
LES FORCES DE L'AXE SE RETIRENT
VERS LES FRONTIÈRES DE LIBYE

La rupture du front de I Axe par les Britanniques est complète

Elles sont soumises à un bombardement incessant de l 'aviation
alliée ; mais dans leur recul, elles s'eff orcent de retarder l 'avance
de leurs adversaires dont l 'off ensive pourtant s 'intensif ie toujours

Le nombre des prisonniers et des morts germano-italiens s'accroît

Le but du général Montgomery : chasser les Allemands d'Afrique

lt maréchal de l'air Teddei qui,
me le vice-maréchal de l'air Cun-
Éujham, dirige les opérations de la
i A. F. en Egypte, dont les interven-
ons se sont montrées si efficaces.

«La Sme armée a obtenu un succès
complet à El-Alamin. Réparti en
quatre colonnes, l'« Afrikakorps » se
retire en rangs serrés sur les routes
qui mènent à la frontière libyenne,
et c'est à peine s'il parvient à s'échap-
per sous les durs bombardements de
nos appareils. Notre succès va ren-
forcer notre pression et nous allons
intensifier nos opérations.

» Je puis vous dire en deux mots
qu 'il s'agit de ceci : chasser les Alle-
mands de l'Afrique. Nous voulons
atteindre ce but aussi rapidement que
possible. Dans le secteur sud du
front , nous sommes engagés dans de
sévères combats contre deux divi-
sions allemandes, au cours desquels
nos blindés ont déjà enfoncé deux
coins. Pendant ces dernières opéra-
tions, toute voie de retraite a été
coupée à ces unités, de sorte qu'elles
ne peuvent plus guère gêner nos
opérations, bien qu'elles opposent
encore une forte résistance. Notre
tâche actuelle est de les liquider, »

Les troupes Italiennes
sont les plus éprouvées

Le collaborateur militaire d'« Ex-
change » communique :

Sur tout le» front , la Sme armée
accomplit de rapides progrès. Les
abords d'El-Alamin ont été atteints,
pendant que l'on prépare au sud un
mouvement tournant contre Marsa-
Matrouh. Les forces aériennes alliées
concentrent leurs bombardements

principalement contre les routes qui
conduisent de Sidi-el-Barani à Fouka.

Les troupes italiennes sont les plus
éprouvées , particulièrement la divi-
sion « Trenfo », dont le commandant
et l'état-major ont été faits prison-
niers, et les divisions « Trieste » et
« Brescia », qui ne sont pas entière-
ment motorisées et n'ont par consé-
quent pas pu suivre I'« Afrikakorps »
dans sa rapide retraite. On sait que
les troupes de Rommel se composent
exclusivement d'unités motorisées.
C'est pourquoi la plus grande partie
des prisonniers qui ont été faits ces
derniers jours sont des Italiens, alors
que , durant les premiers jours de la
bataille , les Allemands formaient la
moitié des prisonniers. Le nombre
de ces derniers croît de telle façon
que leur dénombrement n'a pas en-
core pu être terminé. A midi , soit
au moment où le rapport de l'armée
a été remis, on avait pu compter
6800 hommes.

Rommel cherche à retarder
l'avance britannique

LONDRES, 6. — Le correspondanl
militaire de l'agence Reuter écrit :

Deux ou trois jours , peut-être, doi-
vent s'écouler avant que la situation
dans le désert égyptien se cristallise
suffisamment pour que l'on puisse
fonder un jugement sur les plans de
l'Axe.

Tandis que les informations de
Grèce et de Turquie disent que des
renforts sont envoy és hâtivement
par les airs à Rommel , l'idée prin-
cipale de l'Axe est , pour le moment ,
de mettre une distance assez grande
entre lui et la Sme armée, dans l'es-
poir de pouvoir réorganiser ce qui
reste des divisions italo-allemandes,
fort éprouvées. En même temps,
l'Axe fait tout son possible pour re-
tarder la poursuite, en employant ,
comme rideau , des chars et canons
antichars, mais plus les forces de
l'Axe reculent vers l'ouest , plus ce
rideau s'amincit en raison du plus
large front à couvrir , et des brèches
sont pratiquées dans ce rideau sous
la poussée des blindés britanniques
et du pilonnage constant de l'avia-
tion alliée.

L'Axe n'off re pas  de
grande résistance organisée

LE CAIRE, 7. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter : •

Les rapports reçus vendredi au
Q.G. du généra l Montgomery donnent
à penser que l'écra n de chars et d'ar-
tillerie protégeant les restes de l'ar-
mée Rommel en retraite au sud de
la route côtière est déchiré. Il n 'existe
pas une grande résistance organisée
à l'est d'El-Daba.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Coupant l'uniformité du désert, ces pics rocheux bordent la dépression
de Quattara.

la rupture du front d'El-Alamin
l'annonce de la rup ture du front

iSl-Alamin par les forces  du gé-
nial Montgomery et de la retraite
lu troupes du maréchal Rommel
m direction de l' ouest a provoqué
me grande joie dans le camp des
Mes. La défaite de Tobrouk , en
«a dernier, avait laissé aux Britan-
ligues une impression de malaise et
hmertume. Sans compter que la
f ilée du Nil et , par conséquent ,
iïgypte se trouvaient directement
w la menace de l 'Axe, et qu 'il
kpssait d'écarter avan t tout ce
f ager, les Ang lais entendaient re-
itndre leur revanche , pour rega-
f ir leur presti ge d' abord , et ensuite
®ce qu'une avance le long du lit-
ïo! nord-africain , si elle se réalise ,
W perm ettra d 'intéressantes pers -
tclioes pour le développement ul-
liear des opérations de guerre.
'( toute évidence , celui à qui ap-
Krti'endra la maîtrise en Méditer-
ïnée aura gagné une manche im-
itante dans le déroulement du
"i/û't actuel.
Pour l'heure, certes , l'on n'en est

to encore à ce point. Après ce SUC-
6 initial , le but avoué de la Sme
f tnêe britanni que est de procéder
[ ^élimination comp lète de l' t Afr i -
worps ». La question immédiate et
p̂art ante est alors de savoir dans

Nte mesure ce but pourra être
^ùnt 

au cours des prochains jours.
H nous sommes en présence de
<W versions contradictoires , celle
p Alli és, d' une part , qui, laissant
Ressentir la victoire totale, évo-
IMnf déjà la déroute de leurs ad-
*naires, lesquels, selon eux, fuien t
^ désordre ; et celle de l'Axe qui
Wend , au contraire , que la retraite
>M ef fec tuée  en bon ordre et que
i maréchal Rommel , par une « ma-
Onore audacieuse » , a su se rep lier
P des positions nouvelles , ainsi
P le f i t  déjà lors d' une semblable
Wnsive ennemie.

Dans l'attente des événements ,
PU devons donc réserver notre ju-
gent. L'avenir seul dira si nous
"'irions à nouveau à un de ces
^uvemenls de va-et-vient où celui
S recule s'arrête en Egyp te ou en
%, à un point X , cependant que
?" Poursuivant se lasse ou s'essouf-
f ' i ou si, cette fo i s , une opération
! Plus vaste envergure est réelle-
?'"' en cours , suscep tible de re-
pn er  du tout au tout et définiti-
|.'".e'i' la situation militaire en
?%e du nord.

^
que l'on décèle dès maintenant ,

Revanche, c'est la raison princi-
J"e, oui motive l' actuel recul du
} 1j (tkl jusqu 'à ce que leurs buts
Boit secteur d'El-Alamin , où les
Wrsaires se faisaient face , sans
?,r la (acuité de recourir à une
""œuyre tournante ou oblique , il

apparaissait presque 
^ 

impossible
qu'une décision intervînt , le mira-
cle s'est néanmoins produit , et il
s'est produit au bénéfice des Britan-
niques , parce que , de Vaveu même
de l'Axe , ils étaient les plus nom-
breux et les mieux équi p és.

A en juger par les résultats acquis
aujourd'hui , l' e f f o r t  des Ang lais, ac-
compli ces derniers mois, pour ren-
forcer  leur armée du désert , a été
l' un des p lus grands qu 'ils aient réa-
lisés dans celle guerre. Cet e f f o r t  a
porté sur tous les secteurs où il de-
vait être entrepris ; il a porté sur le
commandement , qui a été réorganisé
de la manière que l' on sait ; il a
porté sur le nombre des troupes qui,
après la dislocation de la Sme armée
au début de cet été , ont reçu des
renforts dans des proportions con-
sidérables ; il a porté sur le maté-
riel, devenu l'un des p lus modernes ,
en chars et en artillerie , auxquels
aient à faire face  les Italo-AI le-
mands ; enf in  et surtout , il a porté
sur l' aviation où , grâce à l'apport
américain, les Britanni ques ont
acquis la supériorité qui s'est a f f i r -
mée de manière écrasante au cours
des derniers combats.

* *
7/ convient de savoir dès lors si

les Britanni ques pourront conserver
cette sup ériorité en hommes et en
matériel jusqu 'à ce que leurs buts
de guerre soient atteints dans ce
secteur. D' où l'importance du pro-
blème des renforts qui va se poser
sans p lus tarder pour l'un et l' autre
camp. A cet égard , les Ang lais pos-
sèdent l'avantage initial : de fa i t , les
pertes , dans une guerre de mouve-
ment, sont forcément moins lourdes
pour celui qui avance que pour celui
qui se retire. D 'un autre côté , l'avia-
tion et la marine alliées p ortent au
ravitaillement ennemi , en Méditer -
ranée , des coups tels que celui-ci en
est fortement handicapé.

Toutefois , si Rommel , pour sa
part , réussit à regrouper ses forces
comme il l' escompte et comme il
l'annonce , s'il peut dès lors causer
à son tour des pertes sensibles à
l'adversaire par sa tactique de « dé-
fense  élasti que », il saule aux yeux
que les Britanni ques auront besoin
eux aussi de renforts.  L 'on doit cons-
tater alors que les assaillants se
trouvent ici, de par leur p osition,
en posture moins favorab le que
leurs adversaires . Leurs lignes de
communications avec la Grande-Bre-
tagne ou avec les Etats-Unis sont , en
e f f e t , infiniment p lus longues que
ne le sont celles des Italo-Alle mands
avec l'Europe.

Tels sont quel ques-uns des aspects
du problème que soulève , dès main-
tenant , l' engagement de cette nou-
velle et considérable par tie d'Afr i-
que du nord. H«né BRAICHET.

A BERLIN , ON PARLE
DE GUERRE D'USURE

et l'on insiste sur la manœuvre du maréchal Rommel

Notre correspondan t de Berlin
nous téléphone :

La première phase de la guerre
d'Afrique a été définie à Berlin com-
me une manche gagnée par Rommel.
La seconde fut caractérisée par la re-
traite des troupes de l'Axe sur de nou-
velles positions.

i our couvrir ceiie manœu-
vre , le maréchal Rommel avait
laissé dans les lignes d'El-Ala-
min des troupes de couverture
commandées par le général
Thoma . Ce dernier avait la
tâche de tenir le plus long-
temps possible, puis d'opérer,
à la tête de cent chars, une
contre-attaques pour dégager
l'arrière des troupes de l'Axe
et permettre au gros de l'armée
Rommel de se retirer. Le gé-
néral Thoma fut fait prison-
nier , car il se trouva sépare
de ses chars au cours de la ba
taille et ne put pas rejoindre
les formations italo-alleman-
des.

La troisième phase se carac-
térise par des contrc-atlaquen
de l'Axe. On estime, à Berlin,
que les divisions anglaises ont
perdu la moitié de leurs for-
ces, mais la lutte est cependant
violente. Les commentaires
allemands parlent d'une guerre
d'usure et l'on répète ici qu 'on
ne voit pas de raisons d'être
pessimiste.

Rommel s'est trouvé, dit-on , dans
des circonstances difficiles. L'impor-
tant est qu 'il ait .pu se délivrer de la
pression ennemie. Les commentaires
ne vont pas plus loin... et le chroni-
queur ne peut qu 'attendre pour savoir
comment la bataille va évoluer.

Carte de la rég ion où se déroulent les
combats que livre présentement la 8nie
armée britannique contre ses adversaires

de l'Axe.

M. STALINE A MOSCOU
A PRIS LA PAROLE

A l'occasion du 25me anniversaire
de la révolution bolchéviste

Il a saisi l'occasion de déplorer, une fois de plus,
l'absence d'un « second front »

MOSCOU, 6 (Reuter). - M. Staline
a parlé hier soir à la session solen-
nelle du Soviet moscovite, session
consacrée au 25me anniversaire de la
révolution bolchéviste. Passant en re-
vue ce que l'U.R.S.S. a accompli cette
dernière année , M. Staline a dit no-
tamment:
NOTRE PAYS NE FUT JAMAIS
SI BIEN ORGANISÉ

« Notre pays ne fut jamai s si ferme
ni si bien organisé. L'activité du gou-
vernement s'est exercée dans deux
directions: organisation du front in-
térieur et opérations défensives et
offensives de l'armée rouge. Sur le
front intérieur, notre activité permit
d'évacuer nos industries vers les
parties orientales de la Russie, d'aug-
menter la superficie emblavée pour
l'agriculture et de renforcer la disci-
pline du travail à l'arrière. »
SI LE SECOND FRONT
AVAIT ÉTÉ OUVERT..

Pariant alors du second front en
Europe , M. Staline a déclaré :

« Si ce front avait été ouvert , 60 di-
visions allemandes et 20 divisions des
pays alliés de l'Allemagne auraient dû
être retirées de l'est. C'eût été le
commencement de la fin pour les hit-
lériens. La campagne britannique en
Egypt e  détourne 4 divisions alleman-
des et 11 divisions italiennes. Du fait
qu 'il n'y a pas de second front, la Rus-
sie fait face à 170 divisions alleman-
des. »
BILAN DE L'ANNÉE ÉCOULÉE

Parlant des opérations de l'année
dernière, M. Staline a dit: *"'"

« Duramt l'hiver, après avoir re-
poussé l'assaut allemand, l'armée
rouge a pris l'initiative et s'est avan-
cée sur environ 400 km. en quatre
mois. La seconde période de l'année
fut caractérisée par l'attaque alle-
mande. Profitant de l'absence d'un
second front , l'ennemi a attaqué ef
percé nos positions dans le sud-ouest.
Sa poussée vers le sud visait à en-
cercler les troupes soviétiques et à
les couper de Moscou. A en juger par
les commentaires de la presse étran-
gère, y compris dé la presse alleman-
de, l'objectif principal de nos enne-
mis était l'occupation des régions pé-
trolifères de Grozny et de Bakou. Les
faits démentent catégoriquement cette
affirmation. Us démontrent , au con-
traire , que l'avance allemande vers
les régions pétrolifères n'est pas leur
objecti f principal mais seulement un
objectif auxiliaire.

LES RAISONS DU SUCCÈS
ALLEMAND

» Comment expliquer que les Alle-
mands aient remporté un succès
tactique sérieux sur notre front ?
L'explication est la suivante : Les Al-
lemands et leurs alliés ont réussi à
concentrer toutes leurs réserves dis-
ponibles sur le front oriental et .à
obtenir une grande supériorité numé-
rique. L'absence d'un second front
leur a permis d'exécuter cette opéra-
tion sans risque. S'il y avait eu un se-
cond front européen, comme ce fut
le cas lors de la première guerre mon-
diale , il est évident que la situation
des armées allemandes eût été lamen-
table.
COMPARAISON AVEC LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

»En pareil cas aussi , l'armée rougo
ne serait pas en position dans les ré-
gions où elle combat présentement.
Elle se trouverait près de Pskov, de
Minsk , de Jitomir ef d'Odessa. Cela
signifie que l'été dern ier, les armées
allemandes eussent été près de
l'écroulement. Il n'en fut pas ainsi.
Les Allemands furent sauvés par
l'absence d'un second front en Eu-
rope.

» Durant la première guerre mon-
diale, l'Allemagne, qui disposait de
220 divisions, n'en avait pas plus de
85 sur le front russe, auxquelles
s'ajoutaient 37 divisions austro-hon-
groises, 3 bulgares et 3 turques. Or,
en septembre dernier , selon des cons-
tatations dûment établies, sur 256 di-
visions, l'Allemagne en avait mis en
ligne 179 contre les Russes, plus 22
divisions roumaines, 14 finlandaises,
6 italiennes , 13 hongroises, une slo-
vaque et une espagnole, soit 236 di-
visions au total .
L2S DIFFICULTÉS AVEC
LESQUELLES NOUS SOMMES
AUX PRISES

» Une comparaison entre l'inva-
sion actuelle de la Russie et la cam-
pagne de Napoléon ne tient pas de-
bout. Cent mille hommes envahirent
la Russie sous le commandement de
Napoléon. Trente à quarante mille
seulement arrivèren t à Borodino et
à Moscou. Actuellement, l'armée rouge
a en face d'elle plus de trois millions
d'hommes munis des armes les plus
modernes. On peut concevoir com-
bien sérieuses et extraordinaires sont
les difficultés avec lesquelles nous
sommes aux prises, combien grand
est l'héroïsme de l'armée rouge.

(Voir la suite en dernières dépêches)'

La résistance française
a cessé à Madagascar

La signature d'un armistice
a mis fin aux hostilités jeudi

à -14- heures
LONDRES, 6 (Reuter). - On an-

nonce officiellement la signature de
l'armistice méfiant fin aux hostilités
à Madagascar.

Les hostilités ont cessé jeudi
à 14 heures

PORT-LOUIS (île Maurice), 6 (Reu-
ter). — La nouvelle que le gouver-
neur général Anet et les troupes fran-
çaises au sud de Madagascar deman-
dèrent l'armistice et que les hostilités
cessèrent jeudi à 14 h., à Madagascar ,
fut diffusée vendredi par la radio de
Tananarive , sous contrôle britanni-
que. Les conditions de l'armistice fu-
rent communiquées au gouverneur
Anet , fut-il ajouté.

L'accueil de la nouvelle
à Vichy

Notre correspondant de Vich y
nous téléphone :

Les combats ont cessé à Madagascar
et un armistice a été conclu entre
le gouverneur général Anet et le com-
mandement britannique . Depuis
avant-hier , les milieux officiels eux-
mêmes avaient perdu toute illusion
sur les possibilités de résistance, et
un télégramm e reçu de la grande île,
annonçan t  qu 'il pe restait, que vingt-
sept Européens, avait clairement
laissé entendre qu 'un dénouement
devait très rap idement intervenir.

Si courageux , en effet , qu 'aient pu
être les hommes de ce dernier carré ,
ils ne pouvaient plus rien faire que
de mourir ou de solliciter une trêve ,
et l'on comprend parfaitement que
le gouverneur général Anet, en com-
plet accord avec Vichy, ait renoncé
à poursuivre cette lutte sans espoir.

La résistance de Madagascar est

donc entièrement terminée et l'île
passe sous le contrôle absolu des Bri-
tanniques et des Africains du sud,
avec ce correctif que les fonction-
naires français ont reçu l'ordre de
Vichy de demeurer en place tant qu 'il
ne leur sera rien demandé de con-
traire à l'honneur national.

La défense des forces loyalistes
s'est manifestée à deux reprises. La
première du 5 au 15 mai, lors de
l'attaque contre la base navale de
Diego-Suarez ; la seconde, à laquelle
l'armistice d'hier vient de mettre un
terme, a débuté le 10 septembre par
un débarquement britannique à Ma-
junga , sur le côté du canal de Mo-
zambique. Le 16 du même mois, le
gouverneur Anet demandait un ar-
mistice , mais abandonnait ensuite les
conversations avec le général anglais
Platt , les conditions proposées par
celui-ci ayant été jugées inaccepta-
bles par le gouvernement français.
Aussitôt la lutte reprenait. Mais, de-
vant la disproportion des effectifs
en présence, les Français loyalistes
devaient successivement abandonner
toutes les grandes villes, même la ca-
pitale , Tamatave. Les combats, alors,
se confinèrent dans le sud de l'île,
perdant d'intensité à mesure que di-
minuaient les effectifs dont disposait
le gouverneur général.

