
QUE VA FAIRE LA FRANCE ?
Ce 11 novembre 1942, il y a vingt-

quatre ans jour pour jour que la
France victorieuse et ses alliés im-
posaient l'armistice à l 'Allemagne
vaincue. Il faut  se reporter à cette
date pour saisir dans toute son am-
p leur le tragique de la situation qui
est celle des Français d'aujourd'hui.
Naguère , au moment d' une af faire
qui f u t  fameuse , mais qui est bien
oubliée de notre génération , l'écri-
vain Maurice Barrés , songeant au
presti ge entamé de l' armée , résumait
ainsi son point de vue: «Et  la Fran-
ce descendit d' un cran, n De combien
de crans n'est-elle pas descendue ati
cours du dernier quart de siècle
écoulé 1 II est bien vrai que, pou r

les nations, comme pour les indivi-
dus, les périodes de relâchement f i -
nissent toujours par se payer. '

** *
Face à l'attaque dont l 'Afri que

française est l' objet , le maréchal Pé-
tain est amené à prendre maintenant
une lourde décision, pour le moins
aussi lourde que celle qu 'il dut
prendre en juin 1940. Jusqu 'ici, cet-
te décision ne s'est encore traduite
que par l'ordre de résistance qu'il a
donné aux chefs et aux troupes
d'Afr i que du nord. L'amiral Darlan
étant retenu à Alger, cette dé-
cision s'est aussi traduite par l'an-
nonce hier que le chef de l'Etat avait
résolu d' assumer personnellement le
commandement en chef des forces
de terre , de mer et de l'air. Mais
quant à savoir si ta France entrera
ou non en guerre contre les Etats-
Unis et , par consé quent , contre l'an-
cien allié britanni que , le maréchal
Pétain n'a rien encore décidé. C'est
là cependant la question décisive ,
celle à laquelle , semble-t-il , les jours
prochains apporteront une réponse ,
celle qui f ixera le sort immédiat de
la France.

Dans un cas comme dans l'autre ,
que Vichy opte pour la continuation
de la lutte ou qu 'il y renonce , les
inconvénients et les di ff icul tés  seront
telles pou r la France que l'on com-
prend for t  bien que la décision soit
soupesé e el retournée p ar le gouver-
nement. Il est hors de doute que
l'Allemagne n'ait intérêt à pousser la
France à la gu erre déclarée contre
les Anglo-Sax ons. On peut même pen-
ser qu 'une pression très nette est en
train de s'exercer en ce sens sur les
milieux dirigeants de Vichy. L' alti-
tude de la Wilhelmstrasse et de la
presse allemande est ici des p lus ca-
ractéristi ques. Berlin a mis en circu-
lation des rumeurs selon lesquelles
le Reich el l'Italie seraient disposés
ri réexaminer la convention d'armis-
tice; autrement dit , sous l'empire de

la nécessité , l 'Axe serait désormais
résolu à of f r i r  à la France cette paix
à laquelle il s'est toujours refusé
depuis les longs mois que dure l'état
de choses créé à Compiègne.

Mais quelle serait cette paix, dans
les circonstances actuelles ? Il saute
aux yeux que,*même si la France re-
couvrait — c'est une supposition —
l' unité qui f u t  si fortement compro-
mise par la démarcation des deux
zones, même si elle obtenait l'assu-
rance d'être désormais traitée sur le
même p ied que les Etats de la
€ coalition » ou de la « communau-
té * européenne , elle tomberait, en
fait , sous l'emprise allemande beau-
coup p lus profondément encore
qu 'elle ne l'a été jusqu 'ici. Si le
Reich , actuellement , entend conclure
la pai x avec la France, c'est pour re-
prendr e en mains une situation mili-
taire compromise, pour lui , par le
brusque renversement intervenu
dans le bassin méditerranéen. Cela,
le gouvernement de Vich y ne saurait
l'ignorer, pas plus qu 'il ne peut igno-
rer, par ailleurs, qu'une telle attitude
de sa p art ne rencontrerait aucune-
ment l'assentiment de l'immense ma-
jorité des Français. Ceux-ci ont suivi
le maréchal sur les bases de l'armis-
tice de Compiègne. Ils ont commen-
cé à rentier dès qu'on leur a parlé
de « collaboration ». A p lus for te  rai-
son , ils n'iront pas p lus loin.

Mais , d' un autre côté , si Vichy
laisse s'opérer la conquête de l 'Afri-
que du nord , si même la résistance
ne s'y poursuit que nominalement,
c'est de la part de l'autorité occu-
pante que risque de surg ir l' obstacle
en ce qui concerne la métropole.
A utant dire que l' e f f o r t  intérieur pa-
tiemment entrepris depuis deux ans
par le maréchal Pétain , mais déjà si
compromis , pour sauver au moins
une part de la nation française , an
moins un aspect de sa p hysionomie,
sera définitivement anéanti.

Au même titre que la Norvège,

que la Bel gique , que la Hollande ,
que la Serbie , que la Grèce , que la
Pologne , l' espoir de la France ré-
sidera tout entier alors dans la
perspective d' une victoire alliée. La
nation ne pourra s'en remettre qu 'à
la générosité des Ang lo-Saxons; elle
ne pourra tabler que sur l'accom-
p lissement des promesses que , solen-
nellement , MM. Roosevelt et Chur-
chill viennent encore de lui faire ,
en lui assurant , pour l'avenir, la res-
tauration de l'intégrité de son terri-
toire et de son emp ire. Nombreux
sont ceux qui estiment qu 'ainsi elle
aura p lus de chances d'« en sortir ».
Force est , cependant , de constater
que , dans ce cas aussi , la France
n'est plus elle-même maîtresse de
son destin, lequel repose de toute
façon  entre les mains de l'étranger.
Pour une grande et f ière  nation qui
joua , sur le plan mondial , un rôle
aussi important que celui que détint
naguère la France , c'est assurément
en cela que réside le drame le p lus
douloureux et c'est assurément cela
qui permet de mesurer l'immensité
de sa défaite.

La politique , a dit , je crois ,
Talleyrand , est l'art de choisir
entre deux inconvénients. Ceux qui
se présentent au choix du maréchal
Pétain sont d' une telle gravité qu 'un
neutre , même ami, ne saurait , sans
manquer à la décence , esquisser un
conseil. Le seul vœu que l'on puisse
émettre ici, c'est que , quoi qu 'il ar-
rive, la France parvienne en f i n  de
compte à reprendre , un jour , dans le
monde, la p lace pré pondérante qui
lui revient , et qu 'elle puisse procé-
der , dans la paix enf in  retrouvée , à
la restauration intérieure qui , en tout
état de cause , s'impose à elle. Car
nous sommes de l' avis du poète —
il s'agissait d' un Italien , il s'agissait
de Gabriel d'Annnnzio — 17m', nw-
gni f i quement , évoquait la solitude du
monde à supposer que la France
disparût. René BRAICHET.

L'anxiété à ¥îchy
où l'on ne cache pas que des pourparlers sont

en cours avec l'Allemagne

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

La physionomie des combats en
Afrique du nord n'a pas sensiblement
changé depuis hier et c'est toujours
au Maroc que la résistance française
s'est manifestée avec le plus d'opiniâ-
treté.

En Algérie, les informations de-
meurent confuses, mais insistent sur
le courage des défenseurs d'Oran. On
a également noté avec intérêt l'appa-
rition des submersibles allemands en
Méditerranée. Leur action , jointe à
celle des « Stuka » sur-le port-d'Alger
indi que que dans le camp germano-
italien , on s'efforce de parer à la
menace que constituerait une pous-
sée rapide des Anglo-Américains. -

En ce qui concerne la Tunisie , le
démenti d'infiltrations américaines
dans le territoire de la régence a été
divulgué en fin d'après-midi. La situa-
tion est calme à Tunis et dans les
autres grandes villes du protectorat ,
mais de toute évidence, le choc pour-
rait se produire là, en raison même
de l'importance stratégique excep-
tionnelle de Bizerte et de la plaine
tunisienne dont les aérodromes cons-
titueraient pour les escadrilles des
nations unies des bases particulière-
ment précieuses en vue d'opérations
ultérieures.

L'amiral Darlan désavoué
Ce ne sont pas cependant les évé-

nements d'ordre purement militaire

qui ont constitué l'événement domi-
nant de la journée d'hier. Celui-ci a
été à Vichy la décision du maréchal
Pétain d'assumer désormais lui-même
les responsabilités du commande-
ment en chef de l'armée française en
remplacement de l'amiral Darlan re-
tenu en Afrique du nord.

Le message que le chef de l'Etat a
adressé à l'ancien commandant de la
flotte est d'une sécheresse toute mi-
litaire : «J'avais donné l'ordre de se
défendre contre l'agression; je main-
tiens mon ordre.»

Ces deux lignes sont des plus expli-
cites et on les interprétait , dans les
milieux autorisés, comme une désap-
probation de la suspension d'armes
intervenue à Alger dans la soirée de
dimanche.

Les pourparlers en cours
avec le Reich

Si angoissantes et si douloureuses
que soient pour la France les heures
dramatiques que traverse l'Afrique
du nord , il existe d'autres sujets de
préoccupation et certaines questions
d'une -importance capitale vont né-
cessairement demander des solutions
immédiates. A ce propos, nous nie
pouvons que répéter ce que nous di-
sions déjà hier: Quelle va être l'atti-
tude du gouvernement français ? Que
seront les réactions du gouverne-
ment du Reich ? Sur ces deux points,
d'ailleurs infiniment liés en raison
des circonstances, on a appris de
source informée que des conversa-
tions politiques franco-allemandes
dont il est superflu de souligner l'im-
portance se déroulent actuellement.

La position officielle française est
connue. Elle n'a jamais varié depuis
l'armistice et le court télégramme du
maréchal Pétain à l'amiral Darlan in-
dique sans équivoque que le mot
d'ordre reste de défendre l'empire
contre tout agresseur.

L'avenir — et il s'agit là d'une
question de jours, peut-être même
d'heures — nou s dira comment doit
s'entendre aujourd'hui la défense de
l'empire et sous quelle forme cette
défense pourra se poursuivre .

On lira , d'autre part , l 'émouvant
message adressé par le maréchal à la
France de la métropole et de l'empi-
re. Aucun commentaire n'a été fait de
ce texte pathétique.

La rupture avec le Canada
On a confirmé hier soir , à Vichy, la

décision prise par le Canada de rom-
pre les relations diplomatiques avec
la France, en même temps que de
Mexico parvenait la nouvelle de la
ruptur e avec le Mexique.

Le Canada n 'était plus représenté
en France depuis un certain temps,
mais la France avait à Québec un re-
présentant di plomatique en la person-
ne de M. Risthuelber. Pour le Mexi-
que , on se souvient que le général
Aguilar , ministre mexicain à Vichy,
avait quitté son poste, il y a quelque
temps.

LE R Y T H M E  DE PLUS EN PLUS ACC ÉLÉRÉ DES É V É N E M E N T S  D 'AFRI Q UE DU NORD

le maréchal Pétain qui a pris le commandement suprême
des forces françaises réitère l'ordre de lutter , infligeant un

désaveeu à l'amiral Darlan, maintenant retenu à Alger,
et qui avait donné l'ordre de capituler dans cette ville

iH. Laval se serait rendu aupr ès des chef s de VAxe qui,
de leur côté, seraient en conj érence à Munich

Le maréchal Pétain a pris
le commandement suprême
VICHY, 10 (Havas-Ofi.). — Le ca-

binet du chef de l'Etat communique:
A midi 30, le maréchal de France,

chef de l'Etat, a pris la décision sud-
Tante:

En l'absence de l'amiral Darlan, je
prends, à partir d'aujourd'hui , le com-
mandement en chef des forces de ter-
re, de mer et de l'air. Je n'ai pour
Finstant qu'une seule consigne à
donner : Que chacun fasse son devoir
irec discipline, dans l'ordre et dans
le calme.

Le chef de l'Etat réitère
l'ordre de se défendre

VICHY, 10 (Havas-Ofi.). — Le ma-
réchal Pétain a adressé à l'amiral
Darlan et aux généraux d'Afrique du
nord le message suivant:
. t J'avais donné l'ordre de se déf en-
ire contre l'agresseur. Je maintiens
Mn ordre. >

N. Laval se serait
rendu vers les chefs

de l'Axe
LONDRES, 10 (Exchange). — On

apprend de bonne source que M. La-
val est parti, dans l'intention d'attein-
dre MM. Hitler et Mussolini, soit pour
Berlin soit pour Rome.

M. Laval aurait déclaré: « Par snite
du développement récent de la situa-
tion, les conditions d'armistice ont
perdu leur validité et elles devront
lalre l'objet d'une revision entre l'Axe
et nous.»

Conférence
Hitler - Mussolini

à Munich (?)
BUCAREST, 11. — Le correspon-

dant de l'agence Rador à Berlin an-
nonce, mardi soir, la réunion à Mn-
ulch d'une conférence à laquelle pren-
nent part MM. Hitler et Mussolini,
ainsi qne les grands chefs militaires
le l'Axe.

Le gouverneur d'Algérie
est à Constantine

où il a repris la direction
dn pays sous les ordres

de Vichy
VICHY, 11 (Havas-Ofi.). - M. Yves

Châtel, gouverneur général d'Algérie,
a pu se rendre à Constantine où il a
Pris en main la direction de l'Algérie.

Dès qu'il a été informé de l'arrivée
du gouverneur Châtel en Algérie, le
chef du gouvernement lui a envoyé

Vlle générale do Casablanca qui, avec ses 161,000 habitants, dont 56,000 En-
cens, est le port le plus important du Maroc. La ville a subi depuis

dimanche les puissantes attaques aériennes de l'aviation américaine.

un télégramme pour lui réitérer sa
confiance et lui demander la conti-
nuation de la résistance dans la pléni-
tude de son autorité, conformément à
l'ordre que le maréchal Pétain lui
avait donné à son départ et qu'il
vient de renouveler publiquement.

La position de l'amiral Darlan
et la question

de la flotte française
LONDRES, 11. — Le correspondant

naval de l'agence Reuter écrit:
La position de l'amiral Darlan à

Alger donne lieu à de nombreuses
conjectures. Sa perte est importante
pour la marine française qui est dis-
persée et immobilisée dans un certain
nombre de ports.

ïï y a, en outre, un tonnage consi-
dérable désarm é dans le port
d'Alexandrie. Si les Américains réus-
sissent à embouteiller d'autres sec-
tions de.la flotte française à Casa-
blanca et ailleurs ef même s'ils ne
prennent pas possession des vais-
seaux, la puissance navale française
sera en grande partie brisée.

Cependant, trois cuirassés, huit
croiseurs, vingt-cinq destroyers et
vingt-six sous-marins se trouvent à
Toulon et trois croiseurs et un cui-
rassé à Dakar.

Les opérations
Alger a été occupé hier

L'armistice
serait bien intervenu

Q. G. DU CORPS EXPÊDITION-
NAIRE ALLIÉ, 11. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

Les troupes américaines ont occu-
pé Alger mardi , tandis que les bom-
bardiers de l'Axe attaquaient la ville

par intermittence. Dimanche, elles
avaient débarqué avec des troupes
d'assaut à Sidi-Ferruch , à 25 km. à
l'ouest d'Alger. A 17 h. 15, dimanche,
le clairon du fort L'Empereur son-
nait <i Cessez le feu ».

La décision de l'armistice est in-
tervenue après la première offensive
américaine. La population de la ville
a fait bon accueil aux Américains.
Des milliers de soldats américains
font la police en ville et veillent sur
les ressortissants de l'Axe détenus.

Oran est tombé
annoncent les Alliés
ALGER, 10 (Havas-Ofi). — A

11 h. 45, les tanks américains
sont entrés ft, Oran. tes forces
de débarquement ont occupé
la colline et le fort de Santa-
Ci'iiz, dominant la baie.

La base navale d'Algérie
la mieux équipée

LONDRES, 10 (Reuter). — En oc-
cupant Oran , les nations unies ob-

I tiennent la possession de la base na-
j vale la mieux équipée en Algérie et
1 venant après Bizerte en ordre d'im-

portance comme port naturel.

Quelques escarmouches
ALGER, 10 (Havas-Ofi.). - Les

premières troupes américaines entrè-
rent à Oran mardi matin , à 9 heures,
Le commandement des forces débar-
quées dans la région installa son Q.G,
dans la ville, au début de l'après-
midi . Quelques escarmouches furent
enregistrées à l'intérieur de la cité,
mais le calme fut rétabli rapidement.

