
La collaboration de la France
avec les puissances de l'Axe

doit être reprise sur de nouvelles bases
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j Après la visite du chef j
j du gouvernement français j

au chancelier Hitler \
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dit-on à la Wilhelmstrasse où l'on souligne que les rapports de la France
avec la nouvelle Europe seront déterminés à Rome et à Berlin

BERLIN, 21 (Interinf.). — Le ca-
ractère et les tendances des entre-
tiens militaires et politiques qui se
sont déroulés au quartier général du
chancelier Hitler entre les représen-
tants de l'Allemagne et de l'Italie ont
été commentés suffisamment pour
qu 'à la Wilhelmstrasse on se borne à
relever encore une fois les différen-
ces de points de vue de l'Axe et de
ses ennemis en ce qui concerne les
problèmes de la guerre et d'après-
guerre.

En ce qui concerne la visite de M.
Laval au quartier général , les milieux
politiques d'ici rappellent les événe-
ments historiques allant de l'armisti-
ce au commencement de la politique
de Montoire jusqu 'à la trahison des
généraux et des amiraux français,
ainsi que la lettre du chancelier Hit-
ler au maréchal Pétain ef la réponse
de celui-ci.

On déclare que les rapports entre
la nouvelle Europe et la France ne
seront pas déterminés à Berlin ou à
Rome, mais à Berlin et à Rome, c'est-
à-dire par l'Axe.

Le fait que M. Laval a été reçu im-
médiatement après les événements de
Toulon par les hommes d'Etat alle-
mands et italiens, montre seulement
que la largeur de vues témoignée par
le chancelier Hitler dans sa lettre au
maréchal Pétain n'est pas un vain
mot.

M. Laval et ses collaborateurs de-
vaient apprécier d'autant plus l'occa-
sion d'avoir de nouveaux entretiens
avec l'Allemagne et l'Italie, car ils se
souviennent des complications et des
crises qu'on subies les relations de la
France et de l'Axe depuis l'armistice.
Aucune de ces entraves, dèclare-t-on
ici , n 'ont été provoquées à Berlin ou
à Rome. Ainsi que l'a reconnu le ma-
réchal Pétain par écrit , l'Allemagne et
l'Italie ont tenu loyalement leurs en-
gagements résultant de l'armistice.

Cependant , l'armistice a été troublé
par les Anglais et les Américains,
ainsi que par des militaires français
sans responsabilité. Les difficultés ac-
tuelles proviennent de ce qu'il faut
trouver de nouvelles bases durables
sur lesquelles les relations germano-

françaises et franco-italiennes pour-
ront se développer. La réception de
M. Laval au quartier général du chan-
celier Hitler est une contribution à la
solution de ce problème.

L'entretien que le président du con-
seil français a eu avec des hommes
d'Etat allemands et italiens est consi-
déré à Berlin comme le signe de la
possibilité d'une collaboration.

M. Laval rentre à Paris
PARIS, 21. - M. Pierre Laval , pré-

sident dii conseil français , est rentré
lundi matin à Paris de son voyage au
quartier général du chancelier Hitler.
La nouvelle armée française
aurait une tâche d'occupation

PARIS, 21. — L'annonce de l'impor-
tant entretien du président Laval avec
M. Hitler et le comte Ciano est consi-
dérée à Paris comme marquant le
point culminant des négociations
franco-allemandes, écrit la « Tribun e
de Genève ». Pratiquement, dit-on ici,
cette rencontre est le signe que la né-
gociation , si elle n'est pas terminée,
est en très bonne voie.

Sauf en ce qui concerne se_ forma-
tions de volontaires , la future armée
française n 'aurait , sur le plan de l'Eu-
rope nouvelle , dit-on , qu'un rôle dé-
fensif .

Il s'agirait en un mot d'une armée
dont le rôle se réduirait à une tâche
d'occupation , les secteurs soumis à sa
surveillance devant vraisemblable-
ment être la Pologne et l'Ukraine.

La presse allemande
ne parle pas de l'entrevue

Hitler - Laval
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Berlin ne dit pas un mot de la

nature des pourparlers que vient
d'avoir M. Pierre Laval avec le chan-
celier Hitler. Ainsi , toutes les hypo-
thèses restent ouvertes et, sans con-
tredit, on a parlé de choses fort im-
portantes pour l'avenir.

Les commentaires de la presse al-
lemande sont inexistants et ils se
concentrent exclusivement sur les
entrevues entre le chancelier alle-
mand et le ministre des affaires
étrangères d'Italie.

Les commentaires reprennent les
mots qui reviennent dans chaque
considération sur une rencontre de
ce genre. Ils parlent de solidarité ,
d'amitié et de victoire commune. Ces
commentaires sont d'autant plus cha-
leureu x que les Anglais essaient, dit-
on , à Berlin , de faire pression sur
l'Italie, soit par des bombardements
intensifs, soit par le moyen d'une
propagande très active.

AU QUARTIER GENERAL
DU « FUHRER »

Parmi les entretiens militaires et
dip lomatiques qui ont eu lieu au
quartier général du « f i ihrer  », il fau t
distinguer ceux qui se sont déroulés
plus précisément entre partenair es
de l'Axe et ceux auxquels M. Pierre
Laval a été convié. Des premiers , le
communi qué o f f i c ie l  nous dit qu 'ils
prennent p lace dans la série coutu-
mière des rencontres qui, p ériodi-
quement , mettent en contact diri-
geants alleman ds et dirigeants ita-
liens. On le croira d' autant p lus
volontiers que, cette fois , la situation
nécessite , de la part des chefs  de
l'Axe, un examen particulièrement
attentif.

Le retour o f f e n s i f  des Russes qui
s'a f f i r m e de p lus en p lus à l' est , le
développement des op érations dans
le bassin méditerranéen sont des pro-
blèmes que ne sauraient éluder les
maîtres responsables de la coalition
adverse. Une coordination étroite de
leurs e f f o r t s , comme de ceux des au-
tres peup les européens t alliés », doit
être réalisée sans tarder si l'Axe lient
à riposter valablement A la menace
qui, depuis le début de l 'hiver, se
dessine contre ses positions. On no-
tera seulement le fai t  que M. Musso-
lini n'ait pas été présent au quartier
g énéral du « f i ihrer ». Il était déjà
absent le 10 novembre dernier lors
de la rencontre à Munich,  au lende-
main de l'intervention américaine
en A f r i que du nord. En règ le géné-
rale , le « duce » assistait personne lle-
ment , auparavant , à ces « consulta-
tions p ériodi ques » où se prennent ,
au sujet des événements , les déci-
sions cap itales qui engagent la coa-
lition germano-italienne.

La partici pation de M. Pierre Laval
aux récents entretiens a sans doute
trait elle aussi aux questions d'ordre
militaire que soulève l'évolution du
confl i t .  Car depuis que le centre de
gravité de la lutte s'est reporté à
l'Occident , la France est redey enue
pour une très grande part l' enjeu de
la partie. Mais ce n'est pas seulement
comme fac teur  militaire que les pu is-
sances de l'Axe sont à même de la
considérer. Elles ont d' abord à dé-
battre avec elle les conditions de
son statut politi que lequel , depuis
que les « fondements  de l'armistice
ont été détruits » — le maréchal Pé-
tain « dixil » — est entièrement à

revoir. On peut penser que le voyage
fie M. Laval a eu dès lors en vue
cet objet capital.

Dans l'absence où l'on est de tout
renseignement sur le fond des con-
versations du chancelier du Reich,
du chef du gouvernement français
et du ministre des af faires  étrangè-
res italien, on ne saurait guère se
hasarder à des hypothèses sur le sort
réservé à la France et sur sa « par-
ticipation » à la nouvelle phase de
la bataille. On remarquera seulement
que le Reich , dans ses nouveaux rap-
ports avec la France , a tenu à
s'adresser à M. Laval. On peut y voir
la confirm ation de la thèse émis e
récemment par une note D. N. B. et
qui sp écifiait que l'Allemagn e en-
tendait traiter directement avec les
représentants autorisés de Vichy et
non avec une quelconque des per-
sonnalités qui escomptent le pouvoir
pour demain sur le territoire mé-
tropolitain. C'est là incontestable-
ment un succès pour le gouverne-
ment du maréchal Pétain contre les
« collaboralionnistes » trop zélés de
Paris.

Quan t an fond  du débat , nul ne
saurait dire à cette heure s'il a été
envisagé , au quartier généra l du
« f i ihrer  », un statut susceptible de
remp lacer celui de l' armistice. Bien
que l'ex-za 'ne libre soit désormais
occupée , bien que le vainqueur se
soit immiscé dans les a f fa i res  inté-
rieures de la France de Vichy au
point d' ordonner l'arrestation d' un
Weygand — pour ne mentionner
que celle-là — la f i c t ion  de la ligne
de démarcation , établie à Comp iè-
gne , subsiste toujours. Cette situa-
tion anormale entre puissances qui
parlent de « collaboration » va-t-elle
durer encore ? Va-t-elle prendre f i n
avec le retour dont on parle toujours ,
du gouvernement à Paris ?

Mais si une solution intervenait
en ce sens , si M.  Laval obtenait de
la part du Reich , une stabilisation
de sa situation politique , il saule
aux yeux qu 'il serait contraint de
faire  à son partenaire un certain
nombre dc concessions. Lesquell es ?
Et comment surtout , si l'on se ré fère
aux obstacles qu 'a naguère suscités
la relève , ces nouvelles concessions
seront-elles accueillies par l'ensem-
ble des Français ? René BRAICHET.

J'ÉCOUTE...
Saturation

En temps de régime des p leins
pouvoirs , le peuple , ce qui s'appelle
le peup le, ne peut guère se faire en-
tendre. Au communal , passe encore.
On vient de le voir à Lausanne. Et
l' expérience f u t  intéressante. Elle a
démontré que , si le peup le était ap-
pelé à donner son op inion , il ferait
probablement savoir qu 'en matière
financière , on g va, dans le pays,
décidément un peu for t .

Assurément , en l' espèce , il ne
s'ag issait que de la commune de Lau-
sanne. Et encore , simplement, d' une
surtaxe sur les chiens.

Mais , comme le référendum au-
quel elle a donné lieu a, finalement ,
englobé tout l'arrêté d'imposition
pour 1943 voté par le Conseil com-
munal , et que les non ont été sept
fo is  p lus nombreux que les oui, la
manifestation n'en a pas moins une
portée qui dépasse le cadre de la
commune vaudoise.

Et l' on ne s'arrêtera pas trop au
fait  qu 'il n'y a eu qu 'un tiers des
électeurs qui aient voté. L'énorme
majorité lausannois e n'en a pas
moins toute sa signification.

Elle démontre une vente qui est
de tous les temps. C'est qu 'il y a un
point de saturation en matière d'im-
pôts. Le peuple en supporte beau-
coup. Il discern e très bien les char-
ges indispensables et les accepte.
Mais à trop tendre la corde , celle-ci
se romp t. A trop charger l'animal ,
on l'écrase. Il y a un moment où
l'impôt ne rend p lus, parce qu 'il ne
peut p lus rendre.

Malesherbes écrivait déjà que le
peuple qu 'on accable d'impôts f i n i t
par n'en p lus payer. Il cherche, du
moins , à se dérober. Ceux qui déci-
dent de lui en app liquer de nou-
veaux ne devraient jamais perdre de
vue le point de saturation. C' est là
qu 'on reconnaît le véritable homme
d'Etat.

Car ce peut n'être qu'un jeu
d'avoir recoirrs à l'impôt ou à l'em-
prunt pour se pr ocurer de nouvelles
ressources. C'est tout un art, en re-
vanche, d 'être ménager de ses res-
sources ordinaires.

Chaque ménage , le vôtre, le mien,
est ap pelé à le pratiquer. Et com-
ment , par fo is, mes amis ! On s'y
montre souvent ainsi p lus hommes
d'Etal que les hommes d'Etat.

Le vote lausannois est un avertis-
sement qui peut être ouï à Berne
aussi, et ailleurs encore.

FRANOHOMME.

L'offensive russe s'approche
des frontières d'Ukraine

MOSCOU, 22. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter:

L'offensive soviétique sur le front
du Don moyen s'approche de plus en
plus des fron tières de l'Ukraine. En
effet , après cinq jour s d'avance,
l'important centre industriel de Vo-
rochilovgrad , occupé par les Alle-
mands, se trouve maintenant dans
la zone dangereuse. Ce centre est
situé à 80 km. de Millerovo, qui
n'est qu 'à 48 km. de la frontière de
l'Ukraine. D'autre part , Millerovoest
située sur la voie de chemin ds fer
Voronech-Rostov qui sert an ravi-
taillement des garnisons allemandes
plus à l'est. Si la nouvelle offensive
soviétique est menée à bien, elle
aura une Influence décisive sur l'is-
sue de la bataille de Stalingrad.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le conf lit dans le bassin méditerranéen

Les troupes de Montgomery sont à 450 km. de Tripoli

Le mauvais temps ralentit les opérations en Tunisie
LE CAIRE, 21 (Reuter). — Les

forces alliées du général Montgome-
ry ont atteint lundi un point situé
à huit kilomètres d'Es-Sultan. Les
escarmou ches entre les troupes avan-
cées britanni ques et les arrière-
gardes de Rommel se poursuivent
sans discontinuer.

Les troupes britanniques main-
tiennent leur avance au rythme de
25 km. par jour. Après avoir atteint
Es-Sultan, les soldats du général
Montgomery se sont déployés sur une
li gne s'étendant approximativement
vers le sud-ouest. Le déblaiement des
mines» sur le terrain occupé à Mar-
ble-Arch se poursuit.

Es-Sultan est une petite localité

sur la côte de la Tripolitaine, à en-
viron 60 km . à l'est de Syrie et à
450 km. de Tri poli.

Les troupes de Rommel
se sont retirées

RABAT, 22 (Reuter). — Radio,
Maroc a annoncé dans lia soirée de
lundi que l'armée du maréchal Rom-
mel a déjà atteint le voisinage de
Misurata. Radio - Maroc a ajouté :
« Ainsi les forces de l'Axe sont éten-
dues sur une distance de 250 km.
au moins, distance sur laquelle
elles sonf soumises aux attaque s in-
cessantes des avions alliés. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vne de la Goulette, avant-port de Tunis, qui journellement est
soumis à on bombardement intensif de l'aviation alliée.

Nouvelle progression
des forces britanniques

en Tripolitaine

Six cents personnes tuées
ISTAMBOUL, 22 (D.N.B.). — La

région d'Erba - Nikdar - Tokat - Ana-
tolie septentrionale a été ravagée
par un grave tremblement de terre.
A Erba , toutes les maisons de la "ville
se sont effondrées. Selon les pre-
miers renseignements, 600 personnes
ont péri et plusieurs centaines ont
été blessées. De grands incendies
ont éclaté et n'avaient pas encore
été maîtrisés lundi soir, en dép it des
efforts des pomp iers de Samsun, de
Tokat et de Turhal.

Erba est le centre d'une riche con-
trée de plantations. La région
d'Erba - Tokat - Nikdar a souffert
également fortement , il y a trois ans,
presque à la même époque, à la sui-
te du grave séisme d'Erzindjan , qui
coûta la vie à 40,000 personnes.

Grave séisme
en Anatolie

La situation de la « Wehrmacht » paraît s'aggraver à l'est

Les troupes allemandes seraient
en train de se retirer rapide-
ment en abandonnant de grosses
quantités de matériel de guerre

Deux armées russes auraient opéré leur jonction et avanceraient à une allure accélérée
MOSCOU, 22 (U. P.). - Malgré le

froid et les tempêtes de neige, le
rythme de la troisième offensive hi-
vernale s'est accéléré pendant la nuit
dernière. Les forces allemandes ne
paraissent pas avoir pu recevoir des
renforts suffisants pour contenir
l'avance soviétique et elles se retirent
rapidement en abandonnant la plus
grande partie de leur matériel de
guerre lourd.

L'avance la plus importante de ces
dernières vingt-quatre heures a été
réalisée par l'armée du général Va-
tutin qui opère à partir de Birovs-
kaya et marche en direction de
l'ouest en trois colonnes. Elle a occu-
pé plus de cent localités. Les unités
avancées du général Vatutin se trou-

vent désormais sur la même ligne que
les troupes du général Golnikov qui
avaient avancé de 88 km. au delà du
Don et coupé la ligne de chemin de
fer Voronech-Restov à Kanteni-
rovskaya. Cette ligne est maintenant
aux mains des Russes sur une distan-
ce de 75 km. au sud de Kantenirovs-
kaya. On ignore si la colonne du
général Vatutin qui a conquis
Kankova-Kalitvenskaya a vraiment
occupé la partie méridionale de la li-
gne dang ce secteur. Elle en est de
toutes façons très proche et son artil-
lerie immobilise certainement tout
trafic.

La prise de cette ligne sur une telle
longueur est un des résultats les plus
considérables de l'offensive.

Les « routes » de Russie sont toujours moins praticables et les véhi-cules motorisés ne peuvent presque plus y circuler. Voici, dans le
secteur nord-ouest du Caucase, un attelage allemand en difficulté.

L'offensive soviétique menace d'encerclement
vingt-deux divisions de l'Axe
entre le Don et la Volga

Les forces du général Vatutin se
trouvent maintenant à 175 ou 180 ki-
lomètres au nord de Rostov. On sup-
pose à Moscou qu'elles cherchent
principalement à couper les commu-
nications des troupes allemandes qui
se trouvent dans la partie septentrio-
nale de la vallée du Don plutôt qu 'à
occuper Rostov. On déclare , à ce pro-
pos, que Rostov et les autres villes
du bassin du Don tomberaient d'elles-
mêmes dès que ce premier but serait
atteint , c'est-à-dire si le général Vatu-
tin parvenait à avancer le long de la
ligne Voronech-Rostov vers le sud
jusq u'à Kamenskaya-Chachtinsky. Les
forces allemandes stationnées dans le
coude du Don et entre le Don et la
Volga seraient encerclées à l'est, au
nord et à l'ouest. Les troupes de l'Axe
du coude du Don auraient encore une
possibilit é de se retirer en direction
du sud-ouest vers Rostov , mais 'es
vingt -deux divisions encerclées entre
le Don et la Vol ga seraient définiti-
vement perdues.

L'objectif immédiat
des Russes

Sur le front  extérieur de Stalin-
grad , on annonce que les unités alle-
mandes lancent de violentes attaques
contre les positions soviétiques dans
le secteur de .Kotelnikovo. Ces opéra-
tions sont en étroit rapport avec la
s i tua t ion  menaçante des forces alle-
mandes dans le coude du Don. Le
haut  commandement ennemi cherche
à tout prix à rétablir la liaison avec
les vingt-deux divisions encerclées
avant que l'armée de Vatutin ait pu
occuper la voie ferrée Voronech-Ros-
tov sur tout le parcours Kantcni-
rovskaya-Kamenskaya.

Dans un seul secteur du front de

Kofelnikovo, des formations d'infan-
terie et de blindés allemands ont lan«
ce huit attaques en douze heures. El-
les ont toutes été repoussées et l'en-
nemi a laissé 1500 hommes sur le
champ de bataille.

Les tentatives allemandes
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A louer un

logement neuf
comprenant deux grandes
chambres et cuisine, cave et
dépendances. S'adresser à
Charles Vessaz à Chabrey,
Vully (Vaud ).

Saint-Maurice
Disponible dès le

24 juin 1043, un su-
perbe petit appar-
tement moderne de
deux c h a m b r e s
avec hall, bains,
tout confort

Etude i:»l . Bour-
quin. Terreaux O.

A louer pour époque à
convenir *,

maison familiale
moderne, cinq chambres,
tout confort, Jardin, ver-
ger, belle vue, Bachelin 21.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir
Joli appartement

de deux chambres et dé-
pendances, petit Jardin. —
Demander l'adresse du No
397 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

« AU CRISTAL », pour le
24 Juin 1943.

trois pièces
premier étage

Conviendrait poux méde-
cin. Mlchaud, bijoutier.

A louer dans mai-
son de maître pour
le 24 juin 1043, un
BEI, APPARIE-
MEÎÏT MODERNE
de six ou sept piè-
ces et dépendances.
Etude Jeanneret et
Sojrnel, M Ole 10. Té-
lépbone 5 11 32.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
ohambres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes :
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg: deux chambres

et cuisine.

Dans villa
pour le 24 Juin 1943, bel
appartement ensoleillé, de
trois pièces, central, bal-
cons, possibilité de placer
fourneaux et potager à bois,
& la rue Bachelin. —Télé-
phone 5 29 30. Prix modique.

