'accomplis-
sent nos conseillers fédéraux , dans
des conditions difficiles. Le bulletin
de vote annuel lui permet de leur
exprimer sa confiance.

*
Je faisais allusion tout à l'heure

aux chances qu'aurait pu avoir M.
Geering, candidat libéral, au siège
de M. Kirchhofer. Voici ce qui s'est
passé.

Pour 1 élection au Tribunal fédé-
ral , le président proposa trois scru-
tins: un premier scrutin devait per-
mettre de réélire les juges en char-
ge et dont le siège n 'était pas con-
testé, un «econd devait donner d'es
successeurs aux quatre magistrats dé-
missionnaires, le troisième enfin de-
vait régler le sort du seul fauteuil
contesté, celui de M. Fazy.

Or, M. Oeri, libérât bâlois, s'éton-
na de cette procédure. Il aurait vou-
lu que le siège contesté fut mis aux
voix en même temps que les quatre
sièges vacants. Les députés auraient
donc voté pour cinq candidats du
même coup. Or, comme il y en avait
sept, H aurait fort bien pu arriver
que le siège genevois ne revînt ni à
M. Fazy, ni à M. Logoz, mais à M.
Geering, Bâlois comme M. Oeri. Heu-
reusement, les députés, alertés assez
tôt , aperçurent le sens de la manœu-
vre et décidèrent de mettre aux voix
le siège genevois dans un scrutin
spécial au cours duquel s'affronte-
raient deux Romands. Le danger
n'était pas imaginaire, car il ne man-
que pas de ces « bons esprits » dans
l'assemblée, pour trouver que la part
des « Welches » est trop grande par-
tout. G. P.

et 1944. Bullefins délivres : 195 ; ren-
trés : 193 f  blancs : 9 ; nuls : 2 ; vala-
bles : 182 ; majorité absolue : 92.
M. Steamer est élu par 174 voix. Il y a
8 voix éparses.

Election du vice-présidein t : Bulle-
tins délivrés : 182 ; rentrés : 175 ;
blancs : 7 ; nul : 0 ; vailables : 168 ;
majorité absolue : 85. Est élu , par
157 voix , M. PJinio Bella. Une voix
épa,rse.

Elections des juge s suppléants au
Tribunal fédérai! : Sont nommés ju-
ges suppléants les sept titulaires ac-
tuels, ainsi que MM. Hans Bachmann,
jug e cantonal à Lucerne, et Pierre
Ceppi , juge cantonal à Berne, le pre-
mier par 123 voix , le second par 133
voix sur 171 bulletins valables.

La séance de l'Assemblée fédérale
De notre correspondant de Berne:
Le poste de ministre de Suisse à

Rome n'avait p lus de titulaire de-
puis le départ de M. Ruegger, et la
légation était gérée par M. Mi çheli ,
chargé d'affaires.

Or nous apprenons que le nouveau
ministre de Suisse serait maintenant
désigné et que sa nomination o f f i -
cielle ne tardera pas. Il s'agirait de
M . Vieli qui, au cours d'une carrière
dip lomatique interrompue U y a quel-
ques années pour entrer au service
d' une grande entreprise privée, a
déj à remp li avec succès diverses
missions importantes. M. Vieli avait
aussi été attaché à la division du
commerce du département fédéral
de l'économie publi que pendan t quel-
que temps.

Le nouveau ministre gagnerait son
poste très prochainement.

Vers la nomination
d'un nouveau ministre

de Suisse à Rome

Les combats en Libye
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
8me ARMÉE, 18 (Exchange). — Les
opérations contre IV Afrikakorps »
ont mené à de nouveaux succès. Le
gros des forces britanniques qui a
opéré contre les troupes de Rommel
a avancé en faisant un détour par le
sud vers le littoral, en occupant
l'oued Martratin et s'est approché de
Nofilia. Ainsi, une zone de fortifica-
tions a été établie vers l'ouest et vers
l'est et une partie vraisemblable-
ment considérable de l'a Afrika-
korps,fc a été encerclée. Entre l'oued
Martratin et Nofilia, c'est-à-dire vers
l'est jusqu 'à El-Agheila, il est évident
aussi que Rommel se retire plus ra-
pidement, maintenant qu'il a pris
connaissance de l'avance de Montgo-
mery dans le sud-

La batai lle contre les unités en-
cerclées de Rommel, parmi lesquel-
les se trouvent de nombreux chars
blindés, a déjà commencé. L'aviation
alliée attaque avec une centaine
d'avions. Les Alliés ont pour but de
détruire la plus grande partie d'une
division blindée et d'une brigade
motorisée allemandes. Bien qu'on ne
sache pas encore si ce but sera at-
teint, on sait an moins qne le des-
sein de Rommel qui est de maintenir
la force de son armée et de tenir ses
positions d'El-Kabir a échoué. Le ra-
vitaillement de la Sme armée a été
jusqu 'à un certain point assuré.

La retraite de Rommel
s'accélère

Les opérations à l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 18 (Exchange) La per-
cée des groupes de blindés et d'ar-
tillerie dans les positions de l'armée
von Hoth, entre le Don et la Volga,
a tourné en une victoire d'importan-
ce stratégique. Les concentrations de
canons motorisés, avançant en même
temps que les blindés, ont anéa nti
toute une série de positions en héris-
sons et d'autres ouvrages fortifiés al-
lemands. Le terrain pris a gagné en
profondeur et en largeur. Vers le sud,
un coin a été élargi de 18 km.

Sur le front de Kotelnikovo, les
Russes ont repris l'initiative lors de
l'arrivée de la garde rouge, qui a com-
mencé une contre-attaque le long du
viaduc situé entre Kotelnikovo et
Chutovo.

Sur le front central, dans toute la
région de Velikie-Louki et de Rjev,
des combats opiniâtres ont continué
à faire rage. Le haut commandement
allemand a lancé à l'attaque au moins
cinq divisions, dont deux blindées.
Des pertes considérables sont signa-
lées de part et d'autre. Les unités si-
bériennes qui opèrent à l'ouest de
Rjev ont réussi au cours de la nuit
une percée contre un centre de réi-
sistance ennemi.