Le cuirassé « Jean-Bart »
est en feu

Du communiqué allié d'hier:
Le cuirassé « Jean-Bart» est en fei

dans le port de Casablanca. L'avia-
tion navale continue d'appuyer les
forces terrestres an Maroc, Safi,
Fedhala et Mehédis sont entre nos
mains.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

1. Pays contrôlés par l'Axe. 2. Pays sous contrôle des Alliés. 3. Territoires sous l'au-
torité du gouvernement de Vichy. 4. Territoires neutres. 5. Bases britanniques en Mé-
diterranée. Les flèches montrent la direction de l'offensive anj laise en Egypte et les

débarquements américains en Afrique française,

Malgré la résistance française,
l'offensive anglo-américaine

gagne en ampleur

Casablanca avec%
d
eur

Capituler et se défend

0„__ a succombé d'après Londres, mais tiendraitran d'après Vichy
A Phîlinnt>lùll t> dans rest algérien , des débar-rx I I l l l lf Jf J C U l l l t ;  quements ont eu lieu
rn Tunisie l arrivée des Américains est dementie

Les derniers faits militaires

VICHY , 11 (Havas-Ofi) . — Le ma-
réchal Pétain , chef de l'Etat , a adres-
sé le message suivant aux Français
de la métropole et de l'empire:

Français, je croyais avoir vécu les Jours
les plus sombres de mon existence. La
situation d'aujourd'hui rappelle les mau-
vais souvenirs de 1940. Je vous demande
pourtant d'envisager les événements avec
le plus grand calme.

J'ai pris le commandement en chef des
forces armées en l'absence de l'amiral
Darlan , retenu en Afrique du nord .

Je salue avec douleur les militaires, les
marins , les aviateurs et tous ceux qui
tombent pour l'honneur et la sauvegarde
de la Patrie.

Français de la métropole et de l'empire,
faites confiance au maréchal qui ne pense
qu'à la France.

Le message
du maréchal Pétain
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Jeune homme, travailleur, consciencieux, con-
naissant un peu la mécanique et l'électricité , trou-
verait place d'

OPÉRATEUR
DE CINÉMA

Place stable. Entrée immédiate.
S'adresser au CINÉMA PALACE, NEUCHATEL.

! A louer deux chambres
comme garde-meubles. Mme
Bossé, 34, Faub. de l'Hôpital.

Demoiselle cherche dans
quartier ouest une

chambre non meublée
Indépendante, chauffable et
avec eau courante si possible ;
date à convenir.

Adresser offres écrites à Q.
P. 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, pour di-
vers travaux d'atelier. S'adres-
ser : Côte 68, Leuba et Ole.

Représentants
si possible commerçants sont
demandés dans chaque locali-
té pour la vente d'un article
d'actualité, bon gain. — Adres-
ser offres écrites à B. G. SI
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pour tout d© suite ou date à
convenir une bonne Jeune fil-
le de confiance, pour aider à
la cuisine, aux chambres et
éventuellement au café-res-
taurant. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à J. HU-
gll, Hôtel du Dauphin, Ser-
rières.

On sortirait à domicile

des réglages
plats et Breguet. — S'adres-
ser à la Fabrique d'horlogerie
Soly S. A., Saars 5S, Neuchâ-
tel.

Vassia lassai
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

d après l' ang lais
par 53

L O U I S  D ' A K Ï E R S

— En êtes-vous sûre, ma tante ?
La chanoinesse eut un geste de sur-

prise.
— Décidément, ma chère, vous êtes

meilleure chrétienne que moi 1 Vous
ne croyez pas au mal , môme quand
vous le voyez...

— J'essaie d'être juste...
— Et la justice est aveugle 1 railla

l'excellente chanoinesse.
Nora ne répliqua pas.
Elle n'avait pas été aveugle, mais

il ne lui plaisait pas de reconnaître,
même devant sa tante, ce que sa
clairvoyance lui avait donné d'an-
goisses intimes.

Elle ne voulait se souvenir que
d'une chose : son mari lui était re-
venu sans blâme, de cela elle était
certaine. En ce cas, à quoi bon faire
état d'une tentation dont 11 avait
triomphé ?

Moins indulgente, la chanoinesse
rentra chez elle, et écrivit à sa nièce
Olga une lettre sans douceur. Elle

y disait sans détours que Salraz ne
pouvait plus l'abriter maintenant en
même temps que Salbris.

Salbris ne reçut jamais de réponse
à sa lettre, la chanoinesse en reçut
une.
« Ma chère tante, écrivait Olga, vous
m'avez toujours mal jugée, parce que
vous ne m'avez jamais aimée. Mais, je
ne comprends pas de quel mystérieux
•crime vous me chargez et je ne com-
prends pas votre allusion à Salbris ?
Je l'ai toujours trouvé charmant, et
je pense que s'il n'avait épousé une
femme aussi riche, il serait devenu
quelqu'un. Malheureusement la sa-
tisfaction et le bien-être tuent l'am-
bition.

» Embrassez pour moi Nora et ses
délicieux enfants. Ma pet ite Milo
meurt d'envi© de faire leur connais-
sance. Elle grandit à vue d'œil . Il me
fa ut bientôt penser à la doter . Mais
comment hélas ? Stefa n vient d'être
victime de la malhonnêteté de son
intendant ; nous avons été indigne-
ment volés. Il nous reste à peine nos
terres de Schermitz et quelques va-
leurs.

» Plaignez-moi, ma chère tante, et
priez pour moi.

« Votre toujours dévouée,
» Olga. »

La chanoinesse s'efforçait d'être
une sainte femme et évitait de se
laisser aller à la colère.

Mais la lecture de cette lettre lui
fit perdre toute mesure. Elle mit en
pièce le papier porteur de tant d'hy-
crisie et de mensonges, et se garda
bien d'en faire part à Nora.

Un mois passa sans récidive de la
part d'Olga.

Salbris put se flatter d'avoir réussi
à s'en débarrasser et n'y pensa pins.

Il continuait sa vie s^irtive, sortait
souvent à cheval avec Nora, et quand
elle ne raccompagnait pas, il emme-
nait Bêla.

C'était toujours pour l'enfa nt un
honneur très grandement apprécié.

Son peti t poney suivait le train du
cheval de son père et les incartades
de celui-ci, qui était assez fougueux,
ne troublaient ni la bête, ni son petit
cavalier.

— Bravo Bêla 1 dit un jour Salbris,
laissant enfin fomber les rênes après
un assez long temps de galop. Vous
montez comme un centaure !

— J'espère, ajouta-t-il , que votre
éducation est assez avancée pour que
vous sachiez ce qu'est un centaure ?

— Oh oui 1 Ils étaient ce que je
voudrais être, dit l'enfant avec une
flamme d'enthousiasme dans le re-
gard, ils ne faisaient qu'un avec leur
cheval.

Salbris rit :
— Eh bien , c'est facile, un bon ca-

valier ne fait qu 'un avec son cheval
et vous pouvez réaliser votre idéal ,
Huber t vous a donné une bonn e as-
siette et bientôt vous serez aussi bien

en selle que votre mère. Ce n'est pas
peu dire !

Bêla rougit de plaisir.
Mais le correctif suivit :
— Vous n'êtes pas aussi brillant

dans vos études, paraît-il. Vous n'ai-
mez donc pas étudier ?

— Cela dépend quoi, dit l'enfant
avec cette timidité qu'il montrait seu-
lement en présence de son père. J'ai-
me l'histoire , parce que j 'aime savoir
ce que faisaient les gens d'autrefois...

Maintenant le docteur nous don-
ne nos leçons dans le jardin parce
que Gela préfère à tout les arbres,
les fleurs et la peinture, ajoute-t-il
avec un soupçon de colère contre ce
frère trop posé.

— Gela a raison de cultiver les
arts, dit Salbris mettant pied à terre.
Quel que soit le sort que l'avenir lui
réserve, il trouvera là une compensa-
tion intéressante. U ne se sentira ja-
mais tout à fait seul...

L'enfant suivant l'exemple de son
père avait légèrement vidé les étriers,
et prenait une petite coupe d'argent
dans sa poche pour boire à la source
qui jaillissait tout près d'eux.

— On n'est jamais seul avec des
chevaux, dit-il.

— A moins qu'on soit malade. En
ce cas, un cheval est une fâcheuse
consolation, tandis que les livres sont
des compagnons familiers.

— Je n'ai jamais été malade, dit
Bêla avec une surprise soudaine, je ne
sais pas ce que c'est

— Etre malade, c'est dépendre des
autres, Bêla. Héros ou rois deviennent
aussi dépendants, autant à la merci
de ceux qui les soignent que le der-
nier des manants. Vous n 'échapperez
pas à la loi commune, hélas, et quand
vous serez obligé de rester dans vo-
tre lit, et votre poney dans son écu-
rie, vous serez trop heureux d'avoir
la compagnie de votre frère et même
de ses livres !

— Oh ! j 'aime beaucoup Gela, pro-
testa l'enfant.

Et il ajouta avec une sincérité évi-
dente :

— Le docteur dit toujours qu'il est
très intelligent, beaucoup plus intelli-
gent que moi !

— Vous êtes intelligent aussi, Bêla.
Mats il ne faut pas que l'orgueil et
l'horreur de l'étude nuisent à votre
intelligence. Essayez d'imaginer par-
fois que vous pourriez être victime
d'un accident, vous privant de votre
belle santé, alors tout votre amour
pour le cheval, et toutes les grandeurs
dont vous êtes si fier, ne vous servi-
raient à rien. Vous deviendrez jaloux
du jeune paysan qui escaladerait nos
montagnes, alors qu'il se pourrait que
toute la science des médecins et tout
l'amour de votre mère ne réussissent
pas à raccommoder vos membres bri-
sés.

Bêla écoutait attentivement. Son pe-
tit visage devenu grave était levé vers
celui de son père, dont il était la si
exacte reproduction.

Quand les femmes, et même sa mère
lui parlaient ainsi, il les entendait
d'une oreille distraite et pensait qu'el-
les parlaient ainsi par faiblesse de
femmes apeurées. Mais dans la tou-
che de son père , les paroles prenaient
un autre sens et marquaient leur
empreinte en son cerveau.

— Pourtant, demanda-f-il, il ^
être brave ? Vous êtes brave, vous.

— Certainement, mon cher petit, j'
faut être brave, ou la vie ne vaudrai'
pas d'être vécue pour un homme di-
gne de ce nom. Mais il ne faut être
ni orgueilleux ni téméraire et on n(

doit pas trop se prévaloir de son cou-
rage... Le courage n'est en somnH
qu'un don de Dieu.

Il voyait les yeux intelligents de
son fils fixés sur lui avec une tension
de foute sa volonté pour le mieus
comprendre, il effleura son front d un
baiser.

— Quel brave garçon il est , pensâ-
t-il attendri. Et combien sage de 1*"
voir laissé et de le laisser le pi*
longtemps possible auprès d'une mert
aussi accomplie que Nora.

— J'essaierai... dit gravement I*'
fant après quelques minutes de silen-
ce, et quand je serai grand j e voudrai
être exactement ce que vous êtes.

Salbris se détourna. ,
— Soyez un vrai Salraz, et je s61*

content, dit-M.

(A suivreJ

Jeune homme, âgé de 18
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française cher-

emploi
dans hôtel ou commerce de
préférence. — Adresser offres
écrites à V. S. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, honnête et
débrouillard trouveralrfc place

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

Mariage
Monsieur sérieux, de très

bonne famille, avec très bonne
situation, désire connaitre de-
moiselle sincère, d'honorable
famille, de bonne éducation
(20-28 ans) . Oase transit 456,
Berne. AS 343 B

Réparations
d'habits hommes. Mme Bossé,
34, faubourg de l'Hôpital.

Bevaix
A louer un appartement de

quatre chambres, terrasse, Jar-
din, belle situation, pour le
15 décembre ou date à con-
venir. — Mme Belrichard , Be-
vaix.

A LOUER
BEATJX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
a convenir un

bel appartement
de cinq chambres, dont une
indépendante, tout confort ,
dépendances. S'adresser Bassin
16, Tél. 5 22 03. *,

A louer pour le 24 décembre
prochain , un

bel appartement
de quatre chambres, confort,
concierge, vue. S'adresser à H.
Schweingruber, rue du Môle 3.
Tél. 5 26 01.

24 mars 1943
A louer un logement au so-

leil, de trois chambres, cuisine
et dépendances. — Corbellari,
Parcs 81. *,

PESEUX
Quatre pièces et dépendan-

ces, bien situé, confort, tran-
quillité, maison ordirée. Ernest
Joho. Chansons 6. *.

ETUDE

G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - TéL 5 11 il»

A louer pour tout de suite
ou pour date a convenir, à
des conditions avantageuses :
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.
Valangin : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Serrières : trois chambres et

dépendances.
Beyon : trois chambres et dé-

pendances.
Orangerie : Six chambres et

dépendances, confort.
Musée : six-sept chambres et

déoendances. confort.

Parcs et Râteau
A louer appartements d'une

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

Rue du Seyon 11
A LODEB

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

Dès le 24 mars 1943:
MAGASIN

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

ETUDE BRAUEN
BOpItal t TéL 511 05

A louer, entrée à convenir:
Râteau, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de ia Gare, 5 cham-

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

A louer au

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

A louer pour date a con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Baillod et Berger, tél. 5 23 26.*

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 Feuille d'avis.

Bonne famille de Zurich cherche une

jeune fille comme volontaire
pour s'occuper des enfants. Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — Faire offres détaillées aveo
photographie sous chiffres 7866 Z. à Orell FUssll Annonces,
Zurich, Zûrcherhof .

JAMl JAQUET S. A., fabrique d'Instruments de précision,
cherche des

mécaniciens de précision
et des

horlogers-rhabilleurs
Prière d'adresser les offres avec références et photographie

au siège de la Société James Jaquet SA., Thannerstrasse 25, Bâle.
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JEUNE FILLE sérieuse de-
mandée comme

femme
de chambre

Gages : 70 à 90 fr. — Offres
avec certificats à Mme A.
Schwob, Progrès 125, la Chaux-
de-Fonds. P 10665 F

Jeune fille, âgée de 18 ans,
cherche place de

volontaire
dans un tea-room, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Neuchâtel ville ou canton pré-
féré. — Offres à Lucie Weber,
Tuuffelen ( Bienne).

On cherche une

gouvernante-
cuisinière

ayant déjà été en service dans
de bonnes malsons, pour tenir
un ménage très soigné (per-
sonne seule). Rémunération
selon capacités. Kcrlre avec
copies de certificats sous O.
4926 Y. à, Publicitas, Berne.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 20 ans, pour aider
aux travaux de campagne. Pla-
ce facile. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons gages et bons soins assu-
rés. S'adresser â Emile Schwab,
Stampflishâusern Chiètres. —
Tél . 9 48 10. . 

Voyageur
visitant la clientèle agricole
pourrait s'adjoindre quelques
produits de grande vente et
livrables en quantité suffisan-
te. Adresser offres écrites sous
J. T, 2G au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

JEUNE FILLE
sachant cuire est cherchée
pour tout de suite dans une
famille de deux personnes. —
Place facile, vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages. S'a-
dresser & Richard Klssling, Bl-
berlst

^ 

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

Maison importante du canton de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate, une

employée de bureau
qualifiée, pour facturation et correspondance allemande
et française, honne sténo-dactylographe.

Faire offres avec photographie et prétentions de
salaire, sons chiffres P. 4024 N., à Publicitas, Neuchâtel.

p»i™——¦ ¦¦ ««¦¦¦ Ŵ II ¦!!¦ ¦¦¦¦¦ nui».

& NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une bonne première vendeuse
de confection pour daines

ayant une grande expérience de la vente, ven-
>! deuse aimable et serviable, connaissant les

achats, de langue maternelle française, mais
sachant parfaitement l'allemand.

Les offres avec cuTriculum-vitae, références,
certificats, photographie, sont à adresser sous
chiffres U. 7487 A., à Publicitas, Lausanne.

fi" ' . .-'T v?.>**¦'ft.•wL -̂̂^ÇjZ  ̂ ^̂ ^Ê t̂̂ ^̂ W^̂ ^̂  ̂ Jeudi, »j||

/ fT\ Bureau de renseignements
(@ © J pfl[ir Pers0liries (J,fll!,e fa 'ble
\^_mm0l^ Promenade-Noire H° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE, NEUCHATEL '

FAUBOURG DE L'HOPITAL 20

En raison de l'obscurcissement, le cultt
de mercredi aura lieu à 18 h. 30.