A louer, pour époque ft
convenir,

bel appartement
de cinq pièces

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

Jeune fille cherche
chambre avec pension

pour le début de Janvier,
de préférence dans le haut
de la ville. Adresser offres
écrites ft M. L. 395 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A louer deux
chambres meublées
au midi, avec ou sans pen-
sion, ou cuisine à disposi-
tion. Adresser offres écrites
à M. L. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYE
cherche à louer pour le
1er Janvier prochain une
CHAMBRE MEUBLÉE ET
CHAUFFÉE, à proximité de
la gare. Offres sous chif-
fres Z. Z. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité demande ft louer
un

LOGEMENT
pour le 24 Juin 1043. Adres-
ser offres sous A. C, poste
restante, Ecluse, Neuchatel.
oooooooooooooooo

On cherche à louer
au bord du lao de Neu-
chatel, une vieille

maisonnette
pour pêcheur.

Wllh. Tschap&t, Granges
(Soleure).
OOOOOOOOOOOOOOOO

Pasteur retraité
cherche, pour la date du
24 mars ou pour le 24 Juin ,
un appartement de trois
ou quatre pièces, à Neu-
chfttel. — Prière d'adresser
les offres écrites à G. P.
398 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Centre de la ville
Nous cherchons ft louer

pour tout de suite, maga-
sin avec vitrine, dans la
boucle. Faire offres écrites
sous chiffres B. O. 381 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille , propre et ac-
tive, de toute confiance est
demandée tout de suite
comme

desservante
Adresser offres avec pho-

tographie et références à
références à M. Antoine
Grandjean , boulangerie-pâ-
tisserie, Bevaix.

On cherche pour date ft
convenir un

domestique
sachant bien traire et fau-
cher. Bons gages. Adresser
offres : Gutknecht, Marin.

Madame Muller-Golliez,
Cassardes 7, Neuchfttel ,
cherche pour le 16 Janvier
une

volontaire
Gages : 20 fr .

Je cherche une

bonne lingère
allant en Journées de pré-
férence. Faire offres avec
références et prétentions à
Mme Etienne de Montmol-
lin, Auvernler.

Deux ferblantiers-
appareilleurs

seraient engagés tout de
suite. — Faire offres à G.
Vaucher - Sauser, installa-
teur, Moulins 18, Fleurier.

On demande un

garçon
ftgé de 16 ft 17 ans pour
aider au magasin. S'adres-
ser ft H. Luthy, Terreaux
3. Neuchâtel. •

Ménagère
Monsieur seul, honnête

et correct, cherche bonne
ménagère propre et honnê-
te, place facile. Personne
ayant petit mobilier serait
aussi prise en considéra-
tion . Discrétion d'honneur
assurée. Faire offres sous
chiffres P4404 N _ Publi-
citas, Neuchfttel.

On demande une bonne

sommelière
dans restaurant de la ville.
Adresser offres écrites avec
certificat ft G. H. 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu une

petite chatte
tigrée, foncée répondant au
nom de Fifi ou Petit-petit.
La rapporter ou aviser:
Parcs 97, contre récom-
pense.

Perdu un

chandail
dans la forêt de Chaumont.
Le rapporter contre récom-
pense au Dr Richard, Crêt-
Taconnet 40.

C H A T
tout noir égaré depuis ven-
di. Le rapporter contre ré-
compense, ruelle Dupeyrou
No 1, 2me.

Perdu vendredi après-mi-
di une

montre en or
de dame, bracelet de cuir
beige. Prière de la rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

PERDU samedi, entre 20
heures 30 et 21 h., de la
gare de Bôle ft la gare de
Chambrelien, une

roue de secours
camion Chevrolet

Prière d'avertir le proprié-
taire, laiterie Schweizer,
Rochefort, contre récom-
pense.

Je cherche ft acheter un

porc gras
de 130 à 150 kg. - Albert
Gaschen fils, Bevaix.
On demande ft acheter un

banc de menuisier
usagé. — Ecrire sons S. B.
392 au bureau de la Feuille
d'avis.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10 TéL 5 43 90

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 10
GEORGES LE FAURE

— C'est bien , dit-il enfin , en ho-
chant la tête vers la porte , vous pou-
vez disposer.

Mais, comme l'agent avait atteint
déjà le seuil, il l'appela :

— Ne vous éloignez pas et demeu-
rez dans la pièce voisine, pour le
cas où j'aura i quelque instruction à
vous donner.

Demeuré seul , Limassier continuait
de considérer les plis , hésitant évi-
demment sur la manière qu 'il con-
venait d'employer pour en prendre
connaissance.

En rompre les cachets était évi-
demment le procéd é le plus simple et
le plus rapide ; c'était aussi celui
dont il s'apprêtait à user , lorsqu 'il
se ravisa , après un instant de réfle-
xion ; il prit , parmi les mille objets
qui traînaient sur son bureau , un
¦coupe-papier dont la lame d'acier
était mince comme un ruban et , se
levant , s'approcha de la cheminée
où flambait  un grand feu , car il était
frileux.

S'étant agenouillé , il plaça la lame

sur les braises ardentes ; et, quand il
la jugea suffisamment chaude, il la
fit glisser sous chacun des cachets
de cire bleue qui fermait le premier,
pli.

Un papier d'assez grand format s'y
trouvait inclus dont , en l'espace de
quelques secondes, il eut pris con-
naissance ; cette lecture parut le
plonger dans une stupéfaction si
grande qu'il crut devoir le lire une
seconde fois pour bien se persuader
qu'il n'était victime d'aucune hallu-
cination et qu 'il était bien éveillé.

« Ça... par exemple ! murmura-
t-il... Voilà qui dépasse toutes mes
suppositions ! »

Il paraissait d'ailleurs aussi satis-
fait que surpris, frottant doucement
ses mains l'une contre l'autre, tan-
dis qu 'un petit sourire — qui pouvait
à bon droit passer pour exprimer
une certaine dose d'amour-propre —
courait sur ses lèvres fines.

« Eh ! eh ! » fit-il enfin , sur un ton
de contentement.

Mais ce n'était point là manifesta-
tion pour fonctionnaire, heureux
d'avoir réussi une jolie opération I...
Non , c'était plutôt satisfaction d'a-
mour-propre personnel, comme s'il
eût rehaussé à ses yeux sa propre
valeur.

En même temps, son regard cher-
chait un miroir accroché sur le pan-
neau qui lui faisait face , et dans le-
quel il sembla qu 'il se contemplât
sans déplaisir.

De nouveau , il attira le pli à lui
et le relut une troisième fois ; puis ,

prenant une feuille de papier blanc,
il y transcrivit d'une plume rapide
le contenu du document.

« Voyons le second 1 » murmura-t-il,
quand il acheva cette première beso-
gne.

Et, à l'aide de son coupe-papier,
chauffé de nouveau au feu de la
cheminée, il procéda pour le second
pli comme il avait procédé pour le
premier.

Cette fois, l'expression de son vi-
sage se transforma sous le coup d'u-
ne émotion aussi violente que sou-
daine , émotion qui se traduisit par un
juron que scanda un coup de poing'
asséné sur la table.

« Je m'en doutais ! grommela-t-i.l...
Je m'en doutais ! »

Il s'immobilisa un long moment ,
considérant le papier qui lui trem-
blait aux doigts tandis qu 'il reli-
sait l'écriture fine et serrée, objet
de sa fureur.

Sur son visage — quand il eut
achevé cette seconde lecture — rayon-
nait une cruauté froide, tandis qu 'il
pensait tout haut :

« Une fi l le de cette sorte n'aime pas
un rustre !... évidemment... et pour
cacher aussi soigneusement un galant ,
alors qu'elle n'a pas de comptes à
rendre à personne , il faut que ce ga-
lant... »

Un rire mauvais coupa son solilo-
que.

— Enfin , je la tiens... cette belle
Antoinette ! murmura-t-il d'une voix
qui siffla entre ses dents .

Et ses mains se frot tèrent  l'une con-

tre l'autre avec une fébrilité qui tra-
duisait un contentement intérieur.

Il ajouta :
— Je ne savais pas si bien dire ,

l'autre jour, à Charenton.
Sa transcription achevée, il procé-

da pour le troisième pli comme il
avait procédé pour le second ; mais ,
à peine eut-il jeté un coup d'ceil sur
son contenu , qu 'il poussa un cri qui
tenait à la fois de la rage et de la joie ,

Un long moment , il demeura immo-
bile, les yeux rivés sur le papier qui
lui tremblait aux doigts ; puis il pril
sa plume et, ainsi que précédemment ,
se mit à recopier la teneur du docu-
ment , tout en murmurant à part lui :

— Bon... bien !... Au fond, j'aime
autant cela... C'est une arme qui me
permettra de la réduire ; seulement...
Monsieur le curé, vous vous êtes per-
mis là une chose qui pourrait vous
coûter cher !... Avec cela, il ne tien-
drait qu 'à moi de vous faire aller
loin...

Et , sa copie terminée, il brandissait
l'original comme il eût fait d'un sa-
bre.

0
— Voyons maintenant celui-ci ! fit-

il en prenant le quatrième pli , qu 'il
ouvrit comme il avait ouvert les au-
tres.

Cette fois, nouvelle exclamation,
nouvel étonnement... nouveau sourire
satisfait.

Plaquant brusquement la main sur
la table , il répéta :

— Oh ! je la tiens 1... et je la tiens
bien I

Cependant , tandis qu 'il prononçai!
ces mots, un travail se faisait dans
son cerveau ; ses idées, confuses d'a-
bord , se classaient , se clarifiaient ,
pour ainsi dire , si bien qu'au boul
d'un moment tout son enthousiasme
tomba et qu 'il murmura , en proie à
une grande perplexité :

— Que faire ?...
Le cas étai t  embarrassant : placé

entre son devoir et sa passion , de
quel côté allait-il orienter sa condui-
te ?

Car , tout de suite , il n 'avait vu dans
ces papiers qu 'un moyen de tenir à
sa merci cette femme qu 'il aimait  et
qui repoussait ses hommages.

Mais, maintenant, il lui apparaissait
que , fonctionnaire au service de l'Em-
pereur , il devait avant toutes choses
n 'avoir en vue que la sécurité de son
impérial maître.

Or , de ce papier ressortait claire-
mont qu 'il dépendait de lui — et de
lui seul — que la police mît enfin
la main sur l' adversaire redoutable
dont les menées inquié ta ient  depuis
si longtemps tous ceux qui avaient
mission de veiller sur les jour s sa-
crés du maître de la France.

Il n'avait qu 'à livrer ces papiers
à Fouchô et , avant  quarante-huit
heures, le fameux Marche-à-Mort se-
rait sous les verrous; rien n 'était plus
simple que de tendre des filets au-
tour de la petite maison de Charen-
ton où — ces papiers le prouvaient ,
— lo royaliste , si souvent condamné
par contumace , devait trouver re-
fuge.

Oui , tel était son devoir.
Mais, en l'accomplissant, Limas-

sier détruisait lui-même l'arme pro-
videntielle que le hasard venait de
lui mettre entre les mains pour bri-
ser la résistance de la belle Aurore.

Tandis qu 'en se taisant , cette ar-
me, il la conservait tel un pistolet
qu'il eût braqué à bout portant sur
la pensionnaire de l'Académie impé-
riale de musique.

Ce faisant , évidemment , il man-
quait à son devoir; il risquait d'ex-
poser aux pires aventures , en l'of-
frant  aux coups d' un fanatique , ce-
lui , qu 'il avait mission de protéger.
Il se faisait son complice, au cas
où ce Marche-à-Mort réussirait dans
un de ces at tentats  criminels qu 'il ne
cessait de perpétrer .

Mais qu 'était cela , jeté en balance
avec la passion qui le tenait  ? Une
seule chose comptait à ses yeux :
qu 'Antoinette cessât de lui être re-
belle.

Tout en roulant à travers son cer-
veau ces idées , — si diverses et si
contradictoires , — M. Limassier
avait décollé , au moyen de son cou-
pe-papier chauffé aux braises de la
cheminée, les cachets qui scellaient
le dernier pli.

Sa surprise déjà émoussée par la
lettre des précédents plis , il témoigna
à cette lecture une sorte d'indifféren-
ce qui ne cadrait certes pas avec la
nature  du texte , mais il commençait
k être blasé.

(A suivre.)

£a xluchesse
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Monteurs électriciens
sont demandés par l'entreprise électrique Louis
BRON, FONTAINEMELON, tél. 712 89.

Sommelière
On demande pour tout

de suite ou date à conve-
nir une sommelière con-
naissant bien son métier.
Références exigées. Deman-
der l'adresser du No 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche

place
pour tout de suite ou rem-
placement. Adresser offres
écrites ft E. F. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confîaDce
et honnête cherche à faire
le ménage d'un monsieur
seul ; bonne travailleuse,
ftgée de 35 ans. Entrée im-
médiate. — Ecrire _ H. M.
poste restante No 50, Neu-
châtel l.

Jeune fille
intelligente, absolument
honnête, parlant un peu le
français, cherche place
dans un ménage, éventuel-
lement pour aider au ma-
gasin, dans une famille ne
parlant que le français.
Gages : 40 à 50 fr. suivant
le travail. Bonnes connais-
sances de la cuisine et des
travaux à l'aiguille. Bons
certificats à disposition. —
Adresser offres à Margueri-
te Howald, Etzicken (So-
leure) .

PERSONNE
d'un certain âge, propre, de
toute confiance, cherche
remplacement pour faire
un petit ménage simple ou
comme femme de chambre
dans bonne maison. —
Ecrire H. B. 450 à Villars-
le-Grand.

Apprenti

amiri-r - Biiaridn
est demandé. S'adresser à-
H. Luthy, Terreaux, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
de bonne famlUe CHERCHE
PLACE

d'apprenti caviste
dans maison importante de
Suisse romande. — S'adres-
ser sous chiffres 733 ft Pu-
bUcitas, Martlgny.

Bien coiîîée
par

M. WERMEILLE
TERREAUX 5

Tél. 519 19 

R. MARTHE
COIFFEUR

V A U S E Y O N
ancienne

maison de la poste

DE RETOUR

Taxis
TOUT CONFORT
Tél. 5.14.6V

GARAGE DU STADE

A. Perret-Prysi

AVIS
de la Compagnie
des marchands
Les communlers de Neu-

châtel, domiciliés dans la
circonscription communa-
le, inscrits au registre du
commerce, faisant du com-
merce leur occupation ha-
bituelle et ayant dans ce
but, magasin, boutique ou
bureau régulièrement ou-
vert et qui désireraient se
faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés
qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de
cette Compagnie, M. Ro-
bert Mayor, Trois-Portes 33,
avant Noël 25 courant afin
que leurs demandes puis-
sent être examinées par le
Comité de la Compagnie
avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Fau-
te par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération dans
la dite assemblée.

Pierre Desaules
peintre-décorateur

DE RETOUR

__|—V
Jâenêâus . \
Uar/L 'Ut désir! j

] C'est, enfin, jj
I grand'maman qui ||
II recevrait avec bon-
ji heur une bonne j i
|| couverture de laine.
M Elle oublierait un
h peu les rigueurs du j j
! j temps. j

SPICHIGER
j j & c° il
Il Place d'Armes j
J j NEUCHATEL
Il vous aide à lutter ||
ij contre le froid. Il

; 
' '-\ SI VOTRE I H

; ne fonctionne ;• ;
I pas normalement.., I
I adressez-vous à I

IELEU-I
R A D I O

; i Réparation par I j
techniciien-
rspécialiste i

Prix modérés - '
Temple-Neuf i
Neuchâtel \

G Grand choix Ri

I lustrerie I
|™-i

I Ruelle Dublé 1 I
I Temple-Neuf \

: . j NEUCHATEL j ; j

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich - Schaffhouse. —
Lambert et Cie, démé-
nagements. Neuchâtel.

POUR CADEAUX

Gravures neuchâteloises
anciennes et suisses

S C H N E I D E R  - Evole 9, Neuchâtel

de voyages £_
Gu^e-Ro//elet %

Agendas PAPETERIE
Calendriers D;# I. AI 0 f ASous-mains DHIU SIttV1

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

la pâtisserie LISCH ER
TEA-ROOM - Rue de la Treille

Téléphone 5 21 48

se recommande toujours pour son excellent

pâté froid truffé

¦

Nouveautés
V0TRE en articles EST AUSSI

BON GOUT craquelés LE NOTRE

*

* |
Notre exclusivité :

Porte-Journaux Coffret à bijoux 14.—
navire 31.60 Boite ft cigarettes 5.25

Porte-Journaux Album photos 5.60

Serre-Hvres "̂  "S_S °"****
Boites à allumettes 1.60 **» * «f1™*88 *»

Corbeille Bo,te à alg,,UIes 970
à correspondance 8.50 Boite à timbres 5.60

Corbeilles Corbeille ft ouvrage 15.90
à papier 9.20 et 10.75 Commode 3 tiroirs . 19.50

Garniture de bureau, quatre pièces:
Sous-main 11.50 I Plumier 4.65
Classeur 8.— | Tampon 6.90

POUR VOS ACHATS
venez à la papeterie

Delachaux & Niestlé À.
4, rue de l'Hôpital

William-W. Châtelain Sl=
Sélection du personnel

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

__________¦__________

L'ASSOCIATION DES
MAITRES-BOUCHERS
de Neuchâtel et en-
virons ainsi que les
boucheries BELL S. A.
de Neuchâtel et Peseux
informent leur clientèle
et le public en général
que leurs magasins

seront OUVERTS
ies MERCREDI 23 DECEMBRE
et MERCREDI 30 DECEMBRE

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Moto
J'achèterais une bonne

motocyclette 500, un modè-
le pas plus vieux que 1936.
Offres avec marque et prix
sous W. D. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pédicure
Mme Ch. Bauermelster
diplômée E. P. O. M. ft Parie
1er Mars 12, 1er. Tél. 5 19 82

Dr V. Sclilsppi
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 4 janvier

Dr Richard
ABSENT

jusqu'au 4 janvier

¦____ B______B__Ï
Madame Max

DU PASQUIER, ses en-
fants et petits-enfants,
ainsi que les familles
parentes et aillées ne
pouvant répondre per-
sonnellement aux nom-
breux témoignages
d'affection dont Ils
ont été entourés prient
tous ceux qui leur ont
apporté le précieux ré-
confort de leur sym-
pathie de croire ft leur
profonde et sincère re-
connaissance,

Areuse,
21 décembre 1942.
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a l o r s  n 'hésitez pas
d'essayer ou d'offrir le

PORTO
d'origine Real
à Fr. 3.80 le litre

Paul Troehler
Epicerie - Primeurs

de Bellcvaux
Service à domicile

Tél. 5 24 59

Potager
à bois sur pieds, avec four,
dimensions 65x32 , et un
réservoir en cuivre pour ca-
lorifère, ft vendre. Deman-
der l'adresse du No 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

Excellents

VIOLONS
Italiens, français , allemands
de tous prix , ainsi que vio-
lons, altos et violoncelles
de ma propre fabrication.
Maurice Dessoulavy, luthier ,
20 Coq d'Inde. 

A vendre

un fourneau
et un calorifère

d'occasion. S'adresser : Gi-
braltar 2,

Bigrement bon marché...
I botte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-tffouûiM

CI* gras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boites
de 66 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

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

6 février 1943.

Orfèvrerie
Couverts de table, argent
massif et argentés chez

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

rend service

Baillod f;
PERSONNE

ne voudra perdre un
seul coupon de lait... En
échange de ceux-ci,
nous auons du lait con-
densé sucré ou non su-
cré, en poudre , dans

tous les emballages
connus , chez

PRISI, Hôpital 10

OCCASION
Pour cause de départ, à

vendre : un canapé, six
chaises rembourrées, table
genre Louis XV, en parfait
état. Demander l'adresse du
No 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

potagers à bois
deux ft trois trous, en bon
état. S'adresser Terreaux 2,
dans la cour.

Jolies
Roses de Noël

2 fr. le bouquet
Fleurs, plantes,
paniers fleuris

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2

Neuchfttel Tél. 5 36 07

patience!
A là, suite de la récente
baissé, de prix et de la
mise \n circulation du
coupon V<( la demande en
,,bigremVnt bon" a été Si
forte qu\m magasin ou
l'autre se prouve dépourvu
de ces délicieux fromages
pour un jouK ou deux.
Si tel est le cas\ nous prions
notre aimable Clientèle de
bien vouloir attendre au
lendemain pourNfaire ses
achats de „bigremènt bon"
(a/«gras). Le consommateur
obtiendra ainsi un fr\mage
frais; la durée de coSaser-
vation en sera prolongée
d'autant. \

A vendre une

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

marque «Elcalor». 380 volts,
trois plaques, four et ac-
cessoires. S'adresser à E.
Stalder, Fontaine-André 6,
Neuchâtel.

t
Emp lacements sp éciaux exi gés,

20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Mécano
ft vendre. Demander l'adres-
se du No 400 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Chien
A vendre un chien ber-

ger allemand, âgé de 7 mois
et demi. Bon gardien. Prix:
70 fr . — S'adresser à Fritz
_k_-urnacher, villa Plage,
Chez-le-Bart. Tél. 6 72 45.

lue belle chevalière
avec vos armoiries

SIGNE DE GOUT
ET DE DISTINCTION

Bijouterie - Orfèvrerie ¦ Horlogerie

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

Magasins Meier
Belles figues à 1 fr. 10 et

2 fr . 20 le paquet. Grand
choix de biscuits en pa-
quets.