Engage et poursuivi pendant deux
mois dans de (elles conditions, le
combat ne pouvait prétendre qu 'à
sauver l 'honneur du point de vue mi-
litaire et à sauvegarder les droits
de la France sur sa colonie du point
de vue politique. Ces deux résultats
"ont irréfutablement acquis et la ci-
tation à l'ordre de la nation du gou-
verneur général Anet sanctionne les
mérites de ce haut fonctionnaire co-
lonial.

dit le général Montgomery
AU GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
IE LA Sme ARMÉE, 6. — Le chef
j j ervice d'informations militaires
tiÊxchange » dans le désert occi-
alal, André Glarner, a pif s'entre-
oir jeudi avec le général Montgo-
wy, à son quartier général. Le gé-
mi lui a déclaré :

// s'agit de chasser
les Allemands d'Af rique
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COTE 51
A louer pour le 24 décem-

bre, un logement de trols
chambres, cuisine. Bien enso-
leillé

 ̂A louer

Mail 18
un appartement de trols piè-
ces, confort moderne, vue,
jardin. S'adresser au concierge
entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. S 10 63

Disponible tout de suite :
Saint-Nicolas : cinq pièces,

tout confort. Situation très
agréable, belle vue et jouis-
sance d'un beau Jardin.

Rue du Château : deux cham-
bres et cuisine.

Parcs: pignon d'une ou deux
chambres et cuisine.

24 mars 1943:
Colombier, rue Haute: six

chambres, salle de bains,
central et Granum. Jardin.

On offre à louer tout de
suite

deux belles chambres
meublées, chez Charles Fronc-
Rawyler, à Cernier.

Chambre Indépendante. Ma-
nège 4, 3mc à gauche.

Chambre à louer. Orangerie
No 4, 4me étage.

Chambres ensoleillées
à un ou deux lits, avec ou
sans cuisine. Huguenin. fau-
bourg du Lac 31 , Sme étage .

On demande petit ménage
pour service de CONCIERGE.
Jouissance gratuite d'un ap-
partement chauffé de deux
chambres et bains. Petite ré-
tribution. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites sous
chiffres X. B. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cher-
che pour tout de suite un em-
ployé comme MANŒUVRE
place stable pour personne
très sérieuse, âge 25 à 40 ans
au plus. — Ecrire sous chiffres
E. E. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

menuisier -ébéniste
chez Ferrdnjaquet frères, &
Travers.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un pe-
tit ménage soigné de Zurich.
Vie do famille. Entrée immé-
diate. Offres avec prétentions
sous chiffres Z 11061 Z à Pu-
blicitas, Zurich.

Mécanicien
qualifié pour travaux de mé-
canique de haute précision est
demandé. Adresser offres avec
certtflca'te et prétentions sous
chiffres B 39688 X Publicitas,
Genève. AS 2755 G

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au restaurant (débutante
pas exclue). S'adresser à Mme
B, Slmonl, hôtel du Lac, les
Brenets. Tél. 3 30 22. 

ON CHERCHE
tout de suite une Jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café, débutante pas
exclue. — Adresser offres écri-
tes à B. H. 967 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 16 a 17 ans, robuste et
travailleur, de toute confiance,
pour aider aux travaux de Jar-
din. Vie de famille. Gages à
convenir . Entrée Immédiate ou
selon entente. Faire offres à
M. Haussener, horticulteur,
Echallens (Vaud).

Gain
accessoire

On cherche dans chaque lo-
calité du district de Neuchft-
tel personnes sérieuses comme
collaborateurs. — Faire offres
sous chiffres Z. A. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande ) , cherche
place dans un BUREAU, de
préférence avec chambre' et
pension, pour se perfectionner
dans la langue française. (A
suivi une demi-année l'école
Rûedy, à Berne). S'adresser à
Vreni Kessler, Oberwangen
près de Berne.

Vins fins
Voyageur ayant bonne clien-

tèle particulière, cherche mal-
son sérieuse. Offres sous chif-
fres P 3989 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Jardinier
âgé de 40 ans, sobre, au cou-
rant des trois branches horti-
coles, cherche place stable ,
dans une bonne maison privée
ou analogue , pour cet autom-
ne ou date à convenir. Faire
offres écrites avec conditions
sous O. G. 985 au bnwm de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps prochain ,
on cherche famille distinguée,
protestante , pour Jeune fille
de 16 ans désirant fréquenter
l'Ecole de commerces,

en échange
de Jeune fille ou Jeune hom-
me désirant suivre école de
Suisse allemande. Prière d'a-
dresser offres à M. E. Neeser-
Gisl , Schcanenwerd (Soleure).

^P R Ê T S A
SANS CAUTION

Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
années. Réponse rap i-
de. Remboursement par
petits acomptes. Dis-
crétion complète . Tim-

bre-réponse s. v. p.
BANQUE PR0CRÊDIT

FRIBOURG

25,000
francs

sont demandés en première
hypothèque . Bonne garantie.
Paire offres sous T. Z. 995 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame, de toute moralité et

honorabilité , de bonne famille,
femme d'Intérieur, de caractè-
re agréable, protestante, dési-
rerait, en vue d'union heu-
reuse, rencontrer monsieur de
mêmes conditions , dans la qua-
rantaine, ayant situation as-
surée et stable. Anonymes,
agences et pas sérieux s'abs-
tenir. Offres avec photogra-
phie sous P 3988 N a case pos-

.tale 294, Neuchatel. 

POUR ÊTRE BIEN

coiffé
UNE SEULE ADRESSE

S'IMPOSE

SALON
WILLY MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

Mariage
Demoiselle , âgée de 32 ans,

sérieuse et honnête, bon carac-
tère, désire rencontrer en vue
de mariage, monsieur de mê-
mes conditions, ayant le désir
de créer un foyer heureux. —
Anonymes exclus. Offres avec
photographie sous chiffres Ch.
3987 R. à Publicitas, Neuchft-
tel.

La personne a qui on a re-
mis un

parapluie
de dame, Jeudi matin, à 8 h.
15, est priée de le rapporter
au Salon de coiffure Henry,
Concert 6x f 

Salopettes
Lavage -Repassage

Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : R. Kuffer, rue

du Temple-Neul 15, Neuchft-
tel *

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25
On céderait un beau et bon

chien de garde
Conviendrait pour une ferme
des environs. Bons soins de-
mandés. Adresser offres écrites
à P. J. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Croix+Bleue
RÉUNION DE GROUPE

A COFFRANE
le dimanche 8 novembre,
au temple, à 14 heures
Invitation cordiale à tous

LE COMITÉ.

MESDAMES
Notre longue pratique, la
parfaite connaissance du
métier, vous donneront

satisfaction totale.

AU SALON DE COIFFURE

Çœf oi
Croix du Marché , 1er étage

Mnison fondée en 1881

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

CROIX-ROUGE SUISSE - Secours aux enfants
Section neuchâteloise

NEUCHATEL

Secrétariat cantonal et de district

Nouvelle adresse: Rue de l'Hôpital 17
{Deuxième étage) - Téléphone 5 42 1Q

Bureau ouvert au public tous ^les jo urs de 14.16 heures, sauf le samedi.

¦—^— a ——

24 mars 1943
A louer dans villa de trois

appartements,

quartier Clos-Brochet
un appartement neuf de trois
chambres, bains, central à
l'étage, installation pour cuis-
son électrique et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer, ù proximi-
té de l'Université, ap-
partement moderne
de 5 chambres très
favorablement situé.
Vue étendue.

Etude Petitpierre &
notz. 

A louer pour tout de suite
un

appartement
de cinq chambres, salle de
bains, chauffage central par
étage. — S'adresser Vieux-
Châtel £3. 1er étage. 

Parcs et Râteau
A louer appartements d'une

¦et deux chambres. Etude René
Landry, notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24.)

A louer

appartement
meublé ou belles chambres,
confort, vue. Crêt-Taconnet
38. amé étage. 

Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir dans ancienne maison,

appartement
à rénover de quatre ou cinq
grandes chambres, cuisine,
bains, central à l'étage, che-
minées et chambre de bonne.

Bureaux
de trois ou quatre belles piè-
ces avec cheminées, le tout re-
mis a neuf et aménagé au gré
des preneurs.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

A louer, dans le
quartier de Saint-
Nicolas, appartement
de 4 chambres, bain,
central. Véranda, bal-
con, vue étendue.

Etude Petitpierre &
notas. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Kue du Musée 4 . Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
Bue des Moulins: deux cham-

bres et cuisine.
Eue des Fausses-Brayes: deux

chambres et cuisine.
Rue des Moulins: magasin.

A louer, à proximi-
té de la Gare, ap-
partement de 4 bel-
les chambres. Cen-
tral, bain. Prix men-
suel Fr. 110.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Vauseyon
A louer pour le 24 novem-

bre ou époque à convenir, un
appartement de trois pièces.
S'adresser : Bassin 16. Télé-
phone 5 22 03. *.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 41 81

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin,
CHAVANNES : magasin.
NE0BOURG 23 : quatre piè-

ces. *.

A LOUER
vis-à-vis de la gare, locaux
d'environ 100 m» , convenant
pour

MAGASIN
avec logement d'une chambre
et cuisine ou éventuellement
pouvant servir

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 31 87. *

Rue du Seyon II
A LOUER

Tout de suite, logement au
1er, de quatre chambres. Loyer
mensuel : Pr. 70. — . v

Dés le 24 mars 1943:
MAGASIN

Etude Dubois, notariat et
gérances, 2, rue Salnt-Honoré.
Tél. 5 14 41. 

ETUDE BRAUEN
Hôpital 7 TéL 5 11 US

A loner, entrée a convenir:
Râteau , 6 chambres.
Quai Oodet, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 5 cham-

bres.
Evole, 4 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier. 

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local & l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *

A louer pour date a con-
venir.

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Baillod "t Bprçor tel 5 23 26 •

Belle grande chambre chauf-
fable à louer chez Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Deux ohamibres, confort. —
Evole 33. rez-de-chaussée.

Belles chambres meublées,
confort, vue et chauffage. —
Kissling, Orét-Taconnet 38, té-
léphone 5 36 28.

Monsieur cherche à louer
une

CHAMBRE
si possible Indépendante, dans
le haut de la ville.

Offres avec prix sous chif-
fres O. B. 976 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ménage de trois personnes
cherche pour le 24 Juin 1943 un

appartement
de trois ou quatre pièces avee
dépendances. Adresser offres à
B. S. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trols personnes ,
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir un

LOGEMENT
de quatre chambres, confort
(vue et Jardin si possible). —
Adresser offres écrites à B. L.
988 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour le
début de 1943, un

bel appartement
confortable, de trols ou quatre
pièces. De préférence rue de la
Cote, ou à proximité immé-
diate. Paire offres écrites sous
W. O. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ,  
1C'est un piai&ic

d'achetée nos

JBS JHL 9

AVANTAGEUX M 7R
Bas en soie rayonne, article M
d'usage, toutes teintes . > ¦ g

TROTTEUR A45Bas en soie rayonne, belle M ***
'' qualité, tous coloris mode, JE

couture noire KH

VILLE A95Bas en soie rayonne, maille JE
envers, entièrement diminué, ^BL
tons d'automne MM

APRÈS-MIDI 
f%45Bas en soie rayonne (Poussiè- MÉ

re d'or), maille fine, coloris j ^Mnouveaux ^M^

SOIR ^90Bas (pure soie), maille très ^6k
fine, des tons nouveaux . . *^0r

5 A 6 HEURES f̂tQQ
i Bas « Royal », soie mixte, MJ|
J maille très fine, teintes mode An!

j PROMENADE M OÇ
Bas en soie rayonne, maille #H

1 envers extra-fine , toutes tein- Mffik1
tes nouvelles *Ë

I Et maintenant allons*..

I M f!î PIMO N H
! suce.OE IM̂ gM̂ Jsk J

ULES 
BIOCH. NEUCHATEI
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MEUBLE
On cherche un appartement meublé, con fortable,

deux ou trois pièces et cuisine, avec chauffage
assuré. — Adresser offres écrites à T. B. 984 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de lingerie, région du Seeland, cherche une

compense
expérimentée

pour entrée immédiate. — Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres P. 3991 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Employé (e)
qualifié (e), connaissant Ha comptabilité, la sténo-dac-
tylograpbio et tous les travaux de bureau est deman-
dé (e) pour entrée au début de janvier 1943. — Faire
offres à Case postale 20,775, la Chaux-de-Fonds.

SiMUIipijK
connaissant à fond son métier, est demandée pour
époque à convenir. La préférence sera donnée à em-
ployée habile et qualifiée. ' — Faire offres à case
postale 20.77', la Chaux-de-Fonds. P 10603 N

Industrie du Vignoble cherche une

employée de bureau
capable; allemand exigé. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et copies de certificats sous chiffres
A T 037 an Snroflii f\a In T?onîllrt rï* OTr î.c

Dame
libre quelques heures par se-
maine, cherche emploi dans
les travaux de broderies. —
A vendre, nappes brodées à la
main. S'adresser par écrit sous
B. N. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre
fille âgée de 17 ans, pariant
assez bien le français, une pla-
ce dans une

boulangerie
ou confiserie

pour apprendre le service et
s'exercer dans la langue fran-
çaise, de préférence en ville.
Prière d'adresser offres sous
chiffres A 7754 à Publicitas,
Soleure. SA 19456 B

Infi rmière
cherche place stable pour dé-
but de Janvier ou époque à
convenir, comme aide dans

. .hôpital, hospice ou home d'en-
fants ; " liait éventuellement
chez monsieur seul. Sérieuses
références. Paire offres à Mlle
A. Matthey, Quai du Bas 21,
Bienne.

Personne
d'un certain âge, disposant de
deux à trois heures le matin,
s'offre pour aider aux travaux
du ménage. Demander l'adres-
se du No 994 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame ayant ses après-midi
de libre cherche

occupation
dans bureau ou commerce. —
Adresser les offres paa: écrit
sous chiffres Z. O. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, honnête et
débrouillard trouvierairt place

d'apprenti coiffeur
chez maître coiffeur (diplôme
fédéral) en ville. — Adresser
offres écrites a M. C. 991 au
bureau de la Peullle d'avis.

Apprentis
ayant des dispositions pour la
fabrication d'articles en bois
et skis, sont demandés tout de
suite par Importante fabrique
du canton. Paire offres écrites
sous A. R. 962 au bureau de
la FeuiMe d'avis.

Perdu
vendredi 16 octobre , aux Ro-
ches sur Saint-Biaise , un pliant
de chasse, trois pieds. Le rap-
porter contre récompense & M.
TJbaldo Grassi , & Marin.

Mariage
Jeune veuve , sans enfant,

cultivée, épouserait catholique
40 à 50 ans, bon et affectueux,
ayant moyens d'existence as-
surés. Ecrire: A. B. 1901, poste
restante . Neuchâtel I.

Dame (quarantaine), protes-
tante, bonne ménagère désire
connaître monsieur seul , sé-
rieux et ayant place stable , en
vue de

MARIAGE
Veuf ou divorcé pas exclu.

Ecrire à poste restante E. B.,
Neuchâtel .

'TYCUSTETT*
Durant la mauvaise saison

profitez de faire réviser votre
ilcyclette par le spécialiste

René Schenk
CHAVANNES 4

On cherche à domicile

CjJjcÎEuX=
publie dans ce numéro :
La chronique d'Ed. Bauer : I

LES PREMIÈRES «PHASES
DE L'OFFENSIVE ANGLAISE

EN EGYPTE
i LA BATAILLE DE

STALINGRAD S'ÉTERNISE. -
POURQUOI ?

PARIS DEVANT L'HIVER
QUI COMMENCE

LE GÉNÉRAL • ¦
! L.-H. BRERETON , CHEF DE

L'AVIATION AMÉRICAINE
SUR LE FRONT D'EGYPTE

UN GRAND REPORTAGE
ILLUSTRÉ :

LA GARE DE RENENS
UNE NOUVELLE INÉDITE

DE CHARLES PLISNIER

L=CURTEUX==J

I PC |l[
M**m C3 SS | j 11

Tapis d'Orient
j sont arrivés ! _ , 1

Ne le répétez pas...! 

SPICHIGER & C° I
j Place d'Armes - Neuchatel  \ \ \ \

Grâce à son outillage moderne ,
ton choix considérable de caractères,
ta gamme de papiers,

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL! Téléph. 51226

vous donnera une satisfaction tolit

Mesdames, une belle
Permanente

se fait chez
P. Buchlé, coiffeur

Terreaux 8
Tél. 5 30 75

Fr. 6000.-
sont demandés

en 2me rang, sur immeuble
avec café-resrtauranit des mieux
situés. Adresser offres écrites
à G. C. 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a reprendre dans
le Vignoble un magasin de bon
rapport,

épicerie - primeurs
On achèterait éventuelle-

ment la maison. Paire offres à
L. T. 945 au bureau de la
Feuille d'avis.

PETIT CHAR
demandé: a main, à ridelles
ou à pont, charge 100 kg. —
Offres à Mimosa, Fahys 151,
Neuchfttel.

Tracteur
On cherche à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, un
tracteur ou une auto trans-
formée. — Paire offres sous
chiffres P 3976 N à Publicitas,
NeiichAtel.

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
étalns. — Paiement comptant.
F. PACCHARD, Terreaux 2

1er étage Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE •

On cherche à acheter

fumier
bien conditionné. Paire offres
à case postale Neuchatel-tran-
sit 44239.

un enerene à acneier *»¦
ques

souris blanchei
femelles (très bien payées),-
Adresser offres avec prix i k*
thlas Waser-Donato, NeUîtkS
8, Schaffhouse. 

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qu*
vous sont superflus, t»
que meubles, antiquité*
cuivres, étalns, vêtement*
chaussures, vaisselle, lit*
outillage, etc. — La mil-
son qui paye ralsonnste-
ment. — AU NÉG0CÏ,
rue du Château 4.

C. BIGBT.
*********** a******mrmma *****%

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfltelolseï

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

| Madame BARASCUDÏ"
FAVRE et famille, très

touchées des nombreui
témoignages de symP3'
thle qui leur ont **
adressés, remercient nie»
sincèrement toutes 'e
personnes qui les ont e"-

tourées pendant ces JoW
de grand deuil.

La famille de feu Mi"""
me veuve Paul CLOU 1''
profondément touchée des

nombreuses marques *
sympathie reçues pends*'
ces tristes Jours de cruel-

le séparation , ainsi 1°e

par les nombreux env» 1-'

de fleurs, prie toute»

les personnes qui ont f -

part a son deuil,
trouver loi ses sine*"»

I 

remerciements.
Neubourg 23, •

7 novembre 19*"
¦MKHgn^mssafi 1̂*



, jjjj inistration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 b. à 12 h. et de
ij h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

u rédaction ne répond pas des manus-
ff iU et ne se charge pas de les renvoyer

Nouvel arrivage

JUPES
ÉCOSSAISES

• façons plissées
• façons froncées
• dessins ravissants
VENTE LIBRE, depuis

29.50
VOYEZ LES ÉTAL AGES

****^ lht8 des Epancheurs ¦ Neuchftt8|

Richelieu j*SW
pour messieurs JsÈÈk

noir ou brun j &Êm  "• " WÊr19.80 22.80 j ÊMM W f*25.80 29.80 M Wg
J. Kurth ff&W

Neuchâtel Ô^̂

POTAGERS , POÊLES, CALORIFERES
appareils très appréciés - Beau choix - Tons prix

PRÊBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL TéL 5 17 29

———^—¦* 3 ^—m,

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

ps 

fILLE DE §§É NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire met au concours le poste de

dentiste de la clinique dentaire
scolaire de la ville

Traitement: Fr. 10,000.— sous réserve des déduc-
lions légales.