Les Rnsses reprennent
l'initiative

dans tons les secteurs

Catéchisme
de ('Eglise indépendante

Dimanche 20 décembre
Salle moyenne des conférences

8 h. 30 Culte pour la jeunesse

13 h. 30 précises ggg£g
La Rotonde

CE SOIR

Grande soirée populaire
Concours, jeux divers

avec le célèbre orchestre FEHR

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

AOTIONS 16 déc. 17 déc.
Banque nationale 680,— d 680.— d
Crédit suisse 540.— d 540.— d
Crédit fono. neuchât. 610.— 610.— d
Sté de banque suisse 495.— d 502.— d
La Neuchâtelolse 490.- d 495.- d
Câble élect. Cortaillod 3300.— d 3350.—
Ed ^Dubled & Cle .. 515.— o 510.— d
Ciment Portland .... 890.— d  890.- d
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490.— o

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

> > prlv. 125.— d 127.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8M> 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102.50
Etat Neuchftt. 2V, 1932 94.50 95.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.25 d 102.50
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.— o 100.- O
Etat Neuchftt . 814 1942 100.— 100.- d
Ville Neuchât. 3V_ 1888 101.— d 100.50 d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt . 3% 1932 101.- d 102.50 o
VlUe Neuchftt. 3W 1937 100.- d 100.- d
VlUe Neuchât. $% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.d. Fds 4-3.20% 1931 85.— o 84.— o

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

> 4-2,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4Vi-2.55% 1930 83.— 83.— d

Salnt-Blaise 4 .4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 814% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 .4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.25 100.- d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

8%% Ch. Fco - Suisse 520.- 520.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485. — d 490.— O
3% Genevois â lots .. 128.25 128.50
6% VUle de Rio 83.- 83.-
6% Hispano bons .... 203.— 203.— d

ACTIONS
Sté flnanc, ltalo-sulsse 80.— 80.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 141. - 142.-
Sté fin. franco - suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur. ord. 32.— 32.50
Am. europ. secur. prlv. 359.— 362.—
Cle genev. ind. d. gaz 306.— 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 95.— d
Aramayo 40.— 40.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 19.- d 19.60
Totis non estamp. .. 100.— 105.— d
Parts Setlf 275.- d 275.- d
Flnanc. des caoutch. 15.— 15.— d
Electrolux - B 83.— 82.— d
Roui, billes B (SKF) 223.- 224.- d
Separator B 82.— 82. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 déc. 17 déc

Banque commerc. Bftle 339 .— 340.— d
Sté de banque suisse 500.— 501.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 306.— 312.—
Sté p. l'tndustr. chlm. 6790.- 5200.-
Chlmlquee Sandoz .. 8750.— 8750.—
Schappe de Bftle .... 919.50 920.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc

8% C.F.F. dltt. 1903 98.-%d 98.10%
8% OF-F 1938 93.10 93.15%
8% Défense nat. 1936 101̂ 5 % 101.50%
8.4-4% Déf . nat. 1940 104.40 % 104.50%
8.4% Empr. féd. 1941 101.95 % 101.90%
8%% Empr. féd. 1941 98.80 % 99.-%
3V4% Jura-Slmpl. 1894 101.25 % 101.10%
3W% Goth. 1895 Ire h. 101.20 % 101.10%d

ACTIONS
S A. Leu & Cle, Zurich 375.— d 875.— d
Banque fédérale S. A. 388.— d 389.—
Union de banq. sulss. 643.— d 647.—
Crédit suisse 542.- d 545.-
Crédlt foncier suisse.. 316.— 314.— d
Bque p. entrep. électr. 390.— d 3S2.—
Motor Columbus 352.— 353.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 78.50 78.50
A-umln Neuhausen .. 2805.— 2875.—
C.-F. BaUy S. A 950.- d 975.- d
Brown, Boverl & Co .. 6C0.— d 688.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o i960.—
Aciéries Fischer 1025.- 1045.-
Lonza 890.— O 892.—
Nestlé 925.- 925.-
Sulzer 1150.- 1170.-
Baltlmore & Ohlo.... 29.— 31.25
Pensylvanla 128.50 131.—
General electric 153.— 158.—
Stand. OU Cy of N.-J. 224.- 227.-
Int. nlclc. Co ot Oan 166.- 167.50
Kennec. Copper Co .. 174.— 176.—
Montgom. Ward & Co 170. — 176.—
Hlsp. am. de electric. 1088.— 1093.—
Italo-argent. de électr. 141. — 141.—
Royal Dutch 389.- 389.-
Allumettes suédois. B 14.50 — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 déc. 17 déc.

Banque cant. vaudoise 685.— o 675.— d
Crédit foncier vaudols 675.— 675.—
C&bles de Cossonay .. 1950.— 1935.— d
Chaux et ciment S. r 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 355.— 355.—
Canton Frlbourg 1902 16.— 16.10
Comm. frlbourg. 1?87 94.50 d 96.—

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâtelolse.)

COURS DES CHANCES
du 17 décembre 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

> registered 17.10 17.50
Lyon 2.50 3.50
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.10 18.30
Buenos-Aires .. 100.- 102.-

Communlqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonal* neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
15 déc 16 déc.

8% Rente perp 97.50 96.90
Crédit Lyonnais 7450.— 7550.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3525.— 3550.—
Péchlney 6100.- 5950.—
Rhône Poulenc ...... 4250.— 4350.—
Kuhlmaj ia 275a— 2790.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 déc. 16 déc

Allled Chemical & Dye 188.— 140.-
Amerlcan Tel Se Teleg 126.75 126.26
American Tobacco tB» 41.62 42.76
Anaconda Ooppex .... 24.62 24.50
Chrysler Corporation 65.75 65.88
ConsoUdated Edison.. 15.- 15.12
Du Pont de Nemours 130.75 131.25
General Motors 42.88 43.12
International Nickel.. 27.38 28.62
Cnlted Alrcraft 24.50 24.88
Cnlted States Steel .. 46.88 46.88
Woolworth 29.- 29.12

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.45

> petites coupures 1.50 1.80
Italie, grosses coupures 3.90 450

> coupures de 10 Ut. 4.30 4.60
AUennagne 19.- 20.-
Angleterre. gr.c. par lv_st. 11.90 1250

> p.c. par lv-st, 11.90 1250
Or (D.SJV. 1 doU.) .... 7.90 -.-

> (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 — .—
» (Suisse 20 fr.) .... 80.50 — .—
> (Français 20 tr.) .. 30.50 — .—

Lingots 4960.— — .—
Cours communiqués par le Crédit Sulss»

en date du 17 décembre 1942

Banque nationale suisse
Au 15 décembre 1942 , l'encalsse-or ac-

cuse, à 3564,3 millions de francs Une
augmentation de 19,3 millions, tandis que
les devises font ressortir, ft 51,2 mUlions,
une légère diminution de 0,2 million. A
la suite de présentation à l'escompte de
la Confédération, les rescrlptlons ont aug-
menté de 11 mÙllons et s'élèvent ft 11,8
millions. Quant au portefeuille d'effets
sur la Suisse, U se chiffre à 130,1 mlUions
en augmentation de 2,7 mUlions, tandis
que les avances sur nantissement se ré-
duisent de 2,1 millions et s'Inscrivent &
16,4 millions.

Dans la deuxième semaine de décembre,
la circulation des billets s'est accrue de
3,6 millions et a atteint le niveau de
2481,7 mUlions. Consécutivement à l'exten-
sion de l'encalsse-or et du portefeuille, les
engagements à vue subissent une aug-
mentation de 46 mUlions et s'élèvent ft
1356,5 millions.