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Soiatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 !K?g& !*-mœi'i

Téléphone S ^^ 26

I

J £ %
s'est écriée Mme B. j
en voyant nos nou- j i
veaux tapis de table ,
fantaisie. « Je ne pen- |
sais pas trouver cela |
Ici ». j

Nous connaissons les
désirs de la femme de f
goût. Notre tâche est j
de la satisfaire. Si un
jour vous ne savez
que faire, venez admi-
rer notre choix. Com- j
me vous le savez, nos I.
vendeurs sont là pour \,
vous renseigner. 1

SPICHIGER
& c»

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL !

 ̂ r
On cherche pour les lêtes

de fin d'année un

orchestre
de trois & cinq musiciens. —
Adresser offres écrites à S. O.
32 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer pour une période de
trods à quatre mois un

cheval de Irait
i, des conditions avantageu-
ses. — Faire offres à case pos-
tale No 10,201, les Ponts-de-
Martel.

Très touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçue» & l'occasion
de leur deuil , les enfants
et petits-enfants de feu
Madame veuve Charles
von BtlBEN, expriment
leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui
y ont pris part.

Neuchfttel,
le 10 novembre 1942

I WIM—ll—li III IIMi IIHIIIIMIlill' ilSBSgBCg^M

| Madame DESCŒUDRES et famille, très touchées
% des nombreuses marques de sympathie reçues i
B l'occasion de leur deuil, remercient bien sincère-
3 ment toutes les personnes qui y ont pris part

ll—lll—— il— ¦ n¦¦ il m «n i lia. m ¦ n ¦ iii ^

Dans l'impossibilité di
répondre personnellement
à chacun, Madame Llna
VEYRE et ses enfante
profondément touché
des nombreuses marqua
de sympathie et des nom-
breux envols de fleurs
reçus durant ces cruel:
jour s de séparation, prient
toutes les personnes ou'
ont pris part à leur deuil
de trouver Ici, leurs bien
sincères remerciements.

Corcelles,
le 10 novembre 1M2

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

A louer dès le 24 décembre, dans la boucle, un

grand local de 65 m2
remis à neuf , situé au 2me étage, très bien éclairé. Convien-
drait pour salle de réunions, salle d'exposition, bureaux, atelier
d'architecte, etc. Prix annuel : 600 fr. — S'adresser au Bureau
Edgar BOVET, faubourg du Crêt 8, Neuchâtel .

Si vous souff rez dix
pieds, si vous vota
f atiguez f acilement

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours, sen.
lement sur rendez-vou s,
Avec notre nouveau sup.
port plastique, il n'y a plia
de fatigue n} de douleur!,

soulagement immédiat

J. Knrth
Neuchfttel Seyon 3

Vaccinations
à la Maternité
jeudi 12 novembre

à 14 heures



Théâtre de Neuchâtel
Lundi 16 novembre, à 20 h. 15
La Compagnie du Théâtre de Lausanne

donnera un spectacle très gai

V̂INGT-Cii ANS
M DE BONHEUi
Wtm.\\u comédie-vaudeville en 3 actes

»,tf8 
de Germaine LEFRANCQ

jgjBĴ Wl avec
Wl à m PalU LEEICHE, Paul-Henri WILD, André BETTIN,
l l l l  Blanche DERVAL, Nanlne ROUSSEAU,
|j \\__ P̂ 

Jane 8AVIGNT
\jr PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60 — Location
^̂  c Au Ménestrel », tél. 5 14 29

3mo spectacle de l'abonnement

r—BEDEO—
Grande salle de la Paix

Jeudi 12 novembre
Matinée à 15 heures — Soirée à 20 h, 30

DEUX HEURES DE FOU RIRE
Grand festival

CHARLIE CHAPLIN
avec les 5 meilleurs films de Chariot

et quelques magnifiques films en couleurs
, PROGRAMME SONORISÉ

Adultes: Fr. 1.10. — Enfants : 40 c.

Administration 11, me da Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éc iaux  exi g és,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents etles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnlt t 3, rue du Temple-Neuf

^MWfSSnBDSB SSl'SHmnBI n»M .-w ' ¦̂ aa B̂K'̂ n

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

beth BRAUEN-MULLER vendront par voie d'enchères
publiques » le samedi 14 novembre 1942, à 15 heures, à
l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel, les immeu-
bles désignés sommairement comme suit au

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

455 ms.
Maison locative sise au centre du village comprenant

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

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

Article 1051: Aux Ponts, pré de 430 m5.
Jardin bien exposé sis au-dessous de la maison.
Estimation cadastrale Fr. 105.—
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter

les immeubles, s'adresser au notaire préposé aux en-
chères, Me Max Benoît aux Ponts-de-Martel (téléphone
i Si 12) ou à M. Amo'd Branen, voiturier au dit lieu
(téléphone 4 84 66). 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

E N C HÈ R E  U N I Q U E

la MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1942, à 14 h, 30, & l'hôtel
du Soleil à Cornaux, les Immeubles ci-après, appartenant au
citoyen James-Alexandre Vultel, fils de Frltz-Alcide, domicilié
aux Rledes' sur Cornaux, seront vendus par voie d'enchères pu-
bliques, sur réquisition d'un créancier saisissant. Ces Immeubles
eont désignés comme suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1394, plan folio 23 , No 9, Les Combes, vigne de 588 nu.

Intimation officielle : Fr. 135.—.
Article 1298, plan folio 23, Nos 36 et 37, La Cote de Thielle,

bols et champ de 9072 ma.
Estimation officielle : Fr. 740.—.

Article 1345, plan folio 27, Kos 5, 6 et 7, Le Bois de la Plaine,
champs et pré de 8010 mî .
Estimation officielle : Fr. 2080.—.

Article 280, plan folio 27, No 11, Derrière le Bols, pré de 1580 m>.
Estimation officielle : Fr. '460.—.

Article 1115, plan folio 23, No 44, Les Rledes, vigne de 1710 m».
Estimation officielle : Fr. 855.—.

Article 1275, plan folio 23 , No 42, Les Rledes, vigne de 1305 nu.
' Estimation officielle : Fr. 650.—.
Article 35, plan folio 23, No 12, Les Combes, vigne de 781 m».

Estimation officielle : Fr. 170.—.
Article 750, plan folio 23, No 10, Les Combes, vigne de 576 m».

Estimation officielle : Fr. 130.—.
Article 170, plan folio 23, Nos 49, 50, 51, 52, La Côte de Thielle,

bâtiment, jardin et bols de 15,666 m».
Estimation officielle : Fr. 8000.—.

Article 408, plan folio 23, No 11, Les Combes, vigne de 356 m».
Estimation officielle : Fr. 80.—.
Les articles 1394, 1116, 1275, 35, 750 et 408, mentionnés en

Mture de vigne, ont été transformés en Jardin, pré et champ.
¦g Les bâtiments de l'article 170 sont assurés contre l'incendie

pour Fr. 3000.—, plus 50 % et Fr. 3800.— plus 50 % d'assurance
supplémentaire.

L'estimation cadastrale est de Fr. 12,495.—.
Les conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et aura

lieu conformément a la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite , seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dès le 4 décembre 1942.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 1er décembre 1942 inclusivement , leurs droite sur les
Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droite non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publicss.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables s» l'acquéreur de bonne fol des immeubles, à
moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle, même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Donné pour trois insertions & sept Jours d'Intervalle dans
ta « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 0 novembre 1942.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.

BEVAIX
JARDINS « LES SAGNES »

La succession de M. Er-
nest-Henri Branner offre 8
vendre de gré à gré, deux
jardins aux Sagnes. soit :
CADASTRE DE BEVAIX
Article 308 613 m2 '

» 970 677 »
Surface totale 1290 m2

Ponr tons rensei gne-
ments s'adresser an liqui-
dateur D. THIÉBAUD, no-
taire, BEVAIX. 

A vendre
domaine, dans le canton de
Neuchâtel, sis à Rochefort , et
comprenant : ferme avec dé-
pendances, logements et 25 po-
tes neuchâteloises environ , en
état de culture, et libre de bail
pour le printemps 1943.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Etude de Me Jac-
ques Kibaux, avocat et notai-
re, â Boudry-Neuchâtel . Télé-
phone 6 40 34. P 4012 N

A vendre des

pommes de ferre
°* premier choix, pour l'en-
cavage, livrées a domicile au
Pnx du Jour. — E. Bruni, le
8orgereux s/Valangin, télé-
phone 6 91 24. 

A VENDRE
*van turc, refait à neuf , 78 fr.;
J âpés, depuis 25 fr. ; buf-
gto, de 48 à 100 fr.; un ma-
fias, crin animal, refait à-
"Wf, 95 fr.; tables de culsl-
"*. depuis 12 fr.; un sécrétai-
"• 105 fr.; une commode,
êr , 65 fr.; bureaux de da-

2*. depuis 48 fr.; une glace,
*" &.; un porte-manteau
w« glace, bols dur, 60 fr.

ACHAT DE ROMANS

DUNKEL Coq-d'lnde 3

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

Pourquoi pas !
faire une visite dans, les
grands magasins de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres t
coucher, salles à manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables â al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon,
tables à ouvrage, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neufs

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout i>

OPTIQUE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître Opticien

Place Purry 7 - Neuchâtel

Pour 25 points seulement... snssr^
Pâté de foie truffé
B^

f m^^^-^É_fjr „. <«•— »»¦•>
^4- llllÉlii'l®M^> pZ *Lî™

uL» ito». "" ™ VENTE PARTOUT

I UN BEAU COSTUME
UN BEAU MANTEAU

COUPE MODERNE
TISSUS ANGLAIS

chez

DAMES ET MESSIEURS

Maintenant : Seyon 26, 1er étage

Boucherie- A Q A 11 B g Q Hôpital 15 ¦
charcuterie Ha 11 U II 11 C II Tél. 5 26 05 ]

AVIQ POUR ECONOMISER VOTRE OAZ, tous les I
Ml  la jeudis matin, entre 11 h. et 12 h. Kg

VENTE DE B O U I L L O N  40
le
c litrc 1

Yenfe da bouillon *%rr(at™ fe??™ I
Faites votre commande le mercredi ou le Jeudi matin I

Jusqu'à 8 heures 19
N'OUBTITET; PAS VOTRE BIDON |$

'I LIT BON
CHAUD
AVEC UNE

bouillotte
en

caoutchouc
DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18, Grand'rue 9

NEUCHATEL

3 gros £
1er: Choix énorme.
2me: Première qualité. i
Sme: Prix les plus bas.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces trois points.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

w '̂TgMf
M ^ /> M^&f ̂Nous sommes la

| i Le rationnement de combustibles
I n marrhnnrt - T0US 0bll8e à n'acheter que desLB marcnanu de {«¦ marchandises de qualité.

combustibles || L> maJson M SCHREYER
BXjMBiBjÉSI tél. 6 17 21, est & votre disposition
fèra!^*w r̂k£lé! poux vous servir

Entreprise de menuiserie-ébénisterie
V. . .  e DIID A Dralzes 2 et 4
Le menu isier- L. *¦ Dun|1 NEUCHâTEL

ôhnniptn K f̂fl Tous travaux de menuiserie et
CUB MISI C %M charpente. • Fabrication de meu-

S blés. — Agencement de magasin.
jWf îjJSÈâgâ Meubles de 

bureau. Tél. 5 13 42.
&^^5.&âîraSe Demandez des devis

sans engagement.

PI .TTH Qlltt JAMAIS 
""

! ...les réparations de vos chaus-
• j s L sures doivent être laites parLe cordonnier m T^J^ mmei- coi"s
L-g^myJI Guggisberge r S;?

*?$/ :iSCrt f̂ô'-â Bae des Poteaux 5 — 1er étage
Travail soigné - Prix avantageux

j 1 DEMANDEZ DONC ù

Le décorateur - L GEWEY - Neubourg 11
dessinateur ff| un devis pour : !

I » i «̂ nfi r a iS .  uno enseigne moderne, une vl-
0» ,̂ :," ~ ij'

.- "3 trine inédite, un panneau-récla-¦̂"̂̂ ¦¦ M me, une affiche ou une étiquette

feSsti ïi ï̂lil Réparation, location, vente, échange
de tout appareil

Ponr le tapissier - décorateur
Le lapiSSier- m demande» le No 5 20 69

décorateur I A. VŒGELI SS
m™«»jpjJm <iual PWUppc-Godet 4
SfcSEaïSsFG * Meubles, literie, rideaux, stores

l i e ovnsfiur- L Entreprise QUADRONI FrèresLG UlPacui rspj Faubourg de l'Hôpital 9
Peilltre R Tél. 621 23 . Domicile : 5 21 44

|H Pour vos transformations, répara-
HÈ *̂.feiir«!?Si tlons, réfection de façades et
Sëfeî'ii^Kr^MH d'appartements.

| Pour épargner vos coupons, faites
I A tninfririnr \ma teindre et nettoyer vos vêtements
10 iBHl I l l l iB l  

J 
défraîchis & la

I— êm H TEINTURERI E MODE
IÉ3*âÈiiâîrï; ~i Bne Saint-Maurice 1 • TéL 5 81 88

L BlBClNu On m jnuigs réparations électriques j
¦MlllI ^M r' l'rix m,,<lcrcs

mM^ÈSÊm Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

ne vous laissez pas
Influencer par des offres allé-
chantes.. . pour l'achat d'un
mobilier... 11 est mille fols
préférable d'aller directement
dans un bon magasin où vous
trouverez le choix... la qualité
et le prix qui conviennent &

votre bourse

Meubles G. MEYER
au faubourg saura vous con-
seiller et vous servir au mieux

de vos intérêts 

Meubles
anciens

Une table de salle a manger
avec six chaises assorties, bu-
reaux, commodes, armoires,
fauteuils Ls XIII, tables diver-
ses, bahuts, Ht de repos, ta-
bles de chevet, chaises, gla-
ces, cuivres, étains, etc. —
Mme Gainer, rue Basse 8, Co-
lombler. 

| /#*, ^IS I àf Magasin spécialisé
AflH fe> MA Pour tout ce qui

J VJ^T^*~& 
concerne 

la 
Radio

•q^'ÉÊÈ, jï|§|l |É ĵr TONTE - ECHANGE

J^^̂ ^̂ > Seyon 18
l V^RO Tél

" 5 43 M !
1922 R̂ \ f & t  » \ 942 -Agence Mèdiator

C'est à Neuchâtel If
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, & son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
sonvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notre
service d échange, entièrement
révises, livrés aveo garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
à RADIO ALPA, Charles Rémy.
Seyon 9a Neuchâtel. Télépho-
ne 612 43. *

En exclusivité
LE VERITABLE

Hcmcwe
Vente libre, chez

Tél. 5 17 70

Faute d'emploi
à vendre à prix avantageux :
un calorifère Inextinguible , un
buffet de cuisine, une caisse à
bols, le tout à l'état de neuf.
S'adresser à Emile Renaud,
Mont.mnllin

DIVAN - COUCHE
est le meuble qui, par
sa conception pratique , a
conquis la faveur du pu-
blic. De Jour, un meuble
élégant , donnant à votre
appartement un aspect de
bien-être, de nuit, un lit

confortable

Snobai
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix
depuis Fr. 269. 

tuujuuio UU llUUVttll i l
toujours du plus beau!
toujours la bonne qualité!
toujours les dernières nou-

veautés
toujours les dlvans-Wa
toujours au plus bas prix
et pour tout... toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchfttel

Une nichée de

petits porcs
à vendre, chez Ulysse Favre, la
Jonchère.

A VENDRE
une chaise-longue, rembour-
rée et un vieux dressoir sans
style. Demander l'adresse du
No 28 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beaux

porcs
de 40 à 50 kg. S'adresser : Pri-
se Ducommun, Montézlllon. —
Tél. 6 14 44. 

Superbe occasion
Faute d'emploi, à vendre un

radiateur électrique 220 V., à
l'état de neuf et une chemi-
née de salon en marbre brun.
S'adresser chez Duvaneloptlo,
Hôpital 2,

qui calcule !
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVR1I

Vis-a-vis du Temple du bas

Dernière semaine

Exposition Chine et Japon
Palais Dupeyrou

Mercredi 11 novembre, die 20 h. à 21 h. 30 : Visite avec
explications.

Jeudi 12 novembre, à 17 heures. Conférence donnée
par Mme Shusien SCHERCHEN-H SIAO : «La
musique chinoise >.

Vendredi 13 novembre, de 20 h. à 21 h. 30 : Visite avec
explications.

Samedi 14 novembre, à 17 heures: Conférence donnée
par M. le Dr William MACKENZIE : « L'âme
chinoise ».

Prix d'entrée par conférence et visite aveo explications : Fr. 1.10
L'entrée à la conférence donne droit à la visite

' de l'exposition

I IIIIII llliinlihmilHliini innilllmillllllliilllllliilhiilii Hull Iiimi lliml
INSTITUTS - PENSIONNATS

# Prochaine ouverture à Neuchâtel
d'un externat de jeunes filles

• Préparation d'éducatrices familiales:
• Gouvernantes d'enfants pour familles

suisses et étrangères.