Obligations: Elles sont fixées par contrat.
Entrée en fonctions: 1er mars 1943.
Adresser les lettres de candidature avec pièces à

jappai, un curriculum vitae et le certificat médica l, en
jpplication d'e l'article 8 du règlement fédéral sur la lutte
(ontre la tuberculose, jusqu'au 14 novembre 1942, à
tj, le docteur Chable, président de la Commission
scolaire.

Seules les candidatures de dentistes d'origine suisse
porteurs du diplôme fédéral seront prises en considé-
ration.

Le contra t de travail peut être consutté à la direc-
jon des écoles primaires, au collège de la Promenade.

Neuchâtel, le 24 octobre 1942.
COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères d'immeubles
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Mme Elisa-

it* BRAUEN-MULLER vendront par voie d'enchères
iMiques, le samedi 14 novembre 1942, à 15 heures, à
(kôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel, les immeu-
te désignés sommairement comme suit au

CADASTRE DES PONTS-DE-MARTEL
Article 674: Aux Ponts, bâtiment et dépendances de

(55 mj .
Maison locative sise au centre du village comprenant

bureau de poste, magasin, huit logements, garages, tous
talés.

Estimation cadastrale . Fr. 65,000.—
Assurance incendie . . Fr. 88,000.— plus 50 %
Revenu brut . . . . Fr. 5.640.—

Article 1051: Aux Ponts, pré de 430 m3.
Jardin bien exposé sis au-dessous de la maison.
Estimation cadastrale Fr. 105.—
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter

h immeubles, s'adresser au notaire préposé aux en-
ières, Me Max Benoît aux Ponts-de-Martel (téléphone
•M 12) ou à M. Arnold Brauen, voiturier au dit lieu
(téléphone 4 84 66).

«jÛkl VILLE

HN NEUCHATEL

AVIS
\ la population
Deux exercices d'alarme du

(rtslllon des sapeurs-pompiers
mont lieu pendant la période
d 11 au 22 novembre 1942,
Un pour l'est et le centre
ji la ville, l'autre pour le nord
t l'ouest du territoire com-
BpDfli.

A cette occasion on utilisera
h moyens habituels d'alarme,
tU :  les cornets et les trom-
jes à deux tons des voitures
Sffeu.

Bataillon
des sapeurs-pompiers :

Le commandant.
Heuchatel, le 7 novembre

W.

||g||pd | COMMUNE

illjj ljj Hauts-Genevey s

Mise au concours
La Commune des Hauts-

Geneveys met au concours le
poste de

secrétaire-comptable
de la commune.

Le cahier des charges peut
être consulté chez M. Charles
Balllod, président de Com-
mune.

Entrée en fonctions: 3 Jan-
vier 1943.

Adresser les offres de servi-
ces manuscrites au président
du Conseil communal, Jus-
qu'au 20 novembre 1942.

Les Hauts-Geneveys, le 3
novembre 1942.

ConseU communal.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Auvernier

Enchère unique
L« mardi 10 novembre 1942, à 16 heures, à Auvernier,

Wsurant de la Croix-Blanche, l'office des faillites soussigné
JMra par vole d'enchères publiques les Immeubles ci-dessous
«Ignés, dépendant de la succession répudiée de Muffang
"Wave-Henri, à Colombier, savoir:

CADASTRE D'AUVERNIER
Itlcle 1220, à Auvernier, logement et grange de 22 ms.

Il s'agit d'un petit bâtiment de deux chambres, cuisine et
dépendances situé au centre du village.
la part du défunt en co-proprlété aux articles suivants:
295, 488, 489, 490, 491, 492.

Estimation cadastrale . . . Pr. 5000.—
Assurance du bâtiment . . » 3400.—

(supplément de 50 %)
Estimation officielle . . .  » 1000.—

I« conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
1 » loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
•ont déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de
™t, dix. Jours avant celui de l'enchère.
.Boudry, le 7 octobre 1942.

Office des fa illites:
, Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Chez-le-Bart
A vendre pour cause de dé-

g Une JOLIE PROPRIÉTÉ ,
p chambres, dépendances,
pHn et verger, superlicie to-
fe 2000 m» environ . Magni-
*Ne situation . Libre pour le
j* "lars 1943. — S'adresser à
'«nde D. Thiébaud , notaire,ferais.

On demande & acheter , aux
"'Irons de Neuchâtel, une

maison
PJ ou deux logements avec
¦"J^a. Adresser offres écrites
!*¦ G. 990 au bureau de la
Effle d'avis. 
, 0n cherche à acheter dans
'«glon de Salnt-Blaise

maison
'sept â dix pièces, en un ou
jpl appartements, avec Jar-
g et dégagement. — Offres
t̂es sous chiffres D. C. 968
"oursau d» la Peullle d'avis.
m •.-

Maison neuve
de quatre éventuellement cinq
chambres, grande cave pouvant
servir d'atelier,' grand Jardin ,
à vendre. Situation à 2 min.
de l'arrêt du tram. Prix avan-
tageux . Ecrire sous M. V, 983
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre un

lit de milieu
deux places, en parfait état et
très propre. Bas prix . S'adres-
ser: rue de Rugin 25, 1er, Pe-
seux.

Potagers à bois
A vendre deux beaux pota-

gers, dont un gaz et bols com-
biné à deux trous avec bouil-
loire' et four , ainsi qu 'un à
trols trous. — S'adresser à A.
Mermlnod, Saint-Biaise, télé-
phones 7 53 67 et 7 52 92,

• M E S D A M E S  ¦
Ù Veuillez examiner le m

[ TROUSSEAU éLéGANT :
a exposé dans notre vitrine, rue Saint-Honoré «
g QUALITÉ ET BIENFACTURE |
g LA MAISON DU TROUSSEAU 1
[ K U F F E R  & SCOTT J
g N E U C H A T E L  *

I Pour dames fortes !
I A El 1Q85
£j| «v ri. 10
Iiiiii /J— ^tr-^^ .̂ Retenez ce prix : il
ISan /«V̂ ŜrT ^̂  

vous 
Permct: d'avoir

I %/flf ~sSL&  ̂"n corfiet avec cein-
I \ T TrrnHlt ^ tul ° vcnlri '"re. îaça-
I : fi n/ alli ge au fios ' en cnil|i| I
I Mil sW f1 ""' ' C|uali l 6 extra-

lHH vf lT Vente exclusive
fcylj S \\  K Envoi contre
£p|5| » l II remboursement

(^mm̂mmummmmMmmmaa**a**a*1*̂ a*WMWÊ*m
S 5 % Timbres S. E.N.4J,

Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
& RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 12 43 , *

TOUS MES MEUBLES
sont garantis cinq ans contre
tous vices de construction et
détérioration par chauffage

central

Meubles G. MEYER
Paubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Rappel de 
-Z IMMERMANN S.A.
Miel du pa ŝ , 

base 7 fr. 25 le kg.
Miel étranger 

base 5 fr. 75 le kg.
contre coupons en blanc
d'octobre 
M et MK chacun 250 gr.
M Va 125 »
coupons valables jusqu'au
5 janvier 1943.

Un cadeau pour la vie

Argent massif et argentés
ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE

HORLOGERIE

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

Dépôt officiel de vente
« Jetzler »

A VENDRE
un bateau plat, quatre places,
une brouette de Jardin avec
caisse à purin, un sommier
pouvant servir de divan, une
berce en bols dur, un gramo-
phone Paillard avec quarante
plaques, un clapier à lapins
avec quatre cases. — Adresse :
Tell Welssbrodt, rue Basse 16,
Colombier. 

Vélo
de dame, neuf , moderne, trols
vitesses, complet avec lumière,
de bons pneus (sans carte),
pour Pr. 270. — , garantie un
an. — H. MUUer, Neuchâtel,
rue du Bassin 10, 4me. (Télé-
phone 5 36 38.)

de qualité, coûtent toujours
moins cher. — Voyez chez

IÇkxabal
à Peseux

Encore quelques chambres à
des prix spécialement

avantageux.

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
émalUée blanc, grand modèle,
quatre feux, deux fours. —
S'adresser Mail 2. 

A VENDRE
faute d'emploi: un Ut une pla-
ce et demie, refait à neuf , une
table de nuit, une table, un
feuillet de table lino, deux
chaises, un fauteuil, deux
couvre-lit (crochet blanc), un
passage lino 2 m. 20, quatre
bidons à miel, contenance 25
kg., outils de Jardin , deux ha-
ches, une fenêtre à glissière,
un falot de tempête. S'adres-
se!: sentier du Donjon 2
(Château). 

A VENDRE
une table pour massages;
quelques belles chaises; table
a disques; quelques stores In-
térieurs; nappes; grande table
pour cuisine; un portail avec
ouverture électrique , convien-
drait pour poulailler; outils
pour menuisier. — Evole 31a
(en cas d'absence, No 33, rez-
de-chaussée).

Pensez à temps
à vos cadeaux
de f in  d'année

Magnifique choix de

couvre - lits
dans tous les prix
et toutes les teintes

AU CYGNE
BUSER ET FILS
N E U C H A T E L
Paubourg du Lac 1

( ; ->.
Articles

de ménage

Porcelaine - Faïenc*
Terre à cuire

Grand choix d'articles
en verre

Nos rayons de vaisselle
sont des mieux assortis

La bonne source d'achats. I
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I LE BAS .> 1
I « Tïltite » V/f ^K II
I

E EST EN VOGUE! là j W— jj
CELUI-CI RETIENDRA W"\ 1 f lli

Il VOTRE ATTENTION ! I / V l t
lli / \ 1 "~gif Pure soie et rayonne, renforcé fil, ¦ I '?mÛ entièrement diminué; qualité fine et / tif ^Lj aaimau J 'Il très solide, I j j ^  >1M> ?
™; toutes nuances de saison <£!„... îMÉr II
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LES COMBUSTIBLES SUIVANTS
ne sont pas rationnés:
Boulets Indigènes
Anthracites inaigénes
Briquettes Indigènes
Lignites indigènes

HAEFLIGER & KAESER S.A.
peuvent vous les fournir N E U C H A T E L
librement BUREAUX: Seyon 2a

Téléphone 5 24 26

A vendre:

inoteiii *
BBC

courant continu, 310 volts, 5
kw., 1100 tours par minute,
usagé, en bon état. S'adresser
par écrit sous chiffres G. S.
993 au bureau de la Feuille
d'avis.

Scie circulaire
a charriot, forte machine pour
charpentier ou scieur, à ven-
dre (charriot 5 m„ rails
H m.). — A la même adres-
se: un moteur 3 HP, 220/380
voltage, 1400 tours. Occasions,
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffres A P. 989
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre du

bon fumier
ainsi que du TERREAU criblé
ou non. M. R/udolf , Champ-
Coco.

Vin muge I
800 litres, à vendre, chez
A. Jarnpen, Cortaillod. 

Calorifère
< Calobols Prébandler », grand
numéro, ayant peu servi, à
vendre. S'adresser: E. Llniger,
rue Breguet 12. 

A vendre un

manteau
(sans coupons), pure laine,
noir, pour homme, petite tail-
le» Prix : 60 fr., ainsi qu'un
Joli manteau de fourrure blan-
che, pour fillette de 2 à 3 ans.
Prix: 26 fr. S'adresser : Rugln
No 26, Peseux, 1er étage.

Magasins Meier
Zeste de citron râpé en pa-

quet. Raisins secs de Califor-
nie. Paquets de « BlrchermUes-
li » préparés, flocons de mar-
rons et de céréales aussi en
paquets.

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHAELET

sous le théâtre
A vendre 3000 à 4000 kg. de

betteraves
fourragères

Mme H. Magnln, Coffrane.
A vendre un

piano
usagé, en bon état. Demander
l'adresse du No 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion une

bicyclette
neuve, vitesses dans moyeux,
équipement durai , pneus à
l'état de neuf. S'adresser Ma-
nège 1. 4me à gauche.

Magasins Meier...
Vin rouge français « Bon-

clos » , Fr. 2.20 le litre. — Vin
blanc « Mon Soleil », Fr. 1.65
le litre. — Cidre naturel,
Fr. 0.60 le litre

A vendre un

poulain
de 18 mois. Georges Evard,
Vieux-Prés (Val-de-Ruz).

A vendre une

jeune vache
bonne laitière et

deux veaux
à l'engrais, chez F. Krebs,
Bellevue. Fontaines.

Petits porcs
de deux mois, à vendre, ainsi
que POMMES DE SERBE. —
Chs. Moser . la Jonchère.

Radio neuf
Albis-Siemens 432 , modèle

1943, Fr. 370. — , n'ayant Ja-
mais servi , à vendre pour rai-
sons spéciales Fr. 325. — . —
Adresser offres écrites à N. V.
973 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi : un lit en bois
à deux places, matelas bon
crin, un collier de cheval, deux
roues de char avec essieu en
fer , une charrette (essieu en
fer), une bouille à sulfater
Gobet, une bouille à lait, un
seillon à traire, un bidon à lait
de 15 litres, des clochettes de
vaches, des guides simples et
doubles, une grosse grelottlère.

S'adresser à M. Alfred Pra-
gnlère, Cortaillod . 

Fox anglais
quatre mois, à vendre. Maujo-
bla 15. Tél. 5 13 90.

qui calcule !
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

A vendre un beau grand

potager
trois trous, deux fours et
bouilloire. — S'adresser à Jean
Imhof, Châtelard 4, Peseux.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du MÔJe 3 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle . Révision

Antiquités
SCHNEIDER
Evole 9 . Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

Avec 50 points :
100 grammes de

bon foie
de bœuf
à la BOUCHERIE

R. M A R G O T
SEYON 5

Mesdames,
A des prix modérés
une permanente de qua-

lité,
une permanente qui

vous dure
une GOiffure qui vous
donne satisfaction , chez

Hé lène
mi i i i i mm i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

COIFFE USE
Grand'Rue 3, 1er. étage

Ter. 5 34 25
¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sssssissssss asssssssiss iiiBsisssssi

WSèê¦Il
PHl.
SILOS

à pommes de terre
gardent vos réserves

en parfait  état

Baillod %



HlVEël 1942-1943
Travaux de bâtiments subventionnés !
Messieurs les architectes et propriétaires , pour
tous vos travaux de ferblanterie et d'appareillage,

une bonne adresse :

MARCEL MENTHA
Ecluse 61 NEUCHATEL Tél. 512 06

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Devis gratuits sans aucun engagement

m ¦ i i-nmsrswïT—¦¦¦»¦ ,¦ « i

A PORRET- RADIO
(M) SPECIALISTE
N/ Seyon . NEUCHATEL

VEND - INSTALLE - RÉPARE
tous les \V

SIEMENS

ALBIS
RADIO

TOUTE LA GAMME EN MAGASIN
Demandez une démonstration — Tél. 5 33 06

Cultes du 8 novembre 1942
EGLISES REUNIES

Temple du bas: 10 tu 30, Culte. M i.
mand MEAN. ' ™*

Grande salle des conférences: 20 h vG. ROSSELET, ancien missionnaire' M»Indes. "*
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme uPaul DU BOIS. ' *
Chapelle de la Maladlère: 10 h. CUH-M. Paul BERTHOUD. ™
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h «

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole' audimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences : Samedi : 20 h.Réunion de prière. Dimanche : 8 h 30Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte : Matthieu XIII, 24.30

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte M
M. DU PASQUIER. 20 h. Culte. M. AJUNOD.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte M.A. JUNOD. '

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère,
11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUT8CHSPRACHIGE LANDESKIRCHB

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr, Predigt uniChorgesang. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule,

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr .
Le Landeron: 14.30 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANOEL1SCIIE STADTM1SSI0N
15 Uhr. Jugendbund Jahresfest.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise : 9.45 Uhr. Predigt. Chenils

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
10.45 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Gemelnschaftsfeler.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

AKMÉE DU SALUT
9 h. 45. Culte.

20 h. Réunion do bienvenue du can,
PORRET.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHS-

RIX.
20 h. Evangéllsatlon. M. CHERIX.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. OH&

RIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Oulte.
15 h. Réunion pour la Jeunesse.
20 h. Evangéllsatlon. M. R. LEHMANN.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Ouïtes français à 9 h. 45, anglais à 11 a,
Ecole du dimanche 8 h. 45,
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis.

tributlon de la Salnte-Commuxùon & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la Sainte-Com-
munion & l'Eglise paroissial e. — 8 a,
Messe basse et sermon français (lea Sme
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 8 h Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 . h. et 7 h. 30,
Messe à l'Eglise paroissiale.

NOUVELLES DE L'ECRA N
UN FILM SUISSE EN HONGRIE
Le film « Das Menschlein Mathias »,

de la société Gothard-Fil m, qui pas-
se sur les écrans magyars, a rencon-
tré un accueil des plus chaleureux.
C'est la première fois qu'un film
suisse est projeté en Hongrie.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« JIM LA JUNGLE *
S'il est un film dont la réalisation sur-

passe toute Imagination c'est bien « Jim
la jungle ». Rarement, 11 nous aura été
donné de voir un spectacle aussi capti-
vant, un film où l'aventure et le sort
humain sont exprimés de toutes leurs
forces.

L'Intrigue se déroule au cœur de la
brousse africaine, parmi les fauves et dans
une tribu de primitifs ayant pour chef
un blanc surnommé le Cobra. En réalité,
cet homme est un aventurier coupable
de nombreux crimes et qui, recherché par
la police, a fui le monde civilisé, mais
Jlm-la-Jungle, explorateur hardi et grand
chasseur de fauves, est sur la piste du
criminel.

Les scènes de la Jungle sont aussi étran-
ges que fantastiques et le spectateur est
tenu en haleine dès la première Image.

Allez voir « Jim la Jungle », vous vivrez
des moments d'Intense émotion et l'aven-
ture la plus passionnante.

IR ONIE
Un j'ournal qui s'occupe du ciné-

ma publie cet amusant « à la manière
de Galilée » qui — sans faire de per-
sonnalité — illustre bien la niaiserie
de certains prétendus artistes de l'é-
cran :

Stupéfait devant la sottise
D'une vedette de l'écran
Crevant d'orgueil et de bêtise
Je pensais, tout en m'étoanant :
Et pourtant elle tourne !

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«MUSIQUE DE RÊVE »
(parlé français)

O'est un film à grand spectacle tout im-
prégné de musique et de chansons qui
retrace d'une façon exquise l'amour d'un
compositeur et d'une cantatrice, tout en
développant la lutte acharnée que doit
mener un Jeune talent encore obscur,
pour atteindre la gloire,

La qualité de la photographie, le Jeu
remarquable des acteurs, le charme de
l'histoire, tout contribue à faire passer
une agréable soirée.

Ajoutons surtout que l'on entend le
grand et célèbre ténor Benlamino Gdgll et
l'orchestre Peter Kreuder qui dispense
avec brio une musique endiablée.

Les vedettes de l'écran :
J E A N  T I S S I E R

que nous avons vu souvent dans les
films projetés à Neuchâtel.
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
«LA ROULOTTE ROUGE »

avec Henry Fonda, Dorothy Lamour
et Linda Darnell

Voilà bien un des plus beaux romans
de l'époque reproduit dans un film ma-
gnifique. Les studios de la 20 th. Century-
Pox ont donné à cette production tous les
avantages, y compris le technicolor, qui
augmente encore la beauté des vedettes
choisies. « La roulotte rouge », lu et ac-
clamé par des millions de lecteurs et
spectateurs en U. S. A. attirera également
tout Neuchâtel , parce qu'il est humain,
réel, captivant. C'est une des plus fasci-
nantes histoires qu'on puisse voir...

Un film « super spécial ».
UN FILM SUR MOZART

La Wien-Film annonce qu'on vient
de terminer, à Salzburg, les exté-
rieurs d'un film consacré à Wolfgang
Amadeus Mozart. Ce film aura pour
titre « L'élu des dieux ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«LA BATAILLE SILENCIEUSE »
(Le Poisson chinois)

Ce film tiré du « Poisson chinois »,
grand prix du roman policier de France,
est certainement une des plus Intéres-
santes histoires d'aventures que les fran-
çais aient mises à l'écran.