PINouvelles économiques et financières

Jj ^^^ÊÊM



VIA NDE SANS CARTES I
pour vos repas de f êtes f e

Pour être bien servis, adressez-vous de f?'*!
préférence à la maison spécialisée qui *|:i
vous offre pour les fêtes le plus grand se
et le plus beau choix aux prix du j our gjï

en tout ce qui concerne 11

Volailles I
Oies et dindes entières et au détail, E
poulets, canards, pintades, canards E
sauvages, poules à bouillir, pigeons I

Lapins du pays |
Lièvres et Civet 1
Poissons do Soc et de mer 1

Escargots - Foie gras - Thon yÈ
Thon en gelée à la provençale, I

65 c. pièce jgj |
VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL j ||

LEHNHERR FRÈRES 1
Veuillez nous passer vos commandes assez tôt s. v. p. I

f ** Jj

K̂ ¦ ¦¦¦¦ il

Madame,
une occasion d'employer vos cou-
pons verts et gris qui seront échus
le 31 décembre 1 942

Nous vous offrons dès maintenant ur»
nouvel assortiment de

COSTUMES TAILLEURS
coupe parfaite, faits par tailleur, en
grande partie véritables tissus anglais
PURE LAINE

de 95.- _ 198.-
Costumes pour communiantes, en lainage
de belle qualité, marine

de 59-- à 89--
A notre rayon de MANTEAUX, vous
trouverez également de superbes MAN-
TEAUX très chic en PURE LAINE et en
LAINAGES DE BONNES QUALITÉS

de *J # ¦" à XOWi"

A notre RAYON DE ROBES très coquettes
ROBES et DEUX PIÈCES en LAINAGE et
en jersey de LAINE, que de belles qualités

de 49.- . 98.-
A notre RAYON DE MANTEAUX DE
PLUIE chics MANTEAUX TRENCH-COAT
en très belle popeline imperméabilisée,
avec capuchon

de 59." à 89.-

^7 au louvre
.> 

^̂  
N ë

U C H A
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lames
rasoirs

ne pèse que 4 kilos
hauteur 6,5 cm.

Fr. 180—

HERMÈS MÉDIA
sans tabulateur

Fr. 285.—

HERMÈS 2000
avec tabulateur

a-utcxmatique
Fr. 385.—

un an de garantie
avec chaque modèle

A. BOSS
Faubourg du Lao 11

Neuchâtel

Téléphone 525 05

pourC v̂ousaureẑ Bsi
vous demandez 

du, 

fleggffigro

SiiSiiii ij^

Ijl SPÉCIALISÉS DEPUIS -\ 17 ANS A NEU- IJj|
[§] CHATEL DANS LA VENTE DES BELLES W
Kl PORCELAINES. NOUS VOUS OFFRONS W
1=] UN CHOIX INCOMPARABLE EN W

Lyj SERVICES DE TABLE Wi
m SERVICES A DÉJEUNER JE
BjJ SERVICES A THÉ iu
Ml SERVICES A CAFÉ NOIR W

M FAÏENCES - CRISTAUX - CÉRAMIQUES M

I cM^sŝ  ' i
W Demandez  f J 1̂  ̂ M
fm la m a r q u e  î~ Nt/^̂ l *"¦' m'

1 Tj8_S^ I
II ____> r̂ ' m

I \/y 5̂|/ i
M Je MHZ MICHEL I
Lfi R"© Saint-Maurice .O - NEUCHATEL Lfi
rH] Ouvert sans Interruption de S â 19 heures [fl]
k̂  

sauf le dimanche Lfj

ggg^̂ ^̂ ^g Ŝ ĝS^̂ SSS__ l̂̂ _l_S_ 8̂BBSËl

Une belle chemise - Une cravate chic !
Toujours les dernières nouveautés |

Sgfflerrdj
Nos magasins seront ouverts
le dimanche 20 décembre, %

de 14 à 18 heures §

/  Arts anciens Tapis d'Orient

M'- G. IIAGEMAIV IV
Faubourg du Lac NEUCHATEL Téléphone 5 28 44
offre bureau-commode Louis XV, petit bureau de
dame Louis XVI. petites tables Louis XIV, XV et XVI,
magnifiques consoles en bols doré, salons en bols doré
Louis XVI, prle-Dleu en palissandre , modèle unique,
beau bahut en chêne, commode Louis-PhUippe, vi-
trines Louis XV. chaises Louis XV et Louis XIII,
armoire bretonne Louis XV, table à Jeu, etc., beau
morbier en palissandre, porcelaines fines: Sèvres, Ita-
lienne, Chine, vieux Paris, vieux Strasbourg, etc.,
tableaux écoles hoUandalse, française, Italienne,

tapis d'Orient, étalns, objets d'art.

Préférez lik
f 

momentanément le «|||
¦ M __Pi _______ ¦ ¦ ifs

i V EAU 1
iÈtjj k *es veaux sont moins rares ĵgfy

t» marque d\n) travail *" ^
^̂ ^̂ ^^•quîtatJtmcnl rtinunà*S Un cadeau utile ! ^?m **-, 8

i Parapluies jfea«JI *JBODffilD îî Maison fondée en 1893 ^̂ ^̂ P̂ ^l̂ slêri •
f Temple-Nenf 18 ^̂ RS^̂ Î ^̂  ' 8
J Tél. 5 33 66 ^*«î|!f|lP!' §

{
Beau choix de tons genres, dans tous les prix •

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ •
• Nous effectuons rapidement •

l RECOUVRAGES ET RÉPARATIONS •

Bibliothèques
à rayonnages ou vitrée,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
N-OTCHATEL

Ouvert dimanche 20 ot.

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

KXX>0000<><><>0<X><><X><><>0<XXX>0<><>0<>0000<>0

iJKSGUfflEïUBRIFIMMIXEPESSW |
I l  J J l  ¦ JL XUn cadeau désire f

TOUT POUR LE SPORT |
Skis - Bâtons - Fixations - Fart X

AU MAGASIN DE CHAUSSURES X

I E. LEHNHERR
S S AI NT-BL Ai SE f
£ GRAND'RUE — Téléphone 75250 X
.o<**x*v*xx>ô<y_>dôô<*_<**y<_>^^

$00^

3 boîtes de tomates
italiennes -.95
Paul Troehler
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

Tél. 5 24 59

Tables de salons ei
ellfllÏAC Trente modèles
aiUUiVa différents, de la
plus simple à la plus riche,
depuis 17 fr. à 250 tr.

Choix énorme chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ct.

I AV IS 1
H Nous informons notre honorable clientèle «I
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Les' épreuves de sélection
de l'équipe nationale

à Davos
Les épreuves de sélection en vue de for-

feaer une équipe nationale ont eu Heu lun-
di et mardi à Davos.

