
Que va faire
le gouvernement français!

Que va décider le commandement allemand T
Telles sont les questions qu'avec angoisse on se pose à Vichy

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Au terme du deuxième jour des
opérations en Afrique du nord, la ré-
sistance française s'est surtout mani-
festée au Maroc Cependant, les
dernières nouvelles parvenant de Ca-
sablanca ne laissent percer aucun
optimisme, loin de là.

Les Français débordés
Les troupes françaises sont débor-

dées dans ce secteur, tout comme
elles l'ont été à Alger et à Oran, et la
deuxième escadre légère chargée de
défendre la ville par la mer n'a pu
opposer qu'une artillerie relativement
faible aux pièces lourdes des « Master
ships » anglo-américains. Depuis les
débarquements américains, partant
du nord et du sud, on esquisse un
mouvement en tenailles qui prend à
revers les forces loyales du général
Noguès.

En Algérie, les combats n'ont plus,
semble-t-il, qu'un caractère sporadi-
que et on déclarait hier soir que les
troupes alliées débarquaient en mas-
se en de nombreux points du littoral
atlantique et méditerranéen.

L'ultimatum de Roosevelt au bey
de Tunis est également des plus si-
gnificatifs. Il montre que le centre
des opérations se déplace avec une
rapidité folle vers Bizerte et vers la
plaine du Sahet, porte ouverte sur la
Tripolitaine, principal centre de résis-
tance des armées du maréchal Rom-
meL

Dans le jeu des combats, une lutte
de vitesse est engagée entre le géné-
ral Eisenhower et l'état-major germa-
no-italien, et c'est ce qui pourrait
poser pour la France un problème
infiniment plus délicat que tous
ceux qui se sont posés aux gouverne-
ments qui se sont succédé à Vichy
depuis l'armistice. Sur ce sujet, les
renseignements contrôlés font totale-
ment défaut, et pour cause.

Une double question
A Vichy, une double question re-

vient sans cesse: Que va faire le
gouvernement français ? Que va déci-
der le commandement allemand ?

Actuellement, il est impossible de
répondre . Tout ce qu'on peut dire j us-
qu'ici, se réduit à bien peu de choses,
liais on peut tenir pour certain que
le gouvernement de Vichy ne demeu-
rera pas passif en face des événe-
ments. Ainsi qu'en a témoigné hier
un message du maréchal Pétain, déjà
des mesures ont été prises, qui mar-
quent clairement la gravité de la si-
tuation.

La rupture avec Washington
En ce qui concerne la rupture des

relations franco-américaines, les for-
malités de départ des diplomates et
des représentants de la presse suivent
leur cours normal. On annonce d'au-
tre part que la Croix-rouge américai-
ne quittera elle aussi la France aveo
l'ambassade Tous les ressortissants
des Etats-Unis bénéficiant des privi-
lèges diplomatiques et journalisti-
ques partiront aujourd'hui de Vichy à
destination de Chatelguyon où l'hôtel
du Mont-d'Or leur a été réservé. Ds
demeureront dans cette petite station
thermale jusqu'à ce que soit termi-
née la procédure habituelle d'échange
avec la représentation française à
Washington.

A propos de l'ambassadeur de
France aux Etats-Unis, on apprend
en fin de soirée qu'il a reçu ses pas-
seports de la Maison-Blanche Cepen-
dant, il ne saurait être question de
fixer une date pour son retour, en
raison des difficultés dans l'Atlanti-
que. Dans ces conditions, tout porte
à penser que M. Tuck et sa suite de-
meureront un certain temps dans
leur hivernage de Chatelguyon.

l'Assemblée fédérale se réunit aujourd'hui à huis clos
pour se prononcer sur les recours en grâce

LE SORT DES TROIS CONDAMNEES A MORT

Mais auparauant9 en séance pub lique, elle a adop té hier
un reniement f ixant la procédure

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est avec une pointe d'émotion que
les députés d'u peuple et des canton s
ont franchi , hier soir, la grande porte
du palais fédéral. S'ils sont convo-
yés en session extraordinaire, c'est
Pour exercer un acte de haute justice
et pour décider du sort de trois hom-
mes condamnés à mort parce qu'ils
ont trahi leur pays, exposant du mê-
me coup la vie de leurs camarades et
lie leurs compatriotes.

La responsabilité des élus n'est cer-
tes point légère. De diverses parts,
j* les a sollicités déjà. L'opinion pu-
blique, dans sa majorité, ne com-
prendrait pas un geste de clémence,
œ'a est indéniable. Mais, à mesure
lue le délai d'attente se prolongeait,
"u notait que les appels à l'indulgen-
* se multipliaient . On agitai t les
Srapds principes humanitaires. Chose
lieuse , gens d'extrême-droite et
8e>K d'extrême-gauche se rencon-
traient pour demander que, dans la
tourmente actuelle , alors que la vie
"'un homme compte si peu, la Suisse
jftnti nue de montrer le respect qu'el-
¦ V porte.
, Ces appels auront-ils un vaste
^no ? Nous ne le saurons que mardi.
«r lundi soir , les députés et les se-
cteurs ne se sont assemblés que
P°ur examiner lé projet cle règlement
lui fixe la procédure.

Comme nous l'avons écri t, cette
form alit é préliminaire était nécessai-
re> puisqu 'on ne pouvait se fonder
^r 

la 
coutume. En 

outre , comme
'Assemblée fédérale ne possédait pas
j!e rèfilement , les bureaux ont saisi¦occasion d'élaborer un projet de
reglement général dont nous avon s
donné l'essentiel , ici-même, il y a
Quinze j ours, et dont nous rappelons
g dispositions prin cipales dans le
"mmiaé du rapport français.

Au moment d'ouvrir la séance, le
Rident , M. Rosselet, s'adresse, par
p'a les murs de la salle , à tous les
Confédérés , pour leur rappeler leurs
*voirs envers la communauté , cette
c°uimunauté dont on peut constater
j *rtajnes faiblesses, mais qui , compa-
ee à ce que nous voyons ailleurs ,
ssure au peuple suisse un sor t digne

Qenvie. L'Assemblée fédérale de ce

soir est la.pour rendre évidentes les
responsabilités et les risques qu'en-
courent ceux qui méconnaissent le
devoir essentiel de défendre l'indé-
pendance et la liberté du pays.
LE RAPPORT DE M. BOSSET

M. Bosset, conseiller aux Etats, ra-
dical vaudois, présente le rapport en
français. Il justifie tout d'abord la
nécessité d'un règlement pour l'As-
semblée fédérale, puis commente les
premiers articles, qui règlent des
questions de pure organisation in-
terne.

Les dispositions les plus importan-
tes, celles qui retiennent principale-
ment l'attention du public, concer-
nent les recours en grâce après con-
damnation à mort prononcée par un
tribunal militaire. Les bureaux ont ,
dans leur projet , fixé un délai de
recours de vingt-quatre heures, à
partir du moment où le jugement est
entré en force. Le recours doit être
adressé en deux expéditions à la
chancellerie fédérale. On a voulu
éviter ainsi que le texte du recours
soit expédié, en multiples exemplai-
res, soit aux membres de l'Assem-
blée fédérale, soit à des tierces per-
sonnes. Le Conseil fédéral est saisi
du dossier. Il peut en retirer les
documents dont il estime la commu-
nication inopportune. Il peut de-
mander un préavis à l'auditeur en
chef de l'armée, présenter lui-même
une proposition ou encore s'abste-
nir de toute intervention , afin de
n 'influer en rien la décision de
l'assemblée.

Les débats à la commission et en
séance plénière ont lieu à huis clos.
Cette mesure est la conséquence lo-
gi que du secret des débats militaires.
En outre , les orateurs de l'assemblée
ne doivent pas être gênés par la
crainte de divulguer des secrets mi-
litaires ou de compli quer les rela-
tions internationales. Il faut qu 'ils
puissent parler sans contrainte. Seu-
les, donc , pourront rester dans la
salle des personnes ayant prêté ser-
ment. Cela signifie que le secrétaire
de l'Assemblée fédérale , le traduc-
teur et l'agent préposé aux installa-
tions de haut-parleurs , dont la pré-
sence est nécessaire, devront , ayant
les débats , promettre sous la foi du

serment de garder le secret sur tout
ce qu 'ils entendront. Toute indiscré-
tion — qu'elle vienne d'un député
ou d'un secrétaire — sera punie se-
lon les dispositions du Code pénal
suisse, éventuellement du Code pé-
nal militaire. Il n'y aura pas de
procès-verbal détaillé, mais un pro-
cès-verbal sommaire. Les bulletins
de vote — puisque le vote a lieu
au scrutin secret — seront détruits
séance tenante. Enfi n , la presse rece-
vra un communiqué dont l'assem-
blée aura approuvé le texte.

Si la grâce est accordée, c'est l'As-
semblée fédérale qui déterminera
quelle sera la peine de remplace-
ment.

En conclusion , le rapporteur exa-
mine deux questions qui ne concer-
nent pas le règlement , mais qui ont
une portée générale. Les voici tels
que les expose M. Bosset :
LE DROIT DE GRACE
DOIT-IL APPARTENIR
A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE ?

Tout d'abord , on a criti qué la len-
teur des opérations de l'Assemblée
fédérale. Ici, nous tenons à protester
publi quement de la fa çon la plus
énergi que. Il est possible , et nous
n'avons pas à l'apprécier ici, que
l'instruction de ces causes par les
autorités militaires ait été passable-
ment longue. Mais , en ce qui con-
cerne les opérations de l'Assemblée
fédérale , elles n'ont point traîné. Les
recours en grâce ont été dé p osés, il
g a une dizaine de jours. C est ven-
dredi 30 octobre , soit une semaine
plus tard , que le Conseil fédéral  en
a délibéré. Le surlendemain, la com-
mission des grâces était réunie et
délibérait à son tour. Huit jours
après , l'Assemblée f édérale se réu-
nissait. On ne peut ainsi pas dire
que les op érations de celle-ci se sont
prolongées et qu 'il en est résulté un
véritable acte de cruauté à l'égard
de ceux qui attendent les décisions
de l' autorité chargée de statuer dé f i -
nitivement sur la grâce. Il nous pa-
raissait indispensable d'informer de
ce qui précède l' op inion publi que.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

Les réactions sur le plan international
On connaît maintenant les premiè-

res réactions internationales susci-
tées par l' o f fens ive  américaine en
Afr i que du nord. A Moscou , on a
marqué évidemment une grande sa-
tisfaction devant cette première ten-
tative de réaliser le « second front  ».
A Londres, où l'on fait  valoir le tra-
vail secret accompli, ces derniers
mois, par l'état-major allié , on insiste
sur l'aspect « naval » du débarque-
ment. On relève ironiquement un ar-
ticle du chef de la presse du Reich ,
M. Dietrich, qui, dans un article du
28 octobre de la Berliner Borsen-
zeitung, écrivait;

% Les Alliés n'ont maintenant p lus
aucune possibilité de tenter de gran-
des entreprises militaires. » L'article
s'ef forçai t  ensuite de démontrer, sur
la base des communi qués militaires
de Berlin, que par suite des succès
remportés par les sous-marins alle-
mands, « ni l'Amérique ni l'Angle-
terre ne possèdent p lus le tonnage
nécessaire à des mouvements de
troupes de quelque envergure. »

Londres ajoute alors : «Au mo-
ment où les affirmations de ce
« spécialiste » sur la misère des for-
ces navales alliées étaient imprimées ,
la nouvelle « Grande Armada » anglo-
américaine tenait déjà la hante mer
en direction de l'Afri que du nord.
L'op inion publi que mondiale sait
maintenant à quoi s'en tenir au su-
jet des informations allemandes con-
cernant le nombre de navires coulés.
Peut-être les observateurs neutres
comprennent-il mieux maintenant
pourquoi les amirautés britannique
et américaine ne tenaient pas au-
trement à démentir régulièrement l'es
bulletins de victoire de l 'Axe. »

* * *
Au rebours de la presse italienne

qui ne cache pas que les troupes
américaines débarquées sont impo-
santes, mais qui note simplement

que le second front  méditerranéen
n'apportera pas une grande aide à
la Russie , la presse allemande abon-
de en commentaires. Tous ont pour
but de montrer que la France doit
faire face à l' agresseur. C'est le mo-
ment pour elle , disent-ils , de prou-
ver qu'elle entend se ranger aux cô-
tés des peuples de la « communauté
europ éenne ». Et l'on est d' avis à
Berlin , selon un télép hone de cette
cap itale , qu'elle ne saurait tarder à
déclarer la guerre aux Etats-Unis.

Là est le nœud de la question. Il
est hors de doute que le gouverne-
ment du Reich n'essage désormais
de faire sur celui de Vichy une for te
pression pour l' amener à s'engager
dans cette voie. Par ailleurs , l'on in-
siste , dans les milieux nationaux -
socialistes , sur le fai t  que l'Axe
n'avait aucune visée sur un terri-
toire quelconque de l 'Afr i que fran-
çaise et que l' armistice f u t , à cet
égard , toujours respecté.

* *
Des réactions particulièrement in-

téressantes à observer sont celles qui
se fon t  jour dans la péninsule ibéri-
que. On sait que les ambassadeurs
anglo-saxons en Espagne et au Por-
tugal ont fai t  savoir à ces pays que
l' actuelle o f f ens i ve  ne les toucherait
nullement , ce qui a produit chez eux
une certaine impression. De Lisbon-
ne , des informations notent que la
création du f ron t  d 'Afr i que risque
de produire un désé quilibre de f or -
ces dans tout le bassin méditerra-
néen. L'on va jusqu 'à se demander
si ce fai t  n'induira pas Rome à
réexaminer les chances qui restent à
l'Axe et à « envisager un égoïsme
sacré qui lui dictera une conduite
réaliste ».

Il f au t  rapprocher cette thèse de
la déclaration qu 'a fa i te  le président
de la commission des af faires  étran-

gères du Sénat américain , M. Con-
nall y, qui , définissant les buts de
l' o f f ens ive , a mentionné , comme l'un
d' eux, « l'établissement de bases p our
une action possible contre l'Italie à
travers la Méditerranée ». A7ous don-
nons pourtant ces informations à ti-
tre purement documentaire et on les
accueillera avec toutes les réserves
nécessaires. Il est plus probable que
le Times ait raison quand il écrit
que « pour l'instant, tes débarque-
ments ne signi f ient ,  rien d' autre
qu'une menace en puissance contre
Rommel -s-T Et , prudent , le , grand
journal ajoute: « On parle avec rai-
son d' une op ération en tenaille des
Alliés , mais on ne doit pas oublier
que les p inces de celte tenaille sont
encore trop éloignées l'une de l'au-
tre pour constituer un danger immé-
diat pour Rommel. »

C'est, en e f f e t , là l' objectif immé-
diat du général Eisenhower: il s'ag it
de réaliser , dans les meilleures con-
ditions possibles , l'occupation mili-
taire par les Alliés ang lo-saxons de
tout le littoral nord-africain de la
Méditerranée. Après , on verra.

René BRAICHET.