On a choisi l'Express-Orient pour théâ-
tre de moult aventures. Trafiquants d'ar-
mes, agents de service secret, anarchis-
tes, amoureux, reporters exécutent une sui-
te aventureuse du meilleur humour. Il y
a du rythme, du mystère, de l'Imprévu,
c'est vif , varié, amusant, émouvant même,
et l'on admirera les créations de Michel
Simon (dit le Poisson chinois) . Kate de
Nagy, Pierre Presney et Alerme, quatuor
remarquable.

«La Bataille silencieuse» vous tiendra
en haleine, tour & tour amusés, angois-
sés, toujours Intéressés ; vous vivrez une
aventure extraordinaire et vous rempor-
terez l'impression d'avoir vu le meilleur
des films d'aventures présentés à Neu-
châtel depuis très longtemps.

LE MEILLEUR FILM D 'AMATEURS
Le 8me concours national du meil-

leur film d'amateur, organisé par la
Fédération suisse des clubs de ciné-
amateurs, a réuni 35 films d'une lon-
gueur approximative de 4000 mètres
au total. Furent primés dans la caté-
gorie des films à scénario : 1. « Rose-
Mari e », de MM. Tuggener et Wydler ,
de Zurich ; 2. « Spiegeleier », de MM.
Dietrich et Kaspar, de Zurich . Films
documentaires : 1. « Rufst Du mein
Vaterland », de M. A. Roth , de Diepol-
sau ; 2. « Zwischen Rimmel und Er-
de », du docteur Amsler , de Berne.
Dans la catégorie des films de genre :
« Schôpfung », de M. Dietrich , de Zu-
rich. Obtinrent le challenge offert par
le Conseil fédéral : MM. Tuggener et
Wydler, pour le film « Rose-Marie »,
le challenge de la Fédération : MM.
Roth pour le film « Rufst Du mein
Vaterland » et Kaspar et Dietrich pour
•le film « Spiegeleier », le challenge
de Q'office suisse d'expansion com-
m ercial e : M. J. Werner , de Berne,
pour le film « Der Kùfer » et le prix
spécial du président de la F.S.C.A.,
M. A. Roth (Diepolsau).

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES HOMMES DE DEMAIN »
avec Spencer Tracy

et Mickey Rooney
Tout le monde se souvient de l'admi-

rable film Illustrant l'œuvre magnifique
du père Flanagan, « Des hommes sont
nés ». Le retentissement et le succès mon-
dial de cette bande furent tels que le
réalisateur Norman Taurog nous propose
aujourd'hui un nouveau chef-d'œuvre
sur le même thème : « Les hommes de
demain ». .

Ce nouveau film est tout aussi admi-
rable que le premier. A la fols profondé-
ment émouvant et réconfortant, 11 restera
& Jamais gravé non seulement dans les mé-
moires mais aussi dans les cœurs.

L'Interprétation est de tout premier or-
dre avec Spencer Tracy, qui Incarne à
nouveau le père Flanagan, tandis que
Mickey Rooney, qu'il n'est plus nécessaire
de présenter, reste son protégé.

Version originale sous-titrée en français.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 15, Grand

concert par la Société des accordéonis-
tes de Neuchâtel.

Cinémas
Apollo: Jim-la-Jungle.
Palace: Musique de rêve.
Théâtre: La roulotte rouge.
Rex: La bataille silencieuse.
Studio: Lea hommes de demain.

17 h. 20, L'heure des actualités.
D I M A N C H E

Rotonde: 14 h. 30 et 20 h., «Oe farceur
de père Ouelntz ».

Cinémas
Apollo: Jlm-la-Jungle.
Palace: Musique de rêve.

17 h. 15, Der Mann von dem man
sprlcht.

Théâtre: La roulotte rouge.
Rex: La bataille silencieuse.
Studio: Les hommes de demain.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE FOOTBALL

Le dimanche sportif

Avant de rencontrer la Suède à
Zurich, le 15 novembre, notre équipe
nationale va se reposer et les joueurs
évolueront demain avec leurs clubs
respectifs. Ce sera pour M. Rappan
et pour la commission technique une
ultime occasion de voir les candidats
éventuels à l'œuvre. S'il est probable
que notre défense et notre ligne in-
termédiaire ne seront pas changées, il
est probable que la ligne d'attaque su-
bira des modifications. Andres n'a pas
donné satisfaction au centre de la
ligne d'avants et Georges Aebi n'a
plus ses qualités d'autan. Pour notre
part Knech t et Kappenberger feraient
fort bien l'affaire... mais nous en re-
parlerons ef venons-en plutôt à une
journée du championnat qui s'avère
des plus intéressantes.

EN LIGUE NATIONALE, le leader
aura la partie facile puisqu'il recevra
Nordstern ; le club bâlois ne doit pas
être un obstacle bien sérieux pour les
Grasshoppers. Sur le même terrain,
Zurich et Lausanne seropt aux prises
et nous ferons confiance aux Romands
car Zurich est bien faible cette sai-
son. A Bâle, le nouveau venu en ligue
nationale va tenter d'améliorer sa po-
sition précaire en battant les Young
Fellows ; malgré l'absence probable
de Kappenberger , les bâlois peuvent
gagner ou obtenir le match nul. Le
déplacement à Saint-Gall n'est jamais
sans péril et Granges devra s'employer
à fond pour vaincre ; les Soleurois y
parviendront selon toutes probabili-
tés.

A Bienne, la visite de Lugano sera
l'occasion d'un match acharné. Les
Tessinois sont très irréguliers cette
saison et tout pronostic est difficile ;
la rentrée de Bassi et d'Ortelli a tou-
tefois considérablement renforcé l'é-
quipe chère à Andreoli et Bienne au-
ra bien de la peine à résister à son
adversaire.

A Genève, les supporters du Servet-
te assisteront à une partie de foute
beauté. Lucerne après un excellent
départ tient fermement à garder sa
troisième place au classement ; la
jeune équipe genevoise est pleine de
qualités (elle l'a prouvé à Granges)
et les hommes de Vernati feront bien
d'être prudents.

La partie la plus importante de cet-
te journée se disputera à Berne, sur le
magnifique stade du Wankdorf. Can-
tonal ren d visite aux célèbres Young
Boys. Un pronostic est vraiment dif-
ficile ; la ligne d'attaque neuchâfeloise
pourra-t-elle battre Siegrist, Gobet et
Glur ?

Répondre à cette question , c'est de-
viner le vainqueur. Pour notr e part
nous ne pouvons que souhaiter un
succès à Cantonal qui sortirait fort
bien placé de cette bagarre car Lu-
cern e n 'aura pas la partie facile.

EN PREMIÈRE LIGUE, la lutte est
serrée pour la première place et des
leaders, c'est Etoile qui aura la tâche

la plus difficile en recevant Boujean.
Urania à Soleure et Chaux-de-Fonds
à Vevey ont par contre toutes les
chances de s'imposer. Renens risque
bien de battre Monthey et Fribourg
dominera certainement Dopolavoro.
A Genève enfin, C. A. G. et Montreux
pourraient bien se partager les points.

Dans le groupe est, l'atten tion est
retenue par le match Birsfelden-Ber-
ne et par le derby Bellinzone-Pro
Daro. Bellinzone ef Berne sont nos
favoris. Chiasso maintiendra sa bon-
ne position en battant Concordia, et
Aarau vaincra probablement Bruhl.

Mentionnons encore les rencontres
Zoug-Blue Stars et Helvetia-Looarao
qui seront jouées en lever de rideau du
match Young Boys-Cantonal. B. w.

L I B R A I R I E
POLICE FÉDÉRALE DES ÉTRANGERS
Dans les « Fiches Juridiques suiss*?'

M. Henri Werner, Juriste à la division ""
dérale de police à Berne, a publié un W"
portant travail sur notre « Police JP
étrangers ». Tout y a été concentre gF
éclalrcir un problême qui revêt une acw»"
llté de plus en plus grande. .,,

Ceux qui , Jouissant de la tradition»"»
hospitalité suisse, connaîtront mieuxJg
si leurs obligations, leurs droits «5
diverses procédures qui s'ouvrent P°™
eux.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. musique populaire.
12.45, inform. 12.55, rythmes modernes.
13.15, programme de la semaine. 13.30,
œuvres de Sibéllus. 14 h., courrier du co-
mité International de la Crotx-rouge.
14.16, musique de chambre. 14.50, cin-
quième cours d'initiation musicale. 15.20,
quatuor Busch. 15.45, invitation à la poé-
sie (Sme émission). 16.05, thé dansant.
16.50, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h, musique
récréative. 17.20, airs d'opéras. 17.40, mu-
Elrjue récréative. 18 h., communiqués,
a.8.05, pour les enfants. 18.30, musique lé-
gère. 18.40, les mains dans les poches par
Jean Pétrequin. 18.45, disques. 13.55, le
micro dans la vie. 19.05, en sourdine,
19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.15. galerie des célèbres. 19.35,
« C'est le vent, ma mère... », fantaisie de
Pauline Carton. 20 h., radio-écran. 20.30,
mélodies et chansons. 21 h., roman poli-
cier (5me et dernier épisode). 21.35, dan-
se. 21.50, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.50, professeurs et
élèves (Sme émission). 13.05, chant. 13.20,
danse. 14 h, chants de Grieg. 14.20, dan-
ses symphoniques. 14.40, musique récréa-
tive suisse. 16 h., fanfare militaire. 16.35,
accordéon. 17 h., concert varié. 18.20, Jo-
dels. 18.50, disques. 19.40, théâtre. 21.10,
dfl.ns6

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.20, disques. 17 h., concert varié.
19 h., sonate pour violon et piano de Bee-
thoven. 19.40, musique symphonique.
20.10, théâtre. 20.45, disques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE I: 12.40, 13.15 et 14.15 (Alle-
magne), concert. 15 h., disques. 16.10 et
17.15, variétés. 18.16, disques. 19.30, con-
cert, ' 20.15, mélodies" et rythmes. 21 h„
cabaret. 22.20, musique du soir.

EUROPE II: 11.40 (Paris), théâtre. 13.45
(Marseille), concert symphonique. 15 h.
(Paris) , concert d'Instruments à vent.
16.30, émission dramatique. 17.30, musique
de chambre. le .45 (MarseilBe), disques.
20 h. (Paris) , « Isollne», conte de fée de
Messager. 23.15 (Marseille), orchestre Jo
Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.40
et 13 h., théâtre. 13.45, concert sympho-
nique. 15 h., festival Beethoven. 16.30,
théâtre. 17.30, musique de chambre. 19 h„
variétés.

TOULOUSE: 20 h., « Isoline », conte de
fée de Messager. 23.15, orchestre Jo Bouil-
lon.

ALLEMAGNE: 11.30 et 16 h., concert va-
rié. 20.20, musique légère. 22.30. musique
r^prpîi 1" i v^

DEUTSCHLANDSENDER: 17.16, concert
classique. 20.15. musique récréative,

ITALIE A: 20.45, « Lea puritains », opé-
ma de Bellln l.

ITALIE B: 20.45, airs de films. 22.20,
concert. 23 h., musique variée.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, inform.

7.26, disques. 8.45 grand'messe. 9.55, clo-

ches. 10 h., culte protestant, pasteur La-
vanchy, cathédrale de Lausanne. 11.10,
les chorals de Luther, traités par J.-S.
Bach (lre émission). 11.30, musique con-
temporaine. 12 h., le disque de l'auditeur.
12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heure du
soldat. 12.45, lnform. 12.55, le disque de
l'auditeur, 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 15.15, programme varié.
16.45, reportage sportif. 16.45, le tréteau
des amateurs. 17.30, l'heure musicale.
18.30, la solidarité. 18.35, disques. 18.40,
causerie religieuse par le pasteur Marc
DuPasquier, Neuchâtel. 18.55, madrigaux
et motets "de l'Ecole italienne. 19.15, ln-
form. 19.25, revue de la quinzaine. 19.45,
bulletin sportif. 20 h„ la famille Duram-
bois. 20.30, « Rip », opéra comique de
Planquet. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h,
culte catholique. 10.45, musique religieuse.
12 h., symphonie de Mozart. 12.40, concert
par le R. O. 13.50, fanfare militaire. 14.15,
émission gaie. 14.50, musique populaire.
15.40, théâtre. 16.25, concert choral . 17 h„
pour nos soldats. 17.50, disques, 18.20, con-
cert symphonique par le R. O. 19.46, clo-
ches. 19.50, chants d'Othmar Schceck.
20.20, chants. 20.35, mélodies aimées par
le R. O. 20.45, musique légère. 21.25, con-
cert varié.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
poème symphonique. 11.25, musique reli-
gieuse. 11.45. causerie religieuse. 12 h.,
fanfare militaire. 12.40, émission variée.
17 h, bulletin sportif. 17.15, disques. 18 h.,
concert. 18.45, musique brillante 19.50, dis-
ques. 20 h., théâtre. 21.20, chants de Bee-
thoven.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
musique variée. 12.50, variétés. 13.45,
« Thaïs », comédie lyrique de Massenet.
17.45, concert symphonique.

TOULOUSE: 20 h., théâtre. 22 h., dan-
se. 23.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE: 12.45, musique populaire.
16 h, concert varié. 18 h, concert sym-
phonique. 20.20, musique populaire.

DEUTSCHLANDSENDER: 1650, musi-
que de chambre. 20.15, concert.

SOFIA: 20 h., violon et orchestre. 21 h.,
musique légère.

BUDAPEST: 20 h,, musique militaire.
22.15, concert varié.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 1250, marches et chansons
suisses. 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h.,
la gazette en clé de sol. 13.05, airs d'opé-
ras. 13.25, cycle Chopin (ISme émission).
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre.
18 h„ communiqués. 18.05, les grands in-
terprètes. 18.30, les beaux sports. 18.45,
musique moderne. 18.55, mélodies. 19.15,
Inform. 19.26 bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.34, recette d'Ald Baball. 19.35,
parlons d'autre chose. 20 h., < Les diables
dans le clocher », de Gerval et Penay (Sme
épisode). 20.30, musique Instrumentale.
20.50, chronique fédérale. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger:.cLa voix des siècles»,
festival, 'fi 1.50, informations.

(Extrait du Journal «Le  Radio»)

Communiqués
Une soirée Brannis

Inaugurant la soirée des « lundi *Conservatoire », le planiste Louis de Mai-
val donnera lundi soir 9 novembre dans
la salle du Conservatoire (Cercle de
l'Union), faubourg du Lac 33, une cause-
rie-audition consacrée à la musique de
Brahms.

Nous espérons que les fervents de la
musique viendront nombreux entendre le
Jeune planiste neuchâtelois commenter et
Jouer au cours de la soirée la Sonate ea
fa mineur de Brahms, qui est peut-èt»
l'œuvre la plus puissante que le compost*
teur allemand ait écrite pour le piano.

Cinq siècles
de tapisseries d'Aubusson

Sous les auspices de l'Association fran-
çaise d'action artistique, les Intérêts de
Lausanne présentent pendant le mois de
novembre au Musée des beaux-arts de cette
ville une remarquable exposition de tapis-
series d'Aubusson. Celle-ci résume éloquem-
ment l'histoire même de cet important cen-
tre artisanal français de la haute vallée de
la Creuse, qui contribua avec Beauvais
et les Gobellns à faire la gloire de ce pays
dans l'une de ses plus nobles traditions.
Cet ensemble, réuni par les soins du gou-
vernement français, provient de grandes
collections publiques et de monument»
historiques classés ; il se compose d'une
cinquantaine de pièces sélectionnées allant
du XVme siècle Jusqu'à nos Jours. A côte
des œuvres des maîtres anciens, quelques
tapisseries signées notamment Dubreutt,
Dufy, Gromaire, Lurçat et Don Bobert
caractérisent la renaissance de la tapisse-
rie dans la France d'aujourd'hui.

Cette première manifestation officielle
française depuis la guerre, est une Impo-
sante démonstration de la valeur conju-
guée de l'art et de l'artisanat de ce pays.

o<x>oo<xxx><><xx>oc x̂x>oo<x>oo<><x>^<x><><>o<><xxx>

I Grande salle des conférences - Neuchâtel |
\ Samedi 7 novembre 1942 X
C> Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15 O

Grand concert I
x organisé par la Y
n Société des accordéonistes de Neuchâtel X
X sous le patronage de la y

f CROIX-ROUGE SUISSE, |
| SECOURS AUX ENFANTS |
2 avec la participation du Club d'accordéons chromatiques <>
Y € ALITE » et de la Société de Jeunes accordéonistes £Y « LES PYGMÉES », direction M. JEANNERET, avec le Q
X bienveillant concours de Mlle S. BOURQUIN, planiste, Y
\ élève de Marie Panthès et des classes supérieures du X
X conservatoire de Genève, et de Mlle O. SAUSER, X
& alto diplômée du Conservatoire de Neuchfttel, élève X
j> d'Ernest Bauer O
? EN INTERMÈDE : Y

| CAUSERIE DE Mlle NICOLE DE SEVERY |
X cea accompagnant les convois d'enfants victimes Y
v de la guerre » Y
Y Prix des places : Galerie, Fr. 1.65 ; parterre, Er. 1.10 s>
y (enfants demi-place) — Trams a la sortie Y
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NOUVELLE
EXPOSITION

O R A N G E R I E  8

G A L E R IE  O R L A C
o u v e r t  le d i m a n c h e

— EN T R É E  L I B R E  —

BANQUE COURVOISIER & C IE

NEUCHATEL

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES
PRÊTS

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Demandez nos conditions - Discrétion

Collecte de la Croix-rouge
à Neuchâtel

Notre collecte annuelle qui avait dû être
suspendue au mois de septembre dernier
pour permettre celle de la Croix-rouge inter-
nationale, sera reprise à partir du 9 novem-
bre par un collecteur autorisé auquel nous
prions le public de réserver bon accueil.

L 'achat de Valmanach de la Croix-rouge
est indépendant de cette collecte.

Le comité de la Croix-rouge
du district de Neuchâtel.

r ^

%

SIEMENS

ALBIS
fl î ^̂ ^ppl[/f !
Il 1/ .l; hgà .7 -7£ 71 "::.r7~ ,*~ ;£T*:T 11 fl '• é I i

Du petit récepteur outre-mer « ALBIS 431 »
au grand super de luxe « ALBIS 436 », une
gamme complète de sep t appareils « ALBIS »
s'o f f r e  à votre choix. Les postes «Siemens-
ALBIS » se distinguent par leur musicalité
incomparable, leur construction soignée et

leur form e élégante.

Demandez toute documentation sur les
modèles 1942/43 aux maisons spécialisées.

SA 3214 z

Bibliothèque circulante àJÏÏ HUh. 4
Beau choix de livres à des conditions avantageuses

20 c. par semaine et par livre
(Nouvelles acquisitions 30 c. pour trols Jours)

ABONNEMENTS — EXPÉDITIONS AU DEHORS
ACHAT DE ROMANS ET DE LIVRES EN TOUS GENRES

Chez les philatélistes
«lu Val-de-Travers

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la Société phllatélique du Val-de-Traf!
a définitivement constitué son 008U»
comme il suit : M. W. Dubled-Zanlnettl,
Fleurier, président ; M. Léon Pulzer, Fleu-
rier, vice-président ; M. Marcel SchwarB,
Fleurler , secrétaire ; M. Claude von AU-
men, Fleurier , caissier ; M. Aloïs lalft
Fleurler, chargé des circulations. En ou-
tre, MM. Henri Huguenin et Louis Jean-
renaud, de Métiers, ont été nommés W
riflcateurs des comptes.