Voici les résultats :
Fond (le parcours avait été tracé par

Mils Englund) :
Juniors, 6 km. : 1. W. Stump, Stoos,

27' 01" ; 2. C. Muller. Davos. 28' 05".
Seniors. 12 km. : 1. N. Stump Unterwas-

eer, 52' 38" ; 2. E. Berger, Zurich, 52' 55" ;
3. Max Muller, Sierre , 53' ; 4. M. Zimmer-
mann. Davos. 53' 02" ; 6. H. Schoch Ur-
naescii, 53' 07".

Saut : Juniors : 1. W. Imseng, Saas-Pée,
305.5 (sauts de 53, 51,50 et 52 50).

Seniors : 1. N. Stump Unterwasser 319.6
(53, 56,50 et 56 50) ; 2. G. Keller, Davos,
314.6 (55, 55,50 et 56,50) ; 3. H. Zurbrlg-
gen, Saas-Fée, 313 4 ; 4. L. de Marmels,
Davos. 311,5; 5. J. Stelner Unterwasser,
307,8 ; 6. W. Klopfenstein, Adelboden,
301,5 ; 7. M. Zimmermann, Davos, 295 ,4.

Combiné fond et saut : 1. N. Stump, Un-
terwasser. 40 40 ; 2. M. Zimmermann, Da-
vos, 67,90 ; 3. E. Berger, Zurich, 73.62 ; 4.
J. Steiner, Unterwasser, 84,32: 5. G. Kel-
ler Davos, 89,45 ; 9. J. Dormond, Vlllars,
148,60 ; 10. H. Zurbriggen, Saas-Pée, 149,89.

La course de descente a été supprimée,
la neige n'étant pas assez abondante.

Slalom, trois manches, classement final :
Dames : 1. Ursula Friedrich , 163" 8;  2.

A. Meyer, 166" 4;  3. A. Maurer 168" 4 ;
4. E. Gasche 169" 4 ;  5. L. Darnuetzer,
171" ; 6. O. Ausoni 178" 2.

Messieurs : 1. V. de Marmels, 141"2;
2. G. Immhoos, 141" 4;  3. E. Hack,
142" 8 ; 4. B. Rota, même temps ; 5. H.
Bumann 143" 8 6. L. Niggll, 145" 6; 7.
F. Telll," 146" 8; 8. P. Valaer 147" ; 9.
Glrardet. 147" 2.

Sont d'ores et déjà sélectionnés pour le
combiné alpin :

Dames : u. Friedrich, A. Meyer, A. Mau-
rer, E. Gasche, L. Darnuetzer, V.' Fuchs.

Messieurs ; Cari Molltor Immhoos Hack,
B. Rota, H. Bumann, L.' Niggll , F] Telll,
P. Valaer .

Les mêmes skieurs sont sélectionnés
pour le combiné fond et saut. Sont sélec-
tionnés pour le fond spécial: M. Muller,
H. Schoch, H. Steenaerts, W. Roth, B.
Brunner E. Anderegg.

Pour le saut spécial : de Marmels et A.
Aufdenblatten. La seconde épreuve de sé-
lection se déroulera au début de Janvier à
Zermatt»

VOL A VOILE

En pays fribourgeois
(c) Le Club fribourgeois de vol à
voile est devenu cette année-cd une
section de PAéro-club de Suisse.
Les membres font tous leurs efforts
pour une recrudescence de l'activité
dans cette branche. Quelques pilotes
brevetés et plusieurs élèves se réu-
nissent chaoue dimanche sur le ter-
rain de Bellechasse. Us s'entraînent
régulièrement grâce aux courants
favorables de la région. On compte
jusqu 'ici plus de cent vols sans mo-
teur. Le groupe dispose de deux
planeurs d'école et d'un treuil au-
tomobile. Le matériel sera augmen-
té au fur et à mesure des besoins.

FOOTBALL
Un transfert

au Cantonal F.-C.
On pan-lait depuis (longtemps du

transfert du joueur Amey, du F.-C.
Etoile-Sporting de la Chaux-de-
Fonds. Aujourd'hui, c'est chose fai-
te et ce joueur débutera dimanche
avec le F.-C. Cantonal à l'occasion
de sa rencontre contre Granges.
Amey prendra la place d'inter-droit,
tenue auparavant par Facchinetti.

ECHECS
La coupe suisse

Le 'troisi ème tour de la coupe suis-
se a réuni 58 participants. Voici les
résultats intéressant la Suisse ro-
mande :

Ed. Reber, Neuchâtel, bat A. Frey,
Genève ; J. de Watteville, Genève,
bat H. Noveirraz , Lausanne ; M. Post,
Lausanne, bat W. Weidmann, Bien-
ne; F. Morel, Neuchâtel, bat J.-L. Cor-
nuz, Lausanne; P. Lob, Lausanne, bat
S. Doilivo, Genève; C. Boroa, Genève,
bat J.-L. Ormond, Vevey.

D'autre part, dans le groupe Bâle-
Zurich, une surprise a été enregis-
trée; le jeune Lausannois A. Ory,
étudiant à Zurich, a battu M. Hen-
neberger, de Bâle.

Monsieur et Madame Edgar RENAUD-
BURA ont la grand Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Martial-Edgar
Clinique du Crêt Avenue du Mail 18

Neuchâtel, 17 décembre 1942

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 décembre
Température: Moyenne 1,0; Min. — 0 ,3;

Max. 2 ,2.
Baromètre: Moyenne 717,9.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: faible.
Etat du ciel: Variable; clair Jusqu'à 8 h.,

ensuite brouillard sur le sol.

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

/ 
Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h. 30 : 420.56
Niveau du lac. du 17 déc, à 7 h . 30 : 429.55
tK r̂j ŷy/'/yjryy-yyyy/y^^

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

On nous communique:
Les imprimeurs neuchâtelois réu-

nis en assemblée générale ont exami-
né .la solution qui a été donnée à la
presse religi euse du canton par la
Constituante de l'Eglise évangéllque
neuchâteloise.

Au terme de cette solution, les dou-
ze journaux et feuilles paroissiales
actuels paraissant dans le canton sont
supprimés au profit d'un j ournal uni-
que édité à Genève. Les imprimeurs
neuchâtelois ont envoyé, à la Cons-
tituante d© l'Eglise neuchâteloise, une
lettre exprimant leurs regrets de cette
mesure qui prive plusieurs d'entre
eux d'un travail appréciable. Ils re-
lèvent, d'autre part, que même si le
régime actuel devait être transformé,
'l'imprimerie neuchâteloise était en
mesure d'exécuter toute autre formule
sous quelque forme que ce soit.