QUAND LES ALLIES PASSENT A L'OFFENSIVE ET REALISENT LE SECOND FRONT

C'est au Maroc qu'ont lieu les engagements les p lus violents, mais p lusieurs, garnisons
semblent déj à avoir cap itulé - Casablanca et Oran sont encerclés - A Alger, l'armistice n'a
p as encore été signé , mais les p ourparlers sont en cours - Les débarquements sont de p lus

en p lus nombreux, malgré le f eu  des batteries côtières et de la fl otte f rançaise

M. Roosevelt annonce au bey de Tunis que son territoire sera traversé
La situation vue

par Exchange Telegraph
AU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIE

DE L'AFRIQUE DU NORD, 9 (Ex-
ikj nge). — Après la chute du fort de
Sidi-Farouch , qui fut conquis par les
soupes de choc américaines à la fa-
veur de l'obscurité, les troupes amé-
ricaines ont occupé Aintaya qui se
trouve également dans la région si-
tuée à l'est d'Alger.

De durs combats ont eu lieu près
h cap Matifou et d'Oran. Des
troupes de la marine française, com-
posées surtout d'indigènes, et équi-
pant les batteries côtières, ont offert
ue certaine résistance aux Améri-
cains , sur l'ordre d'officiers tout ré-
temment envoyés par Vichy. La ré-
gion d'Arzeu a également été le théâ-
tre de violents combats et les unités
navales alliées qui se trouvent aux
abords de ce secteur du littoral font
l'eu sur les positions côtières françai-
ses. Près d'Oran, une place d'aviation
ie la R.A.F. est actuellement l'objet
„ combats. La base principale est
encore en mains françaises.

ORAN se trouve entoure par nn
cordon de « Rangers » (troupes d'élite
uoéricaines). Dans le port d'Oran,
«s unités de la flotte française sont
(rêtes au combat , après avoir échan-
(é un feu d'artillerie nourri en haute
1er avec les forces navales bri tanni-
que s qui les contraignirent à rega-
gner Oran. D'autres unités venues
d' Alger se sont jointes à elles.

A CASABLANCA et sur la hauteur
qui borde la côte, les combats conti-
nuent.

Là aussi, ce sont principalement la
flotte française et les batteries côtiè-
res qui résistent. La jetée principale
de Casablanca est en flammes.

ALGER : La flotte anglo-américai-
ne est entrée lundi matin dans le port
d'Alger. Dans la circonscription mili-
taire d'Alger, des batteries côtières
entières sont tombées entre les mains
des Américains. La population obser-
ve une attitude tranquille et amicale.
D'importants débarquements de trou-
pes ont continué dans l'après-midi.
La ligne de chemin de fer qui conduit
à Constantine est occupée sur une
longue distance par les Américains.
Des avions américains et britanni-
ques patrouillent depuis les bases
« Blida » et « Maison-Blanche », à 40
kilomètres au sud-ouest d'Alger.

Faible réaction
des appareils de l'Axe

ALGER, 9 (Reuter). — Ce fut à
Alger que les batteries du cap Ma-
tifou ont opposé la plus forte résis-
tance. La bataill e fut extraordinaire-
ment dure à Oran, lorsque les Amé-
ricains attaquèrent' les batt eries cô-
tières d'Arzeu.

Les rapports reçus des zones de
bataille signalent qu'il n'y a pas eu
d'activité aérienne française. Les at-
taques de l'Axe ne sont pas intenses,
ce qui indique que la rapidité alliée

Alger, l'Amirauté, le Radio-phare et le bassin des embarcations
de plaisance.

surprit l'aviation allemande qui est
du reste fortement engagée dans le
Moyen-Orient.

Les rensei gnements reçus ce matin
sont trop maigres pour donner un
tableau général des opérations. La
tactique américaine d'envoyer des
avions de chasse sur les terrains
d'aviation occupés a grandement fa-
cilité la tâche des forces terrestres.

Des appareils volant à basse altitude
ont lancé de nouveau des tracts si-
gnés dû général Eisenhower sur les
villes nord-africaines.

De nouveaux débarquements
à Alger

ALGER, 9 (Havas-Ofi). — De nou-
velles troupes américaines ont dé-
barqué, lundi matin, de navires arri-
vés à l'aube dans la baie. Durant ces
opérations, une escadrille apparut à
haute altitude. La D.C.A. des bâti-
ments de guerre est entrée en action
aussitôt , et deux « Hurricane » se sont
portés à la rencontre des appareils
Des rafales de mitrailleuses ont été
échangées sans résultat. La base
hydro-navale a été occupée par les
forces américaines.

Les patrouilles de soldats en com-
binaisons kaki deviennent fréquen-
tes dans les rues. La population de-
meure calme et l'on ne signale aucun
incident.

Lire la suite des nouvelles
en quatrième page.

L'installation rapide des Américains en Afrique
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WASHINGTON , 9 (Reuter). -
Dans son adresse au Congrès sur
l'amitié russo-américaine , M. Wallace ,
vice-président des Etats-Unis , a dit
notamment :

«La conquête de la Méditerranée
ouvrira une porte de côté sur l'Alle-
magne et nous donnera la plus courte
ligne de ravitaillement vers la Rus-
sie. Nous avons maintenan t a t te in t  le
moment où la victoire ne pourrait
nous être enlevée que par des malen-
tendus et des querelles entre nous-
mêmes. »

Une porte ouverte
sur l'Allemagne
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Joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, à louer pour
le 24 Juin 1943, au centre de
la ville. Prix : 70 fr. — Adres-
ser offres écrites à B. L. 18 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Pour société
ou petite industrie

à louer grands locaux. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires,
rue du Musée 4, Tél. S 14 68.

24 mars 19*3 j
A louer dans villa de tapis

appartements,

quartier Clos-Broeiiet |
un appartement neuf de trois
chambres, bains, central _
l'étage, Installation pour culs-
son électrique et dépendances.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir dans ancienne maison,

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 69 .

A LOUER
IMMÉDIATEMENT !

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

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

bres et cuisine.
Rue des Fausses-Brayes: deux

chambres et cuisine.
Rue des Moulins: magasin.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 510 63

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

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

Rue du Château : deux cham-
bres eit 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 Franc-
Rawyler, & Cernier.

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

Dames seules
désirant vie de famille, trou-
veraient bon accueil à la cam-
pagne. Prix modérés. S'adres-
ser à Mmes Jaquet et Ducom-
mun, la Sauge s/Chambrelien.

On cherche
pour le 24 Juin 1943, Un loge-
ment de deux ou trois cham-
bres. Dépendances. Adresser
offres écrites à, R. Z. 970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois personnes
cherche pour le 24 Juin 1943 un

appartement
de trois ou quatre pièces avec
dépendances. Adresser offres à
B. S. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche à louer , pour tout
de suite au 24 décembre, un

appartement
de deux ou trois chambres, du
côté ouest de la ville, Dralzes
ou Peseux. — Faire offres avec
prix, sous..chiffres B. Gi 20, Axt
bureau de la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE sérieuse de-
mandée comme

femme
de chambre

Gages : 70 a 90 tr. — Offres
aveo certificats à Mme A.
Schwob, Progrès 125, la Chaux-
de-Fonds. P 10065 F

On cherche un

bon danseur
pour donner des leçons à trois
demoiselles, le vendredi de 20
à 22 heures. — Adresser offres
écrites avec prétentions à D. E.
27 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville engage-
rait tout de suite une

JEUNE FILLE
pour effectuer divers travaux
l'aprês-mldl de 13 h. 30 à
17 h. 30. — Adresser offres
écrites à V. A. 25 au bureau de
la Feuille d'avis.
Commerce de la ville cherche

employé (e)
de bureau. Connaissances de-
mandées : sténo-dactylographie
et si possible comptabilité.
Place stable. — Adresser offres
écrites à B. L. 24 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Magasin de la ville cherche
¦une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la vente et pe-
tits travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à T. V.
23 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon d'office
est demandé tout de suite
dans confiserie de la place. —
S'adresser chez Vautravers,
place Purry.

Sommelière
On cherche pour la Chaux-

de-Fonds une Jeune somme-
lière honnête, présentant bien,
Tessinolse pas exclue. — De-
mander l'adresse du No 22 au
bureau de la Feuille d'avis.

-Bureau
de la ville cherche une Jeune
employée (débutante non ex-
clue). — Adresser offres écri-
tes à D. E. 14 au bureau de la
Feuille d' avis.

On demande une

jeune fille
catholique

âgée de 17 à 20 ans. Elle doit
être propre et sérieuse. — Of-
fres à Mme Jôhl-StOssel Ins-
tallations électriques, Weesen
(Saint-Gall). Tél. 4 51 68.

On cherche une

bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée à convenir. —
Faire offres par écrit & S.E. 19
au bureau de la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite
pour petits travaux de bureau.
— Se présenter : Faubourg de
l'Hôpital 52. 

Porteur de lait
hors des écoles, est demandé
pour tout de suite. — René
Desaules, Fenin.

JEUNE HOMME
cherche place dans magasin
ou entreprise de transports. Il
possède le permis de conduire
et sait manier les chevaux. —
Faire offres écrites & B. E. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
expérimentée dans travaux en
langues française et allemande
cherche une occupation pour
l'après-midi. — Adresser of-
fres écrites à D. P. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'éclairage des vitrines
et magasins au

NÉON
c'est une mise en valeur des
articles et une grosse économie

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. G R O U X
Electricité générale

Manège 2 - Téléph 6 31 28

Fr. 6000.-
sont demandés

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

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

I

Avec nos cafignons, vous seriez g^protégées contre le froid fé|j
Pantoufles à revers 5.90 Kg
Confortables . . . 7.90 9.80 12.80 ££
Cafignons montants . . . .  depuis 9.80 g§

DEMANDEZ NOS BAS à 1.90 fé

J. KUR TH I
NEUCHATE L J|

I - P KZ
tBKtt ___E _H Simm mWSm. H

y wfjfpfy
___S» <t**u §¦___

C'est un costume PKZ en excellente
cheviote suisse de qualité très sérieuse
et tissée en dessins différents. S0 frs ?
Non, ce n'est pas un rêvel C'est quel-
que chose d'épatant pour ceux dont le
budget est mis en difficulté par les cir-

constances actuelles

La marque dit ce qu'il vaut!

Les coupons gris-bleus et verts échoient le 31 décembre 42. Las utiliser
maintenant serait prudent . , . autant qu'avantageuxl

VAUSEYON
Cancellation de passage

Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX avisent le pu-
bîic que les conditions ayant provoqué la concession du
passage à niveau km. 1.890 à Vauseyon, ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds, n'existant plus, ce passage sera sup-
primé et cancelé à partir du vendredi 13 novembre 1942.

[SALIE DE IA PAIX)
i Mercredi 11 novembre 1942

P Portes : 20 h. — Rideau : 20 h. 30 §

I L'Union Commerciale I
H donnera son spectacle 1942 \\

Monsieur Bourdin,
1 profiteur... Il
a Trois actes d'Yves Mirande et Georges Monlignac E

PRIX DES PLACES : Fr. 1.60 (timbre compris) . Pour les
porteurs d'une des cartes de membre de la Maison des
Syndicats, Rr. 1.10. — Le spectacle se terminera avant
¦ le départ des derniers trams. .
ju BELLEIS D'AVANCE EN VENTE A LA PAIX |

William-W. Châtelain !SS:
Conseiller d'éducation

NEUCHATEL - MONRUZ TÉL. 5 34 10

La fabrique Prébandier s. A.
livre et installe des

POÊLES ÉMAILLÉS - CALORIFÈRES
POTAGERS

qui donnent entière satisfaction
MOULINS 37 - Téléphone 517 29

¦¦iiM wiinwm iHiwmi iiimiMiiii

Heure d'information
Tous les mard is, de 18 h. 10 à 19 heures,

à la Salle Basting du Restaurant neuchâtelois
CE SOIR :

Problèmes actuels en régime coopératif
par M. Ch. U. Perret

LIGUE DU GOTHARD.

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

1 LA ROTONDE i
WÊ Mercredi 11 novembre, à 20 h. 15 M .

m Gaia de danse 1
(èi$ù avec le formidable orchestre fe-

S Cohanier 1
mÈ • "IO musiciens fe-
Wga Entrée : Fr. 1.10, taxe comprise Hb;

CROIX-ROUGE SUISSE - Secours aux enfants
Section neuchâteloise y

NEUCHATEL

Secrétariat cantonal et de district

Nouvelle adresse: Rue de l'Hôpital 17
(Deuxième étage) - Téléphone S 42 i O

Bureau ouvert au public tous les jours de 14-
16 heures, sauf le samedi.

/  Arts anciensxj  Mme Qt Hagemann Tapis d'Orient
Faubourg du Lac 11 Neuchatel Téléphone 5 28 44
offre bureau-commode Louls^ XV, petit bureau de dame
Louis XVI, petites tables Louis XIV, XV et XVI, magni-
fiques consoles en bols doré, salons en bols doré Louis XVI,
prle-Dleu en palissandre, modèle unique, beau bahut en
chêne, commode Louis-Philippe, vitrines Louis XV, chaises
Louis XV et Louis Xin, armoire bretonne Louis XV,
table à Jeu, etc., beau morbier en palissandre, porcelaines
fines : Sèvres, italienne, Chine, vieux Paris, vieux Stras-
bourg, etc., tableaux écoles hollandaise, française , ita-

lienne, tapis d'Orient, étains, objets d'art.

Avec l'appui de l'autorité communale, la Com-
'f :i mission cantonale pour la formation ménagère
| au, service de l'économie de guerre organise à Neu-
% châtel des démonstrations publiques et gratuites
% concernant

l'entretien des habits d'hommes
et des équipements militaires
Ces démonstrations seront faites par Mlle H.

b Krahenbuhl, maîtresse professionnelle. Les deux
j£ premières auront lieu:

à la PAIII-PA dans 'la grande salle du collège,
t- a ld UQUUre jeudi 12 novembre, à 20 h.
S s. Qnrrîàrnc à décote ménagère,« a 06111616» vendredi 13 novembre, à 20 h.
S Les épouses et mères de famille sont invitées

à assister nombreuses à ces démonstrations.

Restaurant de la vin. v
che un bon "**•¦

orchestre
de trois ou quatre »

__,,„, 'pour Sylvestre et évenS*ment 1er Janvier. _ «Z*1*-
offres écrites à A. D \i Z^reau de la Feuille d'avis U"

Loterie
de la « Flora ))

Tous les numéros se terninant par les chiffres 4 « '.
sont gagnants. Le numéro ,?gagne le premier lot. Les Y.sont à retirer les 9, lo u
12 novembre, de 20 k 22 h. et
restaurant du Monument ' i"U
étage. ' let

On cherche à acheter __ w]

bœuf de travail
ogagr * Anar

^
,

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise,

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J. Lufenegger
Pédicure - Massenr
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 1!

Téléphone 510 40
*. Se recommande,

Dr M.-A. Nicole!
MÉDECIN-DENTISTE

I de retour
La famUle de feu Mada-

• me veuve Paul CLOTTD,
profondément touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues pendant

' ces tristes Jours de cruel-
le séparation, ainsi qne
par les nombreux envois
de fleurs, prie tontes

i les personnes qui ont pris
part à son deuil, de

j trouver ici ses sincères
remerciements.

a 
Neubourg 33,

7 novembre 1942.