SMOKING
à l'état de neuf , ft vendre,
taille No 42. Demander l'a-
dresse du No 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

N'oubliez rSM
des fêtes... que

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

i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE m

F. G VT M AN N E
Tél. 5 12 40 Pourtalès 1 K

Offre pour les fêtes toutes les viandes ie|g
BŒUF SA LÉ OU FUMÉ |
Langues de bœuf f raîches et salées I
AGNEAU DE LAIT - LAPIN I

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON Wk

Foie gras p|
Saucisses à manger crues h§
Salami et charcuterie f ine gg

Prière de passer vos commandes à temps p^[

_̂M—__i
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I Cafignons très chauds !
X énorme choix 0
v Cafignons montan ts , avec crémail- v
X 1ères, doublés peau de mouton , x
o comme cliché *7.ov A

IJ. KURTH ________
O Le magasin se ferme la velille de Noël à 19 heures X
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SI VOUS CHERCHEZ
un magasin

de meubles neufs et
d'occasion, voici une

bonne adresse:
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20, NEUCHATEL

Tél. 5 26 33
La maison de confiance

I 

JOLIES |É

lampes I
potiches p

modernes fe§
chez ;$»2

IELEXA Ï
S. A. M

__X7T-_crr_ f f lf }
Ruelle Dublé 1 I
NEUCHATEL §§

^OT Neuchâtel HP) Neuchâtel
Permis de construction Permis de construction
Demande de M. Agaplto Demande de M. Albert

Bussl de démolir et recons- Zimmermann de démolir
truire ses _mmeubles 20, et reconstruire les lmmeu-
rue du Neubourg, et 9, rue blés 1 et 3, rue des Gha-
des Fausses-Brayes. vannes.

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

Police des constructions. Police des constructions.

VIMJE _>E STEUCHATEL

Bibliothèque publique
Pendant la fermeture des écoles, la Bibliothèque

établit l'horaire suivant :
PRÊT A DOMICILE

Décembre : 23 et 24 : 10 h. -12 h. 30.
Janvier : 4 au 23 : 10 h. -12 h. 30
en outre, le vendredi : 18 - 19 h.

LE SAMEDI : FERMÉ
SALLE DE LECTURE : Fermée du 23 décembre

au 23 janvier.

Vient de para ître :
Jacques-Edouard CHABLE
Le maître du soleil

ROMAN
« Quel rêve étrange! Comme tout

cela est saisissant 1 Et c'est une
grande chose, p our un roman, que
de mettre le lecteur dans l'incapa-
cité de ne pas poursuivre, que de
le « tenir » d'une si ferme prise ! »

Henri GUILLEMIN.
PAYOT, 3 fr. 50

Du même auteur :
SAINT- GOTHARD

ROMAN
PAYOT, 3 fr. 50 Un grand succès

A. KOHJ-l
| BOUCHERIE DU VAUSEYOW

se recommande pour toutes les viandes
de circonstance, au p lus juste prix, telles que:

BOEUF — VEAU — MOUTON f
LANGUE DE BOEUF ï:

i JAMBON ET NOIX DE JAMBON
CHARCUTERIE FINE

SERVICE A DOMICILE Téléphone 5 21 87

^^oaê/ëcoopétâûi^det ,̂
tonsomm&ûozzs

Gfkuissunes -TreiÛee

Les pantoufles
représentent des CADEAUX toujours
très appréciés, qu'elles soient choisies

dans les articles courants,
dans de beaux articles chauds
et conf ortables,
ou dans les Jolis articles f antaisie

DE VENTE LIBRE OU CONTRE COUPONS.
Notre magasin possède un choix varié, pour tous
les goûts et pour toutes les bourses et le personnel,'
qui se fera un plaisir de vous conseiller, attend
votre visite. 

v 

ÉLL 
codc°a

\.\JI chic

Nos foulards et écharpes
en soie et en laine

sont toujours désirés

BEAU CHOIX ET MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse: Magasin

A la Belette
SPYCHER & BOEX

_ --^«HiBr -JrTK-̂ 'fo V i WT -A >\^_ ŷ
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^^H________ __fl ' 8 s I ï w 
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SI VOUS VOULEZ MANGER OU OFFRIR
A VOS AMIS DU

PÂTÉ KUNZI
pour les fê tes  de f i n  d'année,

renseignez - vous au magasin
pour la question des coupons.

Passez votre commande assez tôt.
Autres sp écialités :

BRICELETS — CAKES — BISCOTINS

Confiserie A. SfMOHET, Epancheurs 7
NEUCHATEL Téléphone 5 12 02

~sw ^ _____r

Offrez «
un cadeau \SSv
pratique : %f§

un appareil électrique
rasoir
miroir
plongeur

^Npl
ELECTRICITE

St-Honoré 5-Tél. 5 18 36

HERMÈS 2000
La machine suisse de précision qui
s'impose jusqu 'aux coins les plus

reculés du monde
I Tous les derniers perfectionnements :

Tabulateur au tomatique
Margeurs éclair

Toujours encore au prix de

Fr. 385.-
Une année de garantie

HERMÈS MEDIA
sans tabulateur  - margeurs ordinaires

Fr. 285.-
Une année de garantie

Représentant pour le canton
de Neuchâtel

A. 1IOSS
Faubourg du Lac 11 - Neuchâtel

Tél. 5 25 05

Beau rôti I
de veau

à la boucherie

R. Margot
SEYON 5

A vendre un

TANDEM
« Condor », état de neuf,
450 fr. Tél. 7 53 21.

Magasins Meier
Mâcon et Beaujolais vieux
à 2 fr . 50 la bouteille. Chà-
teauneuf du Pape, Moulin
à vent, etc.

A VENDRE
un buffet de service, une
table, un lavabo, deux ta-
bles de nuit et un calori-
fère . Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Offrez pour Noël

un coussin
électrique
«Solis»

Of f i ce
Electrotechn ique

PLACE DES HALLES 8

^iSA

___rfsfCi*S k j L __Mff_ff_ _D_____l

FABRIQUE DE MEUBLES ¦ Neuchâtel

Ed. Ducomniiin E.ec»?otechn,que
^___^___^_p___^_^_____^___ HALLES 8
Grand choix de lampes de table modernes - Grille-
pain - Coussins chauffants - Fers à repasser - Tabourets

chauffants

Pour Noël
Quenelles
de veau

à la boucherie

R. Margot
SEYON 5

Noël est là î
Chromatiques pianos

depuis Fr. 215.—
Chromatiques à boutons

depuis Fr. 300.—
Diatoniques depuis Fr. 135.-
en vente chez G. Blanchard ,
représentant, Villiers.

Avant d'acheter un accordéon „S_
n'éprouverez pas le besoin de le changer quelque temps
après. Location - Vente - Echange. — Housses, coffres,
lutrins, classeurs. — Toutes éditions de musique. —
Ecole d'accordéon, M. JEANNERET, tél. 514 66, rue
Matile 29. rue de l'Hôpital 7.

Il il l Avantages de la plume JURA \ |

I

l V§2s» *• Réservoir incassable. ' 1 |̂
i "

\wk 2- Plume or 14 carats , i j  !j0

I A lœll 3. Remplissage automatique J j  \»J

f// f _̂ _ful,\ PAPETERIE REYMOND , NEUCHATEL j ;||j
' _0__Jv\W Veuillez m'adresser par retour du cour- Wp

^Sff^a.» rier, avec la garantie « tous risques », , _,

'̂  llll plumes-réservoir JURA, à Fr. 7,50 ¦:•$
ll|* Pointe : extra-fine, fine, moyenne, large. ffip

fa * Couleur : gris, bleu, rouge, vert, brun. Gk
KM __^__-_-______-_-_-_-_-____ (Biffer ce qui ne convient pas.) J^M

M Nom et prénom : g^

j (RQfmoGà I
Ê̂ 9, rue Salnt-Honoré W

I Jiau£e% et Os § I
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1 SES CHAMPAGNES Mk S
I ET GRANDS VINS MOUSSEUX / ll l 1
\ préparés d'après la méthode champe- il

|f;v:
5 l'an t ique  Prieuré Saint-Pierre, MOTIERS- l̂r?!™~l _|

[ En vente chez les principaux î^̂ ^J 9
négociants et épiciers ^___j_g_S&' ¦

|_|̂ ^BM^̂ BB__KJB_JBH__rl?____]BÎ___Bir_r̂ ^



Le problème des élites
a toujours préoccupé
le troisième Reich

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Chaque époque a ses méthodes
propres pour former les élites. Dans
le passé — qu 'on se souvienne des
castes si fermées que formait jadis
le corps des officiers et des magis-
trats prussiens — la sélection s'opé-
rait d'une façon toute automatique ,
par la naissance et la survivance des
traditions familiales. Cette méthode
avait ses qualités et ses défauts.
Elle avait pour elle de fournir au
pays des hommes ayant générale-
ment une haute opinion de l'impor-
tance de leurs fonctions , auxquelles
était lié le nom de leur famille. Elle
avait, par contre , le défaut d'éloigner
systématiquement des responsabili-
tés les classes véritablement popu-
laires, dont les expériences de ces
dernières années et de la guerre
actuelle ont prouvé qu 'elles étaient
à même de fournir d'excellents chefs
dans toute l'acception du terme. Elle
avait enfin et surtout contre elle
d'être contraire aux théories égalitai-
res du mouvement national-socia-
liste, pour lequel l'orthodoxie des
sentiments politiques remplace les
privilèges de naissance.

Aujourd'hui la grande pépinière de
chefs, politiques et militaires, est la
Jeunesse hitlérienne et les organisa-
tions du parti unique. Le jeune Alle-
mand qui paraît posséder les quali-
tés requises est sélectionné très
jeune et, d'emblée, envoyé suivre des
cours spéciaux. Très jeune aussi, des
responsabilités proportionnées à son
âge et à ses capacités lui sont con-
fiées. Une grande partie des jeunes
officiers qui ont conduit l'armée du
Reich aux victoires que l'on sait, une
grande partie aussi des cadres admi-
nistratifs et politiques, sont sortis
des rangs de la jeunesse du parti et
sont d'extraction véritablement popu-
laire.
ELITES INDUSTRIELLES

Dans la grande et moyenne indus-
trie, une sélection analogue , quoique
moins poussée, a été opérée.

Au fur et à mesure que disparaît
la génération des grands industriels
aux noms universellement connus,
une autre la remplace, imprégnée
dès l'enfance des principes qui sont
à la base de la doctrine hitlérienne.
Certes, le principe de la propriété
privée subsiste en Allemagne, et il
serait puéril de croire le monde pa-
tronal devenu subitement philan-
thrope au point de négliger son pro-
pre profit , comme essaie parfois de
le faire accroire à l'étranger certains
services de propagande trop intéres-
sés. Il est toutefois incontestable
qu'en régime nazi le grand industriel
allemand répond de moins en moins
à la conception toute féodale qu'en
avait laissé le souvenir de ces cin-
quante dernières années. L'extension
des droits ouvriers, la création d'oeu-
vres sociales, la surveillance cons-
tante et toujours plus étroite de
l'Etat , ont créé une mentalité nou-
velle à laquelle , bon gré mal gré,
a dû se plier la plus grande partie
du patronat allemand.
ELITES SUBALTERNES

Dans la sélection des cadres su-
balternes industriels eux-mêmes, du
personnel de maîtrise, une évolution
marquée s'est produite, qui battait
son plein lorsque la guerre est ve-
nue en bouleverser le rythme. Sous
l'égide du Front du travail, répli-
que germanique et quelque peu mo-
difiée de la corporation italienne, un
esprit nouveau a été introduit dans
le monde des salariés, acquis de gré
ou de force au principe de la colla-
boration professionnelle. Chaque ou-
vrier — considérations d'ordre po-
litique mises à part — peut préten-
dre aujourd'hui à couri r sa chance
et à obtenir une situation répondant
à ses capacités.

A l'heure actuelle, un gros effort
est encore fait , en dépit des circons-
tances défavorables , pour maintenir
et développer cette émulation parmi
la classe ouvrière du Reich. Seules
ont été modifiées les méthodes em-
ployées pour parvenir à ce but, qui
ont dû être adaptées aux nécessités
du moment.
MÉTHODES DE GUERRE

Pour gagner du temps, on a au-
jourd'hui recours, sur une échelle de
plus en plus vaste , aux « camps
de perfectionnement professionnels »,
dans lesquels sont rassemblés les
jeunes ouvriers et ouvrières parais-
sant les plus méritants.

Ces camps, organisés conjointe-
ment par le Front du travail et la
Jeunesse hitlérienne, et voués cha-
cun à un groupe d'industries déter-
minées, sont actuellement au nombre
de trente-six. Les plus nombreux se
rattachent à la métallurgie, d'autres
à l' aéronautique , aux mines, à la
construction , etc. Leur but principal
est de former rap idement des cadres
à ces diverses bra n ches de l'écono-
mie nationale. Un ouvrier mécanicien
y trouve la possibilité de devenir
contremaître , un mineur employé du
service des mines , une couturière
maîtresse d'ouvrage , et ainsi de suite.
Les moyens financiers sont fournis
par le « Degabtenfôrderungswerk ries
deutschen Volkes », fondé peu avant
l'ouverture ries hostilités.

L'an dernier , quelque deux mille
candidats et canrlitates à l'avance-
ment passèrent par ces camps et leur
nombre n'a cessé de croître depuis
lors, car l 'Allemagne , chaque jour
davantage , ressent le besoin de pos-
séder une main-d'œuvre qualifiée et
apte à assurer lo fonctionnement
toujours plus laborieux de son gigan-
tesque appareil industriel.

Léon LATOUR.

Après une tragédie* de fameuse mémoire

Neuf cents marins sont encore en Argentine, mais
sur 31 officiers, 30... ont regagné le Reich

Les rescapés du « Graf-Spee », le
cuirassé allemand cou'lé il y aura
bientôt trois ans, non loin du Rio-
de-la-Plata, donnent beaucoup de fil
à retordre , comme on dit vulgaire-
ment , aux autorités argentines. Le 19
décembre 1939, ces marins, au nombre
de 1055, furent internés et mis sous
la surveillance — pas. très stricte —
du ministère de la marine. Le gou-
vernement de Berlin , à cette occa-
sion , protesta, prétendant que ces res-
capés devaient être considérés com-
me des naufragés et traités en con-
séquence, oe qui aurait permis leur
rapatriement.

Le gouvernement argentin , cepen-
dant, maintint sa décision et l'équi-
page du « Graf-Spee » fut réparti
dans divers camps, aux abords de la
capitale ainsi que dans d'autres ci-
tés du pays ; ils jouissaient là d'une
liberté relative dont ils abusèrent,
ont prétendu plusieurs députés à la
Chambre qui présentèrent à ce sujet
un rapport des plus édifiants et dont
•la conclusion était sévère pour l'exé-
cutif. Les députés en question, com-
posant la commission dite « d'investi-
gation des activités contraires au ré-
gime constitutionnel du pays » termi-
naient 'en proposant que les neuf
cents et quelques marins du « Gra.f-
Spee » encore dans le pays soient
concentrés dans quelque localité et
sous garde sûre.

A te vérité, cette mesure est un peu
tardive. Car si les neu f cents ma-
rins en question sont encore en Ar-
gentine, c'est qu 'ils l'ont bien voulu...
déclarait à ce propos, en exagérant
un peu, tel quotidien de la capitale.
Il n'en reste pas moins que des 31
officiers internés, 30, aujourd'hui,
ont regagné le Reich où ils ont repris
•du service.

Une demi-douzaine d'entre eux
comim and errait même des sous-ma-
rins, paraît-iil ! Il est juste d'aj outer

que les fugitifs avaient refusé de
donne r leur parole d'honneur de ne
pas s'évader , ce qui s'expliquait ,
étant donné le point d'honneur mi-
litaire. Mais c'eût été ailors à ceux
préposés à te garde de ces internés
de veiller, ainsi prévenus, à ce que
leurs prisonniers ne puissent gagner
le large. Or, nous l'avons dit , c'est
au ministère de la marine qu'incom-
bait cette surveillance et l'on pré-
tend , à tort ou à raison, que la ma-
rine , ici, est tout particulièrement
favorab le — d'a ucuns disent même
inféodée — au régime nazi.

Il en serait de même, au demeu-
rant , de nombreux officiers de l'ar-
mée de terre: récemment encore , par
exemple , un général — en retraite , il
est vrai — a parcouru les provinces
de l'intérieur , donnant des conféren-
ces où il prônait Les régimes totali-
taires et pérorant dans des banquets
où il n'hésita même pas à dire qu 'il
avait « juré fidélité à l'Allemagne »
(sic). En effet , l'officier en question,
comme nombre d'autres dans l'armée
argentine, a fait un stage dans l'ar-
mée allemande et il est rentré con-
vaincu de son invincibilité !

Mais revenons à nos marins du
« Graf-Spee ». Outre les trente offi-
ciers dont j'ai parlé, les quatre-vingt-
dix internés qui ont pris la fuite sont
tous des spécialistes dont on sait le
rôle important à bord des bateaux de
guerre modernes, où les installations
techniques sont compliquées. Alors
qu 'un marin ou même un sous-
officier quelconque se remplace aisé-
ment , il en est tout autrement d'un de
ces spécialistes, ayant passé par de-
écoles « ad hoc ».

U y eut don c, de toute évidence,
une sélection. ,Sélection opérée, dit-
on , par les soins de l'attaché naval
du Reich à Buenos-Ayres, le capitai-
ne de vaisseau Niebuhr , que la com-
mission dont j'ai parlé demande à

1 exécutif de déclarer « persona non
grafa ». Cet officier de grande valeur ,
très actif et très répandu dans les mi-
lieux de la marine, exerçait , « de
facto », autorité absolue sur les inter-
nés du « Graf-Spee » auxquels il pou-
vait infliger des peines disciplinaires
«s 'ils se refusaient à donner suite à
ses instructions », dit un journal qui
assure tenir cela de bonne source.

Parmi ces « instructions », celle de
s'évader jouait évidemment le princi-
pal rôle. Et l'attaché naval ,, avec la
collaboration d'un office installé dans
l'immeuble du « Banco germanico », à
Buenos-Ayres, s'occupait activement
de faciliter ces départs clandestins,
fournissanC aux fuyards la « docu-
mentation » nécessaire, soit de faux
passeports — préparés selon ses ins-
tru ctions — ainsi que les moyens ma-
tériels de quitter le pays, à bord des
avions de compagnies étrangères,
« Condor » ou « Lafi », ou enfin sur
quelque bateau japonais ou espagnol.
Des fugitifs , d'aucuns empruntèrent
également la voie fluviale et, du Pa-
raguay, gagnèrent le Chili.

Mais tout a une fin. Et devant les
protestations que provoquèrent, de
toutes parts, ces agissements, le gou-
vernement a décidé de soustraire les
marins du « Graf-Spee » (ceux qui
restent, tout au moins 1) à la pater-
nelle et décidément trop bénigne sur-
veillance du ministère de la marine,
pour les concentrer , par les soins du
ministère de l'intérieur, dans un en-
droit qu 'ils ne pourront plus quitter
à leur gré et où ils seront sous l'œil
vigilant de la police nationale.

Cette mesure a été accueillie avec
faveur dans nombre de milieux où
l'attitude de l'autorité executive était
l'objet de critiques fort acerbes et
point infonde.es, semble-t-il.

René GOT7ZT.

Que sont devenus les «internés»
du cuirassé « Graf-Spee »

La crise du logement à Neuchâtel
UN PROBLÈME DE GRAND IN TÉRÊ T LOCA L

Un récent article, publié en date
du 12 novembre 1942 dans nos co-
lonnes au sujet de l'industrie du bâ-
timent en Suisse, signalait le très
petit nombre de constructions de lo-
gements, dans notre canton et à Neu-
châtel-ville. Des chiffras y étaient
bien articulés, mais aucune explica-
tion n'avait pu être donnée quant à
la raison profonde de cet état de
choses. En effet , des données pré-
cises manquaien t, car personne en-
core n'avait cherché à approfondir
une question pourtant vitale pour la
prospérité de notre canton et de
notre ville.