Les Imprimeurs neuch&tclois
et la presse religieuse

du canton

LA VILLE
f Frédéric de Perrot

Quatre jours après son fils , Max
de Perrot, dont nous annoncions les
obsèques hier, est décédé jeudi. M.
Frédéric de Perrot , figure neuchâte-
loise bien connue et personnalité
fort estimée dans le monde bancaire.

Né à Vienne où il passai son en-
fance, il vint très jeune en notre
ville où sa vie se déroula dès lors
et où il voua son activité à la ban -
que de Perrot & Cie, dont il était
directeur.

Une retraite et un jubilé
à la gare de Neuchâtel

M. François Auberson, cheif de train
à Neuchâtel , a été admis à faire va-
loir ses droits à la retraite. D'autre
part, M. Henri Procureur, moniteur
électricien à 3a gare, vient de fêter
le 40me anniversaire de son entrée
an service des C.F.F.

Concert de l'Avent
On nous écrit:

Trois musiciens de chez nous ont don-
né, dimanche dernier, sous les auspices des
Eglises réunies, une heure de musique
admirable. C'étaient Mmes Martin - Bou-
key, flûtiste, et Andrée Du&mmun, can-
taitrioe, et M. Samuel Ducommun, orga-
niste. Qu'ils sachent, tous les trois, la re-
connaissance profonde de l'auditoire nom-
breux qui les entendit au Temple du bas.

H y avait, au programme, trois pièces
pour orgue : l'une de Buxtehiude, claire,
solide, vivante; une fantaisie de César
Franck, très connue et qui mérite de
l'être; enfin la « Toccata et fugue en ré
mineur » de J.-S. Bach , qui défie toute
épithète. L'Eglise de Neuchâtel. après les
avoir entendues, se félicite d'avoir désor-
mais à son service celui qui les a Jouées.

La « Sonata da chlesa », de Frank Mar-
tin, pour orgue et flûte , est une œuvre
assez surprenante, à la fols très simple
et très raffinée pleine de science ca-
chée, qui a l'allure d'une lente médita-
tion, vaste et disciplinée, sur un thème
multiforme. U faudrait , pour avoir le
droit d'en parler, l'avoir entendue plu-
sieurs fols. Mme Martln-Boukey a Joué
l'œuvre de son mari en musicienne ac-
complie et en flûtiste de grand talent.
On n'oubliera pas ce Jeu clair, ferme et
souple, tempéré d'une sorte de réserve
charmante.

Enfin, Mme Andrée Ducommun , can-
tatrice, a mis au service de Hândel , de
César Franck et de J.-S. Bach, sa voix
pure eit bien timbrée, soutenue par l'élan
de la conviction.

Est-Il permis d'ajouter que l'orgue du
Temple du bas a quelques défaillances
et qu 'il devrait, en tout cas, être ac-
cordé ?
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CHAMBRELIEN
lin employé C. F. F. blessé

par la chute d'un rail
Un employé C. F. F., M. E. Lea-

der, habitant la Chaux-de-Fonds, a
été victime d'un grave accident à
Chambrelien , où il travaillait. Il
était occupé à charger des rails sur
un vagonnet lorsque l'un d'eux tom-
ba sur lui. Il eut un bras cassé et
subit de graves blessures à la tête.
Un médecin de Colombier lui donn a
les premiers soins, puis le blessé
fut con duit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau directeur

des écoles et un nouveau
bibliothécaire

Mardi soir , ta commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds a nommé au.
poste cle directeur des écoles de la
ville M. William Béguin (actuelle-
ment directeur des écoles du Locle)
en remplacement de M. Gaston Schel-
ling, qui entrera au Conseil commu-
nal en janvier 1943.

La commission a nommé à la di-
rection de la bibliothèque de la ville
M. Jules Baillods, professeur à l'Ecole
de commerce de la Chaux-de-Fonds
en remplacement de M. William
Hirschy, qui prend sa retraite.

LE LOCLE
Recherche d'eaux potables

(c) Un gros souci est causé aux ser-
vices industriels du Locle par la
forte consommation d'eau potable.
Les quelques chiffres qui suiven t
le montrent de façon péremptoire.
En 1901, la consommation par jour
et par habitant se montait à 46 mai-
gres litres ; en 1910, c'étaient déjà
52 litres que la commune devait four-
nir à ses abonnés ; en 1920, 85 litres;
en 1930, 177 litres ; en 1940, 263, et
aujourd'hui, plus de... 300 litres.
Puisse la commune trouver dans
la vallée l'eau nécessaire pour per-
mettre une augmentation sans cesse
accrue de la consommation d'eau po-
table.

Pour l'électricité, un problème
identiqu e se pose pour les années à

venir. Sait-on qu'en trente ans, la
consommation suisse de l'électricité a
passé d'un milliard de kilowatts à...
huit !

Les séances des conseils généraux
dans les villages du canton

A BOLE
(c) Le Conseil généraa a tenu mercredi
soir sa dernière séance de l'année, sous la
présidence de M, IJOUIS Thiébaud.

Budget 1943
Le rapport de la commission des fi-

nances, présenté par M. Fernand Thié-
baud, relève les points les plus saillants
de l'ensemble du budget et conclut en
proposant son adoption tel qu'il est pré-
senté par le Conseil communal, soit
77 150 fr. 54 aux recettes et 77,027 fr . 30
aux dépenses, d'où boni présumé de
123 fr. 24. M. Armand Béguin, caissier, re-
lève dans son rapport que si le présent
budget ne présente pas la même souplesse
que les précédents, il faut l'attribuer aux
charges toujours plus nombreuses résul-
tant de l'économie de guerre.

Nos recettes se trouvent diminuées par
suite du remboursement d'une obligation
hypothécaire de 40.000 fr. à 4 % %, taux
Impossible à retrouver présentement. Si
une plus-value du rendement de nos fo-
rêts de 2500 fr. peut encore être escomptée
cette année, il y a tout Heu de penser
néanmoins que les coupes extraordinaires
•tirant à leur fin, ce rendement a atteint
son chiffre maximum. E est prévu une
augmentation du produit de la taxation
communale de 900 fr. et de celui du ser-
vice des eaux de 200 fr . Bref l'augmenta-
tion totale des recettes de 6500 fr. prévue
sera absorbée par un chiffre correspondant
de dépenses.

Si le remboursement de notre emprunt
de 1895 nous procure une économie de
2200 fr., l'instruction publique en revan-
che prévoit au contraire une augmenta-
tion de dépenses d'environ 1000 fr., provo-
quée par diverses allocations de renché-
rissement. Mais ce sont les travaux pu-
blics qui pèsent le plus sur le nouveau
budget puisqu 'à eux seuls Ils dépassent
7500 fr ., car dans ce chiffre sont reportés
les crédits ordinaire et extraordinaire ac-
cordés cette année et encore inemployés,
les travaux ayant été ajournés.