Très touchés des nom-
breux témoignages d'af-
fection et de sympathie
reçus dans leur grande
épreuve, Madame Arthnr

! PF.KRET, à Cormondrè-
che, et ses enfants, ne
pouvant remercier cha-
-¦un personneUement, ex-
priment ici leur profonde
reconnaissance.

Cormondrèche,
le 9 novembre 1942.

——^M

Dans l'impossibilité de ré-
pondre à cliacun, Monsieur
Albert DtRRENMATT et
ses enfants remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie pendant ces Jour»
de deuil. — Un merci
spécial aux sœurs de l'hô-
pital des Cadolles et pour
les nombreux envols de
fleurs.

_____ra_a_-_s£--ii____-i

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchatel *

d'après l' anglais
par 52

L O U I S  D ' A R V E B S

Le temps est superbe et paraît
se maintenir, dit-il , regardant autour
de lui avec délices, et pour s'ennuyer
ici, ma belle princesse lointaine , il
faudrait ignorer la joi e et la sécu-
rité du port après les tempêtes...

— Peut-être est-ce mieux de n 'avoir
jamai s qui t té  le port et d'ignorer les
tempêtes, dit-elle rêveusement. C'est
ce que je voudrais pour nos enfants...

— Espérons qu 'ils hériteront de
vos goûts de solitude ; je ne crois
pas qu'il y ait pour eux meilleure .
sauvegarde, ni plus parfait bonheur
que de vivre à Salraz.

— Ou d'y revenir comme vous !
— Ne comparez pas, dit-il avec un

soupir. La retraite du soldat , fatigué
de ses luttes et de ses blessures, ne
peut être comparée au repos du
poète qui a formé son cerveau dans
la solitude et y laisse parler son
cœur. On ne peut placer sur le même
plan saint Augustin et saint François
d'Assise 1

— Pourquoi ? Il importe peu qu'ils
atteignent la sécurité du port par
un chemin ou par l'autre, pourvu
qu 'ils l'atteignent.

— Vous admettez en ce cas que
les fautes passées ne comptent plus ?
dit-il vivement.

— Oh 1 ceci est une autre ques-
tion , dit-elle en riant , et saint Au-
gustin lui-même ne vous répondrait
peut-être pas sur l'heure ! J'imagine
cependant que le pardon doit dépen-
dre surtout du repentir.

— Le repentir intime... dans fe se-
cret de soi-même 7

— J'inclinerais plutôt à croire que
la sécurité du repentir serait mieux
prouvée par quelque sacrifice.

— Vous êtes partisan de la con-
fession publique ? dit-il , instinctive-
ment sarcastique.

— Pas nécessairement publique,
corrigca-t-elle, un peu surprise du
tour que son mari donnait à la con-
versation , mais à quoi servirait le
repentir sans une certaine part de
sacrifice ?

— Le * sacrifice peut être impos-
sible en certains cas.

— Le sacrifice ne peut jamais être
impossible.

— Qu'en savez-vous V Supposez
que le rachat par î'aveu entraîne des
conséquences telles que l'expiation
serait pire que la faute , que pensez-
vous que doivent faire les coupables ?

— Je ne suis pas casuiste, fit-elle ,
un peu étonnée du ton qu'avait pris

l'entretien , cependant il me semble
qu'un regret sincère et profond de-
vrait être considéré comme suffisant.'

— Même aux yeux des plus par-
faits ? De ceux que la tentation n'a
jamais effleurés ?

— Même ceux-là s'ils existent, ce
dont je doute, fit-elle en riant.

Elle s'efforçait d'être gaie, mais
l'inquiétude vague qu'elle éprouvait
si souvent depuis quelques mois
s'emparait d'elle et la dominait.
Existait-il donc vraiment une faute
dans la vie de son mari , ou quelque
fâcheuse aventure qu'il voulait lui
cacher ?

Chose curieuse, elle n'éprouvait
aucune colère contre son mari , même
s'il était coupable, mais au contraire
une tendresse apitoyée.

Son intuition féminine une fois
éveillée saisissait le plus subtil in-
dice et elle se demandait si elle ne
s'en ouvrirait pas à lui simplement ,
l'engageant à parler sans crainte...
Mais la pensée d'Olga lui vint, et
elle recula devant une sorte d'aveu
qui pourrait être non seulement pé-
nible dans le présent , mais fâcheux
pour l'avenir de leur bonheur.

Du reste, la chanoinesse venait
vers eux, et Salbris allait au-devant
d'elle , mettant  fin à cette conver-
sation.

— Vous avez si bien l'air de deux
tout jeunes mariés quand vous êtes
ensemble que j'hésite toujours à ve-
nir rompre votre tête-à-tête, dit l'ai-

mable femme en souriant, mais je
viens de recevoir une lettre d'Olga,
elle m'annonce son arrivée.

— Ici 7 mais c'est impossible, se
récria Salbris, qui avait pâli de
coflère.

— Rien ne semble impossible à
Olga, mon cher ami, décréta la cha-
noinesse d'un ton qui n'indiquait
pas une grande sympathie pour la
jeune femme. Vous ne la connaissez
pas encore 1

— Et pourtant elfe ne doit pas
venir ici 1

Salbris avait parlé avec une indi-
gnation si évidente que Nora le re-
garda plus attentivement encore.

— Ma tante peut lui écrire que
nous ne pouvons pas la recevoir en
ce moment, proposa-t-elle.

La chanoinesse souleva ses mi-
gnonnes épaules.

— A quoi cela servira-t-il ? Elle
traversera vos montagnes sous une
tempête de neige si elle a intérêt ou
plaisir à venir ici , même et surtout
si elle est convaincue que vous ne
la recevrez qu'à contre-cœur.

Et comme les deux jeunes gens se
taisaient , elle reprit après quelques
minutes de silence en s'adressant à
Salbris :

— Pourriez-vous me dire vous qui
avez traversé les cinq parties du
monde , comment certaines femmes
possèdent , en proportion exacte avec
la frivolité de leur vie, cette ténacité

dans la volonté qui caractérise votre
cousine ?

— L'égoïsme tout simplement, ma
chère tante, les égoïstes n'étant ja-
mais gênés par la pensée du droit
des autres et de leur bonheur, vont
droit à leur but sans prendre souci
d'aucune entrave.

— Il est certain que la pensée des
autres n'a jamais contrebalancé au-
cun des désirs d'Olga , si puérils fus-
sent-ils, dit la chanoinesse.

Salbri s coupa court en commen-
çant de dépouiller le cou rrier qui ve-
nait de lui être remis.

Il lui était intoléra ble d'entendre
prononcer le nom d'Olga devant sa
femme. La pensée que celle-ci aurait
l' audace de venir se placer entre le
mari qui l'avait repoussée et la fem-
me dont elle avait tenté de ruiner le
bonheur, ne lui était pas venue.

Il avait vraiment cru que tout
était fini entre eux et qu 'elle n 'ose-
rait plus recherch er sa présence.

Il oubliait le vieil adage : « L'en-
fer n'a pas de furies comparables à
une femme dédaignée ».

Un long moment il affecta d'être
absorbé par les lettres reçues, mais
ses yeux seuls parcouraient les li-
gnes écrites , son esprit n 'en saisis-
saient pas le sens.

Il ne sentait que trop combien la
chanoinesse avait raison. Nora n'a-
vait aucun moyen d'empêcher sa cou-
sine de lui faire une visite et de gar-
der la place occupée jusqu 'ici dans

son intimité, puisqu 'elle en avait dé-
cidé ainsi.

Sa colère contre l'audacieuse intri-
gante était si violente qu 'il pensa un
instant qu 'il serait capable de la tuer
s'il la voyait prodiguer ses tendres-
ses à Nora , tout en essayant de
le perdre , lui , dans son esprit.

Après quelques minutes durant les-
quelles il s'efforça de se dominer, 11
pri t la plume et écrivit résolument
à la comtesse Olga de Branka que sa
femme et lui-même étaient pour le
moment dans l'impossibilité absolue
de la recevoir à Salraz.

Il scella du sceau des barons
d'Idrac , n 'osant employer , avec une
telle adversaire , celui de Salbris , et
fit porter sans retard sa lettre au bu-
reau de poste.

Nora et la chanoinesse ne devaient
pas connaître cet acte d'autorité , dont
il ignorait le résultat possible.

Dans ce même temps, la chanoi-
nesse demandait  à Nora :

— Voyez-vous un moyen d'empê-
cher cette peste d'Olga de forcer vo-
tre porte ?

— Vraiment non... comment V°nT'
rai-je refuser de recevoir la belle-
sœur d'Egon ?

— C'est dif f ic i le ,  en effet, mais
vous pouvez justifier votre refu&
Après tout elle a tenté visiblement
aux yeux de tout Paris d' entraîné
votre mari par ses intrigues.

(A suivre.)



ï BJjlllI
Le résultat moyen de la collecte,

par tête d'habitant, est nettement inf é- "
rieur, à Neuchatel, à celui d'autres
villes.

Nous prions instamment toutes
les personnes qui sont en mesure de

| se défaire d'obj ets en cuivre, laiton,
bronze, étain, plomb, nickel ou zinc,
d'indiquer au plus tôt leur adresse au
Secrétariat des Travaux publics de la
Ville de Neuchatel (tél. 5 41 81) pour
qu'elles puissent être atteintes à l'oc-
casion d'une tournée supplémentaire
de ramassage qui aura lieu le vendredi

i 13 novembre 1942.
Neuchatel, 9 novembre 1942.

COMITÉ LOCAL POUR LE DON
DES MÉTAUX

^dininUtration : 1, rue dn Temple-Nenl
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
15h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à 12 h,

La rédaction n. répond pas des manu»'
trit« et ne se charge pas de les renvoya

Emp lacements sp éciaux exigés,
20o/ o d. surcharge

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

SmmmmA ..»*- *' I
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C'est fourré
C'est chaud

C'est chic
C'EST UN GANT S I G N É

NEUCHATEL

Cfl___E___HB_______H_B_l

vtr- Occasion ~sw
Auto « FIAT » Topollno,
en ordre de marche, équi-
pée au gaz d'acétylène
dissous. Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 21
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

A vendre des

pommes de terre
46 premier choix, pour l'en-
gage, livrées à domicile au
g11* du Jour. — E. Bruni, le
Sorgereux s/Valangln , télé-
phone 6 91 24.
Joujou» du nouveau!
toujours du plus beau!
joujoura la bonne qualité!
toujours les dernières nou-

veauté»
«WJours les dlvans-llts
toujours au plus bas prix
w Pour tout... toujours ohee
Meubles G. MEYER

faubourg de l'hôpital 11
neuchAtei

A vendre superbe

robe de bal
taille 43, très peu portée. —
Adresse sous P. 4014 N par
Publlcltas, Neuchfttel.

fer ĝj COMMUNE

jjll l Hauts-Geneveys

Mise au concours
La Commune des Hauts-

Geneveys met au concoure 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.

Deux maisons
*»nt demandées ft acheter,
quatre, six ou huit logements.
Adresser offres à L'INTERMÉ-
DIAIRE, Neuchatel , Seyon 6.le), 514 76. 

VIGNES
à vendre (une vingtaine d'ou-
vflers), bien situées région est,
M en plein rapport. Ecrire sous
Jj. 0. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

rr _^_^_ i__ _̂— I_~__^- M i .. , i  n—_——«¦_—^—^w-— —̂^̂ —^
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Bolle pantoufle mon-

n e t

P ||

UNE COUPE MODERNE

UN TISSU ANGLAIS
pour

VOTRE NOUVEAU VÊTEMENT
chez

POUR DAMES ET MESSIEURS

Maintenant : Seyon 26, 1er étage

| £e sp écialiste

[ vous offre
|j Veiou tî ne fantaisie tout coton , chaud et pratique , -FÏ15 *
¦r belles dispositions pour robes d' intérieur , largeur 75 cm., JJ 910 <

|P 1 coupon le mètre 2.75 et _____l <

W Vel OUt ine fantai Sie impression fleurs sur fond noir _F%@5 *
w& ou nattier , spécialité pour House-Dress, largeur 80 cm., _^#_ 4
Ek 1 coupon le mètre 4.50 et ___f_8 <

& S0k6 lingerie en uni ou impressions f leurettes sur ^RQ j a
wL fond blanc, rose, saumon ou ciel, largeur 80 cm., 

^
J 3

të£ vente libre le mètre 3 25 et _¦_¦ jsj

W Satin mOiietOnné article très chaud, spécialement ^d^A %
{•< pour doublures de manteaux , largeur 88 cm., coloris f̂c S
B̂  beige, gris , marine et noir, vente libre le mètre Ê̂W \i

 ̂
PiQUé OUaté sur fond satin 

ou 
crêpe 

de 
Chine , pour J ï̂ âft 

f̂_p robes de chambre élégantes , beaux coloris , larg. 90 cm., jB W
A vente libre le mètre 8.90 et ^0 f̂lj
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R» Crêpe MUSe très belle soie rayonne, d'un tomber sou- j Q̂lj M
fcjk pie, pour robes , teintes mode noir et marine , vente libre , Br̂ M M
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K Carreaux et rayures moitié laine, pour robes pra- il 50 JW tiques , belles dispositions nouvelles , largeur 90 cm., _fgl|| "ja
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qui calcule!
qui veut économiser!
qui veuf un beau

mobilier !
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 chez

Meubles G. ME YER
la maison qui a la vogue

Fox anglais
quatre mois, à vendre. Maujo-
bia 16. Tél. 5 13 90.

Lits jumeaux
avec literie et tables de nuit,
il vendre d'occasion. — S'a-
dresser après 18 heures, Roc 8,
2me étage. & gauche.

Votre fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vou«

trouverez chez

fsk&abal
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 69 fr.

A vendre 5000 kg. de

belles raves
& 12 fr. les 100 kg. — S'adres-
ser i A. Mermlnod, Saint-
Blalse . tél. 7 53 67 et 7 52 92.

A vandie un petit

poêle portatif
avec tuyaux. — S'adresser t
Constructions et gérances,
Louis-Favre 9 , Neuchatel.

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

central

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

mm  ̂
~

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Une belle chevalière
ayec vos armoiries

SIGNE DE GOUT
ET DE DISTINCTION

Bijouterie • Orfèvrerie • Horlogerie

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jlef o*
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E.N.J. 5 %

Couvre-lits ££,££_
meaux, depuis Fr. 98.—. Choix
très grand dans toutes les
teintes.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchatel

piïrrô
d'étude en bon état, ainsi que

montres - bracelets
neuves, pour homme, diffé -
renits modèles & prix de gros
sont a vendre chez J. Maire,
Cassardes 11.

A vendre un

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

bourrelets
joints
pour fenêtres

A VENDRE
faute d'emploi: un llt 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 ft miel, contenance 25
kg., outils de jardin, deux ha-
ches, une fenêtre à glissière,
un falot de tempête. S'adres-
ser: sentier du Donjon 2
(Chftteau).

BON BŒUF
salé et j

BŒUF fumé
à la BOUCHERIE

René Margot
SEYON 5

¦HMaMMHM

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

rép are
vite et bien

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a OB CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 . Neuchatel

Tél. 817 86
A vendre, à Neuchfttel , sur

les quais, un
immeuble locatif

moderne
appartements de trois pièces,
bains, loggias, chauffage cen-
tral par logement. Situation de
premier ordre.