Or, la direction des finances de la
ville de Neuchâtel vient de publier,
avec le concours des administrations
publiques, et des organisations éco-
nomiques et touristiques, son second
bulletin de statistique. Cette épaisse
brochure de 44 pages, dans laquelle
sont successivement étudiés la popu-
lation de Neuchâtel, ses activités éco-
nomiques, son commerce et son in-
dustrie, enfin son mouvement touris-
tique et même son climat, cette bro-
chure, disions-nous, fait une assez
large part au chapitre de la cons-
truction et des logements.

La direction des finances base ses
statistiques, et , partant, ses conclu-
sions, sur le recensement des loge-
ments qui eut lieu le 1er décembre
1941. Pour faciliter l'étude de ce re-
censemen t, la ville a été divisée en
cinq quartiers : sud-est, nord-est.
centre, sud-ouest et nord-ouest. Des
différences notables existent naturel-
lement entre ces divers quartiers ,
tant au point de vue des logements
qu'à celui de la densité de la popu-
lation , du nombre total de pièces ou
d'habitants par logement, enfi n des
pièces par hab itant et par logement.
Salles de bain et chauffage
Tous les logements habités des cinq

quartiers précités ont été dénombrés
et les moyens de chauffage et les
salles de bain recensés, là où il y en
avait. Voyons un peu quel ques chif-
fres :

Au point de vue confort , c'est le
quartier sud-est, relativement mo-
derne , dans lequel la proportion des
appartement s dotés d' une salle de
bain est la plus forte. En effet , on
en a compté 1140 de une à hui t  p ièces
avec salle de bain , ce qui repré-
sente une moyenne de 61 %. Par con-
tre, c'est le centre qui en possède le
moins , en moyenne 19 % seulement.

Si l'on considère les installations
de chauffage central , on constate que
c'est également dans le quartier
sud-est qu 'elles sont les plus nom-
breuses , représentant le 67% du total
de ce quartier. Le quartier du cen-
tre , de nouveau , n 'accuse qu 'une
moyenne de 8 %.

Nombre de pièces
Dans chacun des cinq quartiers en

que-lion , L? moyenne des pièces par
personne a été établie. Cette moyen-
ne est l'a plus forte dans le quartier
sud-ouest , avec 5353 pièces pour 3000
habitants  (1, 78 %). Ce quartier
comprenant un très grand nombre de
villas, possède par conséquent le

plus grand nombre de pièces par ha-
bitant. C'est de nouveau le centre,
où la densité de la population est la
plus forfe, qui accuse la moyenne la
plus basse, avec 3914 pièces pour
4730 habitant s (0,83 %).

Quant au nombre de pièces par
logement, il est sensiblement tou-
jours le même. Il oscille entre un
maximum de 3,9 et un minimum
de 3.

Conclusions : le quartier du cen-
tre, s'il présente certains avantages
au point de vue de sa situation , est
cependant beaucoup moins privilé-
gié que le reste de la ville, en parti-
culier les quartiers les plus exté-
rieurs.

Logements vacants
Une statistique des dits logements

est tenue à jour depuis 1941. A la fin
du mois de janvier de cette année-là ,
312 logements étaient disponibles
dans notre ville. A la fin de la mê-
me année, il n'y en avait plus que
300, en janvier 1942, 290. Le dernier
chiffre est tombé à 169 en juil let
dernier. En d'autres termes, la pro-
portion des logements disponibles
est tombée de 4,2 à 2,3 % en une
année et demie. La situation s'est en-
core aggravée depuis juillet , et il est
difficile actuellemen t de trouver à
Neuchâtel , ne disons pas un loge-
ment , mais cn tout cas une certaine
catégorie d'e logements. En effe t ,
pour des ménages de condition mo-
deste , les logements vacants de 1,
2 et même 3 pièces, sont à peu près
dénués de confort et situés dans les
quartiers de la vieille ville . Ils man-
quent d'ailleurs d'air et de soleil .

Des logements de quatre pièces
sont disponibles en assez grand nom-
bre et dans tous les quartiers. Ceux
de cinq pièces et plus sont naturel-
lement aussi vacants ici et là, mais
leur prix est, cela va sans dire, assez
élevé.

. • .
A quel facteur attribuerons-nous

cette forte diminution de logements
vides dans notre ville ? Au simple
fait que, depuis 1941, la construction
a été pour ainsi dire nulle. Si l'on
pense que plusieurs nouvelles entre-
prises s'installent actuellement dans
notre ville ou dans ses environs, ou
s'y installeront encore peut-être, on
en vient à se demander où logeront
les nombreux ouvriers employés par
ces industries, les logements de con-
dition modeste mais dotés d'un con-
fort relatif n 'existant pour ainsi dire
plus.

Reste une solution : construire
des habitations nouvelles , adaptées à
des demandes toujours plus nombreu-
ses. La construction de treize loge-
ments teulement a été achevée en
1941. En outre , 11 logements pro-
viennent de transformations d'im-
meubles.

La conclusion de la direction des
finances est donc claire : elle réside
clans ce simple mot : « construire ».

Toutefois , fa pénurie de matériaux
et principalement de ciment cause
une entrave considérable à une po-
li t ique de construction.

Aussi s'efforce-t-on de remettre en
honneur l'uti l isation des produits
du pays neuchâtelois, la pierre et le
bois.

Les récentes nominations de l'Assemblée fédérale

M. GYSLER, nouveau vice-président
du Conseil national

M. H. STEINER , nouveau président
du Tribunal fédéral

La chapelle d'Arosa a 150 ans
En 1942, les habitants d'Arosa et

de Pràtsch se réunirent pour cons-
truire une chapelle avec un cimetiè-
re. Trop souvent , la population de
cette région devait rester en hiver
sans lieu spirituel, parce que les
chemins étaient impraticables.

Lorsque des mines de fer furent
exploitées clans la haute vallée de la
Plessur, les habitants se sentirent
forts pour construire leur petite
église au-dessus d'Arosa sur une col-
line. On ne peut pas montrer ,
d'après les documents , qui fut  l'ar-

chitecte de la chapelle , mais très
probablement il s'agit de « maître
Stephan Klein », constructeur d'égîi-
ses au Vorarlberg. Des documents
historiques disent qu 'il a également
dirigé la rénovation de la grande
église de Saint-Martin , à Coire
(1488).

La chapelle , qui fête cette année
son 450me anniversaire , est devenue
chère, non seulement aux habitants
de la contrée , mais aussi à des mil-
liers de touristes.

(No de censure BRB 3. 10. 39, 6216)

En attendant, la démobilisation de l armée
de l 'armistice se poursuit

Notre correspondant de Vichy
nous écrit:

La réponse du maréchal Pétain au
message du chancelier Hitler a
apporté d'utiles éclaircissements sur
les rapports franco-allemands et sur
l'attitude de la France au lendemain
des événements d'Afrique du nord. Le
passage consacré à la reconstitution
de l'armée est certainement celui qui
a le plus particulièrement retenu
l'attention des milieux de presse et il
est significatif de constater que le
chef de, l'Etat français a pris- publi-
quement acte de la promesse faite
par le chancelier du Reich de ne pas
s'opposer à la création d'une force
militaire destinée à succéder aux
troupes dites de l'armistice.

La situation actuelle est, croyons-
nous, unique dans les annales fran-
çaises et jamais au cours des siècles
passés la France n'a été si totalement
et si complètement désarmée.
DES PROBLEMES MULTIPLES
ET DÉLICATS

Les problèmes que pose la recons-
titution d'une armée sont multiples
et délicats. Ils sont à la fois d'ordre
politique et technique. Sur le plan
politique, il est bien certain qu'une
véritable sélection des cadres devra
être opérée et l'on discerne mal , au
moins dans la période présente,
quelles pourront être les règles qui
présideront au recrutement des offi-
ciers de la future armée.

De toute façon, il s'agit en l'espèce
d'une opération extrêmement difficile
et qui demandera de longs et patients
efforts. Elle ne pourra selon toute
vraisemblance s'opérer que par éta-
pes successives et nous avons tout
lieu de penser que la nouvelle armée
débutera modestement , quitte à pren-
dre , si les circonstances s'y prêtent ,
un plus grand développement.

Les questions techniques sont par
contre relativement faciles à résou-
dre et l'équipement ne peut soule-
ver aucune diff icul té  étant donné les
ressources de l'industrie de guerre du
continent européen. Encore faut-il
noter que toutes ces questions n'ont ,
au moins pour l'instant, pas dépassé
le stade de la discussion préalable et
qu 'au lendemain des conversations
Pétain - Runr l stedt on en demeure
dans la pratique à la période préli-
minaire qui demeure celle de la dé-
mobilisation de l'armée de l'armis-
tice.
EFFETS DE LA DÉMOBILISATION

Sur ce point , divers problèmes se
sont posés auxquels le gouvernement
français s'emploie à trouver des so-
lutions satisfaisantes. Le retour à la
vie civile des hommes de troupes est
évidemment de toutes les questions
pendantes celle qui suscite le moins
d' embarras et les possibilités offertes
aux démobilisés sans grade sont re-
lativement nombreuses; déjà des
offres leur ont été faites et plus par-
ticulièrement dans les secteurs in-
dustriels où la mnin-d' œuvrfc fait en-
core défaut. C'est ainsi qu 'on de-
mande des mineurs et des conduc-
teurs gazogénisles. Pour les mines , la
demande suff i ra i t  sans doute à
absorber les soldats démobilisés mais
il serait bien étonnant  que l' embau-
che soit très grande pour les tra-
vaux du sous-sol. Aussi bien de nom-
breux démobilisés appart iennent  à des
familles paysannes et il y a de gran-
des chances pour qu 'ils retournent
simplement h la terre. De ce côté,
tout le bénéfice sera pour la culture
qui , p lus que jamais , manque de
bras. .

Le reclassement des militaires de

carrière qu'ils soient officiers ou
sous-officiers est moins aisé. Pour
les sous-officiers, leur habitude du
commandement jointe à leur expé-
rience des hommes les prédisposa
aux postes de contremaître. En pé?
riode normale, leur utilisation serait
des plus faciles et on leur trouverait
commodément des places où leuc
compétence ferait merveille. A l'heui
re présente et en raison du chômage)
total ou partiel des usines ou des!
entreprises, les possibilités apparaisi
sent réduites et on ne voit pas enn
cote très bien quelles solutions ont
pu être envisagées dans les milieux
gouvernementaux.

Cependant il est à noter que le tra-i
vail en Allemagne pourrait leur per-i
mettre, tout comme aux hommes del
troupe d'ailleurs, d'assurer leuri
subsistance dans le cas où aucune!
situation ne pourrait leur être trou-i
vêe en France même.

LE RECLASSEMENT
DES OFFICIERS

En ce qui concerne les officiers
enfin, leur reclassement dans lltti
dustrie ou le commerce est officielle-i
ment prévu. Mais il s'agit d'une me-t
sure de principe dont les modalités
d'application sont encore à l'étude*
Au demeurant, tous les officiers et
même tous les sous-officiers ne de-<
manderont certainement pas à béné-j
ficier des avantages officiels et il est;
vraisemblable que tous les militaires
de carrière qui approchent du jour!
de leur retraite ne manqueront pas)
de solliciter la liquidation de leur
pension, c'est-à-dire leur mise à là
retraite anticipée ce qui , tout en rê-i
glant définitivement leur situation'
militaire, leur permettrait d'envisa-
ger leur avenir en toute liberté.

Sur ce point précis, des questions
délicates devront recevoir une solu-
tion car les militaires de carrière
ont, de par la loi , constitué au moyen
de prélèvements sur leur solde un
capital destiné à assurer le paiement
de leur pension une fois terminé le
temps de leur contrat. Ce temps était
de quinze années pour les sous-offi-
ciers et de trente-cinq ans pour les
officiers. Jusqu 'ici aucune indication
n'a été fournie quant au problème
de cette liquidation générale des pen-
sions mais tout indique qu 'elle doit
faire en ce moment l'objet d'études
attentives.

Pour en revenir au reclassement
des officiers , il constitue un problè-
me aussi compliqué du point de vue
psychologique que matériel et cela
aussi bien en raison du rang social
privilégié occupé par l'officier dans
la nation que par le traitement qu 'il
recevait. S'il peut être relativement
aisé de trouver un emploi dans l'in-
dustr ie  aux officiers sortis des gran-
des écoles comme Polytechnique ou
Centrale , il n 'en est pas de même
pour ceux dont la format ion  est celle
de Saint-Cyr et de Saint-Maixent et
qui ignorent absolument tout de la
technique. Reste évidemment le
commerce, mais en ce moment...

En conclusion nous croyons pou-
voir dire qu 'on ne possède encore
aucun élément pour juger de l'esprit
qui préside à ces opérations de re-
classement. Bornons-nous pour l'ins-
tant à constater qu 'on n 'ignore rien
dans les mi l ieux  gouvernementaux
des d i f f i cu l t é s  qu 'elles suscitent et
qu 'on t ravai l le  ferme à leur trouver
une solution satisfaisante. L'avenir
nous diia quelles mesures efficaces
et justes ont pu être prises pour
réintégrer l'armée dc l'armistice flnns
la vie nationale.

M.-G. GÊLIS.

UNE NOUVELLE ARMEE
FRANÇAISE SERA-T-ELLE

BIENTÔT FORMÉE ?

Jlegwtds sut £'actualité, diez nous j e t *  aiMewts



A 7 _• T-..aJ-, Trudy est une âme
A. _. ot IrUCy douce, pacifique,
orientée vers l'amour du prochain, vi-
brante, sensible, sincère dans ses élans,
mais pas assez forte et résistante, non
pas peut-être que la substance même de
Bon être Intérieur ne soit d'un grain com-
pact, mais parce que l'esprit de détermi-
nation, la capacité de s'affirmer par des
oui et des non décidés et définitifs n'ont
pas été suffisamment exercés.

A. Z., par contre, vit sur un fond de
passionnante insatisfaite, sur des appa-
rences de sincérité, sur un plan pseudo-
spirituel qui favorise la phraséologie et
l'Imitation de l'authentique, de sorte que
tout est faux chez elle, mais sans qu'il
soit possible de l'en convaincre, tant elle
s'est identifiée avec le rôle qu'elle Joue,
au point d'avoir réussi à se forger une
sorte de sincérité qui n'est naturellement
que l'obscurcissement de son Jugement
par rapport à elle-même.

Entre ces deux êtres si différents par
l'attitude Intérieure en face de la vie, 11
ne saurait y avoir d'accord véritable ; plus
énergique, plus souple, plus diplomatique
et calculatrice que Trudy, A. Z. ne peut
agir autrement qu 'en fonction du per-
sonnage qu'elle incarne et s'installe dans
la vie des autres, à force de suggestion
persuasive et de souplesse ; très persé-
vérante, fermée, secrète, elle utilise un
reste de spontanéité d'autrefois au titre
d "un passeport qui lui permette de fran-
chir les frontières de la confiance et de
se faire agréer, elle et sa compétence,
partout où elle le peut ou le veut.

TRUDY, au contraire, ne demande pas
mieux que de passer Inaperçue, encore
que sa nature affectueuse et fort sensi-
ble aux procédés dont on use â son égard
la rende vulnérable et exposée aux blessu-
res de l'amour-propre qui fait partie du
sentiment de sa dignité. Ainsi faite, de-
venue prudente d'autre part, elle recule
devant les conflits de compétence, évi te
les heurts, se laisse envahir impercepti-
blement par un occupant Ignorant le
scrupule sentimental et finira un Jour ou
l'autre par se révolter, mais troc tard,
comme les faibles qui sont aux abois et
ne peuvent que mourir comme Ils au-
raient dû vivre.

Voici , nous semble-t-11, l'attitude à
prendre une fols pour toutes: que Trudy
fasse le compte de ses droits à être elle-
même et de ses obligations envers A. Z.;
qu 'elle devienne affirmative, tranquille-
ment, mais irrévocablement, dans la re-
conquête de son espace vital que sans
paroles, sans gestes Inutiles, elle fasse
exactement ce qu 'elle a résolu de faire, ce
qui , vraisemblablement, obligera A. Z. à
se démasquer et à se montrer telle qu 'elle
est derrière sa tenue officielle. Céder tou-
jours par une fausse conception de l'a-
mour du prochain ou par une humilité
mal comprise, serait faire le Jeu de l'in-
justice et offenser la vérité. Il y a un
temps pour supporter et un temps pour
réagir. On confond si aisément charité
avec lâcheté 1

R-,,-ol(.„ lï EU8 eat pleine de con-
DrUneiie 11 trastes, ou plutôt son
caractère est composé de traits disparates,
construit en matériaux mal assortis, de
fer et d'argile. En effet, le tempérament
est viril, indépendant et actif, tandis que
l'âme est molle, passive et Inconsistante.
La volonté s'insurge ou se soumet, un peu
au gré des <drcoa_5ta_ces, sans autres rai-
sons que l'humeur du moment. Le cœur
se défend en se cuirassant d'Indifféren-
ce ou bien cède brusquement sous la
pression d'une émotion tendre. La, nervo-
sité attend son heure et se libère en dis-
positions capricieuses et en détentes subi-
tes. L'activité est un besoin physique,
mais se heurte à une certaine Inertie lym-
phatique, spécifiquement féminine, qui es-
quive les règles trop assujettissantes et
se laisse séduire par le plaisir facile, sur-
tout en Imagination. Placée entre le de-
voir et son besoin de liberté, de mouve-
ment et de fantaisie, elle se tourne alter-
nativement vers l'un et vers l'autre, tâ-
chant de les concilier au mieux de ses
obligations. C'est qu'elle a sa .dignité
qu'elle tient a l'estime, au Jugement fa-
vorable et à l'amitié des spectateurs,
qu 'elle a de l'ambition et que, non dénuée
de bons sentiments, de conscience, elle
vise k ne pas se laisser désarçonner dans
sa course un peu acrobatique sur le champ
de course de l'honorabilité. On discerne
de la franchise, mais aussi un esprit In-
téressé, de la simplicité, mais également
de la souplesse et du mélange. Il lui suf-
firait de mieux tasser ses assises pour de-
venir une femme sympathique et sûre.

Notre courrier graphologi que est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de N euchâtel

Service graphologique

Amis lecteurs,
Avec l'année qui f in i t  et au seuil

de la nouvelle qui s'annonce au
bruit de bataille des idées, qu'il nous
soit permis de vous souhaiter une
chose, une seule , une essentielle :
apprenez à vous connaître vous-mê-
mes, à comprendre les attires , et que
cette chroni que caractérolog ique en
aide encore beaucoup à surmonter
les di f f icul tés  intérieures , à se mieux
diriger pour mieux vivre. En con-
clusion de cette année grapholog i-
que nous aimerions vous communi-
quer l'esprit de bienveillance sou-
riante , résumée dans celte boutade
de Sacha Guitrij  et que votre chroni-
queur a fai t  sienne: « Un ami; c'est
un tgpe que l'on connaît à fond... et
que l'on aime quan d même... »

PHILOGRAPHE.

Cornue* g âp hoioçigue

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 :

Tous nos abonnés
ont reçu , encartée dans leur journal , une formule de chèque
postal au moyen de laquelle ils peuvent, sans frais, verser à
notre compte de chèque postal IV. 178, le montant de leur
abonnement pour 1943.

Les abonnés habitant à Neuchâtel
nous rendront service en utilisant la formule de versement par
chèque postal que nous leur avons égalemen t fait remettre la
semaine dernière. Pour des raisons de simplifications admi-
nistratives, nous renonçons dès cette année à charger nos
porteuses de l'encaissement à domicile. Il va de soi que nos
abonnés ont la faculté de s'acquitter du montant de leur renou-
vellement par un versement à notre caisse, rue du Temple-
Neuf 1.

Af in  d'éviter tous retards
les nouveaux abonnés voudront bien porter au dos de leur
bulletin de versement la mention « abonnement nouveau >.

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
1 mois » 1.90

UA VIE DE
NOS SOÇIËTÈS

A lu société «le gymnastique
de Travers

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la section de Travers de la société fédérale
de gymnastique a constitué son comité
comme il suit : président : M. Charles
Eglcrff ; vice-président : M. Lucien Frasse ;
secrétaire-correspondant : M. René Henny ;
secrétaire des verbaux : M. Vincent Mau-
lini ; caissier : M, René Payot ; moniteur :
M. Armln Vorpe ; sous-moniteur des pu-
pilles : M. Lucien Frasse.

Soirée de Noël
à la Paternelle de Peseux

(c) La Société philanthropique «La Pa-
ternelle », section de la Côte neuchâteloise
a fêté Noël samedi à la grande salle. En
matinée les enfants , et en soirée les gran-
des personnes, ont assisté â la présenta-
tion d'un riche programme qui n'a fait
que confirmer l'excellent renom dont ont
toujours Joui les spectacles de « La Pater-
nelle ».