Après une discussion portant notam-
ment sur trois pointa relevés par le rap-
port de la commission des finances, soit
l'allocation de renchérissement du traite-
ment du garde-police, les vacations du
Conseil communal et l'augmentation du
traitement du préposé au ravitaillement,
le budget est adapté à l'unanimité.

Arrêté concernant le chemin
des Longscliamps

La question de son édarglssement repo-
sait depuis 1930 et ne paraissait pas de-
voir être reprise de sitôt. H a suffi d'une
vente de terrain et de la construction
d'une villa pour la sortir de sa léthargie.
Il en est résulté des cessions gratuites de
terrains par trois propriétaires bordiers,
d'une surface totale de 568 mètres carrés
et dont le transfert au domaine public
doit faire l'objet d'un arrêté, voté du reste
sans opposition.

Divers
Cette rubrique est l'occasion de soulever

une quantité de questions d'une impor-
tance parfois contestable, mais dont la
discussion n'est pas dépouirvue de saveur
et d'intérêt . Sur la proposition de M. Ed.
Evard , 11 a été décidé qu'une démarche
ultime serait entreprise pour obtenir de
l'autorité supérieure la disposition de ter-
rains de culture plus vastes à Planeyse.
La question de l'écoulement de l'eau, sl
elle est canalisée suivant le projet établi
par les propriétaires de vignes, devra être
étudiée à fond, principalement en ce qui
concerne les dommages que pourrait subir
le chemin des Vignes. Le même orateur
désire aussi être renseigné sur la raison
pour laquelle la façade du collège a été
utilisée comme point d'appui d'une ligne
téléphonique privée, alors que le Conseil
général l'avait expressément Interdit . 11 y
a quelques années. Le chef du dicastère a
en réalité accordé cette autorisation sans
penser à l'interdiction rappelée et fera re-
mettre les choses en leur état précédent
s'il en résulte des inconvénients.

Puisque l'électrification de la ligne Au-
vernler-les Verrières améliorera le trafic,
M. L. Thiébaud demande au Conseil com-
munal de faire les démarches nécessaires
pour que soient prévus au nouvel horaire
deux trains pour le retour de nos écoliers,
soit à midi et 17 h . 30 environ .

Enfin , fut soulevée la question du bat-
tage du blé, pour lequel nos agriculteurs
recevront des autorités communales le*

mêmes autorisations que par le passé, puis,
pour clore, celle de la lutte contre les
souris, taupes et mulots, particulièrement
nombreux cette année et contre lesquels
tous les moyens de destruction seront mie
en œuvre.

La séance est levée non sans que les
conseillère aient entendu les vœux pré-
sidentiels coutumlers.

A FONTAINEMELON
(c) Le Conseil général s'est réuni le 14
décembre sous la présidence de M. Wil-
liam Joss, président. Pour remplacer au
Conseil communal M. Bernard Junod,
qui a quitté la localité, le choix du Con-
seil général se porte sur son président qui
est nommé à l'unanimité. Aussi, après
quelques minutes de séance. M. Joss aban-
donne-t-11 le siège présidentiel poux céder
sa place à M. Otto von Aesch, Jusqu 'ici
vice-président.

Pour remplacer M. Junod à la commis-
sion scolaire, le Conseil nomme M. René
Hurni . Puis il vote un arrêté Instituant
un service communal d'aide à la vieillesse.
En modification au règlement de la gran-
de salle communale, le conseil autorise
dorénavant les sociétés locales à utiliser
la grande salle pour leurs soirées fami-
lières. Cependant cette autorisation n'est
valable que pour la durée de la guerre.

Trois parcseli.es de terrain sont ensuite
achetées par la commune en vue de la
construcUon d'une place de football et de
sport. Ce travail sera toutefois réservé
à un chantier de chômage. Le parle-
ment communal prend aussi un arrêté au-
torisant le Conseil ry .mrmiTi.i_ à faire l'ac-
quisition d'un immeuble locatif , opération
effectuée à. titre de placement de fonds.

En fin de séance, le Conseil général
adopte à l'unanimité et sans modification
le projet de budget pour 1943 que lui
présente le- Conseil communal, budget qui
se résume ainsi :

Recettes : 148,673 fr . 65; dépenses :
148,517 fr . 65 : bénéfice présumé : 156 fr.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(c) Lundi soir, le Conseil général a siégé
sous la présidence de M. A. Duvoisln.

Le budget prévoyant un déficit de
5094 fr. 40 est adopté sans opposition après
avoir tenu compte des propositions pré-
sentées par lo rapporteur de la commission,
M. Edouard Jung. Le déficit prévu peut
paraître élevé mais le Conseil communal
a. agi prudemment dans l'estimation des

'¦ recettes. Grâce aux forts amortissements
prévus, la situation de la commune con-
tinue à être saine. Dans deux ans, quatre
emprunts' viendront à échéance et permet-
tront de réaliser le boni que chacun sou-
haite.

L'article du règlement de police concer-
nant les établissements publics est modi-
fié en prévoyant une finance de 2 fr . par
heure pour les prolongations d'ouverture.

Après l'accident mortel survenu à la ga-
re, et de nombreux faits qui auraient pu
avoir des suites fâcheuses, le Conseil com-
munal est d'accord d'adresser une récla-
mation à la direction des C.F.F. pour la
prier de laisser aux voyageurs le temps
de descendre et de monter dans les voi-
tures.

A MOTIERS
(c) Le Conseil général s'est réuni mercre-
di soir pour examiner le projet de budget.

M. O. Cottler, président de commune,
qui avait remis sa démission pour fin
décembre, restera en fonctions Jusqu'au
printemps, ceci & la demande du Conseil
communal.

M. Darbre rapporte sur le projet de
budget pour 1943. Celui-ci boucle par un
déficit présumé de 6947 fr. 25; en tenant
compte des amortissements s'élevant à
13,075 fr., la mieux-value est de 6127 fr.
Le rapporteur constate que sl les dépen-
ses sont toujours plus élevées en raison
de la situation, les recettes, elies aussi,
sont en augmentation.

M. Marendaz rapporte au nom de la
commission du budget. Celle-ci propose
d'allouer les mêmes allocations au person-
nel communal que celles allouées aux
fonctionnaires de l'Etat. Les traitements
des conseillers communaux sont aussi à
revoir; il propose de porter à 500 fr., au
Heu de 250 fr., le traitement du prési-
dent; à 400 fr., au lieu de 250 fr., celui
du secrétaire, et à 600 fr., au Heu de 500
francs., celui du directeur des travaux
publics. Ces différentes propositions aug-
menteraient le déficit de 1700 fr.

Le Conseil général adopte ces proposi-
tions. Le budget est ensuite adopté à
l'unanimité. Il se présente comme U suit:
recettes courantes, 148,523 fr. ".5; dépen-
ses courantes, 157,171 fr. 20; déficit pré-
sumé. 8647 fr. 45.