I © Œuvres sociales de l'enfance: |
Formation d'assistantes pour homes d'en-
fants, crèches, orphelinats , centres d'ac-
cueil, colonies de vacances, etc.

dk Certificat et placement des élèves.
Pour renseignements , écrire provisoirement sous

| chiffre P. 100-L-152 L. à Publicitas, Lausanne.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06
Réalisez une bonne affaire I Vendez

VOS LIVRES
anciens et modernes à la

LIBRAIRIE DUBOI S
(sous l'hôtel du Lac)

Paiement comptant Tél. 5 28 40
On se rend à domicile

Pressant
On cherche & acheter d'oc-

casion un bureau ministre, des
tapis, des tables, une • armoi-
re, un potager, une poussette
usagés.

Adresser offres écrites à J.
S. 30 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

Pendules neuchâteloise s
H. Paillard. Seyon 12

PERMANENTE
faite par un coiffeur expéri-

menté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI, Sablons 38
Tél. 6 85 06

KTRTTTî
¦ ,« m.lll.ur.5 «o 1̂"»"*" ¦I SsSMSg I
¦ .S.rvta» orompt- et »*",u»- ¦

HlNLANDBANK ¦
¦ AGENCEDELftUSANNE |

Jachêterala d'occasion un

potager à bois
Offres avec prix, a Mlle B.

Renaud, Cernier. 
On cherche à acheter un

jeune chien
(boxer). — S'adresser au Café
Fédéral, A. Gerster, le Lande-
ron.

ES V&ffî̂ TYJmmBÊÊS  ̂ '-MÊmmmBj B̂SBIWKilMiWBS^K' ¦' u 
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A3 1047 L

A vendre à la SCIERIE DE
COLOMBIER,

beaux fagots
de llgnures de 1 m. de tour,
60 cm. de long, garantis entiè-
rement secs. Un bon d'un stè-
re donne droit & 38 fagots. —
Sur désir, on livre a domicile.

Mon divan-lit réduit...
pour le salon... pour la salle
a manger... pour chambre
d'enfants... avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier; son
prix... encore Fr. 267.—, tissu
compris.

Un superbe meuble prati-
que qui ne devrait manquer
dans aucun ménage.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Tél. 5 23 78

èT CORSET D'OR
E|S Rosé-Guyot

m Grossesse
S Ceintures spéciales
I dans tous genres
i aveo san- flfl OC

jkj gle, dep. tU.Oïï
fï  CEINTURE «SALUS»

M 5 % S. B. N. J.

&r Occasion"»
Auto t FIAT » Topolino ,
en ordre de marche, équi-
pée au gaz d'acétylène
dissous. Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille
d'avis.



f% L À  GRENIER

i~e Marne DSœSQUE

L importance économique du protectorat f rançais
où les Américains viennent de prendre pied

Le voyageur qui prend l'avion à
'Alger atteint en quatre heures la cô-
te atlantique du Maroc. Il a survolé
des espaces infinis entre l'Atlas et
l'océan, terres arides et improduc-
tives pour la plupart. Pourtan t , cette
course le transporte des jardins et
des vignes algériens en plein dans le
grenier de l'Afrique du nord.

En effet , le sol marocain convient
particulièrement à la culture des cé-
réales qui caractérise du reste l'éco-
nomie de cet immense territoire pla-
cé sous l'égide des Colonnes d'Her-
cule. A côté des produits agricoles,
le Maroc fournit aussi de la laine,
du coton , de l'huile et divers mine-
rais. Mais la culture des céréales do-
mine le tout, elle occupe le 94 % des
terres arables. Le marché intérieur
absorbe 600,000 à 700,000 quintaux de
blé, tandis que la production atteint
3 millions de quintaux au total .

Ces chiffres montrent la capacité
d'exportation du Maroc. Le blé d'hi-
ver sert à la fabri cation du pain et
à la préparation du couscous. Sa pro-
duction ne rencontre aucune diffi-
culté : la terre est bonne, la main-
d'œuvre bon marché et les engrais
chimiques à portée. On a également
réalisé quelques progrès dans la mo-
torisation des machines agricoles.
Cependant , comime en Algérie, les
grandes exploitations souffren t de la

Casablanca, la vieille cité
carence des carburants. On ne peut
pour le moment remettre en marche
les machines géantes appartenant
aux grandes fermes. Cependant , si
les puits de pétrole du Petit Jean
produisent mieux, la situation s'amé-
liorera.

A côté des produits agricoles, l'é-
levage des moutons est très impor-
tant dans l'économie marocaine, car
le pays se prête très bien à l'élevage
en grand, comme il est pratiqué en
Australie, par exemple. Les débou-
chés ne manquent pas, le mouton
étant une viande de consommation
courante et la laine servant à tisser
de grandes quantités de tapis. On
retrouve partout les moutons, mais
ils sont surtout l'affaire des tribus
nomades fréquentant le nord-est du
pays qui en garden t de 6 à 10 mil-
lions de têtes. Les chèvres sont nom-
breuses et le Marocain en fabrique
du cuir solide, spécialement préparé
dont, la renommée s'étend au loin.

L'olivier est un arbre des plus ap-
préciés. On en compte actuellement
6 millions produisant 600,000 qt. de
fruits et 100,000 qt. d'huile. Au cours
de ces dernières années, l'huile d'oli-
ves a passé par une crise qui avait
sensiblement diminué les prix, mais
la guerre a rétabli la situation, car les
matières grasses sont en ce moment
très recherchées. Les olives étaient
aussi, avec le liège, les principales
marchandises d'échange, déjà au
temps du général Weygand. La cultu-
re des primeurs est relativement plus
jeune, elle date de 1922. Les raisins et
les vins provenaient jusqu'ici d'Algé-
rie, mais depuis quelques années, les
grandes exploitations vouent tous
leurs soins à la viticulture et ce genre
d'entreprise se développe de plus en
plus tout au travers du pays.

Pour favoriser l'agriculture en irri-
guan t le terrain d'une façon de plus
en plus rationnelle, le gouvernement
a décidé de construire des barrages et
d'importantes usines.

Le sous-sol marocain est également
très riche en charbon, en manganèse,
en plomb, en zinc, en molybdène, en
cobalt , en fer et en phosphates. Les
gisements d'Aïn-Sefra sont les plus
importants du monde. Ce produit joue
également un rôle très impartant dans
toute l'économie marocaine, car l'ex-
ploitation des phosphates décide en
grande partie du développement des
chemins de fer ef des ports. Casablan-
ca possède des inst allations modernes
qui déchargent un vagon en un clin
d'oeil. Depuis 1922, l'exportation des
phosphates a passé successivement de
100,000 tonnes à 800,000 tonnes, puis
à 1,300,000 tonnes en 1934. Les capi-
taux investis dans cette industrie ont
augmenté de 36 millions à 1 milliard
de francs en 13 ans. Les autres indus-
tries minières semblent moins impor-
tantes, mais il se pourrait qu'avec le
temps, le Maroc devînt le plus grand
fournisseur de charbon de la France
d'outre-mer. L'industrie marocaine
proprement dite se bonne à traiter les
phosphates nécessaires à l'agricul-
ture.

Comme l'orge rend bien, plusieurs
brasseries font de bonnes affaires
dans le pays. A côté de ces commer-
ces, on trouve des fabriques d'huile
et de conserves de poissons en parti-
culier (onze à Casablanca).

Le tissage des tapis a acquis une ré-

putation mondiale, mais aujourd'hui,
on fabrique des Berbères authenti-
ques un peu partout. Le travail du cuir
marocain tient également une certai-
ne place. Mais malgré cette diversité,
l'économie marocaine est surtout d'es-
sence agricole.

L'ALGERIE, terre féconde
Le coton en est un produit essentiel

L Algérie, terre particulièrement fé-
conde, produit du blé et du vin en
grandes quan tités. Une autre cul ture
prend également de l'ampleur : celle
du coton. L'exploitation de cette
plante a fait l'objet d'essais très sé-
rieux et a été mise au point par di-
vers sélectionnements de graines.
Elle couvre une assez grande surface
dans le sud du pays jusqu 'à 400 mè-
tres d'altitude, et dans le nord, jus-
qu 'à 250 mètres.

Pour contribuer au redressement
économique de l'Algérie, les plan-
teurs de coton se sont orga nisés en
corporation et possèdent divers or-
ganismes s'occupan t de la vente, du
triage et de l'égrenage. Il est aussi
question de constituer un fonds d'en-
tr'aide pour porter secours aux pro-
priétaires victimes de mauvaises ré-
coltes pendant plusieurs années con-
sécutives. La production est facile-
ment absorbée par -Je marché fran-
çais où elle ne couvre pour le mo-
ment qu 'un pour cent des besoins
et constitue un article d'échange
contre les tissus de la métropole.
Dan s le but de faciliter cette politi-
que commerciale, le Comité central
d'organisation de l'industrie textile
et les représentants des producteurs
nord-africains du coton ont conclu
un contrat par lequel les industriels
français s'engagent à acheter pen-

Une vue générale d'Alger

dant cinq ans tout le coton algérien
disponible. ,

Comme la certitude des débouchés
existe, ainsi que l'assurance des prix
rémunérateurs, on pense que la cul-
ture du coton prendra de l'impor-
tance et contribuera dans une tout
autre mesure que par le passé au
ravitaillement de l'industrie textile
française de l'Est.
r//Mf////// / / / / / / / / / / / / / / / / / / fS/S/S//S/ / /SSS// /SJ.

Le port de Gênes vient de subir un nouveau bombardement

Les libéraux: vaudois
et les nouveaux impôts
fédéraux

Le comité cantonal du parti libéral
vaudois, réuni samedi dernier à Lau-
sanne, a pris position en ce qui
concerne les nouveaux impôts fédé-
raux. Il a entendu, sur le problème
financier de la Confé dérat ion, des
exposés de MM. H. Zwahlen, profes-
seur à l'Université , et Regamey, avo-
cat, président de la Ligue vaudoise.
Nos lecteurs connaissent, du reste,
les intéressantes idées de ce dernier
en la matière. Voici le texte et les
résolutions adoptés par les libéraux
vaudo is.

Le comité cantonal du parti libéral vau-
dois,

réuni le 31 octobre 1942, au Cercle
libéral, à Lausanne, sous la présidence de
M. Maurice Baudat, député, après avoir
entendu des exposés de MM. Henri Zwah-
len, professeur a l'Université, et Marcel
Regamey avocat,

considérant que, pour amortir les dé-
penses extraordinaires de la Confédéra-
tion, qui s'élèveront à 4600 millions à
fin 1942, le Conseil fédéral a l'intention
d'aggraver certains Impôts fédéraux déjà
existants,

qu'en prévoyant une durée d'amortisse-
ment de vingt ans, la génération actuelle,
déjà durement frappée pair l'augmentation
des impôts cantonaux et communaux,
supportera la plus grosse part des dépen-
ses nécessitées par la défense nationale,

qu'en renouvelant llmpôt du sacrifice
de la défense nationale, le Conseil fédé-
ral va à rencontre des déclarations qu'il a

consignées dans son message du 19 janvier
1940, et confirmées dans l'arrêté du 19
Juillet 1940 Instituant l'impôt du sacrifice
pour la défense nationale, cette disposi-
tion devant être « unique »,

que oe second prélèvement sur la for-
tune aura d'inquiétantes répercussions
sur la situation des finances cantonales et
communales, qu'il recèle des injustices
fondamentales entraînant des conséquen-
ces économiques et sociales très graves,
notamment pour la classe moyenne et les
petits épargnants,

que le problème des finances fédérales
n'a pas un caractère exclusivement tech-
nique et financier, mais qu'il est aussi de
nature politique,

que la centralisation fiscale aurait pour
conséquence Inéluctable la complète cen-
tralisation politique, frappant ainsi de
mort le principe fédératif de la Suisse,

demande que la durée de l'amortisse-
ment des dépenses extraordinaires de la
Confédération soit portée de 20 à 25 ans
au minimum,

s'élève contre une seconde perception
de l'impôt du sacrifice pour la défense
nationale,

invite le Conseil fédéral & entreprendre
sans tarder l'étude de la refonte complète
des finances fédérales, de manière a déter-
miner les compétences respectives de la
Confédération et des cantons, et à sau-
vegarder l'autonomie fiscale de ces der-
niers.

Prix agricoles
et salaires ouvriers

Tant que la guerre se prolongera,
le problème des prix et des salaires
se posera avec plu s d'acuité. Il est
bon que les milieux paysans pren -
nent nettement position à propos de
la responsabilité qu'on veut leur at-
tribuer dans l'augmentation du coût
de la vie. C'est ce que fait  le « Jour-
nal d'agriculture suisse » sous la si-
gnature de M. Henri Tanner en un
article dont voici quel ques passages :

Les discussions qui se sont produites
lors de la hausse du prix du lait ont fait
apparaître une fois de plus le raisonne-
ment simpliste qui veut que la question
des salaires soit uniquement fonction des
prix des produits agricoles, n est très
évident qu'on cherche par là. à dresser
les ouvriers, les fonctionnaires et les pe-
tits employés contre les' paysans. Ce pro-
cédé est rudimentaire et procède plus de
l'Incompréhension ou d'une certaine mau-
vaise foi que de la logique sereine. Ou-
vriers de ia ville et travailleurs de la cam-
pagne ont les mêmes problèmes à résou-
dre en face d'une commune vie chère dont
ils ne sont ni les uns ni les autres res-
ponsables, pas plus qu'on ne saurait in-
criminer à ce sujet les patrons, les com-
merçants, ou les générations précédentes.

Le coût de la vie est la résultante d'une
quantité de facteurs dont la plupart
échappent à notre contrôle ou sont iné-
luctables. Le standard de vie du citoyen
suisse n 'est pas Imputable au paysan, le-
quel en bénéficie comme tout le monde,
mais doit en subir les effets et en tenir
compte lors du calcul de ses prix de
revient.

Que le lait et le pain soient des ali-
ments indispensables pour les citoyens ou-
vriers ou de condition modeste, cela est
certain, mais le coût de la vie n 'est pas
fonction de ces seuls prix-là . Le vin ven-
du à profusion dans toutes les épiceries
a presque doublé de prix sans qu'à chaque
centime de hausse nous ayons entendu crier
au scandale. La Suisse fait une consom-
mation d'alcool, de cigarettes et de ta-
bac qui, dans bien des ménages, constitue
un© charge autrement plus lourde que cel-
le qui résulte des produits agricoles.

Mais ce sont là lieux communs. La tac-
tique est de lier les prix des produits agri-
coles au problème des salaires, d'ensei-
gner aux ouvriers et salariés modestes
que toutes leurs difficultés domestiques
sont fonction du prix du lait et du prix
du pain. C'est un slogan commode qui
permet de faire dévier la discussion . D'ail-
leurs, les chefs éclairés du syndicalisme
ouvrier et tous ceux qui connaissent les
milieux intéressés à la propagation d'une
telle affirmation savent que les paysans
appartiennent à la catégorie des travail-
leurs et qu'en cette qualité ils cherchent,
eux aussi, la Juste rétribution de leur tra-
vail.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Pour le NoSl
des internés militaires '

Joindre l'utile à l'agréable était le but
des organisateurs de la soirée du 7 novem-
bre dernier à Beau-Rivage, puisque aus-
si bien ses organisateurs en destinaient
le bénéfice au Noël des internés militai-
res et des soldats suisses chargés de leur
surveillance. Un public choisi a pu se
livrer au plaisir de la danse sous la di-
rection de l'orchestre de l'établissement
avec un intermède apprécié des New
Hot Players. Parmi les personnalités que
nous avons remarquées, citons le minis-
tre de Grèce et Mme Spyridlon Marchet-
ti, M. Cllfford Norton, ministre de Gran-
de-Bretagne, M. Guy de Caritat de Fe-
ruzzls, chargé d'affaires de Belgique, M.
Grlva, conseiller de la légation de Grèce
et M. Paul de Pury, vice-consul d'An-
gleterre.