A vendre ft Neuchfttel,
quartier de la gare, un

Immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois chambres,
en parfait état. Deux maga-
sins. Dépendances et Jardin.
Placement sûr.

A Tendre, pour cau-
se de départ, dans le
haut de la Tille, une

JOlilE VUXA
de s i x  c h a m b r e s
et dépendances, tout
confort. Jardin, vue
magnifique. Nécessai-
re : environ 25,000 f r.

A vendre, ft Neuchfttel, une
vi l la  avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort. Jardin. Proximité des
écoles.

Domaine agricole
ct forestier

& vendre dans le Jura neu-
chfttelois. Prés pâturages et
pâturages boisés. Tous rensei-
gnements i. l'Agence.

rend service

Baillod |;



La France continentale
déclarée territoire

ennemi par [et Etats-Unis
LONDRES, 10 (L.). — On apprend

de Washington que le secrétaire à la
trésorerie, M. Morgenthau, a annoncé
que la France continentale avait été
déclarée territoire ennemi en con-
nexion avec l'interdiction de commer-
ce et de trafic avec l'ennemi. La
France occupée était traitée jusqu'ici
en territoire ennemi, ce qui n'était
pas le cas de la zone libre.

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le
président  Roosevelt a notifié au bey
de Tunis <]ue les forces armées amé-
ricaines dans le nord de l'Afrique es-
pèrent traverser la Tunisie française,
apparemmen t pour se porter vers les
forces de l'Axe battant on retraite
d'Egypte.

On révèle que les messages furent
remis dans la nuit de samedi à Sidi
Moncef Pacha, bey de Tunis, et à
l'amiral Esteva , résident général en
Tunisie. Ils déclarent:

Les forces armées américaines indomp-
tables et massives que J'envole en Afrique
du nord coopéreront avec vous en colla-
boration avec les forces de la France à la
défense de votre pays. Elles n'ont d'autre
but que la proche destruction de nos
ennemis communs. Elles et leurs alliés
espèrent obtenir le grand privilège du
passage par la Tunisie, leur permettant
ainsi d'accomplir leur mission: l'élimina-
tion des forces du mal de l'Afrique du
nord.

Le président Roosevelt poursuit en
assurant le bey de Tunis que ses
aspirations pour le bien-être de la
Tunisie « n e  permettent aucun doute
quant aux résultats rapides et favo-
rables de nos mesures de défense
conjointe ». Le président ajoute qu'il
n'ignore pas la situation terrible et
très difficile dans laquelle la coura-
geuse population tunisienne a été
plongée par la guerre et affirme que
la Tunisie est assaillie de tous côtés
par les dangers.

Dans son message au bey de Tunis,
M. Roosevelt déclare encore que les
Tunisiens ont été « placés au rang de
victimes par la rapacité organisée des
Allemands et des Italiens, laquelle a
dépouillé la population tunisienne
des biens les plus élémentaires, la ré-
duisant ainsi à l'indigence et au be-
soin ».

Le président Roosevelt
avertit le bey de Tunis

que les Américains
traverseront îa Tunisie

Les opérations
Communiqué allié

Q. G. DES FORCES ALLIÉES, 10
(Reuter). — Dimanche, à 19 heures,
heure de Greenwich, l'occupation
d'Algea* et du voisinage immédiat a
été communiquée. Des arrangements
pour la capitulation de la ville sont
intervenus dans une conférence en-
tre le général Charles Ryder, de l'ar-
mée des Etats-Unis ef le général Juin.

A l'est et à l'ouest d'Oran, des
forces des Etats-Unis ont débarqué
sous le commandement du major
général Fredendall, de l'armée des
Etats-Unis, et ont pénétré à une dis-
tance considérable à l'arrière de la
ville. En plusieurs points, une vive

résistance locale a été rencontrée.
Trois des quatre aérodromes de cette
région sont entre nos mains. Nous
avons fait plus de 2000 prisonniers.

Sur tous les points choisis des cô-
tes méditerranéenne et atlantique, les
débarquements ont été effectués sous
le commandement du major général
Patton, de l'armée des Etats-Unis.

Nos vaisseaux ont rencontré de la
résistance de la part des forces na-
vales françaises. Nos pertes sont lé-
gères.

La situation à Alger
Les débarquements

deviennent plus nombreux
ALGER, 9 (Havas-Ofi.). - Au dé-

but de l'après-midi, six transports de
troupes sont entrés en rade d'Alger.
En même temps que se renforcent les
effectifs américains, des détache-
ments britanniques de débarquement
deviennent plus nombreux. La D.C.A.
des bâtiments de guerre entre fré-
quemment en action.

Une bataille aérienne
a eu lieu dimanche soir

On apprend aujourd'hui qu'une ba-
taille aérienne assez importante s'est
engagée dimanche au-dessus du riva-
ge, à 20 km. à l'ouest d'Alger. Des ap-
pareils américains, britanniques, ita-
liens et allemands y ont pris part.
Plusieurs d'entre eux sont tombés en
mer sans qu'on ait pu discerner leur
nationalité.

L'armistice n'est pas encore
signé à Alger

ALGER, 10 (Havas-Ofi). — Con-
trairement à ce qui a été annoncé
lun di matin, l'armistice n'a pas en-
core été signé à Alger. Des conver-
sations sont en cours entre le général
Juin et les autor ités américaines en
vue de le signer.

Les combats autour d'Oran
ALGER, 9 (Havas-Ofi.). - Autour

d'Oran des combats sporadiques con-
tinuent. L'étreinte américaine autour
de la ville se resserre. L'aérodrome
de la Senia fut occupé après un bom-
bardement. Par contre Mers-El-Kebir
est toujours tenu par les forces fran-
çaises.

Au cours de l'après-midi, les bat-
teries côtières prirent à partie et re-
poussèrent vers le large deux grosses
unités navales américaines qui ten-
taient de se rapprocher du port .

Bilan des bombardements
maritimes

ALGER, 10 (Havas-Ofi.). - Les
divers bombardements maritimes et
aériens n'ont fait que des dégâts peu
importants. Il semble qu'on ne doive
compter que sur une quinzaine de
morts et de blessés.

Les transports maritimes et aériens
sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Les services télégraphiques sont as-
surés normalement mais les commu-
nications téléphoniques interurbaines
sont réservées aux conversations mi-
litaires.

Le combat naval
devant la côte marocaine
TANGER, 9 (Exchange). — On

mande de Casablanca que des forces
navales françaises sont entrées en
lutte le long de la côte marocaine
avec des unités anglo-américaines.

A Casablanca, l'alarme a été don-
née la nuit dernière. Des escadrilles
américaines ont survolé la ville et
jeté des dizaines de milliers de tracts.

La résistance se poursuit
à Rabat

RABAT, 10 (Havas-Ofi). — Les
troupes françaises continuent de ré-
sister, exécutant les ordres de leurs
chefs. La population civile française
et indigène témoigne de la même
discipline et montre le plus grand
calme, malgré le survol de certains
centres et de la ville de Casablanca.

Le « Jean-Bart » en action
VICHY, 10 (Havas-Ofi.). - Au

Maroc, la situation s'est aggravée
dans la matinée. Des forces améri-
caines avec des chars ont occupé
Mehdia , à cinq kilomètres de Port-
Lyautey. La ville a été attaquée par
trois colonnes comprenant chacune
un bataillon avec des chars venant de
Fedala. Des combats sont actuelle-
ment engagés à sept kilomètres à
l'est de Casablanca. Des vedettes ra-
pides américaines ont été coulées.

Nous avons fait des prisonniers.
Le cuirassé « Jean-Bart » touché

hier plusieurs fois, a continué de ti-
rer.

Les familles rapatriées de Dakar
ont pu être débarquées à temps des
paquebots qui les avaient amenées.

Le président Roosevelt
s'est adressé personnellement

au maréchal Pétain
pour lui laire part de son point de vue

«Quand vous avez signé l'armistice, personne
ne pouvait prévoir le pillage auquel serait

soumise votre nation »
Nous venons maintenant vous aider

WASHINGTON, 9 (United Press).
— Le président Roosevelt a adressé
le message suivant au maréchal Pé-
tain:

J' envoie ce message comme chef
d 'Etat des Etats-Unis au chef d 'Etat
de la République française. Lorsque
votre gouvernement signa l'armisti-
ce en 19Ï 0 , aucun de nous n'était en
mesure de prévoir le programme de

pillage sgstématique que le Reich
allemand allait app liquer à l'égard
du peuple français . Ce programm e a
privé la population de la France de
ses mogens d'existence et de son
épargne. Il a paral gsè les industries
et les industries de transport de la
France. Les fabri ques et les fermes
ont été p illées en faveur d' un Reich
national - socialiste et d' une Italie
fas ciste sous les gouvernements des-
quels aucune nation ne peut vivre
librement.

Comme vieil ami de la France et
du peuple français, ma sympathie
augmente de jour en jour, lorsque je
contemp le la misère, les souffrances
et l'absence de la f leur  de la je unesse
française. L'Allemagne n'a manqué
aucune occasion pour démoraliser et
aegraaer voire pays. Aujoura nui ,
l'Allemagne et l'Italie dirigent leurs
regards p leins de convoitise vers
l'emp ire que vous avez pénible ment
constitué. Elles pré parent l'invasion
ef l'occupation de l'Afri que françai-
se du nord , af in  de comp léter leurs
p lans de conquête et de domination
de cette partie du monde. Je sais, et
vous le comprenez vous - même,
qu'une telle invasion en A f r i que ne
pourrait pas être enrayée , mais qu'au
contraire elle ne serait que le début
d'autres tentatives allemandes et ita-
liennes dirigées contre l'hémisphère
occidental et le Moyen-Orien , afin de
pouvoir tendre un jour la main aux
Japonais qui veulent dominer tout le
Pacifi que.

Il est clair que l 'invasion et Inoc-
cupation de l 'Afri que française re-
présenteraient une grave menace
pour les-Etats-Unis et les autres ré-
publiques américaines. Cela marque-
rait en même temps la f i n  de l'em-
pire colonial français . C'est en pleine
connaissance des intentions et des
plans de nos ennemis que j' ai décidé
d'envoyer un corps expéditionnaire
américain puissan t en Afr i que du
nord pour collaborer avec les auto-
rités d'Algérie , de la Tunisie et du
Maroc à repousser une nouvelle ac-
tion qui ne ferai t qu'allonger la liste
des crimes commis par l'A llemagne
et l'Italie.

Les forces américaines ont à leur
disposition les armes les plus puis-
santes de la guerre moderne , les ar-
mes que nous mettrons à la disposi-
tion de vos concitogens en A f r i que
du nord pour lutter contre notre
ennemi commun. Je donne à ce su-
jet tous les éclaircissements néces-
saires aux autorités françaises de
l'Afrique du nord et je m'adresse en
même temps à vous pour que vous
collaboriez avec nous, af in d'éloi-
gner cette nouvelle menace de l'Axe.
Mon intention est de soutenir les au-
torités françaises et leurs adminis-
trations. Il est inutile de répéter que
notre but immédiat est de libérer la
France et son empire qui souf fr ent
sous le joug de l'Axe.

En faisant cela, nous créons en
même temp s la sécurité pour les
deux Amér iques. Il est également su-
perf lu  de vous donner encore une
fo is  l'assurance que les Etats-Unis
d'Améri que ne recherchent aucun
gain territorial, et qu 'ils se souvien-
dront toujours de l' amitié histori que
qui nous unit et de l' aide que nous
nous sommes prêtée mutuellement. Je
vous exprime, et p ar vons au peuple
français tout entier , mon espoir et
ma f o i , pe rsuadé que nous allons à
la rencontre de jours p lus heureux.

Plusieurs garnisons
marocaines ont capitulé

Oran et Casablanca cernés
D'Exchange Telegraph:
On apprend à l'instant que Safi

vient de capituler. De là, les troupes
américaines ont déjà repris leur mar-
che en avant en direction de Casa-
blanca, qui est actuellement le prin-
cipal centre de résistance du Maroc.
De nouvelles unités ont été débar-
quées à Agadir et au sud de Safi près
de Mogador. La flotte française, qui
avait engagé le combat à la hauteur
de Casablanca, a subi une défaite
sensible. Elle est repartie en direc-
tion de Casablanca.

Selon les dernières nouvelles par-
venues au président de la part du
général Eisenhower, Oran et Casa-
blanca sont complètement cernés.

Des débarquements ont été effec-
tués à l'ouest d'Alger et sur la côte
atlantique, au sud de Safi. Les garni-
sons de Mogado r, Saf i, Asemur ont
capitulé. Le tour de Rabat suivra
vraisemblablement.

«L'affaire semble
très bien marcher »

déclare l'amiral Leahy
WASHINGTON, 10 (Reuter) . - Le

président Roosevelt a conféré pen-
dant 50 minutes avec les conseillers
principaux navals et militaires au

sujet de la campagne du nord de
l'Afrique.

A l'issue de la conférence, l'amiral
Leahy, conseiller personnel du prési-
dent Roosevelt, a déclaré: «L'affaire
me semble très bien marcher jusqu'à
présent. »

Le général Giraud
est arrivé en Algérie

Q. G. DES FORCES ALLIÉES EN
AFRIQUE DU NORD , 10 (Reuter). -
Un communiqué spécial annonce que
le général Giraud est arrivé en Al-
gérie. Le général Eisenhower a con-
senti à lui prêter son appui. Le gou-
vernement des Etats-Unis s'est enga-
gé à l'aider et à lui fournir des armes
et du matériel. Le communiqué dit
que le général est arrivé de France
en Algérie pour prendre la direction
du mouvement français ef organiser
l'armée nord-africain e pour combat-
tre à côté des forces des nations
unies.

La rupture des relations
franco - américaines

I>a Suisse est chargée
des intérêts anglo-américains

VICHY, 9 (Havas-Ofi). — Le con-
se il des ministres a constaté qu'en
portant la guerre en Afrique du nord
le gouver n ement des Etats-Unis érompu de ce fait les relations avec
la France. Dans la soirée, M. Tuck
chargé d'affaires des Etats-Uni s, fui
reçu -par M. Laval , qui lui notifia la
décision du conseil des ministres
concernant les rapports franco-amé-
ricains. Les intérêts américains se-
ront confiés à la représentation
suisse en France. Celle-ci reçoit en
même temps la défense des intérêts
anglais qui , jusqu 'à présent, était as.
surée par l'ambassade des Etats-Unis.

Dakar et les événements
DAKAR , 9 (Havas-Ofi). — M. La-

val _ a communiqué au gouverneur-
général Boisson le texte de la réponse
faite au président Roosevelt, ajou-

tant : Restez prêts à toute évenlu alité. Le maréchal et le gouvernement
comptent sur vous.

Le gouverneur Boisson répon dit ences termes : Nous avons pr is nos
dispositions d'alerte dès cette nuit
Le maréchal et le gouvernement peu -vent compter sur nous : Nous som-
mes prêts.

La 8me armée semble avoir
désorganisé r«Afrikakorps»

Les progrès britanniques à ia f rontière libyenne

après s'être emparée de Marsa-Matrouh
Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 10 (Ex-

change). — La pluie qui tombe sans
cesse depuis quarante-huit heures a
transformé quelques parties du dé-
sert en une mer et les troupes sont
souvent fo rcées de marcher dans la
boue jusqu'aux genoux. La route du
littoral est sous l'eau.