Ballets et rondes enfa n tines furen t enle-
vés avec brio par des acteurs en herbe qui ,
avec une belle discipline , ont prouvé qu 'ils
avaient suivi les Judicieux conseils de leur
professeur, Mlle R . Neuenschwruulcr

Le club d'accordéons « L'Echo du lac »
prêtait aimablement son concours et sut
donner _ cette fête le cachet musical qui
lui convenait.

En soirée le programme fut  augmenté
d'une production littéraire . Le « Club lit-
téra i re » de la Société des commerçants
de la Chaux-de-Fonds interprétait une
pièce gaie d'André Mycho « Après nous ».

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h... émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, « La flûte enchantée »
de Mozart (Sme acte). 16.59, l'heure, 17 h.
mélodies. 17.15, quatuor Poltronleri. 17.30,
« Le petit chaperon rouge », conte radio-
phonique de William Aguet 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les malades. 18.15,
mélodies. 18.25, causerie artistique. 18.35,
musique légère. 18.55, le micro dans la
vie. 19.05, Intermède musical . 19.15 Inform.
19.25, programme de la soirée. 19.35, la
galerie des hommes célèbres. 19.35, fan-
taisie de Pauline Carton. 20 h.. « La
grande Mademoiselle » , comédie histori-
que de Georges Delaquys et Lucien Gum-
pel. 21.50, inform.

BEKOIMl'NSTEK et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert par le
R . O. 16 h., violoncelle ' et orgue. 17 h.,
concert. 18.20, 19 h., disques. 19.40. cloches.
19.45. concert symphonlque. 21.10, musi-
que religieuse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h ,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.05, trio. 13.30. tangos. 17 h., concert.
18.30, musique brillante. 19.45, concert par
le R. O. 20.15, valses symphonlqucs. 20.30,
fantaisie.

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

EUROPE I: 12 h „ 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert. 15 h., musiqu e légère
15.30. solistes. 16 h., airs d'opéras. 17.15
musique populaire. 19 30 disques. 20.15

émission pour la Jeunesse. 21 h., concert.
22 .20 mélodies.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon.
14.05, musique , de chambre. 15 h., fan-
taisie. 16 h., théâtre. 16.30, orgue. 17 h.,
émission littéraire. 17.30, ' musique de
chambre. 19 h., Jazz . 20 h. (Paris), «La
vie de Bohême », opéra de Pucclni, 22.30,
(Lyon), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 13 h., musique lé-
gère. 14.05, quatuor à cordes. 15 h., fan-
taisie. 16 h., théâtre. 16.30, orgue. 17.30,
musique de chambre

TOULOUSE: 20 h.. « La vie de Bohême »,
opéra comique de Pucclni. 22.30. concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié.
16 h ., airs d'opéras. 21 h., concert varié.

DEUTSCIILANnSENDER: 17.15, concert
philharmonique. 21 h., musique récréa-
tive.

ITALIE B: 20.45, «La fille du Far-
West », opéra de Pucclni. 23 h., musique
variée.

ITALIE A: 22.10. quatuor Poltronleri
23 h., musique variée.

SOFIA: 21.15. musique légère.
BUDAPEST: 22.10, symphonie de Sibe-

lius. 22.55, musique tzigane.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15. inform.
7.25, disques. 10.10. émission radio-sco-
laire . 10.40, « L'Arlésienne», suite de Bl-
zet. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire. 12.45 , inform.
12.55. orchestre musette. 13 h ., la gazette
en clé dc sol. 13.05, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert de Noël. 18 h.,
communiqués. 18.05 pour la Jeunesse.
18.30, clarinette et piano. 18.50, un Noël
nouveau de Jaques-Daloroze. 19 h., chro-
ni que fédérale. 19.15, inform . 19 26, bloc-
notes 19 26. au gré dos Jours. 19.34, recette
d'Ail Babal i . 19.35 variétés. 20 h , demi-
heure militaire . 20.30. « Casse-noisettes»,
de Tschaïkowsiky. 20.50, Jeux d'esprit entre
deux guerres , par Seg. 21 .20. symphonie
No 4 de Beethoven . 21 50. inform.

A vis à nos .abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraissant pas le jour de Noël,
et nos bureaux étant  fermés ce jour-
là , les annonces destinées au numéro
du samedi 26 décembre seron t reçues
jusqu 'au jeudi 24 décembre , à 14 h.,
grandes annonces à 9 h .

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL».

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

Fr. 45 à 159.50
Naturellement seulement

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 et.

L I B R A I R I E
« Sierre et son passé »

par Paul de Chastpnay.
Ce petit livre nous apprend bien plus,

sur le Valais véritable et sur son passé que
tout ce qu'on a pu lire Jusqu'Ici. C'est
l'œuvre d'un érudlt et d'un patriote qui
tient à faire connaître son pays et à le
faire aimer. H y réussit. (Edit. Amacker,
Sierre).

« La maison verte »
par Marie Freitag.

Les bons livres pour les enfants sont
assez rares. En voici un qui réunit toutes
les qualités que l'on demande aux ouvrages
de ce genre. Il est amusant , poétique, ému
et fort Joliment présenté. L'histoire qu 'il
conte est vive et charmante, et la façon
dont elle est contée est si délicieuse que
les grands enfants eux-mêmes y prennent
plaisir. C'est tout dire. (Edit. Payot).

« Le coffret de Noël »
par Renée Dubois.

L'usage veut que les enfants sages —
mais ne le sont-ils pas tous ? — appren-
nent pour réciter le soir de Noël des poé-
sies et des saynètes. On trouvera dans ce
reoueE d'une fraîcheur exceptionnelle un
choix étendu de ces petites choses qui
prennent tant de prix dans la bouche d'un
mioche dont les yeux sont éclairés par les
feux de l'arbre. (Edit . Delachaux et Nles-
tlé).

« Le feu sous la cendre »
par Benjamin Vallotton.

Attentif et Infatigable. M. Benjamin
Vallotton, dont l'art ne se peut comparer
à nul autre, nous apporte avec « Le feu
sous la cendre» lui nouveau message et une
nouvelle leçon. Pages savoureuses et bon-
nes à lire, dans lesquelles l'auteur avec la
simplicité courageuse et familière qui lui
est personnelle nous montre que nous
n'avons pas trop à nous plaindre. Il y a,
dans ce récit tour à tour poignant et dé-
licieux , une Intensité qui en fait un des
meilleurs ouvrages de M. Vallotton. (Edit.
F. Rouge, Lausanne).

« Sion »
L'effort publicitaire que fait actuelle-

ment le Valais pourrait servir d'exemple
„ nombre de cantons Voici que vient de
paraître un petit ouvrage soigneusement
présenté et richement illustré qui est tout
entier une charmante et intelligente In-
vitation à visiter l'attachante ville de Sion.
En peu de pages, on a su condenser l'es-
sentiel et surtou t le rendre attrayant.
(Edit. La Baconnlère) .

« Le démon de Bou-Azcr »
par M. de Carl lni.

La réputation de M. Marcel de Carllni
n 'est plus à faire. Ce Jeune auteur qui
excelle à créer une atmosphère et dont
l'Imagination n 'est Jamais en défau t est
passé maître dans l'art  de bâtir un roman
d'aventures qui soit à la fols attachant...
et bien écrit, — ce qui est rare . Il y a
réussi pleinement une fois de plus avec es
« démon de Bou-Azer » dans lequel l'au-
dace , l'amou r , le mystère et l'action sont
si heureusement dosés. (Edit . V. Attinger).

(g)

Pour votre cadeau de Noël :

des LUNETTES modernes
de bonnes JUMELLES

Baromètres - Thermomètres
chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY, NEUCHATEL

H Cadeaux 1
H utiles H

MM Mouchoirs à offrir H
•j - 7;1] JOLI CARTON de mouchoirs pour enfants , broderie _% _¦ : SîÇSSJ

¦Klj sujets assortis. Vente libre. Le carton de 3 pièces 
— V! ¦ '•¦ -. '-f

HwBP"'? POCHETTES toutes couleurs , pour dames, grande A C S_ij l i
<;• % Initiale brodée. Vente libre. La pièce m

mtW*J ':';!

wM RAVISSANT ASSORTIMENT de 6 mouchoirs pour -- M '\
' ]! dames , broderie couleur. Vente libre . Le carton "_f«_W HiKami

f-  ,j1 de 6 pièces 5.45 4.90 3.75 s_b Pfjl

;, 'V :| MOUCHOIRS BLANCS pour dames , bord picot de 095 __»!M$9 couleurs. Vente libre. Les 6 pièces d£ ' HP_9

Rïyy? MOUCHOIRS BLANCS pour hommes , % coupon par *_|45 PE_SÉ
ËJÉj ° Pièces. 4.90 3.75 _6_ !.

' 
||j !

T T&.'i MOUCHOIRS pour hommes , en blanc à bordure cou- __ - _ i #S*_
__»3B| < leur ou entièrement couleur. Vente libre ^49 l_ ___l
WmM 7.80 6.90 4.50 4_9 BTMH
; £Éjjif, *rn nnsni____ss

J___ Et maintenant allons lÉIl

P̂ __R__P1 Pendant le mois de décembre notre anKtr<'̂ ^
l_OT_B_B»_»yj__ ma 9asin sera ouverl SANS INTERRUPTION 5HMS re;ï|k_8

BEAU CHOIX BE CARTES BE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^YI_8JÈQIATURÎ-#f

! Promenades - Excursions - Pensions \
B ¦

jjj CHA1HPERY (Valais) |
| Pension « Les Terrasses » „_£&_«__, S
"I r» proximité immédiate du téléférlque de Plana- B
j  chaux. — Cuisine soignée. — Prix modérés. ¦

SANS CARTE
Pour tartiner

Purée de noisettes
Purée d'amandes
Crème sandwich
VITA NOVA

Rue du Seyon 24
NEUCHATEL

• D. GUTKNECHT '

Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS
DE BANQUE DU CANTON ainsi que LA
NEUCHATELOISE Compagnie d'Assuran-
ces générales, ont l'honneur de porter à la
connaissance du public mie leurs Caisses
et Bureaux seront fermés comme suit pen-
dant les fêtes de fin d'année :

NOËL : Les vendredi et samedi
25 et 26 décembre 1942.

NOUVEL-AN : Les vendredi et samedi
1er et 2 janvier 1943.

Nous rappelons crue les guichets des
banques du canton sont fermés le samedi
pendant la période de chauffage pour éco-
nomiser le combustible .

1 POUR LES FÊTES I
|J GRAND CHOIX DE BEAU È§
M PORC ET BŒUF FUMÉS tÉ.
|P AGNEAU ET BŒUF FRAIS I
&jn de toute première qualité fc$
gl LAPINS ET POULETS m
M BAISSE SUR LE VEAU ||

I BOUCHERIE GfRSBERÛER 1
*ï-1| Tél. 510 50 - FLEURY 20 |â

£ta_____ _ t f .
Nos magasins seront ouverts

le dimanche 20 décembre, de 14 à 18 h.

Coizjomm&tf oiËJ

Àiouôôeux:
Asti gazéifié

Fr. 2.85 la bouteille

Pernod- Bouvier -Marner
Fr. 5.—, 5.60, 6.50 la bouteille

Fr. 2.80 et 3.40 la chopine
VERRE NON COMPRIS — RISTOURNE

(Impôt de luxe en sus)

_j -_MLL-_-t_B ___H_8 ET

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O <¦ Rfl

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sul tant , prière d ' indiquer l'âge, le
sexe et la profes sion du scripteur

Adresser le tout à la a Feuille
d'avis de Neuch âtel ». service irra-
pholoeique.



Le vote du budget pour Tan
prochain - L'aide au M. 0. B.

La question des réfugiés

Au Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

La longue session automnale s'est
terminée mercredi par le morceau de
résistance : le vote du budget pour
1943.

Celui-ci prévoit aux recettes 51 mil-
lions 460,858 f r., aux . dépenses 60 mil-
lions 33,183 fr., soit un déficit présu-
mé à 8,578,325 fr. A noter que sur le
proj et gouvernemental , en grattant
quelques fo nds de tiroir , la commis-
sion financière l'a amélioré de quel-
que 800,000 fr.

L'économie est , cer tes , appréciable;
la situation dans son ensemble, n 'en
reste pas moins sombre.

Le rapporteur propose que, doréna-
vant, le gouvernement renonce à tou-
te demande de crédits dont la néces-
sité n'éclaterait pas de prime abord.

Non seulement les députés se sont
ralliés aux suggestions qui leur
étaient faites. Us ont  même suren-
chéri : l'Etat devra a l léger d'un mil-
lion le bud get accepté sous ces réser-
ves.

Si le tracé de la ligne du chemin
de fer de Montreux à l'Oberland ber-
nois emprunte des régions parmi les
plus pittoresquement contrastées qui
soient, la compagnie, c'est-à-dire les
actionnaires , en ont payé forte ran-
çon. La crise, puis la guerre ont fait
le reste. Jusqu 'ici, tous les assainis-
sements, dont on a beaucoup parlé,
ont fait l'effet d'emplâtres sur une
jambe de bois.

Mais, la valeur du réseau n'en res-
te pas moins indiscutable. Pour des
raisons de tourisme d'abord , d'écono-
mie régionale ensuite , enfin , et sur-
tout, pour la valeur stratégique qu'il
représente dans les conjonctures ac-
tuelles. Après de longues et minutieu-
ses études, les obligataires ont accep-
té un nouveau proj et de renflouement.
La Confédération y participe pour
six millions (quatre à fonds perdu;
deux contre remise d'actions) sous
condition que les cantons intéressés :
Berne, Fribourg et Vaud accordent au
M.OJ3. un prêt d'un million à 3 %. La
part vaudoise (470 ,000 fr.) a été ac-
cordée par le Grand Conseil.

Le M.O.B. va pouvoir enfin apporter
ft son réseau les améliorations techni-
ques dont il a un urgent besoin.

Bien qu'elle ne fût  pas inscrite à
l'ordre du j our, la question des réfu-
giés qu'a soulevée l'interpellation
d'un député montreusien, et la répon-
se que lui a donnée le chef du dépar-
tement de justice et police ont soule-
vé un vif intérêt dans l'opinion publi-
que qui s'est fait le plus souvent une
idée erronée.

Ayant rappelé que toute l'affaire est
du seul ressort fédéral , M. Vodoz a
brossé l'exact tableau de la situation.

Il a précisé que sur les 17, millions
dépensés pour l 'ensemble des réfugiés
(tous ne sont pas juifs, loin de là) , les
communautés Israé lites en Suisse ont
fourni 11,500,000 fr. U faut espérer
que cette utile mise au point mettra
un terme aux faux bruits.

ZOUG, 22. — Dimanche soir, un
ouvrier menuisier du nom d'Eugène
Buirkhart, né en 1908 , domicilié à
Aarau, pénétrait , masqué et revolver
au poing, dans le vestibule du grand
cin éma à* Zoug et demandai t  de
l'argent à la propriétaire en train de
téléphoner derrière la caisse. Alors
que l'individu aillait se baisser par-
dessus le comptoir vers la caisse, il
reçut sur la tête un coup que lui
porta la caissi ère avec le récepteur
du téléphone et il tenta de prendre la
fuite. Il fut toutefois  retenu par les
deux femmes. L'assaillant voulut ti-
rer sur des tierces personnes arri-
vant à la rescousse , mais ses deux
victimes firent dévier le coup en
fra ppant  le bras de l 'homme. Ce der-
nier put enfin être maîtrisé et remis
à la police.

A 'Zoug, un homme masqué
réclame, revolver au poing,

de l'argent à la caissière
d'un cinéma

Les forces allemandes battent en retraite
dans la région de la boucle du Don

Nouveaux succès de l' armée roug e
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

.L'offensive soviétique se développe
snr un front de 150 km.

MOSCOU, 22 (Exchange). - L'of-
fensive soviétique commandée par lé
général Golnikov dans le Don moyen
se développe sur une largeur de 150
kilomètres. Au cours de la journée
d'hier, les armées russes ont avancé
de 20 km. et le gros de l'armée blin-
dée soviétique se trouve à 25 km. de
Millerovo.

Le haut commandement soviétique
déclare que la retraite de l'ennemi a
pris le caractère d'une panique. L'ar-
mée rouge ne rencontre presque pas
de résistance et les pertes ennemies
sont très lourdes. Les forces de Gol-
nikov ont occupé de nombreuses loca-
lités et se sont emparées d'importants
dépôts de vivres et de munit ions que
les Allemands n'ont pas eu le temps
de 'détruire.

L'offensive russe près de Voronech
a fait des progrès considérables. Com-
me l'ennemi semble avoir perdu le
contrôle de ses communications, la
censure se refuse à donner des détails
sur les opérations en cours.

Sur le front  de Stalingrad, les ar-
mées russes qui encerclent les troupes
de von Hoth établissent des quartiers
d'hiver en vue du "siège de leurs en-
nemis.

Près de Kotelnikovo, les formations
blindées allemandes ont lancé plu-
sieurs attaques, mais les Russes ont
réussi à les contenir.

Hier, la « Luftwaffe » a perdu 39
avions de transports « Ju 52 ».

Berlin reconnaît
que la pression russe

est extrêmement forte
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
A l'est, la situation est marquée par

l'offensive russe dans le secteur du
Don moyen. A peine une offensive
soviétique est-elle freinée ou enrayée
qu'une autre recommence.

L'offensive actuelle est extrême-
ment forte. Elle a obtenu quelques
succès initiaux, c'est-à-dire que l'ar-
mée rouge a percé les lignes alleman-
des, opérant une dangereuse pression
latérale à laquelle on a remédié du
côté allemand en retirant les troupes
menacées sijr de nouvelles positions.

Les Russes ont à nouveau engagé
un très grand nombre de chars et les
Allemands déclarent en détruire 165
en moyenne par jour. Les com bats
sont extrêmement violents et les per-
tes soviétiques sont énormes.

A Berlin, l'attitude est calme et on
ne voit pas directement poindre dès
soucis extraordinaires.

Certains journaux comparent la si-
tuation de la « Wehrmacht», dans le
secteur du Don, à un bateau qui a une
voie d'eau. L'équipage a fait jouer les
compartiments étanches de sorte que
le bâtiment peut parfaitement conti-
nuer à naviguer.

Russes, de percer le front du Terek
a échoué en partie après des com-
bats corps à corps acharnés. Des
contre-attaques pleines d'élan ont re-
j eté l'ennemi qui avait momentané-
ment pénétré dans nos positions et
de nombreux prisonniers ont été
faits.

Dans la région de la Voîga et du
Don , de violents combats se poursui-
vent. Au cours de combats acharnés
de chars et d'infanterie , les Russes
ont subi de nouvelles pertes élevées
en hommes et en matériel.

Dans le secteur central du Don ,
l'ennemi, qui depuis plusieurs jours
avait amassé de puissantes forces
appuyées de chars, parvint  à percer
le f ront  de défense. Ce fu t  payé par
des pertes russes inouïes. Afin de ne
pas être menacées de flanc, les divi-
sions allemandes en marche ont oc-
cupé à l'arrière des positions prépa-
rées méthodiquement  et ont empêché
ainsi un élargissement du succès pri -
mitif de l'ennemi. Les combats se
poursuivent avec la même violence.

Après avoir repoussé une attaque
ennemie, un groupe d'assaut alle-
mand a pénét ré dans une position
ennemie à l'ouest d'e Toropetz , mal-
gré une forte résistance. Le point
avancé de Velikie-Louki a ^repoussé
hier également avec succès une vio-
lente attaque ennemie. Dans la ré-
gion du lac Ilmen, nos troupes de
choc ont détruit des ouvrages enne-
mis. Les attaques locales ennemies
ont été repoussées.
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200,000 Allemands

graduellement repoussés
du coude du Don

MOSCOU , 21. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

Tandis que les armées des géné-
raux Golikov et Vatoutin font recu-
ler les Allemands vers la jonction
de Millerovo, dans la région située
au milieu du Don , l'armée von Hoth,
cernée avec environ 200,000 hommes,
est graduellement repoussée du cou-
de du Don vers Stalingrad. Deux ar-
mées soviétiques du nord-ouest et
du sud-ouest ont malmené fortement
les formations blindées et l'infante-
rie allemande.

A l'intérieur de Stalingrad , les
Russes ne progressent que d'une
douzaine de mètres à la fois. Les sol-
dats du général Rodimteev, au nord
de Stalingrad, employent une nou-
velle méthode pour harceler et
anéantir les Allemands. Des sapeurs
isolés ou groupes de sapeurs s'infil-
trent la nuit dans les défenses alle-
mandes et plantent des mines dans
leurs « blockhaus » et leurs tran-
chées, empêchant ainsi toute action
offensive des fortifications ennemies
pendant le jour. Grâce à ce moyen,
les Russes chassen t à chaque heure
les Allemands des bâtiments de Sta-
lingrad.