Gomment
les Britanniques
ont fait sauter le
verrou d'EI-Alamin

Les flèches indiquent les
positions atteintes le 6 no-
vembre. — On sait que
maintenant les Britanniques

sont en Libye

CHRONIQUE ARTISTIQUE
A la Rose d 'Or

Mme Adélaïde Verneuil-de Mar-val est une artiste neuchâteloise quiétablie dans le canton de Vaud, faitpour la première fois une exposition
particulière à Neuchâtel. Aussi l'a-t-elle voulue ample — pas moins de 64numéros — et variée : portraits,paysages, natures mortes. Bien qu 'elle
recoure au seul procédé de la tem-
pera, ses œuvres offrent une heureuse
diversité. Elle aime la couleur, elle
a du goût pour l'imprévu ; esprit
orné et curieux , enrichi des vastes
connaissances et du sens délié del'art que possédait Maurice-P. Ver-
neuil , l'époux qu 'elle a perdu récem-
ment, elle a en propre le graphisme
du cru et le goût de l'ornemental.
Dès lors on la voit plus décoratrice
que picturale , et il résulte que si ses
portraits sont grands et caractérisés,
ils sont dessinés et 'coloriés plutôt
qu 'évoqués ; que dans les paysages
le pittoresque l'emporte sur les va-
leurs et les nuances ; que les objets
dont elle compose ses natures mor-
tes gardent chacun leur signification
propre et s'harmonisent à la façon de
motifs et non de thèmes. C'est dans
cette troisième catégorie que se trou-
vent, en général, les pages qui doi-
vent à la joie de la couleur, à la viva-
cité du trait et à la souplesse de l'in-
vention , d'être les plus belles, les plus
achevées.

On voudra visiter cette exposition
de Mme Adélaïde Verneuil-de Mar-
val, artiste de talent et de courage.

A la Galerie Orlac
Les exposants que M. et Mme Riga-

taux, dans leur sympathique inté-
rieur, mettent aujourd'hui en éviden-
ce, sont d'abord M. Alfred Blailé et un
peintre de Coire, M. Otto Braschler.

M. Blail é donne à voir, parmi d'au-
tres, ses plus récentes toiles paysa-
gistes (Jolimont , le Landeron, Petit-
Cortaillod) et un beau tableau de
fleurs. Et c'est de la toute bonne pein-
ture, de cette richesse intime, de cette
valeur infuse que prise tant le con-
naisseur. M. Braschler, avec moins de
rareté , se montre solide et divers.

Il faut signaler encore deux gran-
des aquarelles et une huile singuliè-
rement attachante de M. Maurice Ro-
bert, deux œuvres splendides dans
leur rusticité de Mme Janebé, de
bons « Lacs » de M. Ferdinand Maire,
MM. Louis de Meuron, Théophile Ro-
bert, Octave Matthey, Jean Couvert
et Tach ont envoyé une ou deux œu-
vres nouvelles. Bosshard et Gustave
François ne font que s'annoncer avec
une toile petite, mais marquante, tan-
dis que les deux favoris de la galerie
débutante, Hornung et Bovy, ainsi
que les bons peintres Dufaux, ont
ajouté quelque chose à leur précé-
dent envoi. Et puis, il y a un Maria
Blanchard d'une qualité d'émotion
bouleversante. —-

L'activité d'une galerie permanente
ne serait pas complète si la peinture
ancienne n'était pas représentée : un
bel Alexandre Calame, de petits maî-
tres hollandais, — et de même l'art
décoratif : poteries de Steffisbourg,
créations d'Imbert, de Mâusli, de
Mme Lehmann, pièces uniques de
l'orfèvre Lador.

M. 3.

Une inauguration
à Neuchâtel

Un magasin d'ancienne
et grande réputation

se modernise
n faut saluer comme une preuve de cette

volonté que montrent certains commer-
çants neuchâtelois d'aller résolument de
l'avant la modernisation complète qui
vient d'être apportée au magasin d'épicerie
fine Edmond Langel , rue du Seyon.

Il n'est certes nul besoin de présenter
au public de notre cité cette ancienne
maison dont la réputation est hautement
établie. M. E. Langel, qui a repris le com-
merce de son oncle, M. E. Morthier, s'est
attaché à le développer encore en appli-
quant constamment dans l'exercice de son
négoce un slogan pourtant difficile à sui-
vre à l'heure actuelle: « toujours servir
mieux ».

Cela Implique pas mal de choses: d'abord,
vendre des marchandises de qualité; ensui-
te, recevoir la clientèle avec cette cour-
toisie, cette -connaissance des goûts et des
préférences de chacun qui fait qu'on
prend plaisir à demeurer fidèle à un tel
fournisseur. Ensuite, cet esprit d'Initiative,
ce désir de vivre avec son temps et de ne
rien ignorer du progrès qui doit distinguer
les commerçants dignes de ce nom.

Se souvenant qu'il y a quelque vingt-
cinq ans qu'il entrait dans l'épicerie de 1»
rue du Seyon , M. E. Langel a voulu que son
magasin fût non seulement l'un de ceux
où l'on est le mieux servi, mais encore
un des plus accueillants, n l'a modernise
avec une intelligente sobriété, confiant 4
la maison Nusslé le soin d'étudier un agen-
cement pratique, élégant sans luxe Inutile,
hygiénique sans froideur... C'est une réus-
site. Et l'on ne saurait assez recommander
au public d'aller se rendre compte des
transformations heureusement intervenues
et qui font de cette « ancienne » maison
une maison moderne.

L'inauguration du nouveau magasin s'est
faite discrètement lundi soir et, fait signi-
ficatif , on y notait la présence de nom-
breuses personnalités qui tinrent à félici-
ter le chef de l'entreprise pour la concep-
tion qu'il a de son métier, et à faire des
vœux pour que le succès continue à récom-
penser ses efforts.

« Vingt-cinq ans de bonheur »
M Sfeucliâtcl

Parmi les pièces qui eurent le plus de
succès à Paris l'année dernière t Vingt-
cinq ans de bonheur » doit être marqué
spécialement. Cet ouvrage de Mme Ger-
maine Lefranq , est extrêmement gai. Il
tient de la comédie et il tient aussi un
peu du vaudeville. H est délassant, 11 est
amusant. Les rires sonnent au cours de ces
trois actes légers. C'est ce spectacle qui
nous sera donné par le Théâtre municipal
de Lausanne.

La troupe qui Joue la pièce est naturel-
lement de qualité et ce spectacle délassant
saura donner aux spectateurs une soirée
infiniment, heurmisfl.

Communiqués

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Ensemble de Jazz

Cohanler.
Salle de la Paix : 20 h. 30. M. Bourdln,

profiteur...
CINEMAS

Apollo: Jim-la-Jungle.
Palace : Une femme disparaît.
Théâtre : La roulotte rouge.
Rex : Les bas-fonds.
Studio: Les hommes de demain.

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, lnform.
12.55, orchestre musette. 13 h., Fagotin.
13.05. chansons. 13.15, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., musique populaire suisse. 18 h.,
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 Piachaud. 21.25,
quintette en ré majeur de Mozart. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., pour madame. 16.20, mélodies ha-
waïennes. 17 h., musique populaire suisse.
17.35, musique récréative. 18 h., pour les
enfants. 18.25, musique de jeunes compo-
siteurs. 19 h., concert par le R. O. 19.40,
musique de chambre de Beethoven. 20.25,
émission variée. 21.25, poème de Debussy.
21.40. chansons de Debussy.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danses slaves.
12.50, émission variée. 17 h., concert. 18.30,
programme varié. 19.45, disques. 20.30, con-
cert symphonique.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.10 (Allemagne), musique
gaie. 11.15, 12.45 et 13.15, concert. 14.15,
mélodies. 15 h., disques. 15.30, petit con-
cert. 16.10, et 17.15, musique variée. 20.15,
émission récréative. 21 h., cabaret. 22.20,
musique variée.

EUROPE H :  11.50 (Marseille), orgue.
13 h ., poésie. 13.45 (Paris), solistes. 14.45,
théâtre. 15.30 (MarselUe), musique militai-
re. 16.15, émission littéraire. 16.45 (Paris) ,
mélodies et poèmes. 17.30 (Vlohy), concert
d'orchestre. 17.50 (Marseille), duos. 18 h.,
concert choral. 19.40, disques. 20 h., « 11
novembre», évocation radiophonlque. 22 h.,
théâtre. 23.15, concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50,
orgue. 13 h., poésie. 13.45, musique de
chambre. 14.45, théâtre. 15.15, musique
militaire. 16.45, mélodies et poèmes. 17.30,
concert d'orchestre. 17.50, duos. 19 h., con-
cert choral.

TOULOUSE : 20 h., « 11 novembre », évo-
cation radiophonlque. 22 h., opéra. 23.15,
quatuor à cordes.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 12.46
et 16 h., concert. 20.20, musique récréative.

DEUSCHLANDSENDER : 17.15, musique
classique. 20.15, concert Bach. 21.30, musi-
que légère.

BUDAPEST : 19.05,- orgue. 19.40, musi-
que légère. 22.40, concert varié.

SOFIA : 21.15, musique légère.

Jeudi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15. les sports. 12.29, l'heure. 12.30. mu-
sique récréative. 12.45, Inform. 12.55, va-
riétés. 13.10, maîtres et espoirs suisses du
clavier (4me émission). 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de ballets. 18 h., communiqués.
18.05, de tout et de rien. 18.10, caprice de
Kreisler. 18.15, la quinzaine littéraire.
18.35, chants par Marian Anderson et Paul
Robeson. 18 55. le micro dans la vie. 19.05,
en sourdine. 19.15, inform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, galerie des célèbres.
19.35, « 20 ans après... », présentation de
Francis Bernier. 20 h., radio-écran. 20.30,
fantaisie de Jean Snm. 21 h., œuvres de
J.-S. Bach. 21.50, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Emissions radiophoniques

FORGE
ACTIVE

Ruisseau, torrent, rivière, conduite
forcée, usine électrique , force active,
puissance utilisable.
Cette même progression s'obtient par
l'économie, la prévoyance, la pofice
d'assurance-vie, ce bassin d'accumu-
lation où se multiplie votre puissan-
ce d'homme prévoyant.

Consultez-nous.

LA SUISSE aS6
erac ênts

ie

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER. 1, rue Saint-Honoré



I La 8me armée a couvert
400 kilomètres en six jours
et livre des combats près de Sollum

I

Q.G. DE LA Sme ARMÉ. 11. —
u correspondant militaire d'Exchan-
„ mande:

Durant les derniers six jour s, la
ggge armée a avancé de plus de
(00 km., malgré les difficultés cau-
ses par les pluies qui ont transfor-
mé, en quelques points, le terrain en
marécages.

Les avions britanniques patrouil-
lent dans le désert afin de ravitail-
ler en vivres et en eau les milliers
je soldats italiens qui , sans aide,
mourra ient, séparés qu 'ils sont les
,nS des autres par de longues dis-
tances.

Un correspondant d'Exchange écrit
nn 'il a rencontré, à plusieurs repri-
ses, des groupes italiens qui cher-
thent du secours. La plupart d'entre
eux sont malades ou souffrent de
la soif- Les Italiens sont si exaspé-
rés qu 'il est nécessaire de les sépa-
rer des prisonniers allemands.

Un nombre si considérable de
blindés lourds alliés passent la fron-
tière égypto-libyenne qu'on ne peut
pins supposer que Rommel puisse
organiser contre eux un système de
défense, même à Tobrouk.

Combats d 'arrière-garde
près de Sollum

Du correspondant d'Exchange:
Lundi , des arrière-gardes enne-

mies ont été mises hors de combat
par nos troupes près de Sidi-Barrani
et de Sollum. Le nettoyage du champ
de bataill e se poursuit . De nouveaux
prisonniers affluent. Ce sont princi-
palement des Italiens que leurs alliés
allemands ont laissés en route. Un
nombreux matériel de guerre ennemi
a été ramassé. Nos appareils sont
sans cesse en action contre la région
frontière.

Rommel aurait reçu
des renf orts

LE CAIRE, 10. — Les troupes aile-
mandes battant en retraite en Egyp-
te ont couvert, en six jours, environ
250 milles. On pense que des ren-
forts sont parvenus à l'ennemi, mais
on ignore les effectifs actuels du
corps africain allemand.

Les arrière - gardes ennemies ne
sont guère appuyées par l'aviation.
On ne sait rien de précis sur le sort
de la garnison italienne de l'oasis
de Siwa, située à deux cents milles
environ au sud de Sollum.

Concentration de blindés
allemands

entre Tobrouk et le f ront
BERLIN, 10 (D.N.B.). _ La masse

principale des blindés de l'Axe, ré-
partie entre Tobrouk et le front,
constitue désormais par sa concen-
tration tactique une menace sérieuse
pour l'avance britannique.

C'est lundi à l'aube
que les Anglais

ont pénétré à Marsa-Matrouh
LONDRES, 10. — On communique

que l'entrée des troupes britanniques
à Marsa-Matrouh eut lieu lundi à
l'aube. C'est un régimen t du comté
de Kent qui pénétra le premier dans
la cité. Avant leur départ, les Alle-
mands ont mis le feu à tous les ap-
provisionnements, mais ils ont laissé
néanmoins un important matériel
concernant les installations militaires
électriques. H n'y a pas une maison
intacte, car la ville fut violemment
bombardée par l'aviation et l'artil-
lerie.

M. CHURCHILL
exprime sa satisfaction
devant la tournure nouvelle des opérations

LONDRES, 10 (Reufer) . — Le pre:
mier ministre, M. Churchill, a été
chaleureusement appl audi lorsqu'il
se rendit en automobile, dans la ma-
tinée, à Mansionhouse, dans la Cité,
pour prendre la parole au banquet
annuel du lord-maire.
Le premier ministre a dit notam-

ment:
|liE RESULTAT FINAL
EST TOUJOURS SATISFAISANT
POUR LES ANGLAIS

Dans nos guerres, les épisodes nous sont
largement contraires, notre histoire l'a ré-
rfié, mais le résultat final a été Jusqu'Ici
BUsfalsant. Dans la dernière guerre, notre
tictte fut ardue presque jusqu'à la fin.
Nous subîmes des désastres beaucoup plus
sanglants que n'Importe quelle perte
éprouvée Jusqu'ici dans la guerre actuelle.
Je n'ai jamais promis que du sang, des
larmes, du labeur et de la sueur.

Maintenant, toutefois, nous avons une
expérience nouvelle: une victoire nette et
remarquable. L'armée Rommel a été mise
ea déroute et elle est en retraite et cela
tas une très grande mesure en tant que
formation combattante. La bataille fut
Hvrée aveo une seule idée, détruire les
forces armées de l'ennemi dans un lieu où
le désastre serait le plus grand et le plus
irrémédiable.
LES ALLEMANDS
FURENT SURCLASSÉS

Les éléments les plus divers y Jouèrent
leur rôle : troupes indiennes, Français
combattants, Grecs, Tchécoslovaques et
autres. Les Américains rendirent un ser-
vice puissant et précieux dans les airs,
mais la bataille fut livrée presque entiè-
rement par des hommes de sang britanni-
que et des dominions, d'une part, et les
Allemands, d'autre part. Elle fut intense,
acharnée, mortelle. Les Allemands furent
surclassés dons toutes les armes avec les-
quelles naguère ils abattirent de nombreux
peuples, c'est-à-dire avec les avions, les
chars et l'artillerie.

Ce n 'est pas la fin. Ce n'est même pas
1* commencement de la fin . Mais c'est
Peut-être la fin du commencement.
(Applaudissements nourris.)
"NE ŒUVRE DE JUSTICE

Quand Je lis que la route côtière est
arcoi-pleine de véhicules allemands fuya nt
tous lès coups des chars et des avions an-
glais, Je ne puis m'empêcher de me sou-
venir des routes de France et de Flandres,
remplies de réfugiés sans défense sur les-
quels s'abattait la destruction impitoya-
ble. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir
k sentiment que ce qui advient n'est
Que la justice inexorable.
L'ErVTREPRISE
WORD - AFRICAINE

La victoire déjà remportée offre une
corme perspective de devenir décisive et
finale en ce qui concerne la défense de
'¦Egypte. Mais la bataille d'Egypte, impor-
tante en elle-même, est destinée, opportu-
nément, à être le prélude d'une entreprise
mémorable, engagée par les Etats-Unis à
l'extrémité occidentale de la Méditerra-
née, entreprise dans laquelle notre armée,
notre aviation et par-dessus tout notre
¦narine prennent une part honorable et
«nportante.