*A . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Un nouveau calendrier
pour la première ligue

Voici comment s'établit à partir du
8 novembre le nouveau calendrier de
première ligue :

8 novembre: Aarau-Bruhl ; Bellin-
zone-Pro Daro ; Birsfelden-Bern e ;
Chiasso-Concordia; Helvétia-Locarno;
Zoug-Blue Stars; Etoile-Bienne/Bou-
jean ; Fribourg-Dopolavoro; C. A. Ge-
nève-Montreux ; Renens-Monthey; So-
leure-Urania; Vevey-Chaux-de-Fonas.

15 novembre: Coupe suisse.
22 novembre: Aarau-Birsfelden;

Berne-Helvétia ; Bruhl-Blue Stars ;
Concordia-Zoug; Locarno-Bellinzone;
Pro Daro-Chiasso; Bienne/Boujean-
Renens ; Derendingen-C. A. Genève ;
Dopolavoro-Soleure ; . Monthey- Fri-
bourg; Montreux-Etoile; Ura>nia-Ve-
vey.

29 novembre: Bellinzone-Beme ;
Birsfelden-Bruhl ; Blue Stars-Concor-
dia; Helvétia-Aarau; Zoug-Pro Daro ;
Cha/ux-de-Fonds-Uranda ; Derendin-
gen-Etoile; Renens-Montreux; Soleu-
re-Monthey; Vevey-Dopolavoro.

6 décembre : Chiasso-Berne; Con-
cordia-Rruhl ; Helvétia-Birsfelden ;
Zoug-Locarno ; Chaux-de-Fonds-Do-
polavoro ; C. A. Genève-Etoile ; Mon-
they-Vevey; Montreux-Fribourg ; Re-
n ens-Derendinigen ; Soleuire-Bieone/
Boujean.

13 décembre: Coupe suisse.
20 décembre : Bellinzone-Chiasso;

Chaux-de-Fonds-Monthey; Fribourg-
Derendingen ; Soleure-Montreux; Ve-
vey-Bienne/Boujean.

27 décembre: Birsfelden-Bellinzone;
Bruhl-Helvétia ; C. A. Genève-Soleure;
Urania-Dopolavoro.

TENNIS
Les balles

seront toujours plus rares
On signale que les balles de tennis

seront très rares la saison prochaine.
Les amateurs de tennis devront so
contenter de bailles usagées régéné-
rées. Il est très probable qu 'aucun
coupon ne sera distribué en vun de
l'achat de balles neuves.

FOOTBALL

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de poli»

PHARMACIE D'OFFICE :
(PHARMACIE A. VAUTHIER, Seyon-Trésot
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain



lirai Kassan
FEUI LLETON

il la «Feuille d'avis de Neuchâtel *

d'après l'anglais
par 50

L O U IS  D ' A R V E R S

— Oui je sais, vous êtes impéné-
trable 1 Votre ligne de conduite me
Wt toujours penser à Ja maxime
ks grands diplomates: le secret
Pour durer est de ne jamais se
'rouiller, ni se familiariser avec qui
•B» ce soit.

— Ceci est une règle d'homme à
homme, protesta-t-il en riant. Avec
«s femmes elle est inapplicable.

— Pourquoi ? Le choix est toujours
'ibre. Que choisissez-vous en oe qui
"* concerne : brouillés ou amis ?

D comprit à son regard que sous
'o ton plaisant se cachait une pro-
vocation et même une menace.
-• Je suis votre cousin et... votre

'"nnble serviteur, dit-il , heureux de
Wr l'un des flirts d'Olga venir à eux.

Mais le soir ils se retrouvèrent au
"Mitre et Olga recommençait ses

n̂oeuvres :
— Voulez-vous me conduire chez

«Ji Salbris ? Je vous offre à souper.
•w «ommandé une bisque et des per-

dreaux froids... je suis toujours affa-
mée après le théâtre, comme après
le bal.

Comment refuser sans ridicule ? 11
s'inclina en guise d'assentiment, mais
son visage s'était rembruni, et elle
le remarqua.

H la fit monter en voiture et y
monta après elle, sans trouver un
mot à lui dire. Elle ne chercha pas
à alimenter la conversation , affectant,
au contraire de bâiller et de s'étirer
comme si elle était à bout de forces.

Quand ils arrivèrent, il eut un ins-
tinctif regard de poète, vers le ciel
brillant d'étoiles, aspirant à la li-
berté qui lui permettait de rentrer
chez lui à pied.

— Vous pensez que ces mêmes étoi-
les brillent aussi sur la maison de
Nora ? remarqua-t-elle, mais je n'en
crois rien, votre déesse est certaine-
ment entourée de brouillards et de
nuages. Ce sont les plus grandes joies
de vos altières solitudes.

— La lune et les étoiles y sont ce-
pendant très belles, quand elles
éclairent nos paysages de neige, par
les nuits de clarté...

Elle rit avec un peu d'ironie, en
attaquant avec un solide appétit le
fin souper qui leur était servi.

Dès que Jes domestiques eurent
achevé leur tâche, elle alluma une
cigarette.

— Convenez que j'ai le sens du
bien-être , et que je sais jouir de la
vie, dit-elle.

Il étouffa une brutale réponse et
força ses lèvres au sourire .

— Vous auriez fait une merveil-
leuse artiste, ma cousine, et le théâ-
tre a perdu à ce que vous soyez née
avec une couronne de comtesse sur
la tôte, et une solide fortune pour
l'y retenir.

— C'est vrai, consentit-elle en riant.
Savez-vous que, quand mon mari es-
saie d'entraver ma liberté, ou qu'E-
gon ne me paie pas exactement les
rentes que j'attends de lui, je les amè-
ne à merci, l'un et l'autre, en les
menaçant de monter sur les plan-
ches !

Mais c'est trop tard, minauda-t-
elle. Dans quelques années, j'aurai
à marier mes filles 1 Pouvez-vous
admettre une chose pareille ! Nora a
de la chance elle, sa fille Odile n'a
encore que trois ans ! Elle a toujours
de la chance en tout !

Il réprima mal un mouvement
d'impatience, elle le remarqua.

— Oh I pardon 1 j 'oubliais qu'il est
presque sacrilège de prononcer le
nom des madones en une occupation
aussi frivole qu'un souper de mi-
nuit ! Mais vous ne buvez pas, ajou-
ta-t-elle vivement, sentant qu'elle
allait s'attirer une réplique fâcheu-
se. Votre sobriété est irritante.

Elle versa elle-même un peu de
vin de Tokay dans son verre.

— Le vin ouvre le cœur des hom-
mes, dit-el le en riant , ouvrez le vôtre,
et dites-moi franchement pourquoi

vous avez refusé d'aller en Russie ?
— Je suis navré de ne pouvoir vous

répondre, ma charmante cousine,
mais il s'agit d'un secret qui doit
rester entre moi et... l'empereur ?

Elle nota l'hésitation de sa voix ,
avant de prononcer le dernier mot.

—- Il faillit dire entre moi et Egon,
pensa-t-elle. Mais, après tout, elle ne
voyait dans ce secret qu'un moyen
d'influence sur lui. Si ce moyen lui
échappait, elle en trouverait un au-
tre.

Et, renonçant à enquêter, elle se
fit séduisante et coquette. Elle eut
d© l'esprit, elle l'amusa quoi qu'il en
eût et, au moment où elle le sentit
désarmé, elle lança indifféremment :

— Vous êtes ambitieux, et j'ai pen-
sé souvent que . vous pourriez arri-
ver à tout si vous le vouliez.

— J'ai assez de bonheur dans ma
vie pour ne pas être tenté par cette
infirmité morale qu'on appelle l'am-
bition, répliqua-t-il adroitement.

— Vous avez eu la chance d épen-
ser une riche héritière, dit-elle sans
périphrase, vous avez conquis l'une
des plus riches femmes d'Europe,
mais ce n'est pas tout à fait la même
chose que de... gagner personnelle-
ment sa fortune , do faire soi-même
sa vie, et d'être quelqu'un par soi-
même ! Le beau mariage est un coup
de chance, comme de faire sauter la
banque !

Il sentit en lui l'impertinence, com-

me la mèche d'un fouet sur son vi-
sage, mais il comprenait en même
temps que cette impertinence était
provoqué par une passion sincère et
il en était troublé plus qu'il ne l'au-
rait voulu.

Olga glissa un regard vers lui sous
ses paupières baissées et vit son
trouble.

— C'est le moment où jamais, pen-
sa-t-elle. Si je le laisse partir tout
sera fini entre nous.

Elle se pencha vers lui.
— Vous m'aimez René , murmurâ-

t-elle très bas, bien que vous ne vous
en doutiez pas.

— Non, dit-il durement et ferme-
ment Mais elle prit sa main et il
n'osa pas la retirer.

— Pourquoi mentez-vous ? Pour-
quoi affectez-vous d'être de glace ?
demanda-t-eWe.

Et sans lui donner le temps de ré-
pondre.

— Oui, je sais, vous obéissez à ce
que vous appelez la Uoi de l'honneur.
Mais au fond, vous sentez bien que
l'amour, un amour profond et sin-
cère brave toutes les lois. Or, vous
m'aimez 1

— Non I mille fois non i coupa-t-
il , sincère cette fois, car il se refu-
sait à profaner l'amour en l'assimi-
lant au trouble passager que provo-
quait en lui cette coquette en son am-
biance capiteuse. Vous êtes une ir-
résistible sirène, Olga, <it vous pou-

vez éveiller les passions à votre gré,
mais je vous méprise et je vous hais,
fit-il , perdant toute possession de soi
dans la fureur qu'il avait contre elle
et la honte de sa faiblesse d'homme.

J'aime Nora, et vous le savez, dit-
il. Et, si j'étais assez lâche pour cé-
der à cette tentation d'une seconde,
je crois vraiment que je vous étran-
glerais ensuite.

Tout ce que la civilisation avait
mis de correction, de courtoisie et
de chevalerie sur la rude brutalité
de ce barbare du désert et des step-
pes éclatait et s'effritait devant lui.

Repoussant vivement la main de
la séductrice, il se dirigea vers la
porte et disparut.

C'était bien Vassia Kassan, fils d'un
prince des steppes russes, encore à
demi barbare, et d'une paysanne
d'Orient, qui agissait en lui en dé-
pit de toutes les civilisations.

Il passa rapidement parmi les do-
mestiques rangés dans le hall et ne
respira tout à fait à l'aise que quand
il se retrouva dans la froide at-
mosphère de la nuit. Alors il regarda
les étoiles et évoqua la sérénité re-
posante de Salraz.

(A suivre.)

[pARAgLUISg
messieurs 
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4ËÊÈ / / LE PLUS GRAND CHOIX SUR PLACE
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jgk Pour dames . , f , . depuis Fr. 8.90

»V /  iï à̂éÊr Pour me&sieuns • • • « depuis Fr. 6.75
. *T j $ m  /  Four enfants . . . " . depuis Fr. 3.60

_J j  *$ëIL Service de réparations dans notre atelier

W/ \  
VITE — BIEN — BON MARCHÉ

J- *• Recouvrâmes — Fabrication

Pour Que puissent s'ouvrir,
le lundi "IG novembre, les

SOUPES
POPULAIRES

en faveur

des personnes âgées,
des veuves ou isolées sans travail,
des infirmes ou convalescents,
des femmes enceintes,
des familles nombreuses et indigentes,
des Suisses revenus de l'étranger, |

il faut beaucoup d'argent, de pommes de terre
et de légumes

Les dons en espèces et en nature, ainsi que LES
COUPONS DE DENRÉES, seront reçus avec une
grande reconnaissance, au Service social, 11, rue du

Temple-Neuf , dès je udi 12 novembre.
COMPTE DE CHÈQUE : IV. 2115

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
Inspecteur pour lo canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53
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¦-»̂ ^§-V^̂ ^^̂ ^̂ SÇÊ^̂ JLlilL - «Toujours mieux servir»
^̂ ^"̂ "̂ ¦¦a ^̂ ^MT ' -y ~ 3—y T* " tr—^  ̂ • ¦ Il BJMJ l i nitm IIMIM I I I IPIMMIH niiiiiiiiiiiiiiil

111  linTr ^TT H i! H'JLBL 
et P°ur 

marquer son

11 1 "H^TH ÎÎ JJLL i\ f
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H HENRY DOROTHY LINDA B
I FONDA LAMOUR DARNELL 1
te <^ans IM

B La Roulotte I
i rouge 1
Il UN DES PL US BEAUX ROMANS DE L'EPOQUE H
m REPROD UIT DANS UN FILM MAGNIFIQ UE M

II Un film captivant sur la vie fâ
|| et les intrigues des acteurs de cirque fl
H 

En technicolor VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE §1

Ef! Jeudi 12 novembre, pas de spectacle %$k

l'aisance de la marche grâce aux

Suf xp wts
tBtidgeway
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&etf
bandagiste. Saint-Maurice 7

Neuchfttel - Tél. 614 52

^SïèlM FIANCTSfX
fgf| r*J|lJ *fV£Z&oCs£ex. no&j e ĉftos£6Cc*t,\
HH t^R ŝMï (FABRIQUE A BOLLE) I)
^Sft IlIV' \\ ARCHITECTURE D'INTERIEUR - DÉCORATtOM //

^L*£j  ̂
>&. H.US DE KM) ENSEMBLES EXPOSES //ê<? V. adnt ^ta ^-oetUcCcmaUnuKvt tut.. / /  *0

NS^ _ B»B£l5lîiSiK; -^̂  *>
COTE N*4 NawaqVu*J¦ TEL /̂O Ô "

PARENTS
Vos enfants auront chaud à la1

G A R D E R I E  D ' E N F A N T S
SURVEILLANCE ET SOINS DÉVOUÉS

F. BERTHOUD, infirmière, Evole 47 Tél. 515 21

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, ft proximité de la rive
près de FOREL:

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

JMIM rSinrvareiioac ¦ Le Commandant des Tirs Interdit
£OlieS UdngereUaeb ¦ Bu public l'accès des zones ci-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des porta),
du début des tirs ft 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la roue comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports), de 1100 ft la f In des tirs :
8 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contra les contrevenante seront dénoncés et sévè-
rement punis. '
Int apriirtinn ¦ "- EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSllllCrUIbllllll ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées oo des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui lé ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
ft cet effet.
ÇÊCrnanY ¦ Avant '• commencement des tirs, un avion sur-
«IgnntlA • volera la zone dangereuse ft environ 600 m, d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hisses au mat prés de Forel indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune .

En outre, les heures de tir prév-ies seront affichées chaque
jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
sl des tirs ont lieu.

P. C, le 6 novembre 1942.
Le Commandant des Xlrs.

A vendre :

vaches et génisses
prêtes aux veaux, ainsi qu'un
veau ft l'engrais. René Ruchtl ,
Engollon.

toujours du nouveaul
toujours du plus beaul
toujours la bonne qualité!
toujours les dernières nou-

veautés
toujours les divans-lits
toujours au plus bas prix
et pour tout... toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchatel .
TABLEAUX

Aquarelles de B. Jeanneret,
P. Robert et E. Guinand. —
Dessins ft la plume de E. Bur-
nand ©t E. Jeanmaire. — Lavis
(encre de Chine) de F.-G. Mo-
rltz. — Eaux-fortes de E. Jean-
maire. — Larousse (huit volu-
mes) ft vendre. Demander l'a-
dresse du No 974 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CUISINE



Restaurant
s

dix Théâtre
Neuchâtel

L 'établissement qui vous convient !

^̂  E M. M m^M T! ¦ m DU 6 flu 12 NOVEMBRE - Dimanche matinée â 15 h il
M I ¦» 3̂*»y BBL^̂  M Wfa Jy Samedi et jeudi, matinées â prix réduits ' Il

^^ Tél. 530 00 •̂P̂  C'est un film Metro-Goldwyn-Mayer 5̂ ,̂ -̂  ̂
Soirées 

à 20 h. 15 I

avec les deux plus grands acteurs du monde : *' ^^"'"~-^^^^&̂ |̂ ^\ I

SpencerTRACY Mickey ROONEY J£j>
dans le nouveau chef-d'œuvre de NORMAN TAUROS, faisant suite à l'admirable film *ÈÊ  ̂:Wj i  II
«DES HOMMES SONT NÉS » , illustrant l'œuvre magnifique du PÈRE FLANAGAN t.il v il

Les Hommes de demain
RETENEZ VOS PLA CES D'AVANCE jj

Version originale sous-titrée - AUJOURD'HUI à 17 h. 20 : L'HEURE DES ACTUALITÉS |

lfe^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ v̂'i%a Du 6 au f^̂ ^̂ W J% 
Pfcè^\B 

B ^̂ k fl Dimanche : wÊ^^^^^^^^^Ê^^
wl ĥV 

' Wt- *̂* r*V 12 novembre yilillEflBl W*\wr \aW ¦¦ ¦¦%# \y ^MS ^\  
Mati "ée 

à 15 h. B Ĵ âE»^ .̂? "̂  I

§11 Le plus formidable film d'aventures tourné parmi les fauves |p|
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ARLANT 

FRANÇAIS 
@ |||

KÊÊ L'OISEAU DU DIABLE j 
'; %(%¦ ' ¦ ¦̂ - 'rfjfe ^ra e« haleine p endant WèM

WS-î vous avez vus jusqu'i ci • |§£tëj|§|l - f̂tL • - '*&^1sJÉll  ̂
TolI

S 
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i° urP > soirée à 20 h . 15 f f ^l
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Parterre 
Fr. 1.—, balcon Fr. 1.50 |̂̂ 3^̂ f^̂ ^B^̂ p'lS|B î^ f̂M^F f̂^!

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Dimanche 8 novembre: MATINÉE à 14 h. 30

SOIRÉE à 20 heures
DEUX REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES données par le

THÉÂTRE VAUDOIS
d'une grande nouveauté comique de « chez nous »:

Ce farceur de Père Gneintz
Pièce fantaisiste vaudoise Inédite en 4 actes d'A. Huguenin

Au 4me acte: La chanson des Gâpions - Danse des mariés
Billets d'avance «AU MENESTREL » (tél. 5 14 29) et diman-

che à la caisse de la Rotonde, dès 13 h. 30.

I LA PAIX I
j I MAISON

'J DES SYNDICATS y
| Tél. 5 24 77 g
I CHA QUE SAMEDI: I

SOUPER
¦ T R I P E S I

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *_

Déménageuses
disponibles pour et de Zurich,
Genève. S'adresser: Lambert
et Ole, déménagements, Neu-
châtel.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Civet de lièvre

au Calé des Saars

SAL.L.E DE I J A L  PAIX
CE SOIR, à 20 h. 30

Soirée théâtrale
par la Société des jardiniers «LA FLORA »

Meluno et Gotroset
Dès 23 heures:

DAJV SE

BUFFET DE LA GARE
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R Haller-Keller.

Tél. 5 10 59 •

C STUDIO |
| Tél. 5 30 00

I AUJOURD'HUI à 17 h. 20

L'heure des actualité)
! SUISSES - PARAMOUNT anglaises

| U N I T E D - N E W S
(américaines) Edition spéciale

UN FILM DU SERVICE
DES FILMS DE L'ARMEE SUISSE

 ̂
Prix d'entrée : Fr. 1.— ,

ooooo<xx><x>o<>o<><x>o<>c><><><><x>c>oo<><x>c<>o<>̂

I CAFE DES ALPES
! ET SPORTS

E. GESSLER
I TéL 519 48 — Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

Taverne
neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

Souper tripes
Civet de chevreuil

Fondue

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
ROGNON de veau
à la Provençale

Se recommande:
J. SCHWEIZER.