Malgré les diff icultés causées par
ce mauvais temps, une série de durs
combats se sont dérou lés dans les
régions de Marsa-Matrouh et d'Hal-
faya. Une division de Londres est à
l'attaque de la 90me division d'infan-
terie allemande qui a perdu tout con-
tact avec l'« Afrikakorps ».

Les troupes de l'Axe ne possèdent
plus de haut commandement en Egyp-
te et dans les territoires situés près
de la f rontière, parce que toutes les
communications ont été coupées.

Les informations fournies par les
prisonniers confirment que Rommel
a laissé la 90me division comme dé-
fense contre les troupes britanniques
jusqu'à ce qu 'il puisse lancer une for-
te contre-attaque de blindés, ce qui
n'est plus possible, une partie consi-
dérable de la divi sion s'étant déjà
rendue. *

Un si grand nombre de soldats de
l'Axe ont été blessés que le problè-
me de les abriter au Caire et à
Alexandrie devient presque insur-
montable. Ceux qui n'ont subi que
des blessures moins graves seront
transportés en Palestine.

Marsa-Matrouh a capitulé
IiE CAIRJE, 9 (Reuter). — I^es

éléments ennemis qui te-
naient encore hier Marsa-
Matrouh ont capitulé.

Rommel abandonne toutes
ses positions de déf ense
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE, 9

(Exchange). — Au cours de ces der-
nières vingt-quatre heures, Rommel
a abandonné toutes les positions de
défense qui avaient été construites à
la frontière de Lybie et d'Egypte en
vue d'assurer la protection des pos-
sessions italiennes. La position
d'Halfaya est encore en possession
de l'Axe, mais elle a déjà perdu beau-
coup de sa valeur, par suite de son
encerclement.

En ce qui concerne les effectifs des
forces de l'Axe en Egypte, on ap-
prend qu'elles s'élevaient au com-
mencement de la bataille, soit le 27
octob re, à 110,000 hommes en chif-

fre rond. Elles disposaient d'environ
700 blindés et de 1200. pièces d'artil-
lerie. De cette armée, il n'est pas
resté grand'chose. Environ 45,000
hommes sont maintenant hors de
combat ou en captivité. D'autres
contingents ont été dispersés dans
le désert.

Le reste de l'armée battue, qui s'est
enfui en Lybie, doit avoir perdu une
bonne part de sa force de combat.
Il y a lieu toutef ois de relever qne
Rommel a à sa disposition, en terri-
toire italien, une seconde armée
d'une puissance à peu près égale, et
qui doit être en ce moment engagée
dans la lutte. Le matériel en tanks
et pièces d'artillerie dont l'Axe dis-
posait en Egypte a presque entière-
ment été conquis ou détruit.

Parmi les prisonniers allemands,
se trouvent le maj or Burckhardt, qui
commandait les troupes de parachu-
tistes au cours de la campagne de
Crète.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal e Le Radio » '

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère et
chansons. 12.45, inform. 12 55, mélodies de
Franz Lehar. 13.15, oeuvres de Rlmsky et
Korsokov. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.10, mélodies. 17.30, piano. 18 h.,
communiq,ués. 18.05, pour les malades.
18.15, deux romances de Schumann. 18.25,
voix universitaires. 18.35, airs d'opéras.
18.55, le micro dans la vie. 19.05, rythmes
modernes. 19.15, inform. 19.25, programme
de la semaine. 19.30, la galerie des célèbres.
19.35, œuvres de GlUck . 20 h., « Le mys-
tère du Hansom-Cab », pièce policière
d'Ootave Bernard . 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert , orches-
tre Bob Engel . 13.20, sérénades de Mozart.
16 h ., disques. 17 h., concert varié. 18 h„
concert choral . 18.25, musique ancienne.
19 h., musique populaire. 19.40, concert
symphonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, disques. 19.45, musi-
que de ballet . 20.20, revue brillante.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuch&tel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), concert
gai. 12 h., 12.40 et 13.15, musique variée.
14.15, musique récréative. 15.30, solistes.
16.10, aire d'opéras. 17.16, musique légère.
19 h. et 19.30, concert. 20.30, concert par
la jeunes se. 21 h., concert Beethoven.
22 .20, mélodies.

EUROPE II :  11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50 (Toulouse), concert d'or-

chestre. 13 h. (Paris), variétés. 14.05 so-
listes. 15 h. (Marseille), théâtre. 16.30 (All-
en-Provence), orgue. 17 h. (Lyon), concert
d'orchestre . 18.50 (Marseille), disques,
20 h., « Chanson d'amour », comédie mu-
sicale de Schubert . 22 h., musique de
chambre. 22.30, émission Uttératre. 23.15,
orchestre Jo Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50,
concert d'orchestre. 13 h., variétés. 14.06,
musique de chambre. 15 h., théâtre. 16.30,
org-ue. 17 h., concert d'orchestre

TOULOUSE: 20 h., «Chanson d'amour»,
comédie musicale de Schubert. 22 h., mu-
sique de chambre. 23.15, orchestre Jo
Bouillon.

ALLEMAGNE : 12 h. musique variée.
15.30, solistes. 16 h., airs d'opéras. 20.20,
concert varié. 21 h„ concert Beethoven.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, soll instrumentaux. 12.45, lnfonn.
12.55, orchestre musette. 

-
13 h., Fsgotta.

13.05. chansons. 13.15, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., musique populaire suisse. 18 &•¦
communiqués. 18.05, pour les jeunes. 17.50,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale . 19.15, inform. 19.25. bloc-
notes. 19.26, au gré des Jours. 19.34, re-
cette d'Ali Babali . 19.35, musique récréa-
tive. 19.45, concert par l'O. S. R. 20.40.
hommage à René-Louis Plachaud. 21 2*,
quintette en ré majeur de Mozart. 31x0,
inform.

to diverses actions offensives alliées en Afrique

Le film d'espionnage pair exceUen- ^k
ce termine ce soir sa prestigieuse wÊÊff .

carrière if-ifs»*
Dès mercredi: le succès de *3?'rJ$

GABIN - JOUVET B
dans l'œuvre de Maxime GORKI fcrt îj

LES BAS - FONDS H' " *?
Louez vos places E_s3

chez ELVINA-MODES _ftjg

^®fS*$^ *̂-5l!Sv?K_l_H RFY f__9I

—_—_——__——__—_____________-_-_—__—————.
AUJOURD'HUI MARDI

à 20 h. 15
DERNIER SOIR

Musique
de Rêve
avec Beniamlno GIGI/E
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 nov. 9 nov.
Banque nationale .... 685. — d 685.—
Crédit suisse 552.— d 556.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 605.—
Sté de banque suisse 507.— d 507.— d
La Neuchâteloise 475.— d 479.—
Câble élect. Cortailiod 3450.— o 3450.— o
Ed. Dubled & Cie .. 520.— o 520.— o
Ciment Portland 890.— d 890. — d
Tramways Nèuch. ord. 500.— 500.—

» » priv. 530.- d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.- d
Salle des concerts .. 300.- d 300.- d
Klaus 115.— d 115.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405. — d
Tténlth S. A ord. 130.— d 130.-

» » priv. 114.- d 114.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3!<i 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.75 o
Etat Neuchât. 2V- 1932 95.— 95.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 100,75 o
Etat Neuchât S'A 1942 101.25 d 101.50 o
Ville Neuchât. 3\<2 1888 101.- a 101.- d
Ville Neuchât. 4'4 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 103.50 o
Ville Neuchât. 3'/. 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 84.— d 87.— o

» 3Yi-37o 1905 83.— d 83.— d
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— d

m 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
» 4'i - 2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Saint-Biaise 4>/ ,% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N 3Mi% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4'/j% 1936 102 - d 102.- d
J. Klaus 4>/j% .. 1931 100.75 d 101.—
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.50 d 101.— o
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale l ' A  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 9 nov.

3% C.F.F. dlff . 1903 100.60% 100.60%d
3% CF.F 1938 97.60% 97.40%
3% Défense nat. 1936 102.50% 102.60%d
3',i-4% Déf , nat. 1940 105.80% 105.80%d
3V3% Empr. féd. 1941 103.60% 103.60%
•iVt'/o Empr. féd. 1941 100.70% 100.90%
3M,% Jura-Simpl. 1894 103.20% 103.25%d
3Vi% Goth. 1895 Ire h. 102.-% 102.-%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 383.— 380.-
Banque fédérale S. A. 398.— 399.—
Union de banq. suiss. 662. — d 660. —
Crédit suisse 558.— 558.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.—
Bque p. entrep. électr. 440.— 429. —
Motor Columbus 363.- 359.-
Sté suisse-am. d'él . A 79.50 d 82.50
Alumln Neuhausen .. 2950.— 2890. —
C.-F. Bally S. A 1000.— 1005.- d
Brown, Boverl & Co .. 712.— 700.—
Conserves Lenzbourg 1975.— o 1975.— o
Aciéries Fischer 1055.- 1O30.-
Lonza 900.— 880. —
Nestlé 912.- 924.-
Sulzer 1195.— 1160.-
Baltimoré et Ohlo .. 33.85 39.-
Pensylvania 132.— 141.50
General electrlc 159.— 176.-
Stand. OU Cy of N. J. 217.— 238 —
Int. nlck. Co ol Clan 158. — 175.-
Kennec. Copper Co .. 183.— 197.—
Montgom Ward & Co 173.— 181.—
Hisp. am. de electrlc 1125.— 1120. —
Italo-argent. de électr . 142.— 144.—
Royal Dutch 356.— 388. —
Allumettes suédois. B 15.— d 16.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 nov. 9 nov.

Banque commerc. Bâle 358.— 360.— d
Sté de banque suisse 508. — 509.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 374.- 368.- o
Sté p. l'industr. chlm. 6200.— 6220.- d
Chimiques Sandoz .. 8150.— 8250. —
Schappe de Bâle 950. — 940.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 nov. 9 nov.

3%% Oh. Fco - Suisse 530.- d 532.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 495. — d 500. —
3% Genevois à lots .. 127.50 127.50
5% Ville de Rio 80.- d 85.-
6% Hlspano bons 210. — d 206.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 95.— 82.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 160.- d 155.- d
Sté fin . franco - suisse 57.— o 56.— d
Am. europ. secur. ord. 31.25 34.76
Am. europ. secur. priv. 350.— 370. —
Cle genev. ind. d. gaz 315. — d 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90.— o
A-amayo 38.50 39.75
Mines de Bor — . — — . —
Chartered 18.50 20.—
Totis non estamp. .. 115.— o 108.—
Parts Setif 280.— d 280. — d
Flnanc. des caoutch. 17.— 18.—
Electrolux B 85.— 89.—
Roui, billes B (SKF)  230.- 227.-
Separator B 85.— 84.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 nov. 9 nov.

Banque cant. vaudoise 720.— o 705.— d
Crédit foncier vaudois 717.50 o 707.50
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1900. —
Chaux et ciment S. r. 605.— d 600.- d
La Suisse sté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté Romande d'Electr. 370.— o 367.50
Canton Fribourg 1902 16.25 16.25 d
Comm. fribourg. 1887 95.25 95.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
5 nov. 6 nov.

3% Rente perp 96.90 97.20
Crédit Lyonnais 6425.— 6500.—
Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3050.— 3075.—
Péchiney 5360.- 5380.-
Rhône Poulenc 3800.— 3790.—
Kuhlmann 2325.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
6 nov. 7 nov.

Allied Cheminai & Dye 138. — 140.—
American Tel & Teleg 120.38 129.50
American Tobacco «B» 44.75 46.—
Anaconda Copper 27 .75 27.75
Chrysler Corporation 66.38 66.75
Consolidated Edison .. 16.- 16.12
Du Pont de Nemours 130.25 132.25
General Motors 42.12 4Û.38
International Nickel.. 29.50 30.25
United Aircraft 29.26 29.26
United States Steel .. 51.50 51.62
Woolworth 28.50 29.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupure» 1.16 1.35

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4,20 4.50

» coupures de 10 llt. 5.90 6.20
Allemagne 15.75 16.75
Angleterre, gr.c. pa»r lv.st. 8.70 9.—

» p.c. par lv^t . 9.— 9.30
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.90 10.40

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.50 47.20
» (Suisse 20 fr.) 36.70 37.30
» (Français 20 fr.) .. 38.10 38.60

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

en date du 9 novembre 1942

Nouvelles économiques et financières

Commission des Etudes
des Sociétés commerciales

de la ville de Nenchâtel
Malgré l'obscurcissement, les eours^îsoir à l'Ecole supérieure de commerc»

continuent comme par le passé.

Les défenseurs
de Stalingrad

n'ont rien perdu
de leur mordant

LÀ GUERRE EN RUSSIE

MOSCOU, 10 (Exchange). - Les
défenseurs de Stalingrad ont pu tenir
ferme contre toutes les attaques en-
nemies dans la journée de lundi. H
s'agissait d'ailleurs d'attaques peu
violentes. Les Russes ont amélioré
leurs positions à l'ouest et au nord-
ouest de la ville, dans les quartiers
des usines, et ont captu ré qu elques
points fortifiés adverses. Dans le sec-
teur nord-ouest, l'arti llerie lourde
russe a con tinué de tirer contre les
lignes allemandes.

Sur le front de Naltchik, les Alle-
mands ont tenté à trois reprises de
percer les lignes russes. L'un de ces
assauts leur a permis d'avancer, msis
ils ont été finalement repoussés dans
la zone des fortifications russes. An
cours de ces combats auxquels cent
blindés ont pris part, les assaillants
en ont perdu trente.