Le Conseil communal donne des expli-
cations sur l'état actuel du chauffage
électrique du temple, qui ne donne pas
satisfaction.

Il reste un reliquat de 2000 fr. à payer
aux installateurs, et cette somme ne sera
versée que lorsque l'Installation sera au
point. Diverses réparations sont envisagées,
en particulier aux vitraux, qui seront ré-
parés par un spécialiste.

Un conseiller général demande que les
chemins et routes du village soient mieux
entretenus. Le Conseil communal prend
acte de cette réclamation.

Au divers, le président donne lecture
d'une pétition concernant le transfert
d'un panneau d'affichage qui dépare le
quartier de la gare. Cette pétition porte
46 signatures.

Le Conseil communal est prié de trou-
ver un emplacement pour la pose de ce
panneau.

A NOIRAIGUE
(c) Le Conseil général a examiné mardi
le budget pour 1*43 qui laisse prévoir un
déficit de 1950 fr . Bien que la situation
ne puisse être qualifiée d'alarmante puis-
qu'il est compté 12.450 fr. pour les amor-
tissements, le ConseU communal n'a au-
cune Illusion sur la îraglHté de l'équi-
Ubre des finances publiques à la merci
d'une crise de chômage. C'est en partant
de ce point de vue qu'il s'en est tenu,
pour les allocations de renchérissement au
personnel communal, aux taux primitive-
ment fixés par le Conseil d'Etat pour le
personnel cantonal. Le Conseil général
unanime s'y raUie.

Sl le rendement des forêts et des ser-
vices industriels permet des prévisions
satisfaisantes, de nouveaux postes appa-
raissent aux dépenses pour les subven-
tions aux travaux de bâtiments privés et
l'aide aux vieillards et aux veuves. Ils ne
suscitent aucune objection et, à l'unani-
mité, le budget est adopté.

Il y a dans la géographie communale
des situations assez spéciales. Ainsi la
Ferme-Robert est située sur le territoire
de Gorgier. Mais ses habitants exercent
leurs droits civiques à Noiraigue, y en-
volent leurs enfants à l'école et dépen-
dent de la commune pour l'état civil , le
ravltaUlement et la section militaire. En
fait, ils sont des nôtres, mais l'Impôt sur
la valeur de la ferme et de la plus grande
partie du domaine forestier et rural est
perçu par la commune du Vignoble. Aussi
lorsque l'Etat, propriétaire de la Ferme-
Robert, a décidé d'y Installer la lumière
électrique en la branchant au réseau de
Noiraigue, la question d'une participation
de la commune pouvait se di-cuter. Elle
a cependant été résolue affirmativement
et le Conseil général accorda le crédit
proposé de 1000 fr.

Au début de la séance , le Conseil gé-
néral avait appelé & sa présidence M. Sa-
muel Palier, vloe-préeldent.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Après le déraillement
du R, V. T.

(c) Sur la foi d'une information té-
léphonique qui nous est parvenue
tard dans la soirée de mercredi , nous
avons relaté, hier, le déraillement
du R.V.T. qui s'est produit peu après
la sortie ouest du village de Môtiers.

Précison s, à ce propos, que ce ne
sont pas deux vagons qui sont sor-
tis des rails , mais les roues avant
de la voiture qui effectue quotidien-
nemenit la course Neuchâtel-Fleurier
et qui est accouplée au train arri-
vant dans cette dernière localité à
19 h. 47. Comme nous l'avons dit,
un service de taxis fut organisé par
la compagnie du R.V.T. pour assu-
rer le trafic des voyageurs* Deux
heures après le dérail lement, les
trains pouvaient à nouveau circuler.

RÉGION DES LACS
RIENNE
_La foire

(c) Jeudi, par la pluie et le brouil-
lard, s'est tenue la dernière foire de
l'année. Elle fut bien fréquentée,
puisque sur le champ de foire, on a
compté 57 vaches, 29 génisses, 8
bœufs, 17 veaux, 7 moutons et 128
porcs. Les prix ont tendance à la
hausse: les belles vaches se payaient
de 1400 à 1700 fr.; celles de moyenne
qualité , de 1200 à 1400 fr.; les génis-
ses, de 1200 à 1500 fr.; les bœufs, de

700 à 1000 fr. Quant aux gros porcs, ils
valaient de 100 à 130 fr.; les moyens,
de 50 à 75 fr. ; les porcelets, de 25 à
30 fr. et ceux de boucherie, d'e 3 fr.
à 3 fr. 20 le kg. Plusieurs transac-
tions ont été effectuées.

A la foire aux marchandises, rien
de particulier n'est à signaler, sinon
l'arrestation d'une voleuse par la
gendarmerie.

La prochaine foire aura lieu le 14
janvier 1943.

En pays fribourgeois
Une assemblée, à Frlbourg,

étudie
la question des barrages

(c) Lundi soir, à l'hôtel de la Tête-
Noire, en présence de la Société tech-
nique fribourgeoise, M. Henri Gicot
ingénieu r, a poursuivi l'exposé cfe la
question des barrages, qui avait déjà
fait l'objet d'une précédente confé-
rence. On sait que M. Gicot est char-
gé de l'étude du futur barrage de
Rossens. M. Louis Piller, président
de la société, a vivement remercié
l'orateur.

Pour les promeneurs
_solitaires

(c) L'Union cantonale des sociétés
de développement s'intéresse depuis
quelques années aux chemins de
tourisme pédestre, en prévision du
moment ou la circulation automobile
rendra de nouveau les grandes artè-
res impossibles aux piétons. M. Os-
car Buchi, conservateur du Musée
d'histoire naturelle, a été chargé de
dresser un plan, en accord avec les
cantons voisins de Retfne et Vaud.
Ce plan comprend des [ sentiers re-
liant Fribourg aux chpfs-lieux de
district et aux grandes villes des
cantons voisins. Une [signalisation
par losanges jaunes est prévue, en
accord avec le cartel suisse des che-
mins de tourisme pédestre. Le tron-
çon Fribourg-Bains-de-Bonn est dès
maintenant aménagé. Il se prolon-
gera prochainement jusqu'à Morat.
Le reste du programme sera réalisé
méthodiquement.

Petits faits
en marge des grands

Le temps n'est plus où les contrô-
leurs , dans les tramways , portaient
la traditionnelle sacoche en , cuir,
attribut indispensable de leurs fonc-
tions. Ces sacoches ont été rempla-
cées peu à peu , par des « changeurs
de monnaie » qui permettent un gain
de temps appréciable. Il ne restait
plus , ces derniers jours , qu 'un ou
deux contrôleurs demeurés fidèles à
la sacoche.