Dimanche soir

Trip es
au Café- Il FIT H
restaurant 171L IL II

Wîf^ Busecca
Bl suisses, étrangers

Cappuccino-Zappia

Dimanche 8 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR-BOU DRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE < RUDY JAZZ >

RESTAURANT LACUSTRE - Colombier
ORCHESTRE « LADOR > __

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE,
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE > f

<xx>oooooo<x>o<><>o<><xxxx><><><xx><xxxx>ooooo«*

[| 

MORGEN SOjjjj TflG 17 h. 15 M
Auf vielseitiges Verlangen ! MM

HEINZ RUHMANN H
Hans Moser - Théo Lingen H

in dem H
besten WIENER - LUSTSPIEL Bt

Der Mann I
*â *am*mmm*â m*\̂m*â mmkmm*m*\m*\y*\w*m*m*m*â *a^*WMai*\w***'m j B̂[l

von dem man spricM I
Unmôgllch, llmen aile Lachstatlonen auf- |B
zuziililen , durch die diescr Lachzug fiihrt , ^H
aber dièses Lusteplel hat so vlele gute ^MIdeen, dass man daraus ein Dutzcnd J^mprima Lustsplele machen konnte. ^H

¦ PALACE BD

Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
riance à 

Q
,̂  GR |MM

GRAND'RtTE 2, 2me étage
Téléphone 5 44 48

Prli modestes - Travail soigné
I (Grand choix de baguettes)

¦MJQjr̂ TMJpAI fKFfflj "'"""'"M
WffiM UN SPECTACLE LÉGER, AGRÉABLE, ÉTOURDISSANT |tel

i UN COCKTAIL DE JAZZ, DE CHANSONS, AVEC UNE MUSIQUE [
Epi ENDIABLÉE interprété par P ĵ

B BENI  AM INO GfGLfB

MH WSh'î  - - . ¦ ' ** ¦ . OTi?) 1»?5 » éê t̂t -̂¦wa>cj Hr£
Î ^H, MRS MHE&IIW  ̂:%-" :PwK iTtSi TxTnl inPxSsH »liï i* ' 

:̂ jj ijg| mÊÊÊÊBÊÊBÊSy ' ^H

lfi| Hlffi m w ' MAdÈMHMMMkkf-^ •*¦  ̂ -^R »BWK t̂«i^BHB : • ¦ : W$
IM@i '*>¦> R sSmW ™gw " MMLJ^BMBEHM Hfcfchfci :>-" | ! fv'̂  

ir • *f 9ff .̂m ^m!i4J *^^*\vBrff îÊÊ *\ 
K&3$sé& 

DK
B MŒ' W B̂Ê I «SMV -JH WfÊStNLJ xt, > ^ ^S*l*̂ *\mÊ̂ *\̂ & SE jJBI

| MUSIQUE I
I DE RÊVE I
g^^ enveloppe de tout son 

charme 
les 

amours inaltérables Pi'<?7J
9 d'un compositeur et d'une cantatrice ?x\ '

Wffl UN FILM A GRAND SPECTACLE Wffl
Wm Séances à 20 h. 15 ~9BSIW~ PARLÉ FRANÇAIS fol]

 ̂SAMEDI A 11 h. 20: H9
I luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiii xxr 'r i ixy^

I L'heure de l'actualité |
PSfcaw^w^ ŴM J*udi, samedi, matinées à prix réduits &"*£ *J * JW  ̂ * ï
^̂ ^Sl'̂ èu' I :$f *& Dimanche, matinée à 15 heures ^%S* V̂iSfe f - ^

HOTEL DU LAC

TRIPES
A U V E R N I E R

| Téléphone 6 21 94

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

| Tél. 5 34 25

Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande : M. CHOTARD



le Conseil fédéral et les nîcoléens

I
tfotre correspondant de Berne

MU écrit :
jj y a quelque temps, en prévision

ta élections cantonales qui auront
«eu aujourd'hui et demain, M. Ni-
cole et ses amis avaient lancé, à Ge-
pjve, une initiative demandant la
réintégration de la Fédération socia-
liste suisse (entendez « nicoléenne »)
f ans ses droits politiques et la levée
il l'interdiction pesant sur le jour-
nal < Le Travail ».

Avant même de connaître les re-
stais de la cueillette des signatures,
le gouvernement genevois avait de-
mandé un avis au Conseil fédéral
jor ce qu'il conviendrait de faire si
l'initiative aboutissait.

Le Conseil fédéral n'a répondu
que vendredi à cette demande, et la
conclusion de sa lettre est la sui-
vante :

le Conseil fédéral  devrait consi-
dérer comme contraire au droit f é -
déral la loi cantonale prévue p ar
^initiative genevoise, et il ne saurait

¦fre question de donner à cette ini-
tiative la suite que lui réserverait
normalement le droit cantonal .

Cela signifi e que même si la de-
mande d'initiative avait recueilli
l'appui d'un nombre suffisant de ci-
toyens, le Conseil d'Etat genevois
l'aurait pu la soumettre au vote du
peuple, parce qu'elle réclamait une
mesure contraire à la législation fé-
dérale qui a déclaré dissous ie parti
de M. Nicole et interdit la publi-
cation de son organe.

Entre temps, d'ailleurs, l'initiative
semblait avoir abouti , mais la chan-
cellerie annula plusieurs centaines
de signatures pour vice de forme.
De sorte qu'en définitive il manquait
25 signatures valables. Un recours
contre cette décision est, sauf erreur,
pendant devant le Tribunal fédéral.
Quelle que soit la décision des juges,
l'opinion exprimée aujourd'hui par
le Conseil fédéral tranch e la ques-
tion.

Rappelons que l'Assemblée fédé-
rale est saisie d'une (pétition qui tend
au même but <rue l'initiative, mais
le débat sur cette pétition — que la
commission a examinée déjà — est
renvoyé de session en session.

Une assemblée Duttweiler
à Genève

troublée par les nîcoléens
GENÈVE, 6. — L'assemblée popu-

laire convoquée j eudi soir, à la salle
communale de Plainpalais par la sec-
tion genevoise de l'Alliance des in-

dépendants en vue des élections can-
tonales, a pris une tournure mouve-
mentée.

M. Gottl ieb Duttweiler , ancien con-
seiller national , a parlé sur le « droit
au travail et la col laboration confé-
dérale ». Son exposé fut  continuelle-
ment interrompu par les propos et
par les cris les plus divers, notam-
ment « Vive Nicole », «La parole à
Nicole ».

Aucune discussion n'eut lieu vu
l'interdiction formulée par le dépar-
tement cantonal de justice et police
dont le président avait donné connais-
sance au début de la réunion.

Répondant à une invitation réi-
térée d'une partie de l'assemblée, M.
Léon Nicole prit la parole pour pro-
tester contre cette interdiction. Ses
partisans, venus très nombreux, en-
tonnèrent l'« Internationale ». Après
la première strophe, le major Pa-
nosetti, commandant de la gendarme-
rie qui était monté à la tribune, dé-
clara l'assemblée dissoute. La police
fit alors évacuer la salle.

La manifestation se poursuivit dans
la rue. M. Nicole demanda aux ma-
nifestants de lutter pour le rétablis-
sement des droits du parti socialiste
genevois dissous par les autorités fé-
dérales et pour la levée de l'interdjc-
diction du journal « Le Travail ». Il
recommanda de voter samedi et di-
manche prochains, lors de l'élection
du Grand Conseil la « liste du Tra-
vail ». Finalement, il invita ses par-
tisans à rentrer calmement chez eux.

Atténuation des restrictions
d'électricité

BERNE, 6. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

lies planes abondantes de la première
semaine de novembre ont amélioré notre
point qu'il est possible d'atténuer les res-
trictions dont l'emploi de l'énergie électri-
que a fait l'objet.

Une ordonnance du 6 novembre modi-
fie comme 11 suit les restrictions prévues
par les ordonnances du 24 septembre 1942 :

lies entreprises Industrielles et artisa-
nales peuvent consommer en novembre
autant d'énergie électrique qu'en octobre.

lies facilités suivantes sont accordées
Jusqu'à nouvel avis aux autres consom-
mateurs:

a) L'électricité peut être employée li-
brement pour la préparation d'eau chaude.

b) Les usines électriques sont autori-
sées à permettre selon l'état de l'appro-
visionnement et les conditions d'exploi-
tation de leurs zones de distribution,
l'emploi de l'électricité pendant l'après-
midi pour le chauffage des locaux.

c) Les maximums de consommation
mensuelle fixée par les usines électriques
ne sont pas applicables au mois de novem-
bre.

Les atténuations ci-dessus seront sans
doute maintenues Jusqu 'à fin novembre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait ae la cote officielle)
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit 6ulsse 557.- d 662.- d
Crédit fono. neuchât. 600.— d 600.— d
Sté de banque suisse 502.— d 507.— d
le Neuchâteloise .... 470.- d 475.- d
«Me élect. Cortaillod 3475.- o 3450.- o
H. Dubied et Cie .. 519.- 520.— o
Ciment Portland .... 905.- 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— d 500.—

» > priv. 630.— d 630.- d
1mm, Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
SaUe des concerts .. 300.— d 800.— d
Haus 115.— d 115.— d
B&blissem. Perrenoud 405.— d 405.— d
linUù S. A. .... ord. 130.- d 130.— d

» » priv. Tfp. - d 114.- d
OBLIGATIONS

ta* Neuchftt . 8 W 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 103.25
Rat Neuchât. 4% 1932 103.50 103.26 d
Rat Neuchât. 2 % 1932 , 95.- 95.—
Rat Neuchât. i% 1934 103.50 d 103.25 d
Rat Neuchât. 3 y ,  1938 100.75 100.50
Rat Neuchât. 8 % 1942 101.25 d 101.25 d
TOle Neuchât. 8% 1888 101.- d 101.- d
Tille Neuchât. 4 V. 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.25 d 104.- d
TOle Neuchât. z y .  1932 102.50 d 102.50 d
raie Neuchat.su 1937 101.- d 101.- d
Tille Neuchât. 8% 1941 104.- 103.- d
Oft.d.Fds4-3.20% 1931 84.— d 84.- d

» S%-3% 1905 83.— d 83.— d
l«le 8^-2,25% 1903 83.— d 83.— d

» 4-2.40% 1899 83.— d 83.— d
I 4^-2.55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blaise 4 M % 1930 101.— d 101.— d
Crédit P . N. 3'4% 1938 102.— d 102.— d
Tram.de N. l%% 1986 102.- d 102.— d
J.Klaus 4%% .. 1931 100.75 d 100.76 d
£ Perrenoud i% 1937 101.- d 101.- d
Bnchard 3%% .. 1941 100.75 d 100.50 d
Wnlth 6% 1930 102.- d 102.- d
Twx d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

>% 0. P P dlff 1903 100.85%d 100.60%
8% 0. P. P .. 1938 97.75% 97.60%
*% Défense nat. 1936 1C2.60% 102.50%
>V,-i% Déf. nat. 1940 105 80% 105.80%
W% Empr. féd. 1941 103.00% 103.60%
Ws% Empr. féd. 1941 100 90% 100.70%
«H% Jura-Slmpl. 1894 103.30%d 103.20%
«H% Goth. 1895 Ire h. 102.25%d 102.-%

ACTIONS
B-A. Leu & Ole, Zurich 382.— 383.-
Btoque fédérale S. A. 403.- 398.-
Dnlon de banq. sulss. 6C6.— 662.— d
Crédit suisse 556.- 558.-
wédlt foncier suisse 319.— 315.— d
Bque p. entrep. électr. 443.— 440.—
Motor Columbus 362.— 363.—
Bté sutsse-am. d'él. A 80.- 79.50 d
Alumln. Neuhausen .. 2960.— 2950.—
P-P. Bally S A  990 — 1000.—
Brown. Boveri & Co .. 721.— 712.—
Conservée Lenzbourg i960.— d 1975.— o
Aciéries Fischer 1063.— 1055.—
lonza 905.— 900.—
?*«« 315.- 912.-
Bulzer 11S0 — 1195.—
Baltimore et Ohlo .. 35.50 33.85
«nsylvanla 134 — 132.—
«neral electrlc. . .. 1*1.- 169.-
«*Dd. OU Cy of N. J. 220.- 217.-
gt nlck. Oo of Can 158.— 158.—
«anec. Copper Co .. 186.- 183.—
5°ntgom' Ward & Co 178.- 173.—
5«P- am. de electrlc 1120.— 1125.—
Jalo-argent. de électr. 143.— 142. —
Wal Dutch 358.— 356.—
AUumettes suédoises B 15.- d 15.- d

L 

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 nov. 6 nov

. Que commerc. Bâle 362.- 358.-
5J* de banque suisse '!.'> . - 508.-»w suis. p. l-ind. élec vtt. - 174.-
"5* P- l'industr chlm «*50 - d 6200.-
™mlques Sandoz . 8150.- d 8150.-Kûappe de Bâle 955.- 950.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 nov. 6 nov.

Banque cant. vaudoise 720.— o 720.— o
Crédit foncier vaudois 716.— 717.60 o
Câbles de Cossonay .. 2000.- o 2000.- o
Chaux et ciment S. r. 605.- d 605.- d
La Suisse, sté d'assur. 3700.— o 3600.— d
Sté Romande d'Electr. 367.50 370.- o
Canton Fribourg 1902 16.40 16.25
Comm. fribourg. 1887 96.- d 05.25

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 nov. 6 nov.

ay.% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 530.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. 495.- d 495.- d
3% Genevois à Iota .. 127.50 127.50
5% VlUe de Rlo 80.- 80- d
6% Hlspano bons 206.- d 210.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 95.— 95.—
Sté gén. p. llnd. élect. 160.— 160.— d
Sté fin. franco-suisse 58.— 57.— o
Am. europ. secur. ord. 32.— 3155
Am. europ. secur. priv. 354.— 350.—
Ole genev. Ind. d. gaz 315.— 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — o 90.— o
Aramayo 3955 38.50
Mines de Bor — •— — .—Chartered 19.26 18.60
Totls (Sté hongr. ch.) 113.- d 115.- o
Parts Setlf 285.- 280.- d
Flnanc. des caoutch. 1755 17.—
Electrolux B 82.— 85.—
Roui, billes B (SKF) 228.- 230.-
Separator B 85.— 85.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
4 nov. 5 nov.

8% Rente perp 96.50 96.90
Crédit Lyonnais 6400. — 6425. —
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3050.— — .—
Péchlney 5300.— 5360.—
Rhône Poulenc 3770.— 3800.—
Kuhlmann 2310.— 2325.—

BOUBSE DE NEW-YORK
4 nov. s nov.

Allled Chemical & Dye 136.50 137.60
American Tel & Teleg 127.- 128.-
American Tobacco «B^ 44.25 44.25
Anaconda Copper 27.38 27.38
Chrysler Corporation 65.25 63.62
Consolidated Edison.. 16.38 15.75ex
Du Pont de Nemours 128.50 128.50
General Motors 41.— 41.12
International Nickel.. 29 .75 29.62
United Alrcraft 28.75 28.75
United States Steel .. 49.75 49.88
Woolworth 28.12 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dem Offre
France, grosses coupures 1.20 1.40

t petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.60 4.90

t coupures de 10 lit. 5.80 6.20
Allemagne 17.— 18.—
Angleterre, gr .c par lv. st. 8.— 8.40

» p.c. par lv.st. 8.40 8.70
Or (O.S.A. 1 doll.) 9.80 10.30

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.10 46.70
» (Suisse 20 f r ) .... 36.10 36.70
> (Français 20 fr.) .. 37.10 37.70

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

en date du 6 novembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 4 5
Etala tonne anglaise £ 275 -/1 275.-/.
Or once anglaise sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -I23H -123 %

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl . o 1175 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.60
Zinc. ' » » » o 8.25 855

Sur l'ensemble du front,
les Russes contiennent

tous les assauts allemands
soulignent les dépêches de Moscou

MOSCOU, 7 (Exchange). — Les
Russes ont réussi à contenir tous les
assauts ennemis sur tous les fronts
pendant les dernières vingt-quatre
heures. Us ont même regagné du ter-
rain au cours de contre-attaques.

Sur le front de Stalingrad, au
cours de trois vagues d'assaut, les
Allemands ont jeté 5000 hommes
d'unités d'infanterie et de blindés
dans un assaut dont le but était de
pénétrer dans la ville à partir du
secteur nord-ouest. Durant ces trois
vagues d'attaque, les assaillants ont
perdu 31 tanks, des canons blindés
et batteries de D.CA., ainsi qu'une1
quantité considérable de munitions.

Vers minuit, les troupes du général
Rodimtzev ont pris d'assaut un point
fortifié adverse dans l'usine « Octobre
rouge ».

Dans le secteur nord-ouest, les
Russes se trouvent maintenant au mi-
lieu des lignes de fortification alle-
mandes. Les Allemands ont lancé des
contre-attaques.

Sur le front de Naltchik, l'offen-
sive allemande contre Ordchonikidse
et Grozny n'a réalisé aucun progrès
pendant les dernières soixante-douze
heures. Les défenseurs ont réussi à
concentrer une grande quantité de
canons de tous calibres. Des renforts
d'infanterie russe transportés par la
mer Caspienne, sont en route pour
le champ de bataille de Grozny.

Sur le front de Tuapse, au nord-est
du port et sur le littoral de la mer
Noire, les Russes sont au combat
avec les troupes germano-roumaines,
qui souffrent beaucoup du mauvais
temps.

Les prisonniers confirment que les
pertes de l'Axe pour cause de mala-
dies augmentent de jour en jour.

L'amirauté de Leningrad signale
qu'un transport allemand d'un ton-
nage de 15,000 tonnes a été coulé
dans la Baltique.

La bataille
perd de sa violence

MOSCOU, 6. - Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

La bafaille de Stalingrad a perdu
de sa violence au cours de la semaine
passée. Les Allemands font venir des
renforts systématiquement chaque
jour. L'activité aérienne se poursuit
avec férocité. Depuis le 3 novembre,
les pertes que les Allemands ont su-
bies aux approches de Stalingrad
s'élèvent à 5000 hommes.

Dans la région de Tuapse et de
Novorossisk, depuis que les Russes
ont pris l'initiative le 26 octobre, les
Allemands ont perdu plus de 10,000
hommes.

Durant les cinq premiers jour s de
novembre, les Allemands et leurs
alliés ont perdu 15,000 morts sur les
fronts méridionaux, tandis que sur les
fronts relativement inactifs de Mour-
mansk à Voronech, les Allemands
eurent au moins 5000 morts et blesses.

Légère améliora!son des
positions russes à Stalingrad

MOSCOU, 6 (Reuter). - L'additif
au communiqué soviétique de midi
déclare:

Dans la région de Stalingrad, les
Russes ont repoussé des attaques d'in-
fanterie et de chars allemands. Dans
la région des usines, une unité sovié-
tique a amélioré légèrement ses po-
sitions. Huit chars allemands ont été
détruits et les autres se sont retirés.

En 24 heures, les aviateurs russes
ont détruit 13 batteries et 28 positions
de D. C. A. et de mitrailleuses.

Au nord-ouest de Stalingrad, l'ar-
tillerie soviétique a détruit de nom-
breux points de tir et des batteries
d'artillerie ennemis.

Au sud-est de Naltchik, dans le Cau-
case, une bataille acharnée est tou-
jours en cours.

Dans un secteur au mord-est de
Tuapse, les troupes soviéiiques ont
poursuivi leurs opérations. Les Alle-
mands eurent 300 tués et 3 canons dé-
truite. Des hommes ef du matériel ont
été pris.

Simple activité de
reconnaissance à Stalingrad,
dit te communiqué allemand

BERLIN, 6 (D.N.B.). _ Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur de . Tuapse, de
nombreux ouvrages ennemis ont été
pris au cours de durs combats effi-
cacement appuyés par l'aviation.
Des contre-attaques soviétiques ont
été repoussées.

Dans le secteur du haut Terek, des
détachements aMemands et roumains
qui coopèrent avec des forces aé-
riennes opérant à basse alt i tude ont
continué leurs assauts contre une
résistance acharnée de l'ennemi.
Dans ce seul secteur, trente-cinq ap-
pareils russes ont été descendus.

L'activité à Stalingrad s'est bor-
née le 5 novembre à des reconnais-
sances réciproques et à des engage-
ments destinés à refouler l'ennemi.

Les lignes situées à l'est de la
Volga ont été constamment attaquées
par des avions.