La président des Etats-Unis est l'auteur
<te cette entreprise puissante et J'ai été
Wn lieutenant actif et ardent.
MiS DROITS IBÉRIQUES
RESPECTÉS

M. Roosevelt a déclaré, et ceci est solen-
nellement sanctionné par le gouverne-
ment bri tannique, que l'Amérique et la
Grande-Bretagne respecteront strictement
]«s droits et Intérêts de l'Espagne et du
Portugal. Notre seule politique à l'égard
de ces pays est qu 'ils soient indépendants,
libres et prospères en paix. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis feront tout ce
qu'ils pourront pour enrichir la vie écono-
mique de la péninsule ibérique. Les Espa-
gnols, spécialement, ont besoin de la paix
W d'un rétablissement, et ils les méritent.
ggUS VOULONS UNE FRANCE
ÎJBRE ET FORTE

Nos pensées se tournent vers la France
8«nUesant sous la botte allemande. Je
•™ prêt à gager ma fol que la France
* relèvera. Tant qu 'il y a des hommes
^nune de Gaulle et Giraud, ma confiance

dans l'avenir de la France est sûre. Nous
n'avons qu'un seul désir, voir la France
libre et forte, avec son empire réuni au-
tour d'elle et l'Alsace-Lorraine restituée à
elle. Nous ne sommes pas entrés dans cet-
te guerre pour un profit ou une expan-
sion, mais seulement pour l'honneur et
pour faire notre devoir en défendant ce
qui est Juste,

Laissez-moi dire clairement ceci toute-
fols: Nous avons l'intention de maintenir
notre position. Je ne suis pas devenu pre-
mier ministre du roi pour présider à Ja
liquidation' de l'empire britannique.
UN ROCHER DE SALUT
DANS LE MONDE EN DÉRIVE

Je suis fier d'être membre du vaste
« commonwealth » et de la société des na-
tions assemblées autour de l'ancienne mo-
narchie britannique, sans lesquelles la
bonne cause aurait bien pu périr. Nous
nous tenons comme un véritable rocher
de salut dans le monde à la dérive. Nous
n'avons pas besoin de faire des excuses. Ce
que nous avons accomplis plaide en notre
faveur. Les deux entreprises africaines
sont parties de la seule conception stra-
tégique et politique, à laquelle nous tra-
vaillâmes longtemps pouï la réaliser, et
au sujet de laquelle nous pouvons mainte-
nant, à Juste titre, avoir confiance. Cet
événement sera un nouveau lien entre les
peuples de langue anglaise et donnera un
nouvel espoir au monde entier.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R 3  OE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 nov. 10 nov.
Banque nationale 685.— 685.— d
Crédit suisse 556.— d 556.— d
Crédit fonc. neuchftt. 605.— 605.— d
Sté de banque suisse 507,— d 503.— d
La Neuchâteloise 479.— 475.— d
Câble élect. Cortaillod 3450.— o 3400.— d
Ed. Dubied & Cle .. 520.— o 515.— d
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 500.— 490.— d

» » prlv. 530.— d 630.- d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etabllssem. Perrenoud 405. — d 405.— d
Zénith S. A ord. 130.— 130.— o

» » prlv . 114.— d 114.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. Z% 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.75 o 103.25 d
Etat Neuchftt . 2W 1932 95.- 95.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt. S Vt 1938 100,75 o 100.50 d
Etat Neuchat. 3'/J 1942 101.50 o 101.— d
Ville Neuchat. 3V4 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchat. 414 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuchftt. 3% 1932 103.50 o 102.50 d
Ville Neuchftt. 3'/j 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.- d 102.- d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 87.— O 84.— d

» 3%-3% 1905 83.— d 83.25 d
Locle 3% - 2,25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
» 4V 4-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3M>% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4Mi% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus iW/i .. 1931 101.- 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101,- d
Suchard 3%% .. 1941 101.- o 101.-
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale i % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS .9 nov. 10 nov.

3% C.F.F. dlff . 1903 100.60%d 100.50?}-
3% C.F.F 1938 97.40% 97. — %
3% Défense nat 1936 102.60%d 102.66»?
3W-4% Déf . nat. 1940 105.80%d 105.80?,
B',-4% Empr. féd. 1941 103.60% 103.25%
3Vi % Empr. féd. 1941 100.90% 100.60%
3'/j% Jura-Slmpl. 1894 103.25%d 103.-%d
3V4% Goth. 1895 Ire h. 102.-% 101.90%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 380.— 376.—
Banque fédérale S. A. 399.— 382.—
Union de banq. sulss. 660.—' 650.—
Crédit suisse 558.- 553.-
Crédit foncier suisse.. 315.— 313.- d
Bque p. entrep. électr. 429.— 412.—
Motor Columbus 369 — 354.-
Sté suisse-am. d'él. A 82.50 82.-
Alumln Neuhausen .. 2890.— 2845.—
C.-F. Bally S. A 1005.— d 1005.—
Brown, Boveri & Co .. 700.— 700.—
Conserves Lenzbourg 1975.— o 1975.— o
Aciéries Fischer 1030.- 1005,- ;
Lonza 880.— 860.— P
Nestlé 924.— 926.—'
Sulzer 1160.- 1140.- l )
Baltimore & Ohlo.... 39.— 37.—
Pensylvania 141.50 138.—
General electrlc 176.— 178.—
Stand. OU Cy of N.-J. 238.— 239.-
Int. nick. Co of Can 175.— 173. —
Kennec. Copper Co .. 197.— 192. —
Montgom. Ward & Co 181.— 184.—
Hlsp. am. de electrlc. 1120.— 1120. —
Italo-argent. de electr. 144.— 143.—
Royal Dutch 388.— 395.—
Allumettes suédois. B 15.25 d 15.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque commerc. Bâle 360.— d 350.—
Sté de banque suisse 509.— 502.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 368.— o 340.—
Sté p. l'industr. chlm. 6220.— d 6150.— d
Chimiques Sandoz .. 8250.— 8160.—
Schappe de Bâle .... 940.— 935.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

3%% Oh. Fco - Suisse 532.— 530.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 500.— 502.—
3% Genevois à lots .. 127.50 128.— d
5% Ville de Rio 85.— 90.—
6% Hlspano bons .... 206.— 205.— <r

ACTIONS
Sté flnanc, italo-su isse 82.— 80.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 155.— d 155.— d
Sté fin. franco - suisse 56.— d 58.—
Am. europ. secur. ord. 34.76 34.—
Am. europ. secur. prlv. 370.— 360.—Cle genev. ind . d. gaz 316.— d 315.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 80.— o
Aramayo 39.76 39.—
Mines de Bor — ,— 85.— d
Chartered 20.— 21.50
Totis non estamp. .. 108.— 107.—
Parts Setif 280.— d 280.—Flnanc. des caoutch. 18.— 18.—Electrolux B 89.— 86.—Roui, billes B (SKF) 227.— 23?!—
Separator B 84.— 83.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque cant, vaudoise 705. — d 700.— d
Crédit foncier vaudois 707.50 700.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— 2000.— o
Chaux et ciment S. r 600.- d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3600.— d 3650.—
Sté romande d'électr. 367.50 360.—
Canton Frlbourg 1902 16.25 d 16.25 d
Comm. fribourg. 1887 95.25 95.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
6 nov. 9 nov.

3% Rente perp 97.20 97.55
Crédit Lyonnais 6500.— 6500.—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3075.— — .—
Péchlmey 5380.— 5360.—
Rhône Poulenc 3790. — 3770,—
Kuhlmann 2350.— 2880.—

BOURSE DE NEW-YORK
7 nov. 9 nov.

AMied Cheminai & Dye 140.— 142.75
American Tel & Teleg 129.50 129.38
American Tobacco «B» 46.— 44.50 ex
Anaconda Copper 27.75 27.50
Chrysler Corporation 66.75 66.62
Consolidated Edison.. 16.12 16.25
Du Pont de Nemours 132.25 134.—
General Motors 42.38 43.-
International Nickel.. 30.25 30.25
United Alrcraft 29.25 28.38
United States Steel .. 51.62 51.—
Woolworth 29.62 29.50 ex

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offrr
France, grosses coupures 1.16 1.35

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.10 4.40

» coupures de 10 lit. 5.40 5.70
Allemagne 15.— 16.60
Angleterre, gr.c. par lv.st. 9.40 10.20

» p.c. parlv.st. 9.60 10.40
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.- 10.40

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.70 47.30
» (Suisse 20 fr.) 36.90 37.40
» (Français 20 fr.) .. 38.- 38.50

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

en date du 10 novembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.78 11.78
Plomb » > » o 6.50 6.50
Zinc, » » » o 8.36 8.25

LONDRES (Clôture) 7 9
Etaln, tonne anglaise £ 275.-/- 278.-/-
Or, once anglaise .... an 188.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -/23 Y, -I2zy.

Hambourg
bombardé

parla R.A.F.
LONDRES, 10 (Reuter). — Commu-

niqué du ministère de l'air :
La nuit dernière, un fort contingent

de nos bombardiers attaqua des objec-
tifs en plusieurs endroits du nord-
ouest de l'Allemagne, dont Ham-
bourg. Le ciel était très nuageux et
les équipages ont déclaré que du gi-
vre se produisit, mais de nombreu-
ses tonnes de bombes furent lâchées.
Quinze de nos appareils sont man-
quants.

La riposte de la D.C.A.
fut puissante, dit Berlin

BERLIN, 10. - L'agence D.N.B.
apprend que l'attaque d'appareils
britanniques sur le nord-ouest du
Reich, attaque effectuée sans discer-
nement au cours de la nuit dernière,
a rencontré une réaction extraordi-
nairement puissante et bien organi-
sée.

La D.C.A. de l'aviation , l'artillerie
de marine et les chasseurs nocturnes
ont infligé à l'ennemi de grosses per-
tes et ont abattu , selon les informa-
tions parvenues jusqu'ici, seize bom-
bardiers, dont plusieurs quadrimo-
teurs. Les aviateurs ennemis, qui ten-
taient de se sauver en parachute, ont
été fai ts prisonniers.

L'aviation britannique a perdu, en
moins de 24 heures, à l'ouest, vingt
avions.
YS/S/S/SSS/S/SSSSS////SS/SSSS/S/SSSSSS/SSSSSSSSSS *

3<F* Le* annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 h. S O)  peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Selon les inf ormations alliées
la camp agne d'Algérie

serait delà p rès de sa f in

Les progrès anglo-saxons s'affirment en Afrique française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PACE)

I â résistance française dininuerait an Maroc
Q. G. DES FORCES ALLIÉES EN

AFK1QUE DU NORD, 11. — Le
correspondant militaire d'Exchange
mande:

On peut tenir pour certain que
l'occupation d'Oiian signifie la fin
de la campagne d'Algérie. Les forces
alliées ont déjà commencé de cons-
truire des positions stratégiques,
d'organiser la défense contre les for-
ces de l'Axe et de grouper les trou-
pes en prévision de l'attaque contre
l'Axe. Au sud d'Oran, un seul nid
de résistance français a été anéanti
par les blindés américains.
V Pour la première fois, les navires
britanniques dans le port d'Alger ont
été bombardés par les « Stuka »,
mais ont subi peu de dégâts.

Lel rapport allemand annonçant
qu'un transport de 12,000 tonnes a
été coulé est entièrement faux.

Au Maroc, les combats continuent,
mais la résistance diminue. Sur les
côtes marocaines, de nouvelles trou-
pes américaines ont débarqué dans
l'après-midi, sans rencontrer de ré-
sistance.

Les avions britanniques et améri-
cains, qui ont cherché pendant toute
la journée les unitéis de la flotte
française, n'en ont aperçu aucune.

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 10 (Reuter). — On communi-
que offi ciellement:

Les opérations terrestres ont cessé

à Alger pendant les pourparlers d'ar-
mistice. Nos troupes ont été accueil-
lies amicalement dans la ville et la
coopération des travailleurs français
et de ia population en général est
bonne. Les chasseurs de la R.A.F,
patrouillent au-dessus de la baie d'Al-
ger.

Les troupes américaines ont occupé
Oran avec l'appui de la marine bri-
tannique, des escadrilles aériennes et
des avions de la flotte. Les forces na-
vales américaines ont surmonté dans
une large mesure la résistance des
unités navales françaises dans la
région de Casablanca.

Le communiqué français
VICHY, 11 (Havas-Ofi). — Le mi-

nistère de l'information, communi-
que:

D'après les nouvelles qui nous par-
viennent directement d'Afrique, la si-
tuation militaire au cours de l'après-
midi de mardi s'établissait ainsi : ,

Les informations étrangères signa-
lant l'entrée des troupes américaines
en Tunisie et leur progression vers
Bizerte sont dénuées de tout fonde-
ment. L'action de nos troupes se
poursuit sans défaillance. On signale
en particulier la belle attitude des
troupes marocaines et oranaises et la
contribution du « Jean-Bart > à la
défense de Casablanca. La marine et
l'aviation se dépensent sans compter,
malgré les pertes qu'elles ont subies.

A Oran, de durs combats conti-
nuent. Nos troupes opposent une ré-

sistance acharnée. Le port a été ren-
du inutilisable.

A Casablanca, l'ennemi, arrêté
hier soir, n'a pu reprendre sa pro-
gression.

Dans les eaux marocaines, un bâ-
timent de guerre américain a été
contraint par l'artillerie du « Jean-
Bart > à abandonner la poursuite de
deux de nos torpilleurs.

La résistance des navires
français

LONDRES, U. — Le correspon-
dant de l'agence Reuiter auprès dû
Q. G. allié en Afrique du nord préci-
se qu'outre les dégâts causés au
« Jean-iBart » ef U'anéantissement de
la force des destroyers, un croiseur
français a été endommagé à Casa-
blanca.

A Oran également, les navires de
guerre français résistèrent mais
l'amiral Cunningham les fit reculer
par le bombardement effectué par la
flotte et l'aviation.

Nouvelle avance au Maroc
LONDRES, 11 (Reuter) . — Les

avions basés sur les porte-avions el
les escadrilles de chasse de la R.A.F.
infligèrent de nombreuses pertes aux
avions ennemis qui attaquaient les
forces alliées.

Au Maroc, les troupes du générai
Patton ont pris Machia et les trou-
pes de débarquement marchent de
l'avant.

Dernière minute
Les navires de Casablanca

cessent le feu
WASHINGTON, 11. — On annonce

officiellement que les forces navales
françaises ont cessé la résistance à
Casablanca.

L étau se resserre
sur l'armée Rommel

dit-on à Londres où l'on annonce officiellement
que les troupes britanniques

secondent maintenant les forces américaines

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme:

Les tentacules de l'armée qui a dé-
barqué en Afrique du nord s'étendent
rapidement et l'étau se resserre sur
l'armée de Rommel. Il est difficile de

, donner-un . compte rendu des événe-
ments, car ils se succèdent à une vi-
tesse vertigineuse.

On se bat près de deux bases nava-
les importantes: les combats conti-
nuent près d'Oran et un engagement
naval se déroule devant la côte de
Casablanca. Les nouvelles manquent
sur les opérations menées par les for-
ces britanniques dont on a annoncé
officiellement qu 'elles sont en route.
Il faut donc s'attendre à de nouveaux
débarquements. Le port d'Alger est
ouvert à des renforts.

Au Maroc, la lutte est plus dure,
mais les Américains s'étant assuré de
Safi et de Rabat possèdent d'excel-
lents points d'appui pour avancer à
l'intérieur du pays.

Si le débarquement à Philippeville
se confirme, cela signifierait que nous
sommes à la veille de voir échapper
définitivement à l'Axe le territoire
que Mussolini convoitait depuis si
longtemps et le port de Bizerte désiré
par les Allemands.

L'occupation de l'Afrique du nord
aura pour effe t d'augmenter la sécu-
rité de la route de l'ouest de la Médi-
terranée à l'Atlantique et d'interrom-
pre les communications vers Dakar
par air , par mer et par terre. Au sur-
plus, après avoir occupé la Tunisie,
l'aviation pourra lancer des attaques
contre l'Italie, la Sicile et la Sardai-
gne, et menacer d'envahir la Tripoli-
taine, plaçant ainsi l'armée de Rom-
mel entre deux feux.

La distance entre Alger et Tripoli
et entre l'Egypte et Tripoli est ap-
proximativement la même; c'est-à-dire
900 railles, avec cette différence que
les moyens de communications à par-
tir d'Alger sont bien supérieurs. Les
Allemands chercheront probable-
ment à fortifier la région de Tripoli ,
projet difficile dans les conditions
actuelles. Rommel, de son côté, es-
saiera de se retrancher à El-Agheila,
à la frontière séparant la Tripolitaine
de la Cyrénaïque, à condition qu 'il
puisse se regrouper.

_ Le débarquement effectué avec pré-
cision montre que la collaboration est
étroite entre les services de terre, de
mer et des airs des alliés britanni-
ques et américains. La tâche de trans-
porter en sécurité les troupes aux en-
droits désignés a été confiée par le
général Eisenhower à l'amiral Cun-
ni gham de la marine royale britanni-
que, marin de glorieuse mémoire par
ses exploits passés dans la Méditer-
ranée. Cunningham se trouvait à
Washington où il a gagné la confiance
des Américains. La résistance la plus
forte qu 'il a rencontrée le fut de la
part des batteries côtières et de la
flotte, mais non pas de l'armée de ter-
re ou de l'aviation.