Au nord-est de Tuapse, un régi-
ment d'infanterie allemand a été
anéa nti au cours de corps à corps
opiniâtres.

du 9 novembre 1942
Demande Offre

Londres 17.10 17.40
» registered 17.10 17.50

Lyon 9.50 9.75
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.05
Buenos-Aires .. 101.50 103.50

Communiqués â titre indicatif
pai la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

| coup en plein air g
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'PARAPLUIES
messieurs ^MT^W Ŝ V^̂ ^̂ ^̂ ^

QUYE-ROSSELÉT
Rue de la Treille

mj ÈÊ /  /  LE PLUS GRAND CHOIX SUR PLACE

SfilÀ f 'm̂
'

* 
TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Ëp^^^^V  ̂
gf èf o Pour dames depuis Fr. 8.90

*/ /  /^^ B̂ÊF *> our messieure • • • • depuis Fr. 6.75
. rY /jLj  ' Pour enfants . . . .  depuis Fr. 3.60

_j  - J . , ^a_i _, Service de réparations dans notre atelier
j f/ \  VITE — BIEN — BON MARCHÉ

J *• Recouvrasse* — Fabrication

|.L An _, • Votre écriture si gentille,
wUcngnn s^ sagement redressée, si
nette dans sa ligne un peu montante et
tas son trait léger vous montre sous
e Jour le plus avantageux : honnête, in-
telligente, ordonnée, propre, générale-
Beat gaie et travailleuse. Mais vous pour-
rez arriver à mieux en allant davanta-
P au fond des choses, en vivant avec
plus de conviction, en unifiant et régula-
risant votre manière de vouloir qui se
«tranche souvent dans une passivité
commode, mais qui vous prive de la Joie
fe vous sentir la maîtresse de vos actes
«t de votre vie. Oui, Je le sais, 11 faut
avoir faire bonne mine à mauvais Jeu,
ivaler , supporter, sourire et faire le poing
tas sa poche. C'est déjà énorme et si
chacun vous imitait, le règne de mille ans
to serait pas éloigné. Mais prenez votre
fort plus haut encore et travaillez fc de-
venir de plus en plus désintéressée, à
rous donner aux autres sans rien récla-
mer en retour, à prendre sur vous avec
P-fos de conviction le fardeau du devoir
quotidien et à devenir la femme que
toits êtes en possibilités, à savoir calme-
ment ferme, douce et énergique, modes-
te et compétente dans tout ce qui con-
cerne la conduite d'une maisonnée plei-
ne, espérons-le, d'enfants Joyeux. Vous
"ez ainsi beaucoup de bonheur en pers-
pective ; mais n'oubliez pas d'être parfalte-
¦Bemt heiupeuse aujourd'hui, parce que
v°us êtes une privilégiée 1

M. Votre personnalité est parfai-
cy tement liée en unité d'intelll-

Bsnoe, de sensibilité et de volonté. Sur
cette base, que ne construlrez-vous pas
JJ persistant dans la recherche du mieux !
Ott si les puissances qui sont en vous
TOUvenit dans votre énergie un propul-
ser encore plus dynamique, vous pouvez
Prétendre à devenir un caractère . Au res-
*, vos qualités sont... de qualité . Vous
* faites rien à demi ; vous réfléchissez.
P'sez, marchez dans la vie avec une se-
crète assurance, assez Impénétrable et
concentré, ce qui , sans nuire à la slncé-
[Jw des mobiles ou des sentiments, favo-
"* votre avancement de carrière. Rien ,
f* effet, ne pose mieux un homme dans
* confiance des autres que la discrétion
J la discipline, et ce n 'est pas tant par
*s dons brillants que par un ensemble
Je vertus communes que se gagne la ba-
ille de la vie. Vous êtes donc bien cam-
f» sur une vision saine des responsablll-
g qui sont les vôtres et que vous affron -
Pj avec sérieux comme sans pédanterie .
£téressé sans excès, consciencieux, cons-
25* dans l'effort, ce que vous tenez¦̂ oe hérédité maternelle directe ou 

non,
Jttoit de vos mains et fin d'oreille, vous
présentez un élément déjà fort stable
W éveille une grande confiance. Persis-

bVatnlinp Vous êtes une maltresseniuiillc femme qui ne s'en laisse
J* facilement imposer et qui , sûre de ce
Welle veut ot de ce qu'elle fait, par se-

cret orgueil et esprit d'indépendance, met
au service du devoir quotidien toute son
intelligence et toute sa conscience. Cer-
tes, vous devez lutter contre votre tempé-
rament sanguin-nerveux-bllleux qui vous
prédispose aux émotions vives et aux réac-
tions parfois... nerveuses. Mais vous vous
efforcez de vous contrôler et de diriger
vos Impulsions au mieux de la bonne en-
tente, cor indéniablement vous avez à
cœur le bien-être des vôtres, même si
parfois vous êtes tentée de le leur impo-
ser à votre .manière. Le fond de votre na-
ture est bonté et, le dirait-on , besoin
d'appui et d'amour, car vous êtes très
femme, autant par l'imagination que par
l'action et désireuse, dans le tréfonds de
vous-même, de goûter à toutes les cou-
pes des Joies humaines, alors que votre
conscience s'y oppose et que votre bon
sens vous met en garde. Mais savez-vous
qu 'il y a en votre âme une saine poésie ,
une capacité de Joies pures, des ressour-
ces d'enthousiasme et d'optimisme inta-
rissables ? Vous avez donc le courage de
vivre et la possibilité de vivre heureuse,
de communier avec la source de tout
bien... Accentuez donc votre élan I
r> • Tenace, tenace, tenace ! Pas fa-vj rlSOn Cue à mener, sauf si l'on vous
prend par le cœur ! Il y a un peu de gra-
nit dans la composition de votre tempé-
rament, un peu de bon ciment avec une
légère armature de fer. Il faudra que cela
se tasse, prenne et se recouvre d'un grain
plus fin , plus velouté, afin que l'on puis-
se dire de vous, plus tard : main de fer
sous gant de velours I Assez matériel et
porté vers les Joies des sens, d'une part ,
et cependant orienté par un instinct se-
cret vers les principes et les lois de la
Justice, d'autre part, 11 est en vous une
puissance de vie qui ne doit à aucun prix
devenir violence et passion, Ce qui vous
engage à surveiller vos Impulsions, à maî-
triser votre cœur, à envelopper vos ma-
gnifiques assurances de douceur et de
compréhension. SI votre esprit n'a pas
toute la finesse et toute la fluidité dé-
sirables, 11 est par contre rigoureusement
logique , clair et au pied des faits, ce qui
fera de vous un nomme pratique et en-
tendu. Vous saurez persévérer, sans hâte
ni hésitation , donner aux détails de votre
carrière l'importance mesurée et conduire
votre activité avec la sagesse qui sera le
résultat de tout le sérieux de la réflexion
et de la prudence. S'il fut vrai, aux temps
napoléoniens que tout soldat portait le
bâton de maréchal dans son sac, vous
pouvez et devez remettre en valeur cette
prophétie. Allez-y !
A • C'est un brave garçon, honnête,
r\mi mais pas très énergique, qui fait
tout ce qu 'il peut pour marcher droit et
qui ne demande pas mieux que de trou-
ver un bonheur paisible et sûr. Il n'est
pas bruyant, aime assez la solitude, donc
la vie à la campagne et se montre tra-
vailleur par besoin d'exercice physique. Il
est dommage qu'il n'ait pas été mieux

entraîné à la confiance en soi et que son
caractère soit resté assez proche du Jeune
âge, autrement 11 serait mieux apte à af-
fronter les responsabilités et à porter les
charges des temps présents. C'est dans
son cœur que se trouve sa force, davan-
tage que dans sa tête ; comme tous les
tempéraments un peu mous, et pourtant
passionnels, 11 a besoin tout ensemble
d'encouragements et de frein ; le milieu,
les circonstances, la chance ou la mal-
chance, tout cela l'influence et peut mo-
difier sa manière de faire ; il est franc
sans toujours avoir le courage de rester
dans la vérité ; ou bien 11 montre trop
de confiance et se laisse abuser, ou bien
il s'enferre dans un sentiment ou une
idée et n 'en démord pas ; sans maîtrise
suffisante de ses Impulsions. 11 doit veil-
ler à retenir les emballements, même les
violences quand il est excité. Mais il a
beaucoup de bonne volonté, de sensibilité,
de cœur et en le prenant par là , sans Ja-mais le. brusquer, mais en restant ferme!'
il sera possible de faire quelque chose de
ce Jeune homme honnête en sol. Pas d'al-
cool !

PHTLOGRAPHE.

tourne* gzap âc&açique CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les papiers de Bergson
ont été détruits

Une clause du testament de Berg-
son interdit formellement à ses hé-
ritiers la publication des pap iers
qu 'il a laissés : notes de travail,
cours, lettres, etc. Mme Bergson
avait reçu du philosophe la mission
de les détruire. Il paraît que cela a
été fait .

Le mobile de Bergson ne sou f f re
aucun doute : il n'a voulu af fronter
l'avenir que par des œuvres ache-
vées et dans leur form e et dans l' ex-
pression de la pensée.

Carnet du j our
CINEMAS

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

Vu grand concert en faveur
des œuvres sociales

de l'armée
Mme Blanche Honegger et l'orchestre

symphonlque neuchâtelois
Le Théâtre de Neuchatel servira , Jeudi

soir, de cadre à une manifestation artis-
tique triplement intéressante puisqu'elle
nous permettra d'entendre la réputée vio-
loniste qu 'est Mlle Blanche Honegger,
qu 'elle consacrera les débuts d'un nouvel
ensemble musical de grande qualité, et
qu 'elle est organisée en faveur des œu-
vres sociales de l'armée.

L'orchestre symphonlque neuchâtelois,
qui se produira pour la première fois à
cette occasion, mérite l'attention de tous
ceux qui s'intéressent à la vie musicale
de notre région. Il est composé de l'or-
chestre du Conservatoire de Neuchatel ,
renforcé par quelques musiciens profes-
sionnels de talent, et sa directrice, Mme
P. Bonet-Langenstetn. le conduit avec
beaucoup d'autorité.

Le programme magnifique qui a été
mis sur pied , le fait que la soirée sera
rehaussée par les productions de Mlle
Blanche Honegger, tout autant que le
but charitable poursuivi par les organi-
sateurs attireront sans aucun doute un
très nombreux public au Théâ tre pour
cette soirée exceptionnelle et qui se ter-
minera avan t 22 h .

Un iM'j t u spectacle Jï lu Paix
La direction de la Paix organise pour

le mercredi soir 11 novembre une gran-
de représentation à prix populaires du
spectacle 1942 de l'Union commerciale,
qui vient de remporter un si vif succès
au Théâtre de Neuchatel .

Les trois actes célèbres de Yves Miran-
de et Georges Montignac «Monsieur Bour-
din , profiteur» sont à l'affiche. L'actua-
lité de cette œuvre , le comique de ses
situations, la vivacité de son dialogue en
font un excellent divertissement. D'autre
part, la presse a déjà relevé les mérites
de l'interprétation qui réunit, dans les
rôles principaux, les talents divers de Mmes
Dîna, Fùhrer. Jacqueline SchœpfUn, et
de MM. R. Galll-Ravicini et René Serge.

Voilà donc une belle soirée en perspec-
tive ; que tous ceux qui n'ont pas encore
assisté aux aventures de «Monsieur Bour-
din , profiteur» ne manquent pas cette
dernière occasion , et se donnent rendez-
vous à La Paix, mercred i 11 novembre. Ils
passeront là quelques heures de saine et
franche détente.

I/orchcstrc Cohanier
à la Rolande

Le grand ensemble de Jazz Edmond
Oohanler sera dans nos murs mercredi
soir. En effec c'est par un pur hasard que
le magnifique ensemble Cohanier peut
s'arrêter à Neuchatel pour donner un gala
de concert et de danse le 11 novembre à
la Rotonde. Cet ensemble de dix musi-
ciens est formé de grandes vedettes de la
musique de Jazz : Edmond Cohanier, an-

ciennement de la Radiodiffusion natio-
nale française, Bernard Hilda, le célèbre
animateur de 'l'orchestre Fred Adison, Si-
mon, etc. L'orchestre donnera quelques
morceaux de concert et la soirée se termi-
nera par une partie dansante.

Pour prolonger l'usage
des vêtements d'hommes
des uniformes militaires

Un bon vêtement d'homme en laine
est aujourd'hui si précieux qu'il faut
en perpétuer la durée. C'eçt chose
possible. De même, un uniforme militaire
doit être entretenu avec soin ; tou-
te pièce détériorée à la relève est rem-
placée aux frais du soldat. Mais com-
ment faire pour bien faire ?

Ménagères embarrassées et soucieuses ,
on a pensé à vous : Venez toutes aux
démonstrations gratuites qu 'une profes-
sionnelle a préparées à votre intention,
et qui auront lieu à Neuchatel et dans
d'autres localités. Vous y apprendrez les
seuls bons procédés de soins et d'entre-
tien.

Communiqué»

L I B R A I R I E
LA CUISINE ACTUELLE

Ce petit ouvrage d'une conception ori-
ginale et inédite, Intéressera toutes les mé-
nagères pour lesquelles se pose chaque
Jour le problème des repas. Les quantités
de denrées alimentaires qui nous sont al-
louées sont suffisantes, mais 11 faut en
tirer le meilleu r parti possible. Avec la
cuisinière électrique, on y parvient faci-
lement car on peut indiquer la durée de
cuisson et la position des commutateurs.
Aussi les recettes simples et économiques
du professeur Hayward rendront-elles
maint service.

UA VIE DE
N OS SOCIÉTÉ S

Soirée tic In Musique militaire
de j VciieliAtel

La Musique militaire de Neuchatel avait
organisé samedi à la Rotonde une grande
soirée au coure de laquelle l'excellent
ensemble Instrumental que dirige M. Du-
quesne se fit entendre dans plusieurs
morceaux magnifiquement interprétés. La
soirée était agrémentée de productions
fort goûtées de Mlle Lucy Wattenhofer
et de M. Robert Kubler qui furent tous
deux longtemps applaudis.

Cette manifestation qui avait attiré un
nombreux public et qui obtint le plus
grand succès se termina par un bal.

"N

§
SIEMENS

ALBIS

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

leur form e élégante.

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

SA 3214 zWm Les membres j
lll des professions libérales j

; doivent pourvoir eux-mêmes à leur propre
||É||gi§ avenir et à celui de leur famille. Pour eux, |||

en général, point de caisses de retraites. :. ¦

^^  ̂
Or, incomparable gage de protection , l'as-
surance sur la vie comble justement cette :..

HHHi^ lacune. La 
Baloise, grâce à une expérience

de près de 80 ans, peut vous offrir la com-
g|§|g§|» binaison la mieux en rapport avec votre gj |
$||g| |§|| situation personnelle.

Agent général pour le canton de Nenchâtel :
L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Nenchâtel ||1

£$§§§§§§§ § Notre service de santé constitue le précieux «s»
|iS|8|5gsS__.̂  complément de l'assurance sur la vie.

V"HF"/ -L-i_rY lJ_AJ_j01tej--- H
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Comp
agnie 

d 'assurances sur la vie

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O tr Cft
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sul tant , prière d ' indi quer l'âge, le
sexe pt la profession du scrlpteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchate l ». service gra-
phologique.

Les grands romans d amour
par Michel Epiuj

Cet ouvrage est une manière de
voyage sentimental qui s'aventure
dans le temps, peut-être un peu p er-
du, et dans l' espace, jusqu aux
rayons des vieilles bibliothèques en-
combrées de romans désuets , à la
recherche des livres sacrés depuis
longtemps chefs-d' œuvre et dont les
beautés nous enthousiasmeraient en-
core si nous consentions à les relire
avec l' ingénuité d' une enfance pure.

Tentative un peu hasardeuse peut-
être , mais bienfaisante pour l'âme et
surtout pour le cœur, car il ne faut
pas désespérer des emballements de
nos prédécesseurs, et nous-mêmes
n'oublions pas ce qu 'il y eut de sa-
cré dans nos enthousiasmes juvéni-
les lors de nos premiers contacts
avec ces grandes œuvres , ravivons
l'étincelle non éteinte sous les cen-
dres , ne nous laissons pas dépouil-
ler de ce qui f u t  la noblesse de nos
cœurs.

Un livre par Jour
. 1

Vendredi 13 novembre à 20 h. 15 - Grande salle des Conférences
CONFÉRENCE PUBLIQUE I OlIIC MBVI A M

ET GRATUITE de M. h W U I J  P IE I liH l l
de Lausanne, directeur du gymnase de jeunes filles ;;

Ecole et civilisation
organisée par le MOUVEMENT PESTALOZZI et recomman-
dée par la Société pédagogique de Neuchâtel-Ville, la Société des profes-
seurs des Ecoles secondaires et du collège classique, la Société des pro-

fesseurs de l'Ecole supérieure de commerce.