De fortes gelées favorisent les
troupes soviéti ques qui attaquent à
l'ouest , dans la région du centre. Ces
gelées facilitent les manœuvres des
Soviets en améliorant l'état des rou-
tes recouvertes de neige. Après, un
grand vent, le ciel s'est éclairci au-
dessus du champ de bataille. Bien
qu'un grand nombre de bombardiers
et de chasseurs allemands le survo-
lent, des avions soviéti ques ont été
rassemblés en effectifs  suffisants
pour protéger îe.s troupes terrestres
et démolir les défenses allemandes.

L'élan de l'offensive russe
grandit encore

MOSCOU , 22. — De l'un des corres-
pondants de l'agence Reuter en Rus-
sie:

Les forces du général Golnikov qui
avancent vers le sud-ouest, en venant
du Don moyen , se trouvent mainte-
nant à moins de 25 km. de l'important
nœud ferroviaire de Millerovo, et
continuent  d'avancer très rapidement.
Certes, l'aspect le plus remarquable
de cette nouvelle offensive, aspect
qui la rend différente des précéden-
tes, est que son élan non seulement
se maint ient, mais grandit encore.

Les troupes du général Vatutin qui
ont at taqué s imul tanément  de Bo-
rovsk vers l'ouest, semblent mainte-
nant  avoir opéré leur jonction avec
l'armée du général Golnikov. Ces
deux armées progressent ensemble à
un ry thme rapide à travers la partie
septentr ionale  de la ''boucle du Don ,
en se déployant  en éventail et en
balayant tout  le terri toire.

Abandonnant  de grosses quantités
d'armes et de matériel, en bon état ,
les Al lemands  sortent de la grande
boucle du Don. Jusqu'ici , il y a peu de
contre-attaques et elles ont été fai-
bles. Les garnisons laissées derrière
eux par les Allemands sont en train
d'être nettoyées.

Les quelque vingt-deux divisions
allemandes enfermées entre le Don et
la Volga sont si complètement  cou-
pées des principales armées alleman-
des et il se trouve tant de troupes
soviétiques à l'ouest de ces divisions
qu 'elles ont beaucoup moins de chan-
ce de sortir de cette si tuat ion que ce
n'était le cas il y a cinq jours encore .
Ces divisions contre-attaquent tou-
jours.

Les Russes ont percé
la ligne de défense

au prix de pertes inouïes
dit le communiqué allemand

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut
commandement d'e l'armée communi-
que:

Dans la région des montagnes du
Caucase, les grenadiers et les chas-
seurs allemands ont repoussé les at-
taques ennemies en contre-attaquant.
La tentative , répétée hier par les

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE O U Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 18 déc. 21 déc.

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 542.— d 540.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 502.— d 502.— d
La Neuchâteloise •¦ '•¦ 490.— d 490.— d
Câble élect. Cortaillod 3300.- d 3400.— o
Ed. Dubled & Cie .. 505.— d 515.— o
Ciment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490.— o

» » prlv. 630. — d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 145.- d 145.- d
Ertabllssem. Perrenoud 420.— d 420.—
Zénith S. A. ord. 125.— d 130.— o

» » prlv. 125.— d , 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8V. 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1982 102.75 102.75 o
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— 94.75
Etat Neuchât i% 1934 102.25 102.50 O
Etat Neuchât. 8V4 1938 99.75 o 99.75 o
Etat Neuchât. 8V4 1942 100.— d 100.50 o
Ville Neuchât. 8% 1888 101.- 100.50 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1932 101.- d 102.50 o
Ville Neuchftt. 8_ 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt. Z*& 1941 100.50 d 100.60 d
Ch. d Fds 4-3,20% 1931 84.- o 84.- o

» 8%-8% 1905 83.50 o 83.— o
Locle 8% - 2 .26% 1903 83.— d 83.- d

» 4»- 2,40% 1899 83.- d 85.— o
» 4(4-2 ,55% 1930 . 83.- d 83.- d

Salnt-Blalse t%% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N . 3V4% 1938 100.50 d 100.50
Tram, de N. 4W% 1936 101 - d 101.- d
J. Klaus 4V4% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101 - d
Suchard S %% .. 1941 100.25 d 100.50 o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.- d
Taui d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 déc. 21 déc.

3%% Ch. Fco - Suisse 517.— 520.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 477.— d 477.- d
3% Genevois ft lots .. 129.— d 130.—
5% Ville de Rio 84.- 83.- d
6% Hlspano bons .... 205.— d 205. — d

ACTIONS
Stô flnanc, italo-sulsse 85.— 80.50
Sté gén. p. rind. élect 142.— d 141.- d
Sté fin . franco - suisse 52.— d 52.— d
Am europ. secur. ord 33.25 32.25
Am . europ. secur. prl v 368. — 366. —
Cie genev Ind . d. gaz 306.— 301. — d
Sté lyonn eaux-éclair 80.— 80.—
Aramayo 40.— 40.50
Mines de Bor 105.- d 102.-
Chartered 19.50 d 19.75
Totls non estamp. .. 105.— d 105.— d
Parts Setlf 287.— 290.—
Flnanc. des caoutch 15.— 15.— d
Electrolux B 81.— ri 83.—
Roui billes B (S K F) 224.— d 226. — d
Separator B 81.— d 82.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 déc. 21 déc.

3% C.FJT. ___ . 1903 98.20 % 98.10%
8% CF.F 1938 93. — % 92.90%
8% Défense nat. 1936 101.50 % 101.36%
8V4-4% Dél. nat. 1940 104.30%d 104.10%
3Mi% Empr. féd. 1941 101.85 % 101.75%
8H% Empr. féd. 1941 99.-^ 98.75%
3V/o Jura-Simpl. 1894 101.- % 101.10%
3W% Goth. 1895 Ire h. 101.10 % 101.-%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 377.— d 380.—
Banque fédérale S. A. 390.— 388.—
Union de banq. sulss. 650.— 650.— d
Crédit suisse 548.— 547.-
Crédit foncier suisse.. 316.— 315.- d
Bque p. entrep. électr. 395.— 387.—
Motor Columbus 353.— 352.—
Sté sulsse-am. d,'él. A 79.— 78.75
Alumin Neuhausen .. 2890.— 2890.—
C.-F. Bally S. A 990.- 980.- d
Brown, Boverl & Co .. 688.— 685.—
Conserves Lenzbourg 1970.— o 1970.— o
Aciéries Fischer 1050.— 1045.—
Lonza 895.— 892. —
Nestlé 921.— 925.—
Sulzer 1190. — 1185.—
Baltimore & Ohlo.... 32.50 31.—
Pensylvanla 132.50 131.—
General electrle. 167.— 163.—
Stand. Oll Cy of N.-J. 232.— ' 228.—
Int. nlck. Co of Can 168.— 160.— d
Kennec. Copper Co .. 175.— 176.—
Montgom. Ward & Co 178.— 177.—
Hisp. am. de electrle. 1090.— 1080.—
Italo-argent. de électr. 141.— 139.—
Royal Dutch 390.— 385.—
Allumettes suédois. B 14.— 14.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 déc. 21 déc.

Banque commerc. B&le 342.— d 344.—
Sté de banque suisse 503.— 502 .—
Stô suis. p. rind. élec. 314.— 313.—
Sté p. Tlndustr. chlm. 5051.- 5175. —
Chimiques Sandoz .. 8800. — 8800. —
Schappe de Bâle .... 924.— 915.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 déc. 21 déc.

Banque cant. vaudoise 680.— 680. — d
Crédit foncier vaudois 680.— 680. —
Câbles de Cossonay .. 1935. — d 1935.— d
Chaux et ciment S. r 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur 3625.— 3600.— d
Sté romande d'électr. 358.— 358. —
Canton Fribourg 1902 16.10 16.—
Comm. frlbourç 1P87 94.50 d 94.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
16 déc. 19 déc.

3% Rente perp 96.90
Crédit Lyonnais 7550.- £j§
Lyonnaise d. Eaux cap. 3550. — g
Péchiney 5950.- 2 _
Rhône Poulenc 4350.— g a
Kuhlmann 2790.— W °

BOURSE DE NEW-YORK
18 déc. 19 déc.

Allied Chemical & Dye 141.50 140.2a
American Tel _ Teleg 125.50 125.—
American Tobacco cB» 43.— 42.75
Anaconda Copper 25.38 25.12
Chrysler Corporation 68.— 68.—
Consolidated Edison.. 15.12 15.12
Du Pont de Nemours 134.75 134.50
General Motors 43.88 43.75
International Nickel.. 29 .88 29.75
Dnited Alrcraft 25.75 25.88
Onlted States Steel .. 48.62 48.62
Woolworth 29.38 29.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dera. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.45

> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.30 4.60

> coupures de 10 Ut 4.60 5.—
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre, gr.c. par lvj st. 12.10 12.40

> p.c. par lv.st. 12.10 12.40
Or (U.S.A. 1 doll.) 7.90 -.-

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

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

en date du 21 décembre 1942

COURS DES CHANGES
du 21 décembre 1942 .

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 2.10 2.95
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allema gne .... 172.40 172.70
Portugal 18.05 18.40
Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neu'cb&telolse

L'estimation des valeurs non cotées
M. Marcel Hugli . contrôleur fiscal à Ge-

nève, vient de publier un ouvrage fort in-
téressant sur « L'estimation des valeurs
non cotées » .

Dans une première partie sont étudiées
les deux méthodes employées dans les so-
ciétés anonymes commerciales, industriel-
les et financières, dans une seconde , M.
Ht'igll examine le cas des sociétés anonymes
immobilières.

Nul doute que cet ouvrage clair et bien
conçu n 'intéresse tous ceux dont la fortu-
ne est aujourd'hui soumise à tant de
charges que l'estimation équitable et exac-
te de la matière Imposée prend à leurs
yeux comme ft ceux du fisc ur.e Importan-
ce de premier ordre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: Noix de coco.
Théâtre: Annette et la dame blonde
Rex: Aloha « le chant des lies ».
Studio : Cité conquise.
Apollo: Kônlgsmark.

Les avions anglais ont effectué
une violente attaque sur Duisbourg

La R. A. F. poursuit ses raids sur l 'Allemagn e

LONDRES, 21 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit de dimanche à lundi , un
grand conti n gent de nos bombardiers
a attaqué des objectifs industriels à
TJ uisbourg par un beau temps et un
bri l lant  cla ir de lune. L'attaque fut
violente et concentrée et de nom-
breux incendies flambaient lorsque
nos appareils se sont éloignés.

Au cours d'incursions au-dessus de
la France et des Pays-Bas, des appa-
reils du service de chasse ont attaqué
des locomotives et d'autres objectifs.
Onze de nos bombardiers sont man-
quants.

Les objectifs ont été
facilement repérés

LONDRES, 22 (Reuter). — Le
temps, au cours de la nuit de diman-
che à lundi , était favorable lorsque
les avions de la R.A.F. ont attaqué
la région de Dwisbourg. Les docks
étaient facilement reconnaissables.
L'obj ectif tout entier fut brillamment
illuminé par tes fusées éclairantes
lancées par les aviateurs alliés.

Il y eut, au début, une bonne con-
cent ration de bombardiers et la dé-
fense ne montra aucun sign e de vie
avant le lancement des premières
bombes. Même ap rès , quoi que le bar-
rage de D.C.A. fût nourri, il n'était
pas aussi violent que ceux auxquels
s'ét aient heurté les bombardiers pen-
dant les att aques antérieures contre
la Ruhr. Tous les équ ipages sont
d'avis que les incendies qui sévis-
saient , lorsque les bombardiers se
sont éloignés, étaient d'aussi grandes
dimensions que ceux des raids pré-
cédents dans la même région. Une
exp losion exceptionnellement forte a
été observée dans une usi ne en flam-
mes.

Hécatombe d'avions
allemands en France

LONDRES, 22 (U.P.). — Les « for-
teresses volantes » et tes bombardiers
« Liberator » ont abattu 46 avions de
combat allemands lors de leurs opé-
rations de dimanche. Trente autres
appareils ont été endommagés.

Les opérations dans le bassin
de la Méditerranée

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rommel fera-t-il front
à Misurata ?

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 22
(Exchange). — L'avant - garde de
l'« Afrikakorps » a atteint Misurafta
sans s'y arrêter. On se demande à
présent si Rommel organisera la ré-
sistance sur les positions de Misu-
rata qui présentent des moyens de
défense très favorables.

L'aviation alliée déploie une acti-
vité inconnue jusqu'à ôe jour. Elle
attaque sans répit les concentra-
tions des troupes de l'Axe dans la
région de Misurata et elle a détruit
dans la journée d'hier un grand
nombre de véhicules de toutes sor-
tes et vraisemblablement des canons
motorisés.

Toutefois, les mines retardent
toujours l'avance des troupes alliées.
Six compagnies de sapeurs ont été
transportées d'Egypte par voie
aérienne pour aider au nettoyage
des champs de mines.

La situation vue de Berlin
BERLIN , 21 (Interinf.). — On don-

ne les détails suivants sur les combats
en Afrique du nord:

La caractéristique de la situation en
Afrique du nord est l'attitude hési-
tante de la huitième armée qui s'ex-
plique peut-être par le fait que jus-
qu'ici seules la 7me division blindée,
une division néo-zélandaise et les
50me et 51me divisions ainsi que des
parties de la 44me division anglaise
et de la 4me division indienne ont
suivi les forces de Rommel.

Mais , même pour ces effectifs, pas
très importants , le passage de la par-
tie désertique et sans eau de la Syrte
paraît leur causer d'énormes difficul-
tés, d'autant plus que la route côtière
est fortement minée ou en partie dé-
truite.

DU QUARTIER GÉNÉRAL EN
AFRIQUE DU NORD, 22 (U.P.). —
Il résulte des dernières info rmations
arrivées du front nord-africain que
la pluie tombe de nouveau dans
plusieurs secteurs, ce qui fait que
l'on ne s'attend pas à des opérations
de grande envergure des trompes
terrestres pour ces prochains jours.

Entre temps, les deux adversaires
achèvent rapidement leurs prépara-
tifs.

On apprend qu'un détachement de
parachutistes américains a déclen-
ché avec succès un coup de main en
Tunisie méridionale. Les parachutis-
tes ont attaqué une gare occupée par
des troupes italiennes dont la plu-
part ont été tués, à l'exception de
vingt et un hommes qui ont été ra-
menés prisonniers.

Le mauvais temps gêne
les opérations

sur le f ront de Tunisie

CC A P Jeunes mariés, Jmneu peiw
SV_ R( faites nne assnrano-
g $a I < sur la vie ft la

lH Caisse cantonale
va wl d'assurance populaire
«l-JJïf Rue dn MOle 3. Weu<—flftdi

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

16. André-Emile Pivaz et Marle-Thérrè.
se-Hélène Ferrier, les deux i Neuchâtel.

DÉCÈS
11. Robert-Henri Laubscher, né en 1877,

époux de Louise Burgdorfer, à Corcelles.
13. Julie Haemmerli-Béguin, née en

1865, veuve de Paul-Frédéric, à Neuchâtel.
13. Fritz-Léon Robert-Nlcoud, né en

1875. veuf de Susanne-Marle Matthey-
Pierret , à Neuchâtel.

13. Camille Grand-Guillatime-Perrenoud,
né en 1887, époux de Adèle-Rosalie née
Eppner , à Neuchâtel.

14. Frédéric-Max de Perrot né en 1884,
époux de Yvonne-Hilda de Chambrier, à
Cudrefin.

16: Rosine-Emma Miserez-Juillerat-Bra-
maz, née en 1880, veuve de Paul-Constant.

18. Françoise Sutter-Henry-Ondet, née
en 1876, veuve de Sutter, à Neuchâtel.

L'auriez-vous oublié?
... les Marmi tes  de Noël recueil-
lent tous les dons, petits et grands,
pour les nécessiteux.

Aidez-nous à aider
A cet effet , on peut aussi utiliser le

compte de chèques No IV 196.
Un chaud merci.

Armée du Salut, Xeucliâtel

Malgré le magistral succès iK'-'â
de JEAN MURAT dans 'fy'3

A L O H  A
PROLONGATION IMPOSSIBLE. I> îS
Ce soir, Irrévocablement dernière. t \<5$

Dès mercredi : i .y 4
DANTELLE DARRIEUX - JEAN WiMî

KIEPTJRA - LARQUEY f v "?_!
QUAND MON CŒUR CHANTE... |";=3
une ravissante comédie musicale. R^ 'j

_̂Hff :̂ SlR^™Ex Wi
_r_E-̂__fï * % "'¦& <___&.
—HKlS*" '• * jml_rJ_T /̂ - _ r_i - » ̂

_ _̂_]_^& • fiffiS£_sTa_____l

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

dans le canton de Lueerne
WILLISAU, 21. — Un grave acci-

dent s'est produit lundi matin, vers
8 h. 30, dans les mines de lignite,
à Ufhusen (canton de Lueerne). De
grandes masses de terre s'effondrè-
rent, ensevelissant sept ouvriers. Les
travaux de secours furent immédia-
tement entrepris, mais aucun des ou-
vriers n'a pu être dégagé jusqu'ici.

Un accident de mine
fait sept victimes

Une initiative

RERNE , 21. — Le mou vement  des
j eunes paysans suisses a la ncé une
initiati ve fédérale pour la prote ction
des terres et du t ravail  contre la spé-
culation. El le tend à in t rodu i r e  dans
la Constitution fédéra le un article au
terme duquel la Con fédératio n et les
cantons prendra ient  les mesures né-
cessa ires pour empêcher la spécula-
tion foncière. Les terres ut ilisées
pour l'agriculture ne pourraient être
acquises que par ceux qui  les exploi-
tent pour assurer leur propre exis-
tence. Des exceptions seraient prévues
par la loi. La spéculation sur les biens
fonciers , les affaires immobilières et
autres seraient interdites.

des jeunes paysans contre
la spéculation foncière

E coup en plein air

f f S T z  f f l e l &f lf e  I
Jj axih r̂msden etle droguiste fr. 090 

g^Oj

R e p r é s e n t a n t  généra l  :
J. Scbmld-Pratl, Bâle 10

ê

CDtxi.
LE PETIT DEJEUNER AU

THEATRE j
\ NEUCHATEL _/

V '

I
JLA VIE I

¦VA T-OIVALE |



* LE CADEAU QUE VOUS DÉSIREZ...

0?
V __V

QhH'zf
î«!_l%_ l̂

Y  ̂NEUCHATEL *=^

Tonjoiirs les plus belles nouveautés
LE SPéCIALISTE: DES BONNES MARQUES

EN
PORCELAINES
FAÏENCES
CRISTAUX
CÉRAMIQUES

_J_^
^QK ___lr ^' '̂̂ ¦'̂ BnBW' AH ,«?>>

4CHIhïmkHEL
RUE SAINT-MAURICE iO - NEUCHATEL

Mous sommes la

k 

DEMANDEZ DONC â

GEWEY, Neubour g 11
un devis pour :

une enseigne moderne, nne vl-
.; .i> :;.;" '.; | trlne Inédite, un panneau-

WHT—_____ réclame, une affiche ou une
étiquette

1 VOUS QUI DÉSIREZ...
LB boucher- L ••• acheter de la viande de-V UUUVMU I —g PREMIÈRE QUALITÉcharcut i er \çj\ ... être servi RAPIDEMENT et

mi avec COMPLAISANCE en bé-~ ?. - ; - -/. /^K .• | néllcdant des PLUS JUSTES
______ S_; ?fâ_ PRIX DU JOUR

adressez-vous donc ft la

CSASERIE CHARLES STORRER
LHAKCU1ERIE Sablons 47 Tél. 5 18 31

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

b 

ECON OMISEZ
MAIS COMMENT ?

Par un contrôle sérieux de
votre bicyclette que seule une
maison bien outillée peut vous

... garantir. — Je viens chercher
' .¦; jM . '.. :¦- j  à domicile.

G. 00RDEY %TÏ&%
~ ; A l'occasion dee fêtes,

[ n'hésitez pas ft offrir des

L -IK.QIBlI f il TABLEAUX - GRAVURES
pg PEINTURES . AQUARELLES

Ĵ MBMœS3 qul feront toujours plaisir.
_.- _¦¦'. -. . - . y -, i Choix Incomparable,

prix avantageux, chez
fîft n fiRIMM encadreur Grand'Rue 2U l l U  Unimm Neuchfttel ¦ urne étage
Téléphone 5 44 48 (Encadrements en tous genres)

Pour épargner vos coupons,
. ..  1 faites teindre et nettoyer vos
L_ ÎP iïlllir Pf _ ~3 vêtements défraîchis ft la

:
.| TEINTURERIE MODE

_B3___ ^ | Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

b 

Entreprise de mentiiserie-ébénisterie

S. BURA Dn^uacS_.___
Tous travaux de menuiserie et
charpente. - Fabrication de

&V- -?''.':.';""?¥ | meubles. — Agencement de
¦_¦_<_______ magasin . Meubles dc bureau.

Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

Le rationnement de combustl-
. . . blés vous oblige à n'acheter
LB marcnan fl de -g-, que des marchandises de

combustibles M quaJlté-
I Ij | M. SCHREYER, combustibles

§y .f ~ '¦¦ ¦'¦'¦'.'".;J tél. 5 17 21, est ft votre dispo-
sition pour vous servir.

I niprtrjrjpr, L ELEXA *!
L -i.iiiiucn n youtes réparations électriques

as__egŒŒc i Prl x moc'(''rts
BS__MH__HH Ruell e Dublé (Temple-Neuf)

I ~1 M. SCHLEPPY
Le vitrier m vitre^

| i Encadrements

_£____H%Bll! Neuchâtel , Faub. du Lac 8

I Le spécialiste L Ws/t'AJÎ*
de la radio g "i îmm^M

Réparation , location, vente,
échange de tout appareil.

.„„_ i En,reprise mm ,rères
LC yyj JàCUl- [v. Faubourg dc l'HOpItal 9

peintre I I rél- 5 2l 23 * D°n_c_e : 5 21 44
; *| l'our vos transformations, ré-

'- . :; i l'arotlons, réfection de façades
S___B___H9 et d'appartements.

Demandez dés aujourd'hui un de- _nhu_tnlinnevis gratuit , afin de bénéficier des SUBVcllIsUIsO

rJ Pour les jeunes et pour les adultes, le I
"3 p lus beau des cadeaux : UN LIVRE de la K

1 LIBRAIRIE DUBOIS |
*3 (sous l'hôtel du Lac) «

Tables à allonges
Chaises de salle

à manger
Choix énorme chez

Meubles G. Meyer
_ _Ubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert

dimanche 20 décembre

GRIL+GF+
MEILLEURE CUISINE

OCCASION
A vendre un fourneau en

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

Pour vos cadeaux, les f leurs sont
. . de circonstance

Adressez-vous —
au spécialiste çy

MAISON ^^^^HESS wm
Fleuriste Treille 3 Jy ^^NEUCHATEL «P v*

Ponr vos CAP EAUX
Superbe choix de

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

Couseuses Modernes S. A.
R U E  D U  S E Y O N  S

On obtient "W_
S botte* de fromage -bi grement
bon" ponr on coupon K et K
botte* pourtrohi coupons K ?l&nt)

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

j Çteœibal
Pérîtes bibliothèques -
Vitrines - divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio
Meubles en rotin - Jar-
dinières . Mon rayon de
T A P I S  est également
richement assorti en
bouclé, moquette, en-
tourage de lit trois piè-
ces, descentes de lit,
dont le prix avantageux
vous étonnera. -¦-:-

IÇkmhaL
MEUBLES - PESEUX

Voyez mes cinq vitrines I

Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MPGHSIN E.MORTHICR

»̂ N̂ Ë UCHATEL "̂̂

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 96 fr . pour deux lits

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 et.

Nos bureaux seront fermés les samedi 26 décembre 1942 et samedi
2 janvier 1943.

En adressant nos meilleurs voeux à notre clientèle, nous la prions de
vouloir bien prendre ses dispositions pour nous transmettre à temps ses
commandes, de manière que l'exécution des livraisons ne souffre pas de
retard.

HAEFLIGER & KAESER S. A., combustibles, Neuchâtel

CARBURANTS S. A., Neuchâtel

J Ua Juvénilité
Sentinelle au cœur du pays, en

ces temps obscurs, Pro Juventute
veille.

NOS ASPIRATEURS 150.- net \̂MERVEILLEUX! ff J
VOYEZ NOS I J?
MARQUES SUISSES /pmms/ 1^^%
ET HOLLANDAISES ^̂ ^̂ 'J^Mw

Démonstration sans en gagement Ĵ C

A LA MENAGERE îjT^^EoeîiS
_«  ̂

Une chaussure BALLY idéale pour le ski

Chaussure de ski BALLY en Waterproof !<* "> qualité, réu-
nissant toutes les améliorations techniques visibles et; In-
visibles. Solide - modèle avec semelle caoutchouc Bella-
Vlsta profilée en ferrage de montagne.

CHAUSSURES

Presque une
machine de poche

Pour l'étudiant, le
voyageur, le patron

Fr. 180.—
Un an de garantie

Représentant exclusif :

A. BOSS
Faubourg du Lac 11

Neuchâtel
Téléphone 5 25 05

Lonsomm&ûonJ
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 Dôie 1940
2 Bourgogne supérieur

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

jusqu'au 31 décembre seulement 

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIH

( Habitants des Parcs et environs ! j
= POUR LES FÊTES » «_./_  __ ¦„.__ AMPOULES =
1 : f f .  W l C K y  ÉLECTRIQUES =
= Grand choix de TéI< 534 54 . PARCS 56 Pour appartements ==¦—¦— : Q\ corridors ~"
= CIGARES Salon pour dames et messieurs FUSIBLES —

H 
CIGARETTES PERMANENTE Lampes de poche H== ctiez ---,-. ,--- ,-.— PILES =

= me ve - 
TEINTURE C|_ M |ED =___ gy|nu V" BaillCd Travail soigné et garanti U ¦ jU-l i-s K =

== PARCS 56 I : 1 HALL DU CYCLE =
= _ . Parcs 50 - Tél. 5 41 94 =
= Papeterie ,— „ SS
ËË Articles pour fumeurs VO*S N'AVEZ QUE (Tous accessoires pour 

g
= j | QUELQUES PAS A FAIRE | ! S
== (Jusqu'aux Nofl 56-5.-50-46) ==
| A la rue des Parcs »•« Être bien w*chez HEPRABR0FUMER?EE- |
p 1 ACHETEZ VOS ÊTRENNES lli-lllâ U S US El =
= la «Feuille d'avis de chez _ _ _ _ (_¦ _ _ l l l_ _fT ==
 ̂

Neuchâtel » est en I 1 B jUjCi rg D Ë J ¥ AU IS 
=

= vente au
^ 

magasin LB C l H« lll k II-H A. MOREL =

= SOUS-VÊTEMENTS Pour les fêtes : =3

= r dames et messieurs B h = =
= B _ H B I B _ _  E% CRAVATES - FOULARDS Beau cnoix en ==
= K 11 S I 1 11 11 ÉCHARPES - MOUCHOIRS PARFUMS _==
=5 D H I L L V U  BAS - CHAUSSETTES EAU DE COLOGNE =
= dès 8 h. du matin Timbres escompte BOUGIES, etc. SS

illlllllllll!lîll!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!!ll!ll!!lllll!!l!! !l!l!!ll!l!ll!!l!in

ACHETEZ VOS

SKIS
_ l'ancienne maison

de confiance l
CYCLFS ET SPORTS

A. Grandjean
S A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchfltel

SKIS "

Bâtons
Fixations
Protège-arêtes
Choix complet

_____

MAISOV DE CQ31ESTIBLES

Seinet f i l s  S. A.
6, rue des Epancheurs Téléphone 510 71

NEUCHATEL.

Pour vos repas de îêtes :
Traites du la.c et Traites partions vivantes

Cabillaud . Dorseh - Merlans
Thon, Sardines, An chois, Rollmops

Maquereaux, Chdnchard, Morue au sel
Lièvres entiers - Civet de lièvre

Beaux faisans, Pintades, Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Poulets 1er ehoix - Poules à, bouillir
Dindons, Dindes, Oies, Canards

Beaux lapins, eseargots préparés
Truffes entières morceaux et pelures

Bœuf séché, Gotha, Sailami
Mayonnaise sans carte

et grande variété pour hors-d'œuvre
Saucisson de foie gras truffé

Conserves . Vins - Liqueurs . Spiritueux

S. A. F.
SOUMISSION

Le Syndicat d'améliorations foncières du plateau
de Wavre met en soumission la fourni ture  cfe
20,000 m3 d'empierrement et 10,000 m3 de grave-
lage.

Les soumissionnaires sont invi tés  à retire r au
bureau du Syndicat, soit en l'Etude de Me Jean-
Jacques Thorens, à Saint-Biaise, les feuilles de
soumission qui doiven t être rendues avant  le
20 décembre 1942.

fNiiii)
ALLIANCES OR 18 kt

Trois grandeurs !
différentes

Magasin
horlogerie - bijouterie

D kiïT place
s lad- Hôtel-de-VlUe

j ; NEUCHATEL

Un encadrement
de goût 1
rehaussera toujours
vos œuvres d'art.
Adressez-vous à la

»HOTO
ATTINGER

7,pl. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL •

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, modernes et

j anciennes.

if
MSIMM

lii___tt
¦**•_¦» I-*"

BIEDERMAHN
TRÈS GRAND CHOIX
RÉPARATIONS



L'Express, de Bienne se fait écho
des informations que nous avons
également publiées ici concernant la
succession de M. Rais à la tèt e de la
Chambre suisse d'horlogerie. Après
avoir noté que les milieux horlogers
biennois et les grandes associations
ne semblent pas avoir de candidats
à présenter, notre confrère relève les
noms de MM. Jean Humbert et Max
Petitpierre. « Celui-ci, écrit-il, sem-
ble devoir être soutenu davantage
par nos mil ieux. » L'Express de
Bienne ajoute:

« C'est le comité central de la
Chambre suisse d'horlogeri e qui élit
De nouveau président . lll se réunit
Je 23 décembre prochain, mais il
est peu probable que l'élection ait
lieu immédiatement. On suppose plu-
tôt qu 'elle aura lieu au cours de la
séance du 7 janvier 1943, dans la
mat inée; l'après-midi a lieu une réu-
nion des dél égués, auxquels le nou-
veau président pourrait immédiate-
ment être présenté. »

La succession de M. Rais
à la présidence de la Chambre

suisse d'horlogerie

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
20 décembre

Température: Moyenne: 2,6. Minimum:
1,5. Maximum: 3,6.

Baromètre : Moyenne: 723,9.
Eau tombée : 2 ,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : faible l'après-midi.
Etat du ciel : Couvert pendant la Jour-

née; clair le soir; pluie de 11 h. 30 à
18 heures.

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

Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h. 30: 429.53
Niveau du lac, du 21 déc.. à 7 h . 30 : 429.52

Les obligataires du R. V. T.
ont accepté diverses propositions

concernant l'assainissement
financier de la compagnie

Réunis hier à Neuchâtel

Lundi matin s'est tenue à Neuchâ-
tel , sous lia présidence du juge fédé-
rât Po mette, une assemblée qui
groupait les obligataires du R.V.T.,
le délégué de l'office fédéral des
transports, le président du conseil
d'administration de la fabrique de
ciment Portland à Saint-Sulpice, le
président de la commune de Fleu-
rier, le directeur de la B.C.N., qui
représentait également l'Etat de
Neuchâtel et la Société d'utilité pu-
blique , enfin le président du conseil
d'administration du R.V.T. et le di-
recteur de la compagnie.

En ouvrant la séance, M. Pometta
•exposa les motifs qui déterminèrent
le Régional à procéder à un assai-
n issement complet de sa situation
financière et déclara qu'il serait op-
portun que tous les créanciers chi-
rographaires renonçassent à leurs
créances, car .celles-ci ne représen-
tent plus aucune valeur.

M. Georges Vaucher, président du
conseil d'administration du R. V. T.,
présenta ensuite le rapport de la
compagnie et les propositions faites
par celle-ci au sujet de l'assainisse-
ment financier et de la revision des
statuts.

Assainissement financier
Le projet prévoit que les actions

seront converties en titres de 5 fr.,
•celles de premier rang appartenant
à des communautés de droit public ,
en titres nominatifs. En outre, il est
prévu que les parts d'actions de 50
fr. devront être groupées par dix
pour donner droit à l'échange contre
un titre nouveau. Ainsi le capital-
actions primitif de 848,150 fr . sera
transformé en un nouveau capital
die 8480 fr.

Concernant les emprunts à intérêts
variables, il a été procédé à une
classification des prêts et emprunts
dont la compagnie est débitrice en
tenant compte de la nature et de la
valeur des garanties existantes.

En premier rang, fi gure l'emprunt
5 % 1912 garanti par une hypothè-
que sur l'ensemble des biens de l'en-
treprise et figurant au bilan pour
313,000 francs. Le R.V.T. propose que
ces obligations soient intégralement
converties en actions privilégiées de
250 fr. chacune au porteur, une obli-
gation donnant droit à deux actions.

En deuxième rang se placent l'em-
prunt B.CN. 5% de 1924, de 260,000
francs et le prêt 2 % de l'Etat de
1898. Le R.V.T. estime que ces titres
doivent être convertis en acti ons pri-
vilégiées pour le 50 % de leur valeur
nominale, le premier en titres au por-
teur et de second en titres nomina-
tifs.

Dans la troisième catégorie vien-
nent le prêt de l'Etat de Neuchâtel
de 400,000 francs, le prêt de la Con-
fédération consenti en 1937 à titre
d'aide de crise, les créances chiro-
graphaires du ciment Portland et de
la commune de Fleurier et la créance
du Fonds d'assainissement et de ré-
novation des chemins de fer régio-
naux, ce qui représente au total une
somme de ' plus de 552,000 francs.

Des pourparlers ont été engagés
avec les cinq créanciers mentionnés
ci-dessus pour obtenir leur renon-
ciation à leurs créances. Cette renon-
ciation a été obtenue pour quatre
d'entre eux et seule la commune de
Fleurier n'a pas voulu faire le geste
qui lui était demandé. Considérant
cela, les organes directeurs du R.V.T.
ont estimé qu'il y avait lieu d'envi-
sager la répartition d'un divid ende
à ces créanciers sous forme d'ac-
tions privilégiées nominatives de
250 francs, pour un montant équi-
valent au 5 % du montant de ces
créances. Ainsi , l'Etat recevrait 80
actions, des ciments Portland 17,
le Fonds d'assainissement 7, la Con-
fédération 5 et la commune de Fl eu-
rier 5 aussi , les excédents de ces
créances — 2500 fr. pour la Confé-
dération et 317 fr. pour Fleurier —
devant être abandonnés. Après ces
opérations, et une fois l'assainisse-
ment réalisé, le capital serait cons-
titué par une somme globale de
593,980 fr. ; l'assainissement aurait
ainsi permis une réduction sur nomi-
nall des actions ord inaires et sur con-
versions d'emprunts et de créances
d,e 1,609,970 francs.

Modification des statuts
Les principales modification s des

statuts concernent la constitution du
nouveau capital. De plus, les droits
préférentiels suivants sont accordés
aux actions privilégiées :

Dix répartitions d'un dividende
maximum de 5 % avant iowle distri-
bution aux actionn aires ordinai res.

Vingt remboursements du capital
en cas de liquidation , après satisfac-
tion de toutes les charges de la com-
pagnie, mais avant toute répartition
à l'Etat de Neuchâtel et aux commu-
nes pour les sommes versées par eux
à titre de couverture des déficits an-
nuels, ainsi qu 'aux actions ordinai-
res.

La composition du nouveau capital
en titres de 250 fr. et de 5 fr . appor-
te une modification essentielle en ce
sens qu 'à l'avenir les actionnaires
exerceront leur droit de vote propor-
tionnellement à la valeur nominale
de toutes les actions qui leur appar-
tiennent. L'action privilégiée aura
droit à cinquante voix et l'action
ordinaire à une voix.

Au terme de cet exposé, les obli-
gataires avaient à se prononcer sur
les propositions qui leur étaient fai-
tes, c'est-à-dire de renoncer aux in-

térêts courus depuis le 1er janvier
1940 et sur la transformation inté-
grale des obligations en actions pri-
viligiées. Sur 280,500 fr. d'obligations
qui étaient représentées, 278,500 ac-
ceptent les propositions de la com-
pagnie tandis que 2000 les rejettent.
La majorité des deux tiers requise
pour prendre la décision a été large-
ment dépassée.

Le représentant de l'Etat a fait
savoir que le gouvernement neuchâ-
telois était d'accord avec les propo-
sitions présentées mais que cette ac-
ceptation était subordonnée à la dé-
cision que serait appelé à prendre
île Grand Conseil.

Mais M. Pometta souligna que le
Tribunal fédéral n'avait à statuer
que sur des objections et, puisqu'il
n 'en a pas été présenté, il ne sera
pas attendu que le Grand Conseil
se pron once, pour peu que le plan
d'assainissement financier soit défi-
nitivement homologué.

G. D.

Le ciment Portland
renoncera-t.il à sa créance

chirographaire
de 65,000 francs ?

Nous apprenons qu'à l'issue de l'as-
semblée que nous relatons ci-dessus,
il a été proposé au ciment ' Portland
de renoncer à sa créance chirogra-
phaire de 65,000 fr. Bien que la ré-
ponse officielle à cette demande ne
soit pas encore parvenue, tout laisse
présager , nous dit-on , que la créance
en question sera finalement aban-
donnée.

Disons encore, avant de terminer,
que l'attitude de la commune de Fleu-
rier aura pour résultat d'augmenter le
capital-actions du R.V.T. — alors qu'il
était tout indiqué de réduire le plus
possible ce capital dans les conjonc-
tures actuelles — et d'augmenter la
part prépondérante de l'Etat dans la
compagnie alors que certaines com-
munes du district trouvaient déjà
que le canton détenait une assez forte
majorité , sans les 80 nouvelles actions
privilégiées qui lui ont été octroyées
en conséquence précisément de la re-
vendication de la commune de Fleu-
rier.

| LA VILLE
Un concert à l'hôpital

Les malades et le personnel de
l'hôpital des Cadolles ont été grati-
fiés, dimanche 20 décembre, d'un ré-
cital de piano donné avec beaucoup
de goût et de sen t iment , par M. Ber-
nard Borel, préposé à l'office du tra-
vail de Neuchâtel. Ce geste de cœur
a été très apprécié de tous.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
(c) Copieux ordre du Jour que celui de
la séance du Conseil général de ven-
dredi 18 décembre. Nous extrayons d'abord
des différents rapports quelques rensei-
gnements susceptibles d'intéresser nos
lecteurs.

Le budget de 1943
Le premier point était le budget pour

l'année 1943. Comme de coutume, le pro-
jet présenté par le Conseil communal est
accompagné d'un rapport. Celui-ci souli-
gne que le total des recettes prévues
s'élève à 718,960 fr. 80, et celui des dé-
penses à 732,408 fr. 65, laissant ainsi un
déficit de 13,447 fr. 85. A titre de compa-
raison, rappelons que le budget de 1942
prévoyait un déficit de 10,329 fr . 30. Dans
ce budget, les allocations de renchérisse-
ment accordées au personnel communal
ont été calculées sur la base des normes
admises pour 1942. Le taux de l'Impôt
reste sans changement; 11 est le même
depuis 1936. Le déficit prévu est dû sur-
tout à un moindre rendement dru ser-
vice de l'électricité. La nouvelle méthode
de tarification adoptée par la Société du
Plan de l'Eau s'est révélée défavorable
pour notre commune. Des pourparlers
sont en coure à ce sujet. En plus de cela,
le budget prévoit un versement de 3000
francs au fonds du service de l'électri-
cité et 4616 fr . 75 à celui! du service
des eaux.

Le rapport indique aussi que les pour-
suites exercées contre le Olub des pati-
neurs ont abouti à la saisie des biens de
cette société, mais la réalisation de ces
biens ne parait pas être une brillante
opération. Une recette nouvelle figure au
budget: l'Intérêt du montant de la sous-
cription de notre commune à l'emprunt
pour l'éleotrlflcatlon du R.V.T. Le Con-
seil communal souhaite voir figurer oe
poste nouveau aussi dans les comptes.

Une étude du rendement probable des
impositions communales permet d'espérer
un meilleur rapport de l'Impôt eux
les ressources qui est supputé à 15,000 fr ,

Les diverses commissions d'écoles pré-
sentent aussi leurs rapports. Signalons
dans le rapport de la commission sco-
laire le développement envisagé de l'en-
seignement ménager.

Les questions de tarification du cou-
rant électrique par la Société du Plan de
l'Eau sont aussi suivies avec attention,
car on espère arriver à obtenir un ba-
rème de calcul plus équitable pour notre
commune.

Avant la mise en discussion du budget,
on entend la lecture du rapport de la
commission financière. Celle-ci relève que
le déficit prévu pour 1943 représente
4 fr. 85 par tête de population. Quant à
la dette communale, elle se monte actuel-
lement à 510 fr. par habitant, ce qui est
un chiffre bien inférieur à celui d'autres
communes du canton. Cependant, il ne
peut naturellement pas être question de
supprimer actuellement les centimes addi-
tionnels.