Le point sensible des prochaines
opérations sera probablement le dé-
troit de Sicile, secteur le plus dange-
reux pour la navigation alliée et à
l'avenir le plus menaçant pour l'Axe
parce que c'est là que la distance est
la plus courte entre l'Afrique et l'Eu-
rope, en cas d'invasion.

Les troupes

sont-elles déjà
en Tunisie ?

LONDRES, 10 (Ag.). - On mande
de l'Afrique du nord aux journaux du
soir londoniens que les troupes amé-
ricaines traverseraient déjà la Tuni-
sie en direction de la Tripolitaine.

Une alerte donnée à Tunis a duré
de 17 h. 30 à 18 h. 20.

Aucune infiltration
anglo-saxonne

dit la Résidence
TUNIS, 10 (Havas-Ofi.) . - La Ré-

sidence générale de France commu-
nique:

Le calme «règne à l'est du méridien
d'Alger. Certaines informations an-
glo-saxonnes fout état de débarque-
ments de troupes anglo-américaines à
Philippeville et près de la frontière
tunisienne.

A l'heure présente, aucune opéra-
tion de ce genre n'a eu lieu à l'est de
la baie d'Alger, sur la côte tunisienne,
qui reste absolument calme.

Pas de second front européen
avant 1943

WASHINGTON, 11 (Reuter). - Le
président Roosevelt a déclaré que M.
Churchill et lui avaient décidé que le
second front ne pourrait être ouverl
en Europe avant l'année prochaine.

Le président Roosevelt a révélé, en
outre, que la date de l'offensive ac-
tuelle avait été décidée au mois
d'août dernier.

Match de football fe

Suisse - Suède m
ZURICH 16 novembre 1942 P»?

VOYAGE COLLECTIF M
au prix réduit aller Cr I 9 RR Kfl
et retour de "• ¦ *¦•« I
HORAIRE: Neuchâtel, dép. 9 h. 03 BS

Zurich, dép. 19 h. 04 Kl
Billets d'entrée pour le match chez: I
DANZAS VOYAGES Genève, - Tél. pi
No 2 66 33. Billets de chemin de fer K3

I à la gare C.F.F. Neuchâtel. [Ei
Délai d'Inscription : SAMEDI soir. |

EN RUSSIE

Les Russes réagissent
dans le Caucase

MOSCOU, 11 (Exchange). - Bien
que des renforts allemands soient ar-
rivés à Stalingrad , aucune opération
importante ne s'est déroulée dans la
journée de mardi. Deux assauts alle-
mands ont été repoussés dans le sec-
teur des usines où les assaillants ont
perdu cinq blindés et presque quatre
cents tirailleurs.

Sur le front de Naltchik, les trou-
pes germano-roumaines ont lancé
quatre assauts de 100 à 120 blindés
contre les positions russes. Mais ils
ont abandonné leurs opérations après
avoir perdu le 20 % de leurs blindés.

Sur le front de Tuapse, les troupes
de la marine russe ont pris d'assaut
une hauteur dans les arrières des Al-
lemands. Une ligne de fortifications
étendue est ainsi de deux côtés sous
le feu de l'artillerie russe.

Sur le littoral de la mer Noire, plu-
sieurs batteries allemandes ont été
réduites au silence au cours de duels
d'artillerie. Au sud de Novorossisk, les
guérillas russes ont fait sauter un dé-
pôt de munitions ennemi.

Sur le front de Leningrad , les Alle-
mands ont perdu au cours des der-
niers trois jour s 22 appareils. L'ami-
rauté soviétique mande qu'un trans-
port ennemi de 10,000 tonnes a été
coulé dans la Baltique.

A Stalingrad
les op érations
sont réduites

Salle de la Paix
CE SOIR, à 20 h. 30 précisas

L'UNION COMMERCIALE
donnera son spectacle 1942

Monsieur Boudin,
profiteur,»

A la Rose d'Or
10, rue Saint-Honoré

EXPOSITION

Adélaïde Verneuil de Marval
Fermeture 28 novembre

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Pour permettre de soulager
bien des misères :

ACHETEZ L'INSIGNE
VERSEZ VOTRE DON

au compte de chèques IV. 1443
Comité neuchâtelois

du « Secours suisse d'hiver »

EXPOSITION Chine et Japon
PALAIS DU PEYROU

Ce soir» de 20 h. à 21 h. 30
visrra AVEC EXPLICATIONS

ENTRÉE : Fr. 1.10
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L'Assemblée f édérale
a re§eté le recours
des trois traîtres

LA DÉCISION QU'ON ATTENDAIT

Aujourd'hui, pense-t-on, les coupables auront cesse de vivre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Pour la première f o i s  depuis 1854,

l'Assemblée fédérale  a sié g é à huis
clos. Dès le malin, quel ques gendar-
mes patrouillaient devant le Palais,
tandis que des soldats gardaient les
accès extérieurs des tribunes publi-
ques. A l 'intérieur, dans le vestibule
et les couloirs, régnait un calme
inaccoutumé en p ériode de session.
Point de ces incessantes allées et
venues de députés  passan t de la sal-
le des séances à la buvette ou aux
salles de commissions. Quatre senti-
nelles, l'arme au bras, barraient les
entrées du Conseil national et celles
des tribunes de la presse. Les huis-
siers étaient relégués dans les anti-
chambres.

C'est vers 10 heures seulement que
les huis s'entr 'ouvrirent, de temps
à autre, pour laisser passer un man-
dataire du peuple que quelque a f fa i -
re appelait au dehors. Les journalis-
tes flânan t dans les corridors ne
pouvaient obtenir de lui qu 'une seu-
le indication: les débats dureront
bien après midi encore. Parfois
même, l'un de ces députés  en courte
récréation prenait un air de sphinx
et refusait même le renseignement
demandé , pour tant anodin.

Vers 11 heures 45, des coups
de sonnettes perceptibles dans
les vestibules avertirent les observa-
teurs que l'assemblée votait. On sut ,
par la suite, qu'elle se prononçait
alors sur le cas des fourriers Zûr-
cher et Feer, qui avait fa i t  l'objet
d'un seul rapport , puisqu 'il s'ag is-
sait de la même a f fa i re .  Le cas du
conducteur Schrâmli f u t  abordé en
dernier lieu et, à 13 h. 20, les son-
neries extérieures que le président
actionne pour appeler les députés
égaillés dans les couloirs retentis-
saient longuement. Cinq minutes
plus tard , des parlementaires, qui
avaient jeté leur bulletin dans l'urne,
s'en allaient sans attendre le résultat

du scrutin. La séance était terminée.
Le dépouillement dura une dizaine
de minutes et , dès 13 h. 30, la salle
se vida.

Par quel ques remarques accro-
chées au passage, on sut immédiate-
ment que la grâce avait été refusée
à une majorité écrasante pour les
deux fourriers, un peu moins fo r t e
pour le conducteur Schrâmli. Ce ré-
sultat ne surprit point. On avait ap -
pris , après la séance de la commis-
sion des grâces déjà , que d'aucuns
étaient p lus accessibles à l'indulgen-
ce pour le troisième condamné que
pour les deux autres.

Ces premières impressions furent
confirmées par le communi qué que
M. Geissbûhler, secrétaire de l'As-
semblée fédérale , remit à la presse
avant 14 heures. On constatera avec
satisfaction que , rompant avec le la-
conisme des informations données
par les tribunaux militaires, le bu-
reau de l' assemblée a donné des
indications suf f i samment  précises
sur les actes reprochés aux trois
condamnés. Le vote massif de l'au-
torité de grâce — vote acquis après
un examen minutieux et des débats
de p lus de cinq heures — montre
bien que, si porté que l'on soit vers
les raisons humanitaires, il est des
crimes qui ne méritent pas l'indul-
gence des hommes.

Ainsi, dans un moment particuliè-
rement sérieux pour notre pays , trois
soldats qui ont exposé la vie de leurs
camarades vont payer de la leur un
acte de trahison. Au moment où on
lira ces lignes, le peloton, recruté
dans l' unité même des coupables,
aura peut-être fai t  f e u  déjà.

La décision de l'Assemblée f édé -
rale est très certainement conforme
au sentiment de la très grande ma-
jorité du peuple suisse et à la simp le
raison. Les députés ont consciencieu-
sement rempli un pénible devoir,
sans rien négliger de ce qui aurait
pu inciter à la clémence. G. P.

Le coEnifflUftgque officiel
Les raisons de la triple condamnation
BERNE, 10. — La séance de l'As-

semblée fédérale de mardi matin à
huis clos a commencé peu\ après
8 h. et a duré jusqu'à 13 h. 30. A
la fin de la séance, le communiqué
officiel suivant a été publié:

En séance du 10 novembre 1942,
l'Assemblée fédérale, Chambres réu-
nies, a rejeté les recours en grâce

du fourrier Werner ZÙRCHER, né
en 1916, à Zurich ,

du fourrier Jakob FEER, né en
1918, à Ballwil,

et du conducteur Ernst SCHRAMLI,
né en 1919, à Saint-Gall,

condamnés à mort par les tribunaux
militaires pour trahison par violation
de secrets intéressant la défense na-
tionale, en application de l'article 86
du code pénal militaire et de l'article
6 de l'ordonnance du Conseil fédéral,
du 28 mai 1940. Les trois condamna-
tions capitales doivent donc être
maintenant exécutées.

L'Assemblée fédérale estime néces-
saire de faire connaître à l'opinion
publique sa décision et les motifs des
trois condamnations, afin d'attirer
son attention sur les conséquences de
l'espionnage pour notre défense na-
tionale.

ZÙRCHER avait incite son camara-
de de service FEER, qui était occupé
dans le bureau d'une unité d'armée, à
lui fourbir  des indications d'ordre
matériel et personnel complètes et
détaillées sur l'organisation défensive
de l'un de nos secteurs militaires les
plus importants. Abusant très grave-
ment de la confiance mise en lui ,
Feer s'est alors approprié des docu-
ments tenus rigoureusement secrets.
Ziircher les a transmis à l'étranger en
se rendant parfaitement compte du
rôle qu'ils joueraient en cas d'agres-
sion de notre pays et en acceptant
des paiements pour lui et son cama-
rade. En cas de guerre, ces actes de
trahison auraient nécessairement fait
échec à nos préparatifs, entravé la
mobilisation des troupes et exposé à
un danger immédiat la vie des mili-
taires chargés de certaines mesures
de sécurité.

Agissant par intérêt pécuniaire, le
conducteur SCHRÂMLI a travaillé
longtemps, en service et hors du ser-
vice, pour l'espionnage étranger con-
tre notre pays. Exécutant une mis-
sion dont il avait été chargé, il s'est
introduit  à deux reprises pendant son
service dans le dépôt de munitions de

son«nite. Il y a volé des projectiles
d'artillerie et les a livrés à des agents
étrangers qui leur ont fait passer la
frontière. Hors du service, il a no-
tamment établi des croquis de fortifi-
cations et d'autres ouvrages militaires
d'un certain secteur et il a décidé un
camarade à prendre des photogra-
phies, à faire des croquis et à noter
des observations importantes dans
l'une de nos fortifications.

Etant donné les conséquences ir-
réparables que les actes de trahison
peuvent

^ 
avoir en cas de guerre, le

code pénal militaire, complété par
une ordonnance du Conseil fédéral
du 28 mai 1940, a prévu la peine de
mort pour les cas particulièrement
graves, même s'ils ne sont commis
qu'en période de service actif. L'Etat
ne peut montrer aucune faiblesse
lorsque son existence est en j eu.

La décision de l'Assemblée fédé-
rale a été prise pour Ziircher par 202
voix contre 18 voix, pour Feer par
200 voix contre 21 voix, pour
Schrâmli par 176 voix contre 36. La
minorité proposait de commuer la
peine en réclusion à vie.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 novembre
Température : Moyenne : 4,0. Minimum :

0,9. Maximum : 8,7.
Baromètre : Moyenne : 726,6.
Vent dominant: Direction: nord-est . For-

ce: fort.
Etat du ciel : Très nuageux à 7 h. 30;

ensuite très nuageux à clair.

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30 : 430.05
Niveau du lac. du 10 nov.. à 7 h. 30 : 430.04

Augmentation de la ration
de lait pour novembre

BERNE, 10. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'automne extraordinairement
doux a permis, dans la plupart des
régions, de prolonger d'un mois
l'affouragement en vert du bétail.
De ce fait la production laitière a
atteint un niveau réjouissant et im-
prévu pour cette époque de l'année,
de sorte que la ration de lait de no-
vembre peut être • augmentée sans
qu 'il soit porté atteinte au program-
me de fabrication des produits lai-
tiers.

Sont immédiatement validés le
coupon en blanc U de Ja carte en-
tière de denrées alimentaires de no-
vembre pour l'achat de 2 litres de
lait, et Je coupon U 'A de la demi-
carte, pour l'achat d'un litre de lait.
Les coupons en blanc U et U 'A ne
sont valables que jusqu'au 30 no-
vembre 1942, comme les autres cou-
pons de lait de tla ration de no-
vembre.

Le coupon en blanc UK de la carte
d'enfants n 'est pas validé, les en-
fants ayant une ration de lait suffi-
sante.

La ration journalière de lait est
augmentée de 4 à 5 dil. pour les
adultes de 20 à 64 ans, de 6 à 7 dl.
pour les jeunes de 6 à 19 ans et de
5 à 6 dl. pour les adultes de plus de
65 ans, par suite de la validation du
coupon en blanc U.

Il faut encore maintenir les ra-
tions de base, car la production lai-
tière tend à diminuer en hiver et
elle subit de forte s variations selon
les circonstances.

Le cas des mécaniciens-dentistes
dans le canton de Neuchâtel

A maintes reprises déjà , les auto-
rités neuchâteloises ont été appelées
à se préoccuper du sort des mécani-
ciens-dentistes qui se prévalent de
dispositions de la loi sur les profes-
sions médicales de 1919 pour ré-
clamer une extension de ileuir champ
d'activité.

La situation actuelle n'est pas des
plus simples puisqu'il existe actuelle-
ment quatre catégories de personnes
qui, dans notre canton, pratiquent
l'art dentaire ou centaines de ses dis-
ciplines.

La loi de 1919 a correctement posé
le principe que seuls les dentistes
porteurs du diplôme fédéral sont au-
torisés à pratiquer l'art dentaire.

Mais l'article 22 de la même loi
a introduit un régime transitoire en
faveur de personnes dont elle voulait
maintenir la situation acquise; Ce
sont les mécaniciens-dentistes établis
avant 1915 comme chef de leur en-
treprise et les mécaniciens-dentistes
qui, établis après 1915 mais avant
1919, ont subi un double examen
pratique et théorique, ce dernier
étant limité aux connaissances stric-
tement nécessaires au traitement ra-
tionnel de la bouche.

Les mécaniciens-dentistes répon-
dant à ces deux définitions sont de-
venus des techniciens-dentistes.

Quant aux mécaniciens-dentistes
proprement dits, la loi s'est occupée
d'eux en son article 5 :

La prati que de mécanicien-dentiste
est limitée à la fabrication et à l'ap-
p lication des dentiers. Il est inter-
dit aux mécaniciens de procéder à
aucune opération dentaire (extrac-
tion, obturation, soins aux dents ma-
lades, etc.).

Tel qu'il était rédigé cet article
permettait aux mécaniciens-dentis-
tes de prendre des empreintes, de fa-
briquer des dentiers et de les es-
sayer. Quelques-uns d'entre eux
pourtant, n'en restèrent pas là et
commencèrent à donner d'autres
soins de da bouche, ce qui leur va-
lut d'être poursuivis pour pratique
illégale de la médecine.

En 1933, le législateur neuchâte-
lois revisa l'article 5 de la loi de
1919 en lui donnant une forme beau-
coup plus nette. Le nouveau texte
est ainsi conçu :

La pratique de mécanicien-dentiste
est limitée à la fabrication des appa-
reils de prothèse dentaire. Il est in-
terdit aux mécaniciens-dentistes de
procéder à une intervention quelcon-
que dans la bouche des pa tients.

Les installations des mécaniciens-
dentistes sont soumises à un contrôle
périodique par une délégation de la
commission de santé.

Mais en même temps, le législa-
teur crut devoir établir un nouveau
régime d'exception en faveur des mé-
caniiciens-denfcistes qui existaient
sous l'empire de la loi de 1919 et
auxquels il maintint l'autorisation
de prendre des empreintes.