Sur le front du Don, des troupes
de choc hongroises ont franchi le
fleuve et ont détruit sur l'autre rive
plusieurs points d'appui , ainsi que
trente-quatre fortins. Plusieurs ca-
nons, ainsi que des armes lourdes et
légères, ont été pris. L'aviation a
attaqué des positions ennemies et
des colonnes de véhicules au sud
d'Ostaschkov.

Sur le lac Ladoga, l'aviation a
coulé un remorqueur et deux ba-
teaux. Une canonnière, un bateau de
D.C.A. et six bateaux de transport ont
été endommagés. Des avions ont
poursuivi le bombardement de
Mourmansk et de la ligne de Mour-
mansk.

Staline rédame un second front
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

»Y aura-t-il finalement un second
front ? Cela adviendra tôt ou tard,
non seulement parce que nous en
avons besoin , mais aussi parce que
nos alliés en ont autant besoin que
nous. Nos alliés doivent se rehifre
compte qu'après l'effacement de la
France, l'absence d'un second front
contre l'Allemagne fasciste pouvait
signifier un désastre pour tous les
pays épris de liberté, y compris les
nations alliées elles-mêmes.

LE PROGRAMME
DE CHAQUE CAMP

» Au cours de la guerre imposée
aux nations par rAllemagne hitlérien-
ne , deux camps adverses ont été for-
més: le camp de la coalition Halo-
allemande ef le camp de la coalition
anglo-soviéto-américaine. Il est in-
contestable que ces deux coalitions
qui s'opposent sont guidées par deux
programmes différents ef contradic-
toires. Le programme de la coalition
italorallemande peut être caractérisé
par la haine de races, la suprématie
des nations choisies, la subjugation
des autres nations par la saisie de
leur territoire, l'asservissement 'éco-
nomique des nations vaincues, la dé-
prédation de leurs richesses nationa-
les, la destruction de la liberté démo-
cratique et l'établissemen t des régi-
mes hitlériens partout.

> Le programme de la coalition an-
glo-soviéto-américaine est: l'abolition
de l'exclusivité raciale, l'égalité des
nations et l'inviolabilité de leurs ter-
ritoires, la libération des nations
asservies et le rétablissement de leurs
droits souverains, le droit d'établir
le régime qui leur plaît, l'aid e écono-
mique aux pays qui ont souffert  et
l'aide pour la réalisation de leur
bien-être matériel, le rétablissement
de la liberté démocratique et la des-
truction du régime hitlérien.

NÉCESSITÉ D'UNE ACTION
CONCERTÉE, MALGRÉ LES
DIFFÉRENCES IDÉOLOGIQUES

»Si nous examinons la puissance des
deux coalitions du point de vue des
ressources humaines et matérielles,
nous _ ne pouvons pas nous empêcher
d'arriver à la conclusion qu'il existe
un avantage incontestable du côté de
la coalition anglo-soviéto-américaine.

_ »Le danger imminent dicte impéra-
tivement aux membres de la coalition
la nécessité d'une action concertée.
Je crois que notre programme est
tout à fait suffisant pour organiser la
lutte commune contre l'ennemi et
remporter la victoire.

»Ce serait ridicule de nier l'existen-
ce de divergences en idéologie et de
structure des Etats formant la coali-
tion. Mais au lieu d'un éloignement
graduel, nous observons un rappro-
chement constant des membres de la
coalition et de son développement en
alliance combattante. »

BUTS DE GUERRE
EN ALLEMAGNE

M. Staline fait ensuite un histori-
que des rapports anglo-russes de ces
derniers mois. Il ajoute : « Au cours
d'une interview, Hitler a dit: « Nous
» détruirons la Russie et elle ne se re-
» lèvera jamais. » C'est plutôt hêfe.
Nous ne nous sommes pas appesantis
sur le problème de détruire l'Allema-
gne parce qu 'il n'est pas plus possible
de détruire l'Allemagne que de dé-
truire la Russie. Mais la destruction de
l'Etat hitlérien est possible et néces-
saire.

» Notre premier but est donc la
destruction de l'Etat hitlérien et des
hommes qui l'ont inspiré. Notre but
n 'est pas de détruire toute la force
armée d'Allemagne parce que cela est
impossible, mais notre second but est
de détruire l'armée hitlérienne et
d'exterminer ses chefs. »

M. Staline évoque alors les atroci -
tés don t, selon lui , les Allemands se
sont rendus coupables en Russie occu-
pée. Il estime que les responsables
devront être chftliés. Il conclut:

« Camarades, nous livrons la grande
guerre de libération, mais nous ne la
livrons pas seuls. Nous combattons
avec nos alliés. Elle va nous apporter
la victoire sur les lâches ennemis du
genre humain , sur les fascistes impé-
rialistes allemands. » (Longs app lau-
dissements frénét iques .)

La 8me armée anglaise
a dépa ssé Fouha

L'offensive britannique en Afrique du nord
(SUITE DE LA PREM IÈRE PAGE)

AU Q.G. DU GÉNÉRAL MONTGO-
MERY, 7 (Exchange). — La situa-
tion, vendredi à 20 heures, était la
suivante :

Les derniers rapports du front mon-
trent que les troupes du général
Montgomery ont avancé si vite
qu'elles n'ont donné à Rommel au-
cune occasion d'occuper ses premiè-
res1 lignes de fortifications près de
Marsa-Matrouh.

Des effectifs considérables de trou-
pes britanniques ont déjà progressé
bien plus loin que Fouka. Ces troupes
essaient probablement d'encercler
Marsa-Matrouh de l'ouest.

D'autres opérations d'encerclement
se développent dans d'autres secteurs.
Il ne reste plus à Rommel que la
possibilité de se retirer sur ses po-
sitions du col d'Halfaya.

Rommel contre-attaque entre
Fouka et Marsa-Matrouh
BERLIN, 7. — Le D.N.B. apprend

ce qui suit :
La bataille d'Afrique est entrée

dans une nouvelle phase. Sous la pro-
tection de puissantes unités et des
armes lourdes, le feldmaréchal Rom-
mel a mis à profit sa liberté de mou-
vement, qu'il n'a jamais perdue,
s'est détaché de l'ennemi et l'a atta-
qué entre Fouka et Marsa-Matrouh.
Ces mouvements se sont déroulés se-
lon le plan établi.

Rommel s'est installé avec ses for-
mations germano-italiennes sur des
positions d'où il peut exercer une
énergique contre-pression contre les
Britanniques avançant.

La bataille d 'Egypte,
vue de r ^me

ROME, 6. — L'agence Stefani com-
munique :

La bataille qui a débuté le 23 octo-
bre au soir sur les positions d'El-Ala-
min continua avec une violence in-
changée au cours des journées qui
suivirent. A la supériorité numérique
croissante des tanks et des avions de
l'ennemi, les troupes italiennes et
allemandes offrirent une résistance
tenace ef une vaillance admirable,
passant fréquemment à la contre-
attaque et réussissant souvent à réta-
blir la situation . Le commandement
britannique n'a cependant pas cessé
d'alimenter l'effort de ses troupes
avec de nouvelles masses, des moyens
blindés et des troupes fraîches d'in-
fanterie. Contre les unes et contre les
autres, les formations de l'Axe luttè-
rent longuement sur le front d'El-
Alamin . Seule la nette supériorité nu-

mérique de l'ennemi, après des luttes
qui sont des pages d'héroïsme, obli-
gea les formations de l'Axe de se re-
plier vers l'ouest. Ces combats achar-
nés se déroulèrent surtout dans le
secteur coller du désert africain.
D'autre part , l'effort considérable
accompli par l'Angleterre et l'Améri-
que pour organiser cette offensive,
prouve une fois de plus l'importance
de l'échiquier méditerranéen.

La situation est critique
pour l'Axe

avoue un général allemand
prisonnier

LE CAIRE, 7. — De l'envoy é spé-
cial de l'agence Reuter au Q.G. du
général Montgomery :

Pour l'Axe, la situation actuelle
est critique. Cet aveu du générai
Ritter von Thoma, commandant du
corps africain allemand fait prison-
nier par les Britanniques, a été com-
muniqué aux correspondants de
guerre par le générai Montgomery,
après qu'il eut parlé de «victoire
complète et absolue » de la Sme
armée.

Le point de vue français
La menace

sur l'escadre d'Alexandrie
est écartée provisoirement
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
En Afrique du nord , l'avance de

la Sme armée britannique retient
l'attention des observateurs étrangers.
On fait remarquer à ce propos que
le recul des lignes germano-italien-
nes écarte la menace qui pesait sur
Alexandrie et, par voie de consé-
quence, résout au moins provisoire-
ment le problème, resté en suspens,
du sort de l'escadre française mouil-
lée dans cette ville depuis l'armistice.

On se souvient qu'au début de
juillet, alors que les troupes de Rom-
mel fonçaient en direction de la
vallée du Nil, des négociations s'en-
gagèrent sur l'initiative des Anglo-
Américains au sujet des sept navires
composant l'escadre Godefroi , et
qu'elles aboutirent à une impasse, le
gouvernement français ayant rejeté
les propositions de Washington ten-
dant à faire transférer l'escadre dans
la rade de Fort-de-France, à la Mar-
tinique. • - -¦

Le déplacement vers l'ouest de la
ligne de feu enlève donc le carac-
tère d'urgence à ce problème, qui
suscita à l'époque une certaine ten-
sion entre Vichy et Washington.

LA VIE NATI ONALE

armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 8 novembre, à 20 heures

RÉUNION DE BIENVENUE
DU CAPITAINE PORRET

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 8 novembre, conférences
par M. R LEHMANN, de Bienne:

A 15 h., pour la Jeunesse, sujet : « Les
Jeunes pour Dieu ».

A 20 h., evangéllsatlon, sujet : « Jus-
qu'aux Cleux t

CORDIALE INVITATION

EXPOSITION CHINE et JAPON
Palais Du Peyrou (EgUse anglaise), à 17 h.

C O N F É R E N C E
donnée par M. le professeur

P.-L. MERCANTON, Lausanne
«LE SABRE JAPONAIS »

(avec projections) - ENTREE: Pr. 1.10

g^^§ Î̂ÎEUCHATEL4

Souper du LXV me anniversaire
DE L'ÉTUDE

mercredi 11 novembre 1942,
au Palais DuPeyrou

S'Inscrire sans retard auprès du trésorier,
M. Jacques Wavre

Institut Richème
Gala d'automne

avec l'orchestre Madrino
U est préférable de téléphoner au 5 18 20

pour réserver sa table

CONFISERIE - TEA-ROOM

\loii&j î ucrimô
ouverte tous les jours

sauf le dimanche
GALERIE LÉ0POLD-R0BERT
Exposition Octave Matthey

Clôture : dimanche 8 novembre
La société frança ise « La Fraternité »
a l 'honneur d'informer tous les mem-
bres de la

Colonie f rançaise
qu 'une messe sera célébrée pour la

France et ses morfs
le dimanche 8 novembre

à l'Eglise catholique, à 9 heures.

CE SOIR, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES
Un intermède du concert

de la Société des accordéonistes
de Neuchâtel

Mademoiselle de Sévery
vous dira comment des milliers d'enfants
furent sauvés par la Crolx-rouge suisse,
secours aux enfants, et ses voyages aveo

eux dans les pays occupés.

Demain, à Colombier
A 13 heures

GLORIA II-COI.OMBIER I
A 14 h. 45

Neuveville I - Xamax I
CHAMPIONNAT SUISSE

CE SOIR, à 20 h. 30, BEAU-RIVAGE

GRANDE SOIRÉE
en faveur du No#I des Internés militaires
et des soldats suisses chargés de leur

surveillance, avec le concours du
Costume neuclilltelois

On dansera - Deux orchestres : Jules
Trébor et le Mo swing des New Hot Players

Prolongation d'ouverture autorisée

Salie de la Paix
Dimanche dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE MORENA 

Mercredi 11 novembre
à 20 h. 15

UNIQUE GALA
et formidable orchestre

COHANIER
â La ROTONDE

Entrée 1 fr. 10.

les Eaux de Vichy-Elal sont des sources de santé
VICHY-CÉLESTINS

La Reine des eaux alcalines , eau de table et de
régime des Arthritiques , Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyner-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Beau Rivage
Dimanche 8 novembre

Thé et soirée dansants
Tous les jours en matinées et soirées

JULES TREBOR
vous présentera son fameux ténor
classique et ses attractions comiques

ROTONDE - Ce soir, 20 h. 30
MUSIQUE MILITAIRE

CONCERT
Dès 22 h : BAL

Orchestre « The Merry Swing Makers »
Prolongation d'ouverture autorisée



PERSPECTIVES
ÉLECTORALES

ET PLAISIRS
DES SOIRS

Genève en octobre

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La politique, aujourd'hui , dans cet-te Genève qui était — il y a quelques
années encore — si fort agitée , la po-litique ne fait  plus recette. Il faut
bien voir les choses comme elles sontet, au surplus, ces choses n'ont rien
de bien alarmant. C'est qu 'en effet ,
si l'on se passionnait , il n'y a pas si
longtemps, sous les bannières des
partis, d'aussi beaux débordements
allaient jusqu 'à l'échange de coups
de poing et de pavés , et la calomnie
ruisselait et l'injure coulait à flot.
Pour le bon public , naturell ement
avide d'émotions fortes, cela valait
bien le feuilleton «à  suivre », mais
il ne tarda pas à paraître que la cité
avait gravement à souffrir de ces pe-
tits jeux -là. Il le parut si nettement
que M. Nicole dut résigner le pou-
voir et qu 'aussitôt un peu de calme
revint. Il en vint plus encore quand
disparurent tout à fait et M. Nicole
et son parti et son journal , 'et c'est
aujourd'hui , dans cette matière, ce
qu 'on appellerait «le calme plat ».
L'EFFORT DU CONSEIL D'ÉTAT

Aussi bien , le Conseil d'Etat , faute
de pouvoir apporter de l'éclat à son
ingrate tâche, gouverne-t-il du moins
fort honnêtement , avec une sagesse
prudente et débonnaire dont on lui
sait gré. L'évanouissem ent de l'op-
position au Grand Conseil enlève tout
caractère spectaculaire à des travaux
qui sont menés d'autant plus rapi-
dement. La polémique, au parlement
et dans les jou rnaux, souffre donc vi-
siblement d'anémie grande... et voi-
là ce qui fait que votre fille est muet-
te !

U est just e d'ajou ter que les maux
qui affligent le monde entier, la guer-
re, pour l'appeler par son nom, et les
affreuses et diverses misères qu 'elle
entraîne, que tout cela rapetisse sin-
gulièrement la lutte des partis et
que notre émotion est trop bien sol-
licitée chaque jour par de graves ou
tragiques évén ements pour qu'elle
puisse naître encore à la vue des
bulletins de vote si colorés qu'ils
•fussent.

L'homme de la rue s'en va donc
à travers Genève, actuel l ement , sans
ressentir la moindre fièvre à l'idée
qu 'à la fin de cette semaine un nou-
veau parlement lui sera donné et
qu'il lui est accordé, à lui , de pouvoir
travailler à cet avènement. Encore
une fois , les journaux politiques sont
assez ternes, les affiches rares et ti-
mides et l'atmosphère point du tout
à la bagarre .

L'ENTRÉE EN LICE
DE SL DUTTWEILER

Dans ces conditions, faut-il atten-
dre de grands changements des élec-
tions imminentes ? Il ne le semble
pas, encore qu'il sera curieux de voir
combien de ses disciples M. Dutt-
weiler pourra asseoir au Grand Con-
seil. C est même là la seule incon-
nue du problème, l'unique attrait de
la compétition, mai s l'affaire est de
taille puisque c'est la première fois
que les indépendants entreprennent
la marche sur l'hôtel de ville.

Ils se compteront à cette occasion ,
et le calcul servira autant à leurs ad-
versaires évidemm ent qu'à eux-mê-
mes, mais on n'en saura guère faire
3a preuve apparemment car il se
pourrait , en effet , par dépit de ne
Ïtouvoir aller sous leurs propres cou-
eurs, que bien des « nicoléens » vo-

tassent pour ces indépendants qui
promettent de constituer l'opposition
au parlement. Il est vrai qu'on dé-
couvre dans leur liste — 71 noms ! —
quelques-uns de ces « lascars » de
l'Union nat ionale retirée sous sa
tente mais qui constitua longtemps
«l'ennemi public No 1 » de l'extrême-
gauche. Il est vra i encore que, lors-
qu'il s'agit « d'embêter le gouverne-
ment », comme on dit , les grands
principes sont volontiers hypothéqués,
et il est vrai enfin que la présence
d'un ou deux « lascars » dans la com-
pagnie n'a pas empêché M. Duttwei-
ler de réunir sous sa houlette des
candidats appartenant à tous les mi-
lieux, de la gauche à la droite, et poli-
tiques ou apolitiques.

MAIS LA SAISON
DES SPECTACLES RAT SON PLEIN

Cependant , si le Genevois de notre
temps ne manifeste ainsi, devant
l'urne, qu 'une ard eur très modérée,
c'est peut-être qu 'il se passionne au-
trement, et l'on croirai t volontiers
que c'est pour les spectacles.

Le mois qui vient de s'achever a
vu éclore un nouveau cabaret dans
•une ville qui n'en manque pas, as-
surément , non plus , au reste, que do
dancings , de cinémas et de théâtres.

En marge des scènes qu 'on peu t
dire officielles , on a vu naître encore
ou reparaître plusieurs de ces com-
pagnies appelées «d 'art » ou *irré-
gu.lières « ou « d'à côté », qui sont iné-
gales forcément mais dont il arrive
que certaines soient excellentes.

Au total, cela nous a valu , rien que
pour la dernière semaine d'octobre,
six « premières », dont quelques-unes
laissaient à reprendre, ce qui autorise
inévitabl ement les critiques surmenés
à commencer de se fâcher.

Nous avons eu la curiosité encore ,
ce dernier vendredi soir du mois, de
nous livrer à une sorte de petit re-
censement, et ce fut  pour constater
que , ce soir-là , six théâtres étaient
ouverts à Genève , six théâtres qui at-
tendaient des spectateurs sollicités
encore par vingt ou trente autres
lieux de plaisir .

Que Paris donc, et Berlin et Vien-
ne et Londres en arrivent à faire fi-
gure de petites villes en regard de
tout cela !

R. Mh.

(sp) Mercredi 4 novembre, la So-
ciété des pasteurs et ministres neu-
châtelois a tenu sa troisième et der-
nière séance de l'année , sous la pré-
sidence de M. Du Bois, pasteur à
Neuchâtel.

Après un culte de M. Fritz de
Rougemont , pasteur à Neuchâtel , qui
a rappelé à ses collègues, en termes
clairs et fraternels, leurs devoirs
pastoraux , le président a évoqué
avec émotion le souvenir de deux
membres de la société, décédés de-
puis la dernière séance, MAI. Gros-
pierre, pasteu r à Râle-Colombier , et
Stammelbach , . pasteur aux Plan-
chettes.

Puis la société a voté la revision
de ses statuts , que la fusion des
deux Eglises oblige à mettre au
point , et elle a décidé d'adresser une
lettre de reconnaissance à la fonda-
tion « Pour la vieillesse », dont les
pasteurs sont les correspondants bé-
névoles , et de lui demander de main-
tenir ses bienfaisantes allocations
aux vieillards actuellement assistés
par une administration publique. M.
Vivien , président du comité canto-
nal , a expliqu é qu'en effet un arrêté
fédéral du 24 décembre 1941 interdit
à la fondation de venir en aide à
des vieillards au bénéfice d'une as-
sistance officielle et régulière que
les pouvoirs publics doivent rendre
suffisante. Cela afin que l'interven-
tion de la fondation soit réservée à
l'avenir, le plus largement possible,
aux vieillards qui ne reçoivent au-
cun secours public et qui pourront
alors être dispensés de faire appel
à l'assistance officielle ; c'est là un
important problème qui trouvera
certainement sa solution dans une
compréhension réciproque et dans
la générosité persévérante de notre
peup le pour qu 'il n'y ait plus à l'ave-
nir , comme le veut l'autorité fédé-
rale , confusion entre l'assistance pu-
blique et l'aide à la vieillesse.