Au cours de la discussion du budget,
M. Grandjean regrette que les dirigeants
du Club des patineurs n 'aient pas fait
honneur à leurs engagements. M. Bour-
quin déclare que cette société vient d'être
réorganisée et qu'elle espère améliorer sa
situation.

Il est ensuite donné lecture d'une lettre

de la commission du feu qui demande
que le montant prévu pour la solde des
pompiers soit porté de 800 fr . à. 1000 fr.
Cette modification est aussi adoptée pan
le Conseil général et aura probablement
pour conséquence une revision du règle-
ment qui permettra de rétablir l'ancien
tarif dé 1 fr. l 'heure pour les exercices.

Il résulte donc des décisions prises que
les dépenses sont augmentées de 400 fr. ,
ce qui porte le déficit total à 13,847 fr. 35.
Le budget ainsi modifié est adopté sans
opposition.

Demandes dc crédit
Le second point à> l'ordre du jour con-

cernait une demande de crédit de 2800 fr.
dont 1540 fr. à la charge de la commune
pour travaux d'assainissement des abris
de D.A.P. Le crédit est accordé sans dis-
cussion.

Le Conseil communal fournit ensuite
un rapport par lequel il propose la pose
de doubles fenêtres au temple. Il deman-
de dans ce but un crédit de 2700 fr.
Ce projet soulève une longue discussion
et même un échange de propos assez vifs
entre MM. Leschot et Schroeter,' le pre-
mier se déclarant mécontent de la pro-
cédure suivie par l'exécutif dans cette
affaire. Quelques conseillers craignent
aussi que les fenêtres en question n 'ajou-
tent rien à l'esthétique de l'édifice. Fina-
lement, la proposition est repoussée par
\9 voix contre 7.

Conformément à la demande faite
dans la dernière séance, le Conseil com-
munal rapporte ensuite sur les différen-
tes questions posées précédemment par
des conseillers généraux:

Il fournit le détail des titres déposés
en nantissement à la Banque cantonale
pour garantir l'emprunt (le 70,000 fr. en
faveur de l'électrification du R.V.T.

La pose du trottoir de la rue Emer - de
Vattel a dû être renvoyée au printemps
prochain , car 11 est désirable, pour ce tra-
vail, de bénéficier de conditions météo-
rologiques favorables.

L'achat prévu de compteurs d'électri-
cité a pu être effectué à des conditions
favorables.

Le tournant du chemin de Plancemont
au-dessus de la laiterie sera amélioré et
11 y sera posé deux nouvelles grilles. Il
est probable que pour les exercices des
sapeurs-pompiers, on en reviendra à l'éla-
boration d'un tableau annuel, comme
précède mment.

La réfection de la rue Ferd.-Berthoud
a été effectuée.

Répondant à des craintes émises au su-
Jet de démarches entreprises par la com-
mune de Neuchâtel pour attirer certaines
industries, le Conseil communal dit avoir
reçu des assurances selon lesquelles la
commune de Neuchâtel ne fera aucune
démarche préjudiciable à une autre com-
mune du canton. M. Bourquin désire
que cette déclaration orale soit confir-
mée par lettre.

Une commission de trois membres a
été nommée pour les travaux préliminai-
res du projet de construction d'une halle
de gymnastique avec grande salle.

Dans les divers, il est donné lecture
d'une lettre de M. L. Trachsel réclamant
des sanctions contre un employé commu-
nal . Le Conseil communal déclare que
les sanctions ont été prises et que l'af-
faire est classée.

RÉGION DES LACS
GLÉRESSE
Il volait !

(sp ) Un j eune homme de la Montagne-
de-Diesse, encore mineur, qui fré-
quente un établissement d'instruction
supérieure d'une ville voisine, des-
cendait tous les jours de Prêles à
Gléresse avec le funiculaire. Il avait
remarqué qu'un contrôleur mettait sa
.sacoche à un endroit déterminé avant
d'aller s'occuper du déchargement des
colis postaux à la gare des C.F.F.
Pendant ce temps, notre jeune étu-
diant profitait de plonger sa main
dans la grande bourse et d'en retirer
une poignée de monnaie.

Ce manège durait depuis quelque
temps et une somme de trois cents
francs environ avait été ainsi subti-
lisée. La police fut mise au courant
de ces faits . Un agent se mit  à l'affût
et fut  si bien aux aguets qu 'il ne tar-
da pas à surprendre le fautif sur le
fait. . >

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Vacances scolaires
(c) Pour des raisons particulières,
le chauffage du collège ne peut être
interrompu et les vacances auront
la durée habituelle, soit du 24 dé-
cembre au 4 janvier.

Y aura-t-il de la neige ? Luges,
skis et patins sont préparés, mais dé-
cidément tout en cette année est ex-
ceptionnel. Cependant, s'il y a quel-
que impatience chez ceux qui heu-
reusement ignorent les soucis des
grands, on utilise le sursis accordé
par l'hiver pour pousser sur les
chantiers des travaux qui seraient in-
solites en temps habituel.

Préparation de JVoël
(c) Dimanche après-midi , la paroisse
était conviée au temple à une confé-
rence de Mme Edmond Jeannet dont
le sujet: « Christ dans la peinture >
permit d'admirer les chefs-d'œuvre
des grands maîtres. Un commentaire
excellent accord é à la beau té des
reproductions ainsi que l'orgue firent
de cette heure une préparation aux
fêtes de la Nativité.

Mardi soir, et pour la quatrième
fois, notre coquet temple accueillit
des troupes de la région venant cé-
lébrer la fête de Noël pour la prépa-
ration de laqu elle les bonnes volon-
tés de la paroisse se sont joyeuse-
ment mobilisées.

COUVET
Un garçon boucher
grièvement blessé

Un garçon boucher de Couvet , M,
H. Blaser, un de ces derniers jours,
découpait de la viande. Soudain, il
se planta son couteau dans le ventre.
Perdant son sang en abondance, il
fut transporté immédiatement à l'hô-
pital du Val-de-Travers. Il a subi une
violente hémorragie, mais son état ,
quoique grave, est aussi satisfaisant
que possible.

Vacances scolaires
(c) Les vacances scolaires, aussi bien à
l'école primaire qu'à l'école de mécanique
débuteront le Jeudi 24 décembre pour
prendre fin le samedi 9 Janvier.

VIGNOBLE

MARIN ÉPAGNIER

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni vendredi
soir, sous la présidence de M, Marcel Ban-
deret, qui ouvre la séance en rappelant la
mémoire de M. Hermann Schertenlelb,
conseiller général et ancien conseiller com-
munal, décédé au cours de l'année, puis
souhaite la bienvenue à MM. Fritz Jean-
renaud et André Ryser, nouveaux conseil-
lers généraux.

Budget pour 1943
Le projet de budget élaboré par le

Conseil communal se présente ainsi:
Recettes courantes du fends des res-

sortissants, 16.523 fr. ©5 ; dépenses
courantes du fonds des ressortissants,
8892 fr. ; excédent présumé de recet-
tes. 7631 fr . 65; recettes courantes de la
commune, 88,332 fr. 25; dépenses couran-
tes de la commune, 96,899 fr . 10; excédent
présumé de dépenses, 8566 .85; recettes
courantes totales, 104.855 fr . 90; dépenses
courantes totales, 105,791 fr. 10; déficit
présumé, 935 fr . 20. Malgré les charges
nouvelles imposées pair les circonstances,
l'équilibre budgétaire a pu être maintenu;
les amortissements s'élèvent à 7612 fr . 85
et toutes les dépenses extraordinaires de
guerre sont comprises dans le budget .

L'examen du budget donne lieu à un
échange de vues sur les points suivants :
location de l'étal public, aménagement du
port, entretien des chemins, honoraires
des conseillers communaux. Après expli-
cations du Conseil communal et lecture
du rapport de la commission du budget
présenté par M. Ed. Jutzeler , le budget est
approuvé à l'unanimité, sans opposition.
Modification de l'article 60 du règlement

général de la commune
L'article en question prévolt que le

Conseil communal doit demander un
crédit spécial pour toute dépense su-
périeure à 300 fr . non prévue au
budget. Oe chiffre est devenu insuffi-
sant en raison du renchérissement gé-
néral et le Conseil communal ainsi que la
commission du budget proposent de le
porter à 800 fr. MM. Ryser et Simonet
appuient cette proposition. M. Edmond
Rebeaud estime que 600 fr. suffiraient
tandis que M. Jules Marmlllod pense qu 'on
pourrait même aller Jusqu 'à 1000 fr . Au
vote, la proposition de M. Rebeaud est
écartée, puis la modification envisagée par
le Conseil communal est approuvée sans
opposition.

Liquidation de la Société de la plage
de la Tène

Conformément à une décision précéden-
te du Conseil général, le Conseil commu-
nal a passé avec la Société coopérative de
la plage de la Tène, une convention fixant
les conditions de reprise par la commune
de l'actif et du passif de la sooiété. Tou-
tes les parts sociales ont été rachetées par
la commune, et comme dernière formalité,
11 reste à approuver la convention et à
décider le transfert des Immeubles au nom
de la commune après liquidation de la so-
ciété et sa radiation au registre du com-
merce. A l'unanimité et sans discussion,
le conseil approuve ce qui a été fait.

Nomination d'un membre
de la commission d'agriculture

M. Favarger appuyé par M. Jean Simo-
net propose de ne pas procéder à cette
nomination et de supprimer la commission
d'agriculture. La chose n 'étant pas prévue
à l'ordre dru jour ne peut pas être discu-
tée et pourra être reprise dans une pro-
chaine séance après préavis de la commis-
sion. M. Banderet annonce que le parti ra-
dical, auquel le siège appartient, renonce
à présenter un candida t puis M Paul
Fischer est désigné à l'unanimité.
Règlement sur la police des constructions

et sur les canaux-égouts
Le Conseil communal a élaboré deux

projets de règlement, l'un sur la police des
constructions, le second sur l'établisse-
ment et l'utilisation des canaux-égouts.
Ces projets ont été ensuite soumis à une
commission spéciale du Conseil général
qui les a approuvés après quelques modi-
fications de détail.

Le règlement sur la police des construc-
tions traite des points suivants: permis de
construction et d'occupation, rapports de
voisinage et distance des; constructions,
exécution du plan d'alignement et contri-
butions des propriétaires, hauteur, aligne-
men t et esthétique des constructions. Le
règlement sur l'établissement et sur ï'uti-
lisartion des canaux-égouts détermine la
contribution des propriétaires au fonds des
canaux-égourts selon un barème basé sur
le cubage des bâtiments et sur leur valeur
d'assurance. Pour les immeubles déjà re-
liés au collecteur, la redevance est rédui-
te de 50 %.

Un long débat Intervient sur la procé-
dure à suivre. Finalement, l'ensemble du
projet est pris en considération et la dis-
cussion des articles renvoyée à une pro-
chaine séance, quelques conseillers dési-
rant étudier d'une manière très approfon-
die les propositions qui ont déjà été l'ob-
jet de l'examen d'une commission.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Dans nos paroisses

(c) Au cours d'une assemblée tenue
au début du culte de dimanche , la
paroisse indépendante a voté sa dis-
solution en vue de la formation de la
nouvelle paroisse de l'Eglise réformée
neuchâteloise.

Ce vote, qui met fin à un heureux
passé de soixante-dix ans, a été ac-
quis par 221 voix contre 10 non et
8 bulletins blancs.

Il précède de peu l'entrée dans le
nouveau régime qui coïncidera avec
la nouvelle année. Dès le 1er janvier
en effet , les cultes seront célébrés al-
ternativement au temple et à la cha-
pelle et présidés à tour de rôle par
chacun de nos deux pasteurs. Les
écoles du dimanche et autres cultes
de jeunesse seront également réunis
à cette date.

Jusqu'à la constitution des nouvel-
les autorités ecclésiastiques, 1€ col-
lège d'Anciens national et le conseil
d'Eglise indépendant formeront une
sorte de constitua nte locale qui met-
tra sur pied toute l'organisation de
la paroisse, ce projet devant ensuite
être ratifié par la première assem-
blée générale de la nouvelle paroisse.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population de
décembre 1942 présente pour notre villa-
ge les chiffres suivants. Il y a augmenta-
tion de trois habitants par rapport à l'an-
née 1941. Le village compe 136 ménages
et 389 habitants, la montagne 8 ménages
et 25 habitants.

Religion : protestants, 360; catholiques,
48; catholiques chrétiens. 6.

Etat civil: personnes mariées, 201; veufs,
33; célibataires, 180. Masculins : 206 . fé-
minins : 208,

Neuchâtelois, 244 ; Suisses 164 ; étran-
gers, 6. Durant 1942 11 y a eu 79 arrivées
et 76 départs.

JURA BERNOIS
LA PERRIERE

Deux arrestations
Le gendarme de la Perrière vient ,

à quelques jours d'intervalle, de
procéder à deux arr estations. II s'agit
de deux jeunes gens recherchés par
les autorités judiciaires qui avaient
élu domicile, depuis quelques jours
seulement, dans des fermes des envi-
rons de l'agglomération de la Per-
rière.

DIESSE
Pour l'œuvre

de la sœur visitante
(c) Les délégués des quatre communes du
Plateau se sont réunis, samedi, à l'hôtel
de l'Ours, sous la présidence du préfet
Schmid . Il résulte des rapports présentés
que les souscriptions individuelles pour
cette œuvre en création, ont dépassé de
400 fr . la somme prévue. Municipalités et
bourgeoisjes lui sont, en général, favora-
bles et il est possible que depuis Pâques
1943, les malades de nos villages pourront
bénéficier des soins d'une sœur visitante
dont le domicile sera fixé au centre du
Plateau, soit à Diesse.

PAYERNE
_«a foire

(c) Après la foire de Ha Saint-
Martin , celle de décembre est tou-
jours une des meilleures de l'année.
Malgré Ja pluie survenue vers 10
heures du matin , les achats de gros
bétail ont été très actifs, mais l'ab-
sence du béta il de boucherie s'est
fait sentir.

La valeur du bétail d'élevage et
des bonnes vaches laitières est tou-
jours à la hausse. Les bœufs de la-
bours sont aussi très recherchés.

Les vaches portantes primées aux
concours régionaux se sont payées
jusqu 'à 1600 fr. Les bœufs valaient
entre 1800 et 2000 fr. la paire. Les
génisses portantes se payaient de
1000 à 1400 fr . et les faurnillons de
600 à 800 fr.

Malgré leur quantité, le prix des
porcelets s'est maintenu depuis la
foire de novembre, soit 70 fr. la
paire pour des bêtes de 6 à 7 semai-
nes. Les gorets de 3 à 4 mois se
sont payés jusqu'à 200 fr . la paire.

Il est arrivé sur le champ de foire
8 bœufs payés de 800 à 900 fr., 3
taureaux, 60 vaches de 1300 à 1600
fr., 11 génisses de 900 à 1400 fr., 18
jeunes bovins de 600 à 800 fr., 20
moutons pour l'élevage taxés de 70 à
100 fr. pièce (les gras se payaient
jusqu'à 2 fr. 50 le kg.), 300 porce-
lets de 70 à 90 fr. la paire, 152
porcs moyens.

Les porcs gras se sont vendus
jusqu'à 4 fr. 10 le kg., les veaux de
boucherie 2 fr. 40 à 2 fr. 80 le kg.
Les œufs 4 fr. 20 la douzaine.

Par rail sont arrivées 86 têtes dé
bétail dans 11 vagons et la gare a
expédié 130 têtes de bétail dans 52
vagons.

VALLÉE DE LA BROYE

En pays fribourgeois
Un incend ie  à Saint-Sylvestre

Un incendie a complètement dé-
truit, à Saint-Sylvestre, l'immeuble
habité par la famille Zahnd. Une
grande partie du mobilier est restée
dans les flammes.

JsW L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

Madame Daniel Jaquet et ses fillest
Mesdemoiselles Lydie et Suzanne, à
Chambrelien;

Monsieur et Madame Louis Jaquet,
à Rochefort;

Madame et Monsieur Arthur
Renaud et leurs enfants , à Chambre-
lien , Genève , Lausanne et Neuchâtel;

Monsieur Gottfried Kiïnzi , à Roche-
fort ,

ainsi que les familles Winkler,
Kiïnzi , Moser , Schneider , Marti , au
canton de Bern e et les familles Kùnzi ,
à Bordeaux ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Daniel JAQUET
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent
que Dieu a rappelé à Lui , le 19 dé-
cembre 1942, dans sa 59me année,
après une longue et cruelle maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 décembre, à 15 h. Culte pour la
famille à 13 h. 30. Départ du domi-
cile mortuaire  à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Soc iété fra ternelle
de Prévoyance de Rochefort informe
ses membres du décès de leur collè-
gue et ami ,

Monsieur Daniel JAQUET
et les prie d'assister à l'enterrement,
mardi 22 décembre, à 15 heures.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
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OH nous écrit :
La section neuchâteloise de la Croix-

irouge suisse, secours aux enfants, vient
de lancer par la voix de nos Eglises un
appel pressant en faveur des enfants grecs,
Elle a pensé qu'à la veille des fêtes de
Noël qui sont encore de vraies fêtes pour
nous — pour nos enfants surtout — 11
fallait rappeler qu'il y a par le monde de
grandes détresses à secourir. Et effective-
ment, Noël serait-il chrétien, si nous le
fêtions sans nous soucier des milliers et
milliers de petits enfants qui sont dans
le dénuement complet, affaiblis par la
faim , guettés par la mort, en France, en
Belgique, en Hollande, en Finlande, en
Grèce, partout où la guerre a passé ?

De tous ces pays, la Grèce est sans
doute celui qui connaît la plus noire mi-
sère. Les nouvelles qu'on en reçoit, les
photographies qu'on en voit sont terri-
fiantes. Dire que c'est à la Grèce que
nous devons une des meilleures parts de
notre civilisation et qu'il faut voir au-
jourd'hui ce pays dans un pareil état de
désolation ! La « Revue internationale de
la Crolx-rouge » a donné à ce sujet des
détails déchirants et reproduit des docu-
ments qui fendent le cœur. On y voit des
enfants épuisés d'inanition qui n'ont plus,
littéralement, que les os et la peau et dont
les visages livides sont comme agrandis
par des yeux d'une tristesse infinie. Aussi
bien, ^a mortalité infantile a-t-elle pris
en Grèce des proportions effrayantes.

La Crolx-rouge a déjà apporté quelque
soulagement à ces misères, mais la tâche
est inépuisable. Des vagons de produits
lactés, des milliers de tonnes de légumi-
neuses, des quantités de denrées achetées
pour la plupart dans les Balkans et en
Asie-Mineure, ont été distribués par les
soins de la Croix-rouge : c'est encore bien
insuffisant. D'après le rapport tout récent
d'une mission de secours, ce sont 4800
tonnes de denrées, au minimum, qu'U se-
rait indispensable et urgent d'apporter
par an aux 70,000 habitants de la seule
île de Chio, dans l'archipel hellénique.

On voit par ces simples chiffres ce qu'il
reste à faire pour l'ensemble de la Grè-
ce. On peut se représenter également les
sommes d'argent que la Oroix-rouge suis-
se, secours aux enfants, doit recueillir, si
elle veut courir au plus pressé, nourrir les
affamés, sauver des vies, et elle le veut
avec un courage et un ' dévouement ad-
mirables.

Mais aussi elle compte sur chacun de
nous. Elle nous demande à tous de par-
triciper à son œuvre de « parrainages sym-
boliques » en faveur des enfants grecs
(symbolique parce qu'U n'est pas possi-
ble, comme pour les autres parrainages,
d'entrer en relation personnelle avec les
enfants secourus) . A quelques Jours de
Noël, la section neuchâteloise de la Crolx-
rouge sruisse, secours aux enfants, nous
Invite à penser aux pires souffrances que
l'on connaisse en Europe et à agir pour
les adoucir et les soulager. Puisse son ap-
pel être entendu I L. D.

En cette veille de Noël,
pensez aux enfants grecs !

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 décembre
1942, le Conseil d'Etat a nommé, à
partir du 31 décembre 1942 :

a) Au grade de capitaine d'in-
fant erie, les premiers-lieutenants :
Fernand Sandoz, né en 1908, do-
micilié à Cern ier ; Charles Pattus,
né en 1912, domicilié à Saint-Aubin,
et Alfred Thiébaud , né en 1912, do-
micilié à Genève.

b) Au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants : Max de
Montmollin, né en 1915, domicilié à
Genève, et Rodol phe Ahles, né en
1916, domicilié à Neuchâtel .

Nominations militaires
du Conseil d'JEtat
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