Il existe donc aujourd'hui trois
groupes de médaniciens-dentiistes :
ceux d'avant 1919, ceux du régime
1919-1933 et ceux d'après 1933 qui
sont à proprement parler des façon-
niers.

* *
A deux reprises déjà , les mécani-

ciens-dentistes ont réclamé une mo-
dification en leur faveur des dis-
positions légales qui les concernent
sous forme d'une autorisation d'arra-
cher les dents. Mais les autorités

n'ont pas voulu jusqu'ici déférer à ce
vœu. Aussi les mécaniciens-dentistes
ont-ils choisi une autre procédure,
celle de l'initiative populaire. Ce-
pendant, ils sont, cette fois, allés
beaucoup plus loin en demandant
que leur activité soit étendue à tous
les soins de la bouche. Voici le texte
de l'initiative qui, appuy ée par 4340
signatures, a été remise le 10 juillet
1942 à la chancellerie d'Etat :

*En dérogation de l'article 22 de
la loi sur l' exercice des professions
médicales, les mécaniciens-dentistes
établis dans le canton, d'une façon
continue depuis dix ans au moins
et qui sont au bénéfice de l'auto-
risation prévue à l'article 2 de la loi
sur l'exercice des professions médi-
cales, pourront être admis excep-
tionnellement à pratiquer l'art den-
taire, après avoir subi avec succès
dans l' année qui suivra la promulga-
tion de la présente loi , un double
examen pratique et théorique, ce
dernier étant limité aux connaissan-
ces strictement nécessaires au trai-
tement rationnel de la bouche.

» Dès l' expiration du délai d' un an
ainsi f i xé , les mécaniciens-dentistes
n'ayant pas subi l'examen, seront dé-
fini tivement et sans exception ulté-
rieure soumis aux dispositions de
l'article 5 de la loi du 16 février
1933. >

En d autres termes et , si Ion se
réfère au texte de l'article 22 re-
produit plus haut, on constate que
l'initiative tend à permettre aux mé-
caniciens-dentistes de devenir des
techniciens-dentistes, créés par la
législation de 1919. '

* * *
Le Conseil d'Etat se prononce

contre l'initiative et il demande au
Grand Conseil d'en faire autant en
votant un décret soumettant l'initia-
tive au peuple avec recommandation
de la rejeter. Les motifs invoqués
par le Conseil d'Etat relèvent de la
mission incombant à tout gouverne-
ment de protéger l'état sanitaire de
la population. Voici la conclusion
du message gouvernemental :

Les mécaniciens-dentistes actuels
n'ont, en fait  de prat ique de l'art
dentaire, aucune connaissance quel-
conque, et lorsqu'ils ont enfreint les
dispositions légales, en intervenant
pour extraire des dents ou les trai-
ter, ont commis des dégâts connus
de la p lupart des médecins-dentis-
tes.

D 'autre part , les connaissances
strictement nécessaires au traitement
rationnel de la bouche ne sont p lus
les mêmes qu'en 1920, époque où les
examens furent  subis par les techni-
ciens-dentistes actuels. La médecine
dentaire a fa i t , en vingt-deux ans,
d 'énormes progrès et les connaissan-
ces indispensables représentent un
bagage scientifique beaucoup p lus
considérable qu'autrefois . On se de-
mande comment il sera possible à
des gens qui n'ont jamais fai t  d 'étu-
des spéciales, qui n ont qu'une prati-
que très restreinte et incomplète de
l'art dentaire, de répondre aux ri-
gueurs d 'épreuves qui devront avoir
au moins comme résultat la garantie
que la population n'aura pas à souf-
f r i r  des connaissances insuf f isantes
de ceux que ion voudrait favo riser.
Il ne serait pas admissible, en e f f e t ,
qu'une partie de la population, s'a-
dressant à ces praticiens-là, ait moins
de garanties que l' autre qui a recours
aux soins éclairés des dentistes.

LA VILLE 1
Un jour viendra...

mais quand?...
Trois ans de guerre, de privations

et d'inquiétude nous ont fait une âme
résignée. Pourtant, nous savons que
« tout cela » changera un jour. Quand'.'
Nous l'ignorons... ; mais cela chan-
gera , c'est certa in. Un jour , toutes
choses rentreront dans l'ordre. Nous
y pensons avec un espoir prudent et
cela nous aide à vivre.

En attendant, il faut « durer ». Et
ce problème, déjà si compliqué pour
la plupart d'entre nous, devient an-
goissant pour certains. Comment vont
passer cet hiver tant de déshérités,
inconnus chez nous et ailleurs ? Com-
ment vont subsister ceux qui sont si
démunis qu 'ils ne peuvent même
acheter les maigres rations alimentai-
res qui nous sont allouées ? Par quels
moyens vont pouvoir continuer les
œuvres qui , jusqu 'ici , les secouraient ?

Parmi ces œuvres, il en est une que
l'époque a plus durement touchée
encore, sans doute, que toutes les au-
tres, et dont l'action ne fut  pourtant
jamais  plus nécessaire. Les « Soupes
populaires de Neuchâtel » qui vien-
nent en aide aux personnes âgées,
aux veuves et aux isolées sans tra-
vail , aux infirmes et aux convales-
cents, aux femmes enceintes, aux fa-
milles nombreuses et indigentes, aux
Suisses revenus de l 'étranger, ont be-
soin qu 'on les soutienne.

Après s'être effacées si souvent de-
vant les autres œuvres nées de la
guerre, les « Soupes populaires » de-
mandent, que l'on pense enfin à elles,
afin qu 'elles puissent secourir les pau-
vres gens de chez nous. Elles ont
besoin d'argent , de pommes de terre,
de légumes pour nourrir tous ceux
qui sans elles seraient voués à la plus
grande détresse... : elles ont besoin de
coupons de denrées... ; elles ont be-
soin de tout ce qu 'on pourra leur
donner.

Après avoir pensé si généreuse-
ment et si souvent aux indigents du
dehors, les Neuchâtelois penseront un
peu , on l' espère, aux déshérités de
leur propre région .

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

la foire d'automne
(c) Cent vingt marchands ont ins-
tallé mardi matin leurs éventails dans
la rue principale de Couvet; on y of-
fre des tissus, chapeaux, vêtements,
jouets, objets de ménage, fleurs, pom-
mes, sans compter les appareils mer-
veilleux pour repriser les bas selon
une nouvelle formule... Le froid (qua-
tre degrés au-dessous de zéro) semble
restreindre la décision des acheteurs.

Nulle part, il n'y a de cornets à la
crème, ni de marrons rôtis. Dans les
restaurants, on sert beaucoup de thé
ef de café, car la température reste
fra îche, malgré un beau soleil.

Au mairché au bétail , 148 bêtes à
cornes, 4 jeunes chevaux et 65 porcs
ont été amenés. Pour le bétail de
choix, les prix restent fermes ; par
contre, pour les bêtes qui ne sont pas
reconnues de première qualité, la
baisse de valeur est marquée. La gare
du R.V.T. a expédi é 44 bêtes dans
neuf vagons.

VIGNOBLE
BOUDRY

Une loutre de taille
(c) M. Rollier , gardien de rétablisse-
ment piscicole de notre localité, vient
de prendre ail piège une loutre de
18 livres. La taille commune de ce
genre de quadrupède rappelle celle
du chat. Cette capture représente une
certaine valeur , la peau de loutre
étant très recherchée dans le com-
merce de fourrures. Les pêcheurs de
l'Areuse seront heureux d'apprendre
la capture de ce sérieux concurrent
qui absorbe de grandes quantités de
poissons.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Fûelieuses chutes
Lundi soir, une habitante de no-

tre ville, en sortant de son lit , a
glissé si malencontreusement qu'elle
se fractura une jambe. L'infortunée a
été transportée à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

En outre, l'autre jour, M. R., a fait
une telle chute dans l'escalier qu'il
s'est cassé un poignet.

Un jeune cavalier désarçonné
(c) Mardi , en fin d'après-midi, un
agr iculteur d'Aegerten près de Bien-
ne, rentrait à son domicile, ses
travaux de labours terminés. Son fils,
âgé de 8 ans, était monté sur un des
chevaux. Soudain, ceux-ci, pris de
peur, s'emballèrent et le jeune B. tom-
ba à terre. Dans sa chute, il fut
atteint par une charrue et griève-
ment blessé. Le jeune garçon a été
transporté dans un état grave à l'hô-
pital Wildermeth, à Bienne, au moyen
d'une ambulance.

Après un incendie
(c) Nous avons relaté hier l'incendie
qui a défruit, lundi après-midi, un
hangar, rue d'Aarberg. Les en-
quêteurs ont poursuivi leurs investi-
gations hier toute la jour née et il
semble que ce sinistre soit dû à une
imprudence ; l'enquête continue.
Quant aux dégâts matériels, qui sont
importants, ils ne sont pas encore
évalués.

Grave affaire de faux
en écritures

(c) La police vient d'arrêter un em-
ployé d'une fabrique de pierres pour
l'horlogerie, de Nidau , accusé de faux
en écritures, dans le but de se pro-
curer de l'argent à l'insu de son em-
ployeur. L'accusé avait perdu sa pla-
ce, il y a quelque temps et avait imité
la signature de son ex-patron pour se
procurer, à plusieurs reprises, quel-
que vingt mille francs qui furent dé-
pensés en un grand train de vie. Une
descente domiciliaire a été effectuée,
rue de l'Argent , par les agents
de la police de sûreté qui continuent
leurs investigations.

En pays fribourgeois |
ta réunion du synode

réformé
Le synode réformé du canton de

Fribourg a tenu sa séance annuelle
lundi , dans la salle du Conseil
communal de Morat , sous la prési-
dence de M. Emmanuel Meyer.

La réunion a été ouverte par la
prière et la lecture de la Bible, par
M. Vandvogel , pasteur à Estavaycr.

Une discussion très intéressante
s'est élevée au sujet de la position à
prendre vis-à-vis de l'instruction
militaire préparatoire. Comme le
temps manquai t  pour épuiser le su-
jet et formuler des résolutions, il a
été décidé de s'en remettre au co-
mité pour décider l'attitude à adop-
ter. Une réu n ion extraordinaire du
synode sera convoquée après le Nou-
vel an pour un examen de différents
sujets actuels.

Monsieur et Madame
Jean BARBEZAT-SCHRAY et leUr fille
Micheline ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Jacques - Alain
Clinique du Crêt Fleurler

le 10 novembre 1942

CHRONIQUE RéGIONALE

L,e sismograpne oe i uoservaioire ae
Neuchâtel a enregistré deux secous-
ses sismiques : la première assez fai-
ble, le 9 novembre à 01 h. 12 min. 9
sec, la seconde, plus forte, le 10 no-
vembre, à 07 h. 50 min . 17 sec. Le
foyer se trouve à 27 km. de Neuchâtel
dans la direction est-sud-est, c'est-à-
dire dans la région de Laupen.

I/a terre a tremblé

Vers la création
d'une nouvelle « grande salle »
(c) Au cours d'une séance tenue vendredi
soir sous la présidence de M. G. Junod ,
président , le ConseU général a accordé un
crédit extra-budgétaire — à faire figurer
dans les dépenses courantes de l'exercice —
demandé par le ConseU communal pour la
création d'une grande salle au rez-de-
chaussée du collège. Depuis l'aménagement
du logement du concierge, la longueur de
l'ancienne salle de ce rez-de-chaussée avait
été diminuée de plus de trois mètres. Sa
réunion avec la salle d'école adjacente , à
l'est, permettra d'aménager un vaste local
qui rendra certainement service aux socié-
tés locales. Les comptes de l'exercice per-
mettront probablement cette dépense qui
fut votée à l'unanimité.

Une motion déposée par la fraction libé-
rale du Oonseil général et demandant de
procéder Immédiatement à la nomination
d'un conseUler communal, en remplace-
ment du regretté Arthur Perret, ne trouva
pas grâce devant les autres groupes qui
préférèrent pouvoir discuter de cette ques-
tion auparavant. Cette nomination aura
donc lieu, en séance spéciale, vendredi pro-
chain.

Au début de la séance, le président adres-
sa quelques mots de sympathie à la fa-
mille de feu Arthur Perret, en même
temps qu'il rappela tout le dévouement de
ce regretté directeur des forêts en mémoi-
re duquel l'assemblée se leva.

CORCELLES-
f!ORMn\nKKf:Hr.

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Corcelles-Cormondrè-
che a rendu hommage au doyen des
autorités communales, M. Daniel
Grandjean , qui fêtai t  ce même soir
son 80me anniversaire. En lui présen-
tant les félicitations de ses collègues,
M. Junod, président, a rappelé la belle
carrière de ce vétéran qui fit partie
de nos autorités pendant plus de 50
ans.

De son côté , la fanfare « l'Espéran-
ce » avait tenu à marquer ce jour par
une sérénade offerte à M. Daniel
Grandjean, au moment où il rentrait
tranquillement du Conseil général.
Après quelques morceaux joué s de-
vant son domicile, M. Grandjean fut
félicité en termes spirituels et cor-
diau x par le président d'honneur de
« l'Espérance », le pasteur Vivien , qui
rappela les mérites du jubilaire. Il lui
remit, aux applaudissements d'une
bonne partie des collègues du Conseil
général qui avaient tenu à assister à
cette manifestation, des présents de
la part de la fanfare, y compris un di-
plôme de membre d'honneur.

En l'honneur du doyen
des autorités communales

Ps- XXm.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Clémence WIDTMER
ancienne institutrice

font part de son décès, surve™,
lundi  9 novembre 1942, après «!ï
courte maladie. c

Peseux, le 10 novembre 1942 ,
L'enterrement, sans suite, aura lieujeudi 12 novembre, à 13 h. Culte à12 h . 30 au domicile : «Le Cèdrorue de Corcelles 6. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Max Blandenier, à Pe.seux;
Mademoiselle Gisèle Blandenier J

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 etalliées, à Montmollin et Toulouse
ont le chagrin de faire part dudécès de leur grand'père, oncle

beau-frère, cousin,

Monsieur

Ernest BLANDENIER
ancien directeur

du chemin de fer J.-N.

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

Peseux, le 9 novembre 1942.
J'ai attendu l'Etemel; mon amel'a attendu et J'ai eu mon espé-

rance en sa parole.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel, jeudi
12 novembre, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 15 au domicile,
avenue Fornachon 5, à Peseux, et
prière au Crématoire.

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

Madame Edouard Galland, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Edouard
Galland-Mesey, à Boudry ;

Monsieur et Madame Ernest Rognon
et leur fille Michèle, à Colombier ;

Monsieur Constant Galland, à Bou-
dry ;

Mademoiselle Berthe Gal land, à
Boudry ;

Mademoiselle Madeleine Fromai-
geat , à Genève,

ainsi que les familles Galland, â
Boudry et Lausanne, Stepper, Buret,
Ohlmeyer, Stol ler, Barbier, Staehliet
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, beau-père, frère, parent et
ami,

Monsieur Edouard GALLAND
décédé à l'hôpital des Cadolles et en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 66me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1942.
J'espère en l'Eternel, mon âme

espère, et j'attends sa promesse.
Ps. XXX

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 12 novembre 1942, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 34, Boudry.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la section Treymont
du Club Jurassien a le regret défai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard GALLAND
membre actif de la section depuis
vingt-huit ans et père de Monsieur
Constant Galland , membre actif.

Les membres de la section sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 12 novem-
bre, à 13 h., à Boudry.

Les membres de la Société de mu-
sique « L 'Helvétia * ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Mina CHAPPUIS
née HAHNI

sœur de Monsieur A. Hahni , prési-
dent de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise mercredi 11 novembre 19-12,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Chable 5.
Le comité.

Les membres de la Soc iété pe'
Samaritains de la p aroisse de Saint-
Biaise sont informés du décès de
leur dévouée collègue et monitr ice.

Madame Mina Chappuis-Hàhni
membre actif de la société depuis
plus de vingt-cinq ans.

Saint-Biaise, le 10 novembre 1942.

Le comité-

^ÊT f̂e POMP ES
fmmiiif FUNèBRES

J. KELLER «KM
Cercueils, transports. Incinérations'
Concessionnaire de la Société Se
Crémation - Corbillard automobile

BERNE, 10. — On communique
officiellement:

Le lieutenant aviateur Aloys Hitz,
né en 1920, é tudiant  ingénieur, d'Un-
tersiggental , domicilié à Muolen
(Saint-Gall), qui effectuait un vol
d'exercice à bord d'un appareil mi-
litaire, a fait une chute mortelle
clans l'après-midi du 10 novembre
1942 , près du Tiïlcrsec (Albis). Une
enquête de la justice militaire est en
cours pour déterminer les causes de
l'accident .

Un aviateur militaire se tue
dans le canton de Zurich
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