BB|̂ _HI^H____-V_-_-K__H__B___ _̂_H___-H_-a_lwBlKraHaflMH_B____H__-D-a___M

Pour que puissent s'ouvrir,
le lundi -16 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 jeudi 12 novembre.
COMPTE DE CHEQUE : IV. 2115

___H________Hp_________-^^

Economie de graisse
Grâce à son centre évidé, la cocotte

r̂̂ ^̂^̂ 
D O U F E U

ÇW^^^^^^^^S^i permet de rôtir avec un minimum de
^ y ÈÊÊ̂'êïÎÊÊ £9Mr graisse. Le f ond à ailette p ermet de cuire

W*>Ê&^ÊÊ "̂É!ÊI mr la 1lamme Ia P lns f r i W c  donc économie

H-MÎ-IflDL.
, ' NCUCMAT EL

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE
V Seyon ." NEUCHATEL

VEND - INSTALLE - RÉPARE
tous les \v

SIEMENS

ALBIS
RADIO

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

t 

Faites poser une
ESSOREUSE centrifuge_______
séchage rapide du linge

CHARLES WAAG
Manège 4 - Neuchatel - Tél. 5 29 U

SPÉCIALISTE EN BUANDERIE

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

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
FeuUle d'avis de Neuchatel

Service graphologique
H n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais , dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudon yme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.



Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 novembre

Températ ure: Moyenne: 7,0; Min.: 5,0;
Max.: 9,5.

Baromètre: Moyenne: 722 ,8.
Eau tombée: 1,3.
Vent dominant: Direction: nord; force:

variable.
Etat du ciel : Variable; couvert à nuageux

pend ant la journée; clair le soir. Faible
pluie intermittente le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719 5)

Niveau du lac, 8 novembre, 7 h. 30: 430.05
Niveau du lac, 9 novembre, 7 h. 30: 430.05

L'obscurcissement
aura lieu désormais

dès 20 heures
BERNE , 9. — On communique offi-

ciellement :
A la suite des récentes et ré-

pétées violations de notre
espace aérien, le général ,
d'accord avec le Conseil fédé-
ral, a décidé d'avancer Jus-
qu'à nouvel avis l'heure de
l'obscurcissement. En consé-
quence, à partir du lundi 0
novembre, le début de l'obs-
curcissement sera fixé à 30
heures au lieu de 33 heures. Il
prendra fin le matin à 5 heu-
res comme jusqu'ici.

Le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement militaire à promulguer de
nouvelles prescriptions en dérogeant
aux dispositions actuelles et en s'ins-
pirant des expériences faites derniè-
rement dans les grandes villes sur
l'attitude de la population en cas
d'alarme et d'envisager certaines fa-
cilités de circulation.
Allégement des prescriptions

en cas d'alertes aériennes
BERNE, 9. — On communique de

source officielle :
Autorisé par le Conseil fédéra l à

introduire , en dérogation aux pres-
criptions actuelles , certains „ allége-
ments à l'attitude que la population
doit observer en cas d'aderte aux
avions , le département militaire a
ordonné ce qui suit , avec effet im-
médiat:

1. L'ordre de quitter la chaussée et de
se rend re dans un abri en cas d'alerte
aux avions eut abrogé jusqu 'à nouvel avis.
Il est toutefois instamment recommandé
à la population de quitter la chaussée et
d'aller s'abriter en cas d'alerte ou lors-
que la défense antiaérienne entre en ac-
tion sans que l'alerte ait été donnée.

2. Les personnes qui restent en plein
air ou qui autrement n 'observent pas
l'attitude conseillée au chiffre premier
courent le risque d'être atteintes par des
éclats de projectiles ou par des projec-
tiles mêmes de notre propre défense aérien-
ne, par des avions en chute ou des bom-
bes lâchées par erreur , ou encore par des
décombres projetés en l'air.

3. Les grands attroupements doivent en
tout cas être évités.

Il n'est pas nécessaire d'interrompre
les manifestations publiques (concerts,
théâtre, etc.) en cours pendant l'alerte.
Lorsque ces manifestations prennent fin
pendant l'état d'alarme, il est recom-
mandé de faire sortir le public calme-
ment et en bon ordre.

4. Le service de la défense aérienne pas-
sive arrê te les dispositions d'exécution
nécessaires.

On se souvient qu'un projet de loi
fut  présenté en janvi er dernier au
Grand Conseil neuchâtelois ; il pré-
voyait une réduction des écolages ju-
gée désirable pour faciliter les pa-
rents de condition modeste dont plu-
sieurs enfants sont aux études. Une
commission fut nommée qui étudia
longuement la question après avoir,
examiné le système des écolages
actuellemen t en vigueur aussi bien
dans l'enseignement secondaire, de-
gré supérieur, que dans les écoles
normales, les écoles de commerce, les
écoles techniques et à l'Université.

La dite commission est arrivée à la
conclusion que pour favoriser les fa-
milles nombreuses, il convenait —
étant donné que les écolages perçus
dans les divers établissements d'étu-
des sont fixés par des lois cantonales
ou des règlements communaux et
tiennent compte non seulement des
degrés d'enseignement, mais aussi de
l'origine et du domicile des élèves —
il convenait , disons-nous, de prévoir
une réduction de 60 % aux familles
de trois enfants et plus dont les pa-
rents présenteraient une demande
motivée.

Cette exonération entraînerait une
diminution des recettes des adminis-
trations scolaires de 18,000 fr. envi-
ron qui serait supportée pour une
moitié par d'Eta t, pour l'autre par les
communes.

Dans la règle, l'écolage entier se-
rait payé par les familles n'ayant
qu'un ou deux enfants ; mais suivant
les cas et suivant la situation des di-
tes familles, une exonération par-
tielle pourrait leur être également
consentie. La demande de diminution
devrait être adressée par les parents
au directeur de l'école qui la trans-
mettrait avec un préavis à l'autorité
dont dépend l'école. Pour tenir
compte de certaines circonstances
spéciales, la commission a même pré-
vu que l'exonération pourrait être
accordée pour des enfants jusqu 'à
20 ans, et même plus âgés s'ils sont
infirmes ou n'ont pas terminé leurs
études ou leur apprentissage.

Précisons, pour terminer, que cette
réduction ne s'appliquerait pas à la
finance d'immatriculation, ni aux
droits d'examen, ni aux dépenses
pour matériel d'enseignement , mais
uniquement aux finances d'inscrip-
tions au cours ou de laboratoire. Elle
ne serait pas applicable non plus aux
élèves de nationalité étrangère dont
les parents résident hors du canton.

Si le Grand Conseil se déclare d &c-
cord avec ce projet et vote la loi qui
lui est proposée, celle-ci déploiera ses
effets à partir de la prochaine année
scolaire.

Ajoutons que la commission invite
le Conseil d'Etat à étudier une révi-
sion du régime des bourses d'études
ou d'apprentissage qui pourraient ,
dans certains cas, être considérées
comme des prêts que les bénéficiaires
se feraien t un honneur de rembour-
ser au fur et à mesure de leurs possi-
bilités.

Le Grand Conseil
va s'occuper d'un projet de loi

concernant la réduction
des écolages

L'assainissement financier du R. V. T.
sera-t-il compromis ?

Notre correspondant de Fleur ier
nous écrit:

Alors que tout semblai t aller pour
le mieux et que l'on pouvait prévoi r
que l'assainissement" financier du
R.V.T. serait finalement accepté sans
trop de difficultés, voici que, depuis
quelques semaines, les choses ont
pris une tournure un peu moins favo-
rable.

En effet , l'attitude de la commune
de Fleurier qui refuse qu'une de ses
anciennes créances soit rayée pure-
ment et simplement du passif de la
compagnie, empêche que le plan de
l'office fédéral des transports — mo-
difié par le Tribunal fédéral — puis-
se devenir une réalisation.

On sai t que Fleurier entend qu'une
somme de 25,000 fr. environ, repré-
sentant la valeur d'un terrain cédé
par la commune pour le développe-
ment de la gare et une subvention
accordée pour la reconstruction du
bâtiment des voyageurs, soit trans-
formée intégralement en actions pri-
vilégiées. Ce principe avait été admis
par l'office des transports en février ,
mais, plus tard, le Tribunal fédéral,
allan t plus loin dans l'oeuvre d'assai-
nissement, demanda à la commune
de Fleurier et à d'autres créanciers
— la Confédération, l'Etat de Neu-
chatel et l'a fabrique de ciment Port-
land , à Saint-Sulpice — de faire
abandon de diverses créances sans
recevoir, en retour , une compensa-
tion quelconque.

Le Conseil communal s'est alors
adressé au Conseil d'Etat. Le départe-
ment des travaux publics a répondu
que le gouvernement cantonal s'en
remettrait à l'opinion du Grand Con-
seil auquel il appartient , paraît-il , de
trancher l'affaire en dernier ressort.

La semaine dernière, le Conseil
général a été mis au courant des dé-
marches entreprises, par le Conseil
communa l lequel a demandé au légis-
latif d'appuyer son attitude.

Ne voulant pas se prononcer sans
être suffisamment documenté , le Con-
seil généra l a renvoyé l'étude de la
question au Conseil communal et à la
commission financière qui se sont
réunis en une séance commune au
cours de laquelle le président du con-
seil d'administration du R.V.T. a été
entendu .

On pensait qu 'après cette assem-
blée, le Conseil général serait immé-
diatement convoqué, mais 'la séance
qui avait été prévue pour le début
de cette semaine, paraît-il , fut ajour-
née.

Ainsi la difficulté est loin d'être
surmontée et il est probable qu 'avant
de prendre une décision définitive,

la commune veuille connaître l avis
du Grand Conseil.

Les raisons de l'attitude
de la commune de Fleurier

Le profane se demandera si pour
25,000 fr., l'assainissement fi nancier
du R.V.T. va être compromis ? Si tel
était le cas, ce serait une grosse désil-
lusion d'autant plus que la somme
qui est l'objet du litige est perdue de
toute façon, aussi bien si elle dispa-
raît des comptes du Régional que si
elle est transformée en action s privi-
légiées. Sur ce point personne ne se
leurre. Et c'est pourquoi nous
croyons que la commune finira bien
par faire abandon de cet te somme.

En 'revanche, il apparaît que Fleu-
rier ne veuille pas lâcher l'atout qu 'il
tient avant d'être renseigné sur des
questions qui furent déjà soulevées
à maintes reprises mais qui n 'ont re-
çu jusqu ici aucune réponse satisfai-
sante pour les autorités régionales.

Tout d'abord, il s'agit de savoir si
les subventions fédérale, cantonale et
communales et les versements à
fonds perdu effectués par la Confé-
dération et les particuliers seront suf-
fisants pour électrifier la ligne et qui
se chargera, dans le cas où le coût
des travaux dépasserait les devis éta-
blis, de combler la différence. I.es
300,000 fr. votés, au cours de ces der-
niers mois, par les conseils générau x
constituèren t un geste dicté par la
nécessité, afin de ne pas priver le
Val-de-Travers d'un chemin de fer
qui rend d'inestimables services. Mais
les communes de la région ont déjà
à leur actif de nombreux sacrifices
en faveu r du R.V.T. On conçoit qu'el-
les ne souhaitent pas d'être appelées
à renouveler des prêts dans un délai
plus ou moins bref.

En outre, les déficits futurs déx-
ploitation de la compagnie devront
être couverts par le canton. Or, il
s'agit d'obtenir ici des précisions. Est-
ce du Conseil d'Eta t que l'on veuf
panier, du Conseil d'Etat et des com-
munes intéressées ou seulement de
celles-ci ? La moitié de la somme né-
cessaire à l'électrification de la ligne
devait , selon l'arrêté fédéral , être mi-
se à la disposition de la compagnie
par le canton et cela s'est traduit en
pratique par l'appel aux communes
du Val-de-Travers et aux particuliers.
Il est donc indispensable de savoir
ce qu 'il en adviendra à l'avenir.

C'est pourquoi nous pensons que,
par son attit ude présente, la commu-
ne de Fleuri er ne veut pas compro-
mettre l'assainissement financier du
Régional , mais obtenir simplement
des précisions qu 'elle estime être en
droit de connaître. o. D.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Ce que sera l'inauguration
officielle du Franco - Suisse
La direction du 1er arrondisse-

ment des C. F. F. communique que,
contrairement aux avis parus, la
manifestation prévue pour l'inaugu-
ration de la traction électrique sur
la ligne Auvernier-les Verrières, le
21 couran t , se déroulera de la ma-
nière suivante: le train officiel quit-
tera Neuchatel vers 13 h. et s'arrê-
tera quelques instants dans les dif-
férentes gares du parcours pour ar-
river aux Verrières à 15 h. 15 envi-
ron. Une modeste collation, adaptée
aux circonstances actuelles — et au
cours de laquelle on entendra les
discours officiels — sera servie dans
la grande salle des conférences des
Verrières. Le train spécial regagnera
ensuite le chef-lieu qu'il atteindra
aux environs de 18 h. 30.

GRANDSON
Propos de saison

(c) Ces dernières semaines, les en-fants de nos écoles ont été appelaà participer à deux œuvres, nées dela guerre: la récolte des faines et ccl-le des métaux non ferreux.
Le ramassage des faines eut lieudans les belles forêts qui , au nord deConcise, couvrent les pentes du JuraAu soir d'une journée de travail ou"

leur patience fut mise à rude épreii-
ve, nos écoliers rentrèrent avec 9jj
kilos de faînes non décortiquées.

Le ramassage des métaux non fer.
reux donna pour» la commune deGrandson 620 kilos livrés au centre
de récupération.

JURA BERNOIS

MONTAGNE-DE-DIESSE
, Juste prédiction

d'une élection
(c) Le 7 octobre dernier, nous annon-
cions ici-même, un peu prématuré-
ment il est vrai , que les paroisses du
district de la Neuveville s'étaient en.
tendues pour élire M. Alfre d Moser
pasteur à Diesse, délégué au synode
ecclésiastique du canton à Berne.

Si nous avons « vendu la peau de
l'ours », c'est que nous avions toutes
les certitudes voulues pour le faire.

Cette élection tacite a été validée
par les autorités compétentes.

Tour pédestre suisse
(c) Une délégation de la section ber>
noise du S.A.W. ( Cartel suisse des
chemins de tourisme pédestre) a visi-
té les fravaux-qu 'elle a fait exécuter
dans la région , soit le secteur Evi-
lard , Chasserai, la Neuveville, nord
du lac de Rie nne.

Cette délégation qui avait à sa tête
M. Beyeler, instituteur à GoJdbach ,
comptait aussi un représentant jura s-
sien, soit un professeur de Delémont.