Ils l'ont abandonnée , eux aussi.
Mais non sans peine , puisque dans
une de ces sacoches rendues récem-
ment par un emp loyé désireux de
faire comme ses collègues , on a
trouvé ce petit billet qui témoigne
d'un attachement aux choses du pas-
sé assez rare à notre époque:

« Après avoir parc ouru ensemble
pendan t de nombreuses années une
distance égale au tour de la terre
et avoir gagn é une fortune , nous
voilà arrivés au temps des grandes
innovations. C'est avec amertume
que je t 'abandonne , mais je garderai
toujours le souvenir de mon insépa-
rable compaqne de service.

» Adieu, aàieu ma pauvr e et fidèle
sacoche, tu t' en vas vers le chemin
du repos et moi je continue à rouler
ma bosse. »

N 'est-ce pas joli ?

du Jeudi 17 décembre 1942

Pommes de terre .... le fcg. 0-23 0.28
Baves » 0.20 0.26
Choux-raves » 0.30 — .—
Carottes » °-40 0.65
Poireaux , » 0.55 1.10
Choux » 0.40 0.55
Choux-fleurs ....... la pièce 1.60 1.80
Oignons le leg. 0.80 0.85
Pommes » °-60 1.—
Poires » 060 1.20
Noix » 2J20 -.-
Oeufs la douz 4 20 — .—

"urre le fcg. 7-55 — .—
Beurre de cuisine ... > 7-30 — .—
Fromae» gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras . » 3.40 — .—
Promage maigre .... » 2-60 2.80
Miel > Ab —.-
Pain » 0.57 -.-
Lait le litre 0.38 0.39
viande de bœuf ..... le kg. 4-40 5.40
Vache » 4- — 4-70
Veau ^ 4 .40 5.80
Mouton » 4-40 7.-
Cheval » 2.40 4.40
Porc » 5.80 6.80
Lard fumé > 7.20 8.-
Lard non fumé ». 8-40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

oooooooooooooooooooooooooG g
i Renouvellement |
ides abonnements 1o S§ àla |
| Feuille d'auis |
| de Neuchâtel |
§ Nous invitons nos abonnés à S
© prendre connaissance des rein- S
§ seignements que nous leur don- §
Ô nons en page 2 pour le renou- Ô
g vellement des abonnements. 2

g _ ADMINISTRATION DE LA 2
g « FEUILLE D'AVIS g
O DE NEUCHATEL ». Q

Anonyme, Neuchâtel, 3 fr.; M.
Schaller, Neuchâtetl, 5 fr. 05 ; L. B.,
2 fr.; Mme E. C, 3 fer. — Total à ce
jour : 3013 f r .  05.

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

La souscription sera close
samedi 19 décembre.

Souscription en faveur
des soupes populaires

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

L'élection de M. Raiis au Tribun al
fédéral entraîne sans doute le nou-
veau jug e à abandonner la prési-
dence de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Nous nous sommes laissé
dire que la nomination de son suc-
cesseur à ce poste pourrait bien
amener une vacance au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Selon d'autres
informations, on songerait aussi
dans les milieux horlogers à faire
appel à un juriste.... au Conseil national

et au Grand Conseil
neuchâtelois

Le siège occupé par M. Rais au
Conseil national est désormais va-
cant. Comme nous l'avons déjà an-
noncé, les élections s'étant déroulées
tacitement en 1939, il n'y a plus de
suppléant sur la liste radicale. Les
électeurs, dans la règle, devraient
donc être convoqués pour désigner
un successeur. Mais, en vertu de la
proportionnelle, il appartient aux
seuls radicaux de désigner un ou
plusieurs candidats. Si, ce qui est
probable, ils s'entendent sur une
candidature unique, l'élection se dé-
roulera tacitement.

Il en sera de même pour le siège
qu'occupait M. Rais au Grand Conseil
neuchâtelois : les radicaux chaux-de-
fonniers devront désigner un candi-
dat , leur liste de 1941 ne comportant
aucun suppléant.

I_a succession de M. Rais
à la présidence

. de la Chambre suisse
d'horlogerie...

(o) Sous la présidence de M. Bufer, no-
tre Conseil de ville a tenu sa dernière
séance de l'année.

Comme de nouveaux bâtiments vien-
nent d'être construits sur l'ancienne pla-
ce de la Gare, 11 faut aménager une vole
d'accès. A cet effet, le Conseil de ville,
sur proposition du Conseil municipal, a
voté un crédit de 36,100 fr .

Afin de remédier à la basse pression
du gaz dans le quartier de Mâche, notre
parlement vota un crédit de 111,980 fr.
pour la construction d'une Installation
de soufflerie.

Après avoir accepté le dépassement de
crédit — 27,528 fr. 20 sur 527,528 fr. 20
de dépenses — pour l'Introduction du
trolleybus sur la ligne de Mâche, le Con-
seil de ville, en fin de séance, liquida
toute une série de motions, postulats et
Interpellations, afin de vider les dossiers
pour le président qui, l'an prochain, re-
prendra la direction de notre parlement
communal.

_Le conseil de ville de Rienne

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Alice JAQUILLARD
née FITZÉ

sont informés de son décès, survenu
à l'âge de 68 ans.

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain. PhU. I, 21.

L'ensevelissement a eu lieu le 16
décembre, à Corsier s/Vevey.

Madame Frédéric de Perrot ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur René de Perrot ;
Monsieur et Madame André de

Perrot ;
Le docteur et Madame Léonard

Schwartz ;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier ;
Mademoiselle Nicole de Perrot et

son fiancé Monsieur Jean Marcel ;
Monsieur Jacques de Perrot;
Mademoiselle Rose-Marie Schwartz;
Monsieur Gérard Schwartz ;
Monsieur Guy de Chambrier ;
Monsieur et Madame Armand Du

Pasquier, leur file et leurs petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Du
Pasquier, 3euirs enfants et leurs
petits-enfanj ts ;

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric de PERROT
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui, le 17
décembre 1942, dans sa 87me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

La cérémonie religieuse aura lieu
au Petit-Cortaillod, samedi 19 dé-
cembre, à 11 heures.

L'inhumation aura lieu à Cudrefin,
à 14 h. 15.
P—anilB lll _ i_ ffl_____H_5_»_M_a

Monsieur André de Perrot et le
personnel de la Banque Perro t
& Cie ont le regret de fai re part
du décès de

Monsieur Frédéric de PERROT
leur vénéré père et chef , survenu au
Petit-Cortaillod le 17 décembre 1942.

t
Madame et Monsieur M. Boiler et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur W. Kunzler

et leur petite Françoise ;
Madame et Monsieur J. Walder;
Madame et Monsieur A. Hummel,

leurs enfants et petit-fLls;
Madame veuve M, Jacot,
ainsi que les famil les 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'hu i, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel , le 16 décembre 1942.
(Seyon 20)

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

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

Le comité de VUnion suisse des
négoc iants en cigares a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Emma MISEREZ
membre de la section neuchâteloise.