Pour terminer, M. H. Pingeon ,
pasteur à Saint-Aubin , a donné une
savoureuse conférence, illustrée de
remarquables clichés, sur « L'Egypte
et les dernières fouilles ».

—r*****a\âwa***my-

Chez les pasteurs neuchâtelois

LA VILLE
AU JOUR LE JO UR

Les industries à Neuchâtel
Le second bulletin de statistiques

que vient de publier la direction des
finances de la ville de Neuchâtel
donne de for t  intéressants rensei-
gnements sur le commerce et les in-
dustries de notre cité. On y lit par
exemple que plus de la moitié des
personnes travaillant ici sont occu-
pées dans des entreprises industriel-
les ou artisanales...; que l'industrie
métallurg ique, la construction des
machines et celle des appareils élec-
tri ques emp loient 1100 personne s,
soit à peu près autant que le com-
merce de détail... ; que l'industrie
horlogère, la bijouterie , la mécani-
que de précis ion, la fabrication et
la réparation des instruments de mu-
sique occupent 287 personnes...; les
arts grap hiques 360 perso nnes...; l'in-
dustrie du pap ier 165 personnes, et
celle du cuir p lus de 100 personnes.

Toutes choses dont , évidemment,
on ne se rendait pas compte.

Après l'accident de la gare
Le jeune employé C. F. F. Jaquet ,

blessé jeudi après-midi à la gare de
Neuchâtel dans les circonstances que
nous avons relatées hier, a éfé heu-
reusement atteint moins gravement
qu'on ne l'avait cru tour d'abord. Il a
pu regagner son domicile et son acci-
dent n'aura pas de suites graves.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

lia récupération des métaux
(c) Les personnes qui ont été chargées
de la récupération des métaux ont
eu l'heureuse idée d'exposer dans une
vitrine de la Neuveville un certain
nombre d'objets donnés par des
habitants conscients de leur devoir.
On ' y peut voir des casseroles en
cuivre, des gobelets, des coupes, des
vases anciens, des potiches, des tours
d'horloger, des médailles et écus de
fêtes de tir et bien d'autres souvenirs
de famille dont on se sépare pour
venir en aide à l'industrie, à l'agri-
culture, et , par conséquent, pour don-
ner du pain à des ouvriers.

ESTAVAYER
Chez les cafetiers broyards

(c) Cette corporation a tenu ses as-
sises automnales au Buffet de la
gare d'Estavayer. Les questions ad-
ministratives terminées, M. Duruz,
préfet , qui assistait à cette assem-
blée, entretint ses auditeurs du sujet
de la danse... très brûlant en pays
fribourgeois.

YVERDON
Une fillette écrasée

par un char
Notre correspondan t de Lausanne

nous téléphone:
Vendredi , sur la route de la Plaine

à Yverdon , la petit e Jeanine Duvoi-
sin , six ans, a été écrasée par un
char à pont attelé de deux chevaux.
Immédiatement conduite à l'hôpital ,
qui lui avait prodigué les premiers
soins , la victime est décédée peu
après son arrivée.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Après la Vllme journée
fédérale des gymnastes

à l'artistique
(c) Les comptes et les archives
(15,000 pièces et documents) de la
Vllme journée fédérale des gymnas-
tes à l'artistique ont été remis par le
comité d'organisation à la section
du Locle de la Société fédérale de
gymnastique. Alors que le budget
accusait un déficit de 9000 fr. et
46,000 fr. de dépenses, les comptes
sont plus satisfaisants. Us se termi-
nent par un bénéfice de 2200 fr. sur
un total de dépenses de 44 ,009 fr.
C'est réjouissant , car le temps ne fa-
vorisa guère cette fête qui , on s'en
souvient, eut lieu en août et groupa
plus de 450 partici pants.

Un accident à l'école
(c) Vendredi à 11 heures, une jeune
fille de l'Ecole de commerce, Mlle
P., s'est fracturé une jambe dans la
classe.

L'ambulance fut requise et la jeune
fille fut transportée chez un méde-
cin , où elle reçut des soins.

En pays fribourgeois
Une nouvelle association
dans le district du Uuc

(c) Les boursiers du district du Lac
viennen t de se constituer ' en asso-
ciation. Ils ont élu le comité sui-
vant : président : M. Louis Vuille-
min ; vice-président : M. Fritz Goet-
schi ; membres : MM. Walter Wie-
land , à Salvagny, et Louis Déforel ,
à . Courtepin.

Tous les caissiers et secrétaires
communaux sont appelés à faire
partie de cette association", qui orga-
nisera des réunions avec conféren-
res.

Observations météorologiques
ODSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 novembre
Température : Moyenne 9,8 ; min. 8,3 ;

max. 10,9.
Baromètre : Moyenne 714,4.
Eau tombée : 7,6.
Vent dominant : Direction : est ; force :

calme à faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et pendant la Journée.

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

Niveau du lac, du 5 nov., à 7 h. 30 : 429.97
Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h. 30 : 430.01

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les envois alimentaires sont bien parvenus à destination

On nous écrit :
Nous pouvons enfin renseigner de

façon précise les donateurs sur le
résultat de leur belle action en fa-
veur des malheureux Grecs.

D'aucuns ont trouvé ce temps d'at-
tente très long, mais ces impatients
ne savent pas ce qu 'est la guerre
et ne se doutent pas le moins du
monde des difficultés énormes que
nous avons eues à surmonter pour
mener à bien cette affaire compli-
quée.

Nous avons préféré ne rien an-
noncer avant d'avoir la certitude de

voir fi gurer de « pain croustillant »
parmi les denrées envoyées. Cette
commande était exécutée, mise en
caisses et prête au départ quand , au
dernier moment, nous nous sommes
heurté, de la part des bureaux, à un
refus d'exportation irréductible,
alors que, de vive voix, à Berne, ces
mêmes bureaux nous avaient donné
l'assurance d'un permis d'expédition
sans conditions. Ce permis avait été
accordé d'ailleurs aux Suisses
d'Athènes. Bref , une fois de plus,
nous avons dû changer notre fusil
d|épaule et, après avoir obtenu l'an-

Les camions chargés des dons des Neuchâtelois, à leur départ pour la Grèce

l'arrivée à bon port de nos envois.
Or, le chargé d'affaires de Suisse en
Grèce, M. de Bavier, avec qui nous
étions en relations , vient de nous
confirmer l'arrivée à Athènes, en
bon état — chance exceptionnelle
—¦ de tout ce que Neuchâtel desti-
nait à la Grèce. Nous pouvons donc,
en particulier, rassurer chacun
quant au sort des denrées récoltées
dans notre ville lors de la « Jour-
née grecque ». L'exportation de ces
denrées a été fort difficile et nous
n'avons malheureusement été ni ai-
dés ni secondés par les « bureaux
compétents ». Bien au contraire.
Mais tout est bien qui finit bien, et
les quatre mille kilos de ce contin-
gent — légumes secs, riz, farine ,
conserves de toutes sortes — sont
parvenus sans aucune soustraction
et intactes à destination.

Avec le montant de la souscrip-
tion et des manifestations de la jour-
née grecque, nous avons d'abord
acheté 5500 kilos de produits lactés
et 2000 kilos de produits Maggi , le
tout mis en caisses ident iques à cel-
les parties de Neuchâtel et figurant
sur le cliché ci-dessus. Toutes ces
caisses portaient l'inscription : «Don
de Neuchâtel (Suisse)» ainsi que
l'insigne de la Croix-rouge et la mar-
que C. M. S. (Commission mixte de
secours), Grèce.

Malgré les taux d'assurances très
élevés, nous axons jugé bon de faire
assurer ces marchandises contre
tous risques, donnant ainsi sécurité
complète aux souscripteurs. L'ache-
minement s'est fait — de conserve
avec d'autres envois de la Croix-
rouge — en trois échelons, via Tries-
te, Belgrade, Salonique. Bien enten-
du , interminables stations en cours
de route.

On s'étonnera peut-être de ne pas

nulation de la commande de pain ,
nous avons pu passer un marché de
1320 kilos de produits lactés, ce qui
porte à 14,820 kilos de marchandi-
ses, en 649 caisses, le total de la con-
tribution de Neuchâtel.

Si l'on veut bien considérer les
longs délais nécessaires aujour-
d'hui à l'exécution des commandes,
les atermoiements sans fin -des bu-
reaux, les difficultés de transit con-
sidérables du fait de la guerre, le
laps de temps écoulé entre le point
de départ et le point d'arrivée n'a
rien d'excessif.

En terminant, réparons un oubli
et s'il y en a d'autres, qu'on veuille
bien nous excuser. Nous avons omis
de remercier M. P. Richème, organi-
sateur de la loterie, tirée lors de la
soirée grecque à l'hôtel DuPeyrou,
ainsi que les donateurs des lots très
importants qui nous ont été remis
par le magasin Au Louvre, par
Ebauches S. A., par M. P. Kramer et
par l'association des cinémas de la
ville. Merci également à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » pour son hos-
pitalité.

Enfin , nous ne pouvons mieux fai-
re que de transcrire le dernier pa-
ragraphe de la lettre de notre char-
gé d'affaires en Grèce :

« ... Laissez-moi saisir cette occa-
sion pour vous remercier encore in-
finiment de votre belle initiative
qui a abouti à un si heureux effet
et qui a prouvé une fois de plus
l'enthousiasme et l'esprit charitable
du Canton de Neuchâtel pour les no-
bles causes. »

Nous ne doutons pas que nos con-
citoyens sauront , quand il le faudra ,
répondre encore à tout appel en fa-
veur des misérables et innocentes
victimes de la guerre.

Dr Alf.-C. MATTHEY;

Après les souscriptions
en faveur des affamés grecs

Ua vie sentimentale
de Delacroix

par M. Louis Gillet
Contrairement à tant de conférenciers

qui prennent plaisir à rapetisser nos su-
jets d'admiration et se servent de la
gloire d'autrul pour bâtir leur propre ré-
putation , M. Louis Gillet s'est donné pour
tâche de nous faire mieux connaître Eu-
gène Delacroix. Non pas que le peintre
fier et puissant du « prisonnier de Chdl-
lon » et des « femmes d'Alger » ait, de nos
jours, besoin d'être « expliqué» , mais
parce que nous savons mal ce que fut la
vie privée de ce fils naturel de Talleyrand
dont l'existence tout entière fut dominée
— Illuminée — par un grand amour.

Les hommes de lettres en général et les
académiciens en particulier parlent sou-
vent de l'amour avec un dédain amusé.
M. Louis Gillet, tout au contraire, eut des
mots charmants et profonds pour définir
ce sentiment — « aussi rare que le génie
quand U est grand » — et pour retracer
l'histoire de cette passion secrète et con-
tinue que Delacroix eut pour la baronne
de Forget. Le portrai t qu'il traça de cette
grande dame apparentée aux Bauharnals,
tout autant que le récit plein de tact
qu 'il fit de ce joli roman lui valurent de
chaleureux applaudissements. H y apporta
même une pointe d'émotion visiblement
sincère, et la fin de sa causerie corrigea
ce que le ton dont elle avait été dite
avait d'un peu professoral.

Excellemment présentée par M. L. Re-
dard , cette troisième conférence de Belles-
Lettres avait amené à l'Aula de l'univer-
sité un public qu'on eût désiré plus nom-
breux, (g)

LES CONFÉRENCES

VIGNOBLE

CRESSIER
Pourquoi

quatre-vingt-dix francs ?^.
(c) Pour répondre au questionnaire
de l'Etat relatif au rendement du
vignoble et calculer « grosso modo »
la valeur totale de la vendange, l'au-
torit é communale fut bien obligée
de s'arrêter à un prix. Ell e le choisit
rond , commod e, approximatif , soit
90 fr. par gerle de blanc.

Quel autre chiffre moyen eût-elle
adopté , puisque les prix «de Cres-
sier » ne sont pas encore connus ?
Car, selon une coutume vivace, la
vendange est livrée avan t la con-
clusion des marchés. Ici , la diffi-
culté est accrue du fait que la ven-
dange ne sera pas pay ée au degré,
mais à la gerle. II est évident que
le chiffre de 90 fr., suffisant pour
les besoins de la statisti que, ne sera
pas nécessairement celui que paye-
ront les encaveurs aux cultivateurs ,
émus du renseignement.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

!La fabrique de ciment
va rouvrir ses portes

La fabrique de ciment Portland,
de Saint-Sulpice, qui avait inter-
rompu momentanément  son activité
en jui l let  dern ier, va rouvrir ses
portes, permettant  ainsi aux tren te-
cinq ouvriers qu 'elle occupe de re-
prendre leur activité.

Le soir étant venu, Jésus leur dit.« Passons sur l'autre rive. » '•
Monsieur et Madame Walther »«

Bûren et leurs enfants , à Zurich.Monsieur et Madame Charles v0»
Bûren et leurs enfants , à Neuchâtel-
Monsieur et Madame Georges v0nBûren , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Jeanne von Bûren , à Neuchâtel ; Ma-dame et Monsieur Will y Lin'igerlvon Bûren et leurs enfants , à Neu"châtel; Madame et Monsieur MarcelPache - von Bûren et leur enfant , àGenève; Mademoiselle Lydia vonBûren et son fiancé , Monsieur Au.guste Winkler , à Neuchâtel; les fa.milles parentes et alliées, ont lagrande douleur d'annoncer le dé.
ces de

Madame veuve Charles von Biiren
née Marie BADETSCHER

leur très chère maman , grand',
maman , belle-mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui , après une lon-
gue maladie , vaillamment supportée
à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel , le 6 novembre 1942.
(Gibraltar 8)
1 Repose en paix, maman chérie, teasouffrances sont passées. Tu pari
pour un monde meilleur, en priant
pour notre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 8 novembre 1942 , à13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettré de faire-part
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ĝgggi Incinérations

Jp p̂!§|* Corbillard»
Rne de» Poteau»

Maison Gilbert iïlïfà
.,ss„sss,ys„,ss,„,,,,,,. *,,„„sssSS7fS///////f t

D8F~ Le.' annonces remise
notre bureau avant lt heures (9 raVr
des annonces avant 9 h. 30) Pw
vent paraître dans le numéro i*
lendemain.

Madame Cl. von Holleuffer, à Bad-
Pyrmont ;

Monsieur et Madame G. Drqz-vou
Holleuffer et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame H. von Hey-
den-von Holleuffer , à Varsovie,

ont le chagrin de faire part dn
décès de leur cher époux, père,
beau-père et grand-père,

Monsieur

Conrad von HOLLEUFFER
lieutenant-colonel à D.

survenu le 1er novembre, après uM
court e maladie , à Bad-Pyrmont.

Neuchâtel, le 6 novembre 1942.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part
Prière de ne pas faire de visites

Ma force s'accomplit duu
ta faiblesse.

Madame Elise Clerc-Kramer, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Richard Clerc,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Samy Ma-
thez et leurs enfants, â Martigny ;

Monsieur Pierre Clerc, à Berne ;
Monsieur André Clerc, à Colom-

bier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Louis-Emile CLERC
leur cher fils,Wrère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, le 6 no-
vembre 1942, à Zurich, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation, à l'âge de 27 ans.

Colombier, le 6 novembre 1942.
(Société 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 8 novembre, à Co-
lombier, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite»
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pU*

Les comités de l'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le regret d'informer
leurs membres du décès de.

Madame Henri BRODT
née Adèle JEANMONOD

mère de Monsieur Henri Brodt,
membre honoraire de l'U.C, et mem-
bre de l'Association des V.-U.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 8 courant, à 15 b.

*am *aW*am *m *w*m *mmm *mÊ *WÊÊi(
Madame et Monsieur Max Roulet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Brodt

et leurs enfants,
ainsi que les familles Costa, Jean-

monod , Reinhardt, Kupferschmidt et
parentes,
. ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Henri BRODT
née Adèle JEANMONOD

leur chère maman , grand'maman,
tante et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 5 novembre 1942.
(Chantemerle 14)

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 8 novembre, à 15 h,
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

(Audience du 4 novembre 1942)

Etoile filante
(c) Le service obligatoire du travail en
temps de guerre revient sur le tapis à in-
tervalle régulier au tribunal. Il s'agit cette
fols d'un horloger de la Chaux-de-Fonds,
célibataire , auquel un ordre de marche fut
adressé avec prière de se rendre à Fontai-
nes pour y occuper l'emploi d'aide de cam-
pagne. Ce stage dura ce que durent les
roses... et notre travailleur disparut à l'ho-
rizon , emportant avec lui les foudres de
l'office cantonal du travail ainsi qu'une
somme d'argent et un petit char apparte-
nant à son patron

L'office du travail porta plainte, l'af-
faire suivit son cours et le procureur re-
quiert aujourd'hui la peine d'un mois de
prison.

L'accusé ne se présente pas, le terrain
est trop brûlant. Il se borne à expliquer
dans une lettre au président, qu 'ayant re-
çu des offres plus avantageuses il n 'avait
pas pensé commettre de faute grave en
acceptant. Il présente ses excuses pour son
départ précipité — et sans doute aussi
pour son larcin — et promet de ne plus
recommencer. Il aurait mieux fait cepen-
dant de venir s'expliquer de vive voix , car
le tribunal se voit obligé de le condam-
ner par défaut à la peine requise soit un
mois d'emprisonnement et 16 fr . de frais,

Dernier écho des canicules
Alors que le club des lutteurs de la

Chaux-de-Fonds se rendait, à fin août
dernier, à Sierre pour un important con-
cours, trois de ces messieurs, dans le train,
s'en furent prendre l'air sur la plateforme.
Il parait que c'était essentiellement pour
guetter au passage le parc des renards ar-
gentés de Montmollin. Toujours est-Il
qu'après l'arrêt d'usage à la dite station ,
l'un des lutteurs perdit l'équilibre et, pour
ne pas tomber, s'accrocha à une poignée se
trouvant à portée de la main. Par mal-
heur, U s'agissait du robinet du frein le-
quel, mis en fonction, arrêta tout le con-
voi.

Les employés s'empressèrent, croyant à
une rupture d'attelage ou quelque autre
cause accidentelle. Ce fut difficile à dépis-
ter car entre temps, le lutteur-équilibriste
avait remis le robinet dans sa position
normale.

Le pot aux roses ne fut découvert que
plus tard , amenant contre le délinquant
un procès-verbal de contravention.

Le prévenu comparait à l'audience, ac-
compagné de plusieurs témoins. Ceùx-cl
s'accordent à déclarer que la poignée d'un
frein ne peut être saisie par hasard. Il
faut un geste volontaire pour accomplir
cette manœuvre. C'est bien aussi l'avis du
tribunal qui ne croit qu'à demi malgré la
chaleur de ce samedi-là, à cette histoire
de perte d'équilibre. D'autant plus que
l'un des témoins, une demoiselle, a pré-
cisé : « J'ai dit à ce monsieur : « Je n'aime
» pas que tu t'amuses avec les rot>inets 1
» Tu vols, tu viens de faire arrêter le train!»
Paroles évidemment significatives qui ne
laissent subsister aucun mystère. Cepen-
dant, comme le cas n'est pas pendable, le
tribunal condamne le lutteur trop agile à
la légère amende de 5 fr. et 16 fr. 80 de
frais. F. M.

• Tribunal de police
du Val-de-Ruz

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 6 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Boillat, des Breuleux, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de droguiste.
I a autorisé Mlle Marguerite Hu-

guenin , du Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.

II a nommé M. Henri-Ulysse Jayet ,
garde-forestier, à la Ronde , aux fonc-
tions d'inspecteur suppléant du bé-
tail du cercle de la Ronde (les Ver-
rières), en remplacement de M.
Henri Geinoz , démissionnaire.

Décisions «lu Conseil d'Etat