NODS
Bizarreries de la nature

(c) On peut voir dans le jardin de
M. Florian Botte ran des fraises vrai-
ment tentantes et un pommier qui
porte des fleurs largement épanouies,

Le sort des trois condamnés a mort
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais auparavant, en séance publique, elle a
adopté hier un règlement fixant la procédure

Une dernière question , enfin.
Beaucoup se sont demandés si le re-
cours en grâce contre des condam-
nations à mort prononcées par les
autorités judiciaires militaires de-
vaient être du ressort de l'Assemblée
fédérale. La lég islation prévoit qu 'en
tout temps le droit de grâce appar-
tient à l'Assemblée fédérale.  Nous
pensons que la question doit être re-
vue et que l'autorité de grâce ne doit
pas en temps de service acti f ,  pas
plus qu'en temps de guerre, relever
de l'Assemblée fédérale , mais du
commandement suprême de l'armée.
Il serait prati quement impossible, en
temps de guerre, de réunir l 'Assem-
blé e fédérale.

Sans doute , de nombreux 'parle-
mentaires ont-ils partagé ce senti-
ment que le droit de grâce devait
appartenir au commandement suprê-
me de l'armée, d'autan t p lus que lui
seul, avec le Conseil fédéral , peut
prendre connaissance de la totalité
des actes d' un procès de violation
de secrets militaires et de trahison ,
ce qui n'est pas le cas de l'Assem-
blée fédérale.

Au surp lus, le commandement de
l'armée, comme instance suprême de
celle-ci, devrait être seul juge de sta-
tuer sur le recours en grâce , en cas
de peine de mort prononcée par les
autorités militaires.

Actuellement , ce serait paraître se
dérober à de lourdes responsabilités
que de demander une modification
des textes législatifs existants. Mais ,
nous pensons qu'après que l'Assem-
blée fédérale aura pris , demain, ses
responsabilités , elle serait mieux p la-
cée pour envisager la revision de la
lég islation dans ce sens que la peine
de mort prononcée pendant la durée
du service actif de l'armée et en cas
de guerre devra relever exclusive-
ment du commandement suprême de
l'armée.

Nous avons estimé , comme pour la
question de la rap idité des opéra-
tions de l'Assemblée fédérale , devoir
relever maintenant aussi cet objet ,
sans toutefois présenter de proposi-
tions concrètes, persuadés que, soit
spontanément, soit à l'instigation de
la procédur e parlementaire , le Con-
seil fédéral  se préoccupera de ce
problème et examinera la meilleure
solution.

M. Muller, rad ical thurgovien, avait
rapporté en allemand.

DES CRITIQUES
ET DES PROPOSITIONS

M. Rusca, député démocrate tessi-
nois, présente quelques critiques au
projet qui se ressent, à son avis, de
la hâte arvec laquelle on l'a élaboré.
L'orateur s'étonne en particulier que
le Conseil fédéral puisse réfuter la
communication de pièces soit à la
commission des grâces, soit à l'as-
semblée. Les députés veulent pouvoir
se prononcer en toute connaissance
de cause.

Ces observations — qui ne sont
point pertinentes, car l'assemblée
ne peu t pas rouvrir le procès et re-
viser la chose jugée — ne provo-
quent 'aucune réaction et l'on passe
à la discussion des articles.

Il y a une demi-douzaine d'amen-
dements. Au nom des indépendants,
M. MôscMin demand e que toutes les
pièces soient communiquées à la
commission.

M. Kobelt , conseiller fédéral , ob-
jecte , avec raison , que la commission
n'a beso.in que des documents qui
peuvent l'éclairer sur la question de
la grâce. Il n 'est pas nécessaire que
le Conseil fédéral communique des
documents secrets qui ne peuvent
aucunement influer sur son opinion.

L'assemblée repousse la proposition
des indépendants par 144 voix con-
tre 41.

MM. Sonderegger, « sauvage » de
Bâle-Campagne, et Hôppli, socialiste
thurgovien, proposent de porter d'un
à trois jours le délai imparti au con-
damné pour présenter un recours en
grâce. '

M. Huber, socialiste saint-gallois ,

fait valoir que la question du délai
ne devrait pas être tranchée dans un
règlement de l'Assemblée fédérale,
mais dans une loi ou un arrêté du
Consei l fédéral . La procédure de grâ-
ce doit être aussi peu formaliste que
possible.

La proposition de porter le délai
à trois jours est adoptée par 107 voix
contre 80.

Considérant que de nouvelles con-
damnations à mort sont à prévoir,
M. Môschlin , au nom des indépen-
dants, demande de biffer la disposi-
tion voulant que l'Assemblée fédérale
soit convoquée dans le plus bref délai
et de décider qu'elle se prononcera
dans ia prochaine session.

M. Sonderegger apporte une res-
triction à cet amendement et propose
de ne convoquer les Chambres en
session extraordinaire que si elles ne
sont pas convoquées régulièrement en
session ordinaire avant deux mois.

Ces propositions sont repoussées.
L'assemblée repousse encore, à une

très forte majorité, deux amende-
ments, dont un voulait autoriser les
groupes qui ne sont pas représentés
à la commission des grâces à dési-
gner un de leurs membres pour pren-
dre connaissance des dossiers. L'au-
tre prévoyait la possibilité du vote â
l'appel nominal .

Enfin , un dernier débat s est enga-
gé sur la question du communiqué
qui doit être remis à la presse,
M. Vallotton , radical vaudois, dési-
rant que ce communiqué fût succinct
et ne mentionnât pas le nombre des
voix.

Divers députés combattirent catt e
proposition , en faisant valoir que
pour couper court aux racontars de
ceux qui veulent paraître informés et
qui articuleront des chiffres fantai-
sistes, il serait bon que le communi-
qué indiquât par quel nombre de voix
fut prise la décision. En outre, le
communiqué ne devrai t pas nécessai-
rement être succinct. Au contraire, il
peu t être util e de lui donner un
développement suffis ant pour rensei-
gner le public sur les actes qui ont
justifié une condamna tion à mort.

En définitive, l'assemblée s'arrêta à
la formule suivante: Le bureau ré-
dige et fai t remettre à la presse un
communiqué.

Sur quoi, par 188 voix sans opposi-
tion , le projet de règlement est adop-
té et la séance est levée à 21 h. 20.

G P.

L'Assemblée fédérale
se réunit aujourd'hui à huis clos

pour se prononcer
sur les recours en grâce

LAUSANNE , 9. — On annonce le
décès à Lausanne à l'âge de 85 ans ,
de M. Ernest Chuard , ancien conseil-
ler d'Etat vaudois, conseiller natio >
nal depuis 1007 et ancien conseiller
fédéral , chef du département fédé-
ral de l'intérieur de 1919 à 1928.

La mort d un ancien
conseiller fédéral vaudois

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'alerte de samedi
1 La seconde alerte de samedi soir
a contraint de nombreux spectateurs
de cinémas à se réfug ier, à 23 h.,
dans les cafés et les restaurants de
la ville. Que faire d' autre, en effet ,
puisqu'il était interdit de circuler
en rue ?

Mais à minuit — et bien que la f i n
de l'alerte n'eût pas été annoncée,
puisqu'elle ne fu t  donnée qu'à
0 h. 17 — la polic e f i t  évacuer tous
les établissements publics, renvoyant
ainsi dans la rue des consommateurs
qui n'en pouvaient mais et que les
hommes ae la D. A. pressaient d'ob-
server les prescriptions.

Il faut  souhaiter qu'une autre fo i s
— si autre fo is  il y a — d'autres
dispositions soient prises.

Après l'accident de l'Evole
Nous avons relaté hier l'accident

survenu samedi soir à l'Evole et au
cours duquel l'attelage d'un charre-
tier de notre ville fut tamponné par
une automobile. A ce sujet , M. E. San-
doz, propriétaire de l'attelage tam-
ponné, nous prie de faire savoir qu'il
tenait parfaitement sa droite — étant
à 20 cm. du trottoir — quan d l'auto-
mobile de M. E. Borel, conseiller
communal, vint le tamponner.

lies Industries nouvelles
à Neuchfttel

Au cours des années 1940 et 1941,
quatre entreprises industrielles nou-
velles se sont installées à Neucha-
tel: une poterie, une carrosserie," une
imprimerie de papiers spéciaux
pour diagrammes et une fabrique de
boîtes de montres. Les trois premiè-
res ont été fondées à Neuchatel , la
dernière est venue de la Chaux-de-
Fonds. Cette période a vu également
l'inscription de deux sociétés coo-
pératives et de onze sociétés ano-
nymes financières dont six ont trans-
féré leur siège à Neuchatel par suite
de l'introduction de la nouvelle lé-
gislation fiscale concernant les socié-
tés dites « holding».

(sp) Nous apprenons que dans sa der-
nière séance plénière, la Constituante
de la nouvelle Eglise réformée neu-
châteloise a décidé d'adopter « La Vie
protestante » comme journal officiel
de l'Eglise. Ce journal aura une édi-
tion neuchâteloise, dont les rédac-
teurs provisoires seront MM. Paul
Vaucher, pasteur aux Eplatures et
Alcide Roulin, pasteur aux Bayards.
« La Vie protestante » contiendrait
une fois par mois les chroniques pa-
roissiales dans un numéro qui serait
distribué gratuitement à tous les
foyers protestants du canton de Neu-
châlel.

« L'Eglise nationale > et « Le jour-
nal religieux », qui sont les organes
des deux Eglises actuelles, cesseront
de paraître.

Dans la presse religieuse

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Un cours d'instruction militaire,

qui réunissait 315 aumôniers de l'ar-
mée suisse, a eu lieu hier à la Salle
des conférences. Il était donné par
l'adjudant généra l de l'armée et par
plusieurs officiers supérieurs, et l'on
comprendra que nous ne puissions en
parler.

Ce cours s'est terminé , le soir , par
une conférence — publique cette
fois — donnée par le col. E. M. G. Mo-
rand sur les responsabilités des égli-
ses chréti ennes à l'égard de l'armée.
Le chœur d'hommes « l'Orphéon »
sous la direction de M. Carlo Boller ,
prêtait son concours à cette manifes-
tation qui avait amené au Temple du
bas un nombreux public.

Un cours d'Instruction
pour aumôniers de l'armée

suisse

I/a « Sonate en fa majeur »
de Brahms

M. Louis de Marval, planiste, professeur
au Conservatoire, attira un nombreux au-
ditoire à sa causerie de lundi soir; ce
n'était point une conférence, car la musi-
que de Brahms fut traitée de manière
un peu bien sommaire. Par contre, le
sympathique artiste parla avec agrément
de la brillante « Sonate en fa majeur »
du maître viennois, dont toutes les oeu-
vres presque sans exception gagnent &
être connues de près et étudiées à fond.
M. de Marval sut présenter et analyser
avec clarté les divers mouvements, si ri-
ches de couleurs, souligner les heureux
effets de timbres qui abondent dans cette
œuvre, puis 11 to Joua dans un mouvement
entraînant, avec la vigueur si caractéris-
tique, parfois la rude exubérance dont
Brahms fut coutumler.

C'était là une heureuse manière de fa-
miliariser les amateurs de musique avec
le style des maîtres. Nous souhaitons en-
tendre de nouveau M. de Marval et, en
le remerciant, nous lui recommanderons
d'articuler avec plus de soin, ce qui ne
peut que rendre son travail plus attrayant
et le plaisir des auditeurs plus complet.

M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un gros incendie

(c) Vers 15 h. 30, lundi après-midi,
pour une cause encore inconnue, le
feu s'est déclaré dans un hangar de
l'ancienne entreprise de construction
Rœmer & Feldbaum, rue d'Aar-
berg. Ce hangar venait d'être complè-
tement rénové et était utilisé par la
maison Jacot-Descombes, qui y ga-
rait des camions, auxquels on avait
installé le système de carburation au
bois. U abritait , en outre, de grandes
réserves de marchandises, notam-
ment du charbon et du bois pour ca-
mions.

Avec rapidité, le feu se répandit et
trouva un aliment favorable dans la
toiture, datant de plusieurs décennies.
Des ouvriers qui étaient dans un ate-
lier tout proche réussirent à sortir
plusieurs camions et automobiles,
mais devant l'ampleur des flammes,
il fallu t alerter les agent s des pre-
miers secours, ainsi que deux sec-
tions du groupe de piquet . Malgré
tous les efforts déployés par ces pom-
piers, toute la toiture fut détruite
ainsi que deux camions, un tracteu r
et d'autres objets. Les dommages sont
importants ef les marchandises dé-
truites difficiles à remplacer.

Vers 19 heures, il y avait encore
quelques foyers et des panaches de
fu mée en .sortaient. Afin de parer à
toute surprise, des gardes furent pla-
cés pour éteindre le feu qui peut en-
core se répandre.

La police a ouver t une enquête aus-
sitôt , mais on se perd en conjectures
sur les causes de ce sinistre. De nom-
breux curieux s'étaient rendus sur les
lieux et il fallut organiser un service
d'ordre.

Chœur mixte
de l'Eglise Indépendante

Neucnâ  ei
Pas de répétition ce soir

Monsieur Max Blandenier , à Pe-
seux;

Mademoiselle Gisèle Blandenier, à
Peseux;

Madame Eveline Matile, aux Tui-
leries, Grandson;

Madame et Monsieur Oscar Meyer,
aux Tuileries , Grandson;

Madame veuve Césarine Blande-
nier, à Bevaix;

Madame et Monsieur Robert Mati-
le et leurs enfants, aux Tuileries,
Grandson;

Madame et Monsieur Wyler -
Blandenier, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Montmollin et Toulouse,

ont le chagrin de faire part da
décès de leur grand'père, oncle,
beau-frère, cousin ,

Monsieur
Ernest BLANDENIER

ancien directeur
du chemin de fer J.-N.

que Dieu a rappel é à Lui, dans sa
82me année, après une longue ma-
ladie.

Peseux, le 9 novembre 1942.
J'ai attendu l'Eternel; mon tort

l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchatel , jeudi
12 novembre, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 15 au domicile,
avenue Fornachon 5, à Peseux, et
prièr e au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Chappuis-Hàhni,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Fritz Hahni , à Saint-
Biaise ;

Monsieur Albert Hahni-Thevenai
et leurs enfant s, à Marin ;

Mademoiselle Olga Hahni , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Hâhni
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur Henri Hotz-
Hâhni , à Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice
Hahni , à Paris ;

Madame et Monsieur Jean Bonzon-
Hiihni et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur André Hâhni , à Zurich ;
Mademoiselle Cécile Chappui s, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Maurice Chap-

puis et leurs enfants , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Mina CHAPPUIS
née HÂHNI

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante  et parente , que Dieu •
reprise à Lui subi tement  aujourd'hui
dans sa 46me année.

Saint-Biaise , 8 novembre 1942.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le Plis
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.

L'enterrement aura lieu mercredi
11 novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chable 5.

Le Cdt de la D.A. de Saint-Biaise
a le pénible devoir d'informer le5
sdts de l'organisme du décès de

Madame Mina Chappuis-Hahm
membre dévoué du Service de san*
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *¦*

Société suisse des Officiers
ENTRAINEMENT PHYSIQUE

Le début du cours à la halle de l'Ecole
de commerce est renvoyé au mardi 17 no-
vembre.

On peut encore s'Inscrire.

CHAT GRIS
uni s'est égaré dans le quartier Evole-
Grise-Pierre . Le ramener contre récom-
pense Evole 63.

La personne qui aurait pris soin d'une
toile de banc de marché

entreposée sur la barrière de la rue des
Bercles est priée de la rapporter à la
« Bonne maison », rue du Seyon 7a, contre
récompense.

LA VIE NA TIONALE


