
Le chancelier Hitler
s'adresse au peuple

de France
L 'armée allemande n'a qu'un but : repousser

toute tentative anglo-saxonne
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le chan-

tier Hitler a adressé l'appel que
TOici au peupl e français , outre le mes-
!age envoyé au maréchal Pétain et
lue nous publions en quatrième page.
français, officiers et soldats de l'armée

«nçalse 1
Après l'effondrement du front franco-
"sWs, qui pri t la forme d'une catastro-
j"1* dès la fuite des Ang lais à Dunkerque,
J demande fut présentée à l'Allemagne
"^corder une armistice.

Depuis lors , l'Angleterre, puis l'Amérl-
IJ15 ont de nouveau cherché à prendre
P«l sur le sol français — pour continuer,
Won leurs Intérêts , à poursuivre la guerre
lu? une terre étrangère.

Depuis vingt-quatre heures, le gouver-
nent allemand a appris que le projet
™olt l'extension des opérations par une¦•«que contre la Corse et une occupa-
~* de cette Ue pour attaquer la côte
«mdionale de la France. Dans ces con-
g_M, J'ai dû me résoudre à donner à
'«mèe allemande l'ordre de traverser
™Js délai la zone non occupée pour se
'™ire aux endroits où pourrait s'opérer
„.débarquement des troupes anglo -
""értcainës.
'•armée allemande n'a qu'un but : re-

WUsser. d'entente avec ses alliés, toute

tentative de débarquement anglo - améri-
caine. Le maréchal Pétain et son gouver-
nement sont complètement libres et peu-
vent vaquer à> leurs taches responsables
comme précédemment.

Les troupes allemandes ont reçu l'or-
dre d'affecter le moins possible la popu-
lation française par leur attitude. Puisse
le peuple français songer, toutefois, qu'en
raison de l'attitude de son gouvernement
en 1939, le peuple aUemand fut plongé
dans une guerre terrible qui a mis en
deuil et Jeté dans la douleur des centai-
nes de milliers de familles.

De nombreux Français , certes, sont ani-
més du désir bien compréhensible d'être
délivrés de l'occupation. Tous doivent
être convaincus, cependant, que le soldat
allemand, lui aussi, préférerait vivre dans
sa patrie auprès de sa femme et de ses
enfants ou dans la maison paternelle et
travailler tranquillement. Plus tôt l'on
abattra la puissance qui depuis trois
cents ans excite en Europe un Etat con-
tre l'autre , qui a dépouillé naguère si sou-
vent la France et qui est maintenant
de nouveau en train de le faire, plus ra-
pidement se réalisera le désir du pays
français occupé et du soldat allemand
qui l'occupe.

Toutes les questions particulières se-
ront réglées et résolues d'accord avec les
autorités françaises.

DAMS VICHY
où se trouvent maintenant des soldats allemands

Notre correspondant de Vichy nous téléphone:
On comprend maintenant la particulière gravité du message lancé,

mardi soir, par le maréchal Pétain et pour quelles raisons il compare
les journées de novembre 1942 aux heures les plus sombres de juin 1940.

Les événements, en moins de vingt-quatre heures, se sont précipités
au rythme forcené de cette guerre qui n'épargne ni les hommes, ni les
choses. C'est avec la p lus indicible émotion que les Français ont appris
que de nouveaux malheurs les frappaient. C'est aussi avec la plus grande
di gnité qu 'ils accueillent la tragique épreuve. Leur angoisse est grande et
comment pourrait-il en être autrement, alors que le malheur s'abat sur
la patrie? Il faut le dire, parce que telle a été la simp le et triste vérité.
Leur discipline a été parfaite et la radio, par de fréquents communiqués
et par la répétition d'heure en heure des dernières nouvelles, a grande-
ment contribué à éviter toute nervosité aussi inutile que dangereuse.

Les dépêches d'agences vous donneront le détail de l'opération effec-
tuée par les troupes allemandes dans la zone demeurée jusqu 'ici libre,
leurs étapes successives vers la Méditerranée, enjeu capital des combats.
Elles vous diront également les consignes prises par les préfets devant
la situation difficile créée par l'occupation , leurs appels au calme, l'atti-
tude enfin des populations civiles françaises. .

Vichy, en ces heures dramatiques qui coïncidaient avec, l'anniver-
saire sacré du 11 novembre, a conservé tout son sang-froid. Dès le matin,
des estafettes allemandes occupèrent les issues de la ville. A 10 h. 40, une
caravane automobile s'arrêtait devant l'hôtel du Parc et le maréchal von
Rundstedt descendait de la puissante voiture. Il était immédiatement reçu
par le maréchal Pétain. On sait le reste et la déclaration qui lui fu t  faite
par le chef de l'Etat. Une demi-heure plus tard , il quittait Vichy. Nous
l'avons aperçu au carrefour des Quatre-Chemins. suivi de ses voitures
d'escorte et accompagné du consul du Reich, M. Krug von Nidda. Pen-
dant ce temps, l'appareil d'occupation se déployait en suivant les grandes
routes de pénétration vers le midi et le sud-est. Dans la cap itale provi-
soire, les troupes allemandes n'ont , jusqu 'ici, procédé à aucune occupation
massive, encore qu 'on ait signalé leur présence dans divers secteurs dc
la ville.

Au cours de la journée et à l'heure où nous téléphonons, tout est
calme et rien n'a sensiblement modifié la physionomie habituelle de la
cité, du moins extérieurement. A l'hôtel du Parc, la garde est toujours
assumée par les Français.

Le retour dc M. Laval a soulevé, lui aussi, un intérêt particulier. On
a su , par les communiqués officiels, que le chef du gouvernement s'était
rendu à Munich , où il avait rencontré le chancelier Hitler, M. von
Ribbentrop et le comte Ciano. Depuis ce matin , le public a pris con-
naissance des différents messages envoyés par le chancelier du Reich au
maréchal et au peuple français. II a également entendu le communiqué du
conseil des ministres qui suivit le retour de M. Laval. La lecture de ces
textes n'apporte aucune lumière sur la teneur des conversations de Mu-
nich , ni sur les répercussions des événements actuels et les milieux offi-
ciels restent muets sur ces deux points.

Parmi les autres faits de cette journée, à qui on ne refusera pas
le qual i f icat i f  d 'historique , citons le départ de l'ambassadeur des Etats-
Unis et des journali stes américains accrédités. Ceux-ci sont partis de
Vichy à 13 h. 10, par train spécial, en direction de Loqrdes , où ils
demeureront  jusqu 'à ce que soient terminées les formalités d'échange
avec la représentation dip lomatique française à Washington . Ils ont été
salués à leur départ par M. de Beauverger, chef du protocole.

M. Churchill dresse
le bilan de la victoire

anglo-saxonne
« Nous ne pouvons nous réjouir, conclut-il,

que si l 'ef f o r t  est poursuivi »
EN EGYPTE : UNE VICTOIRE

BRITANNIQUE

DE PREMIER ORDRE

LONDRES, 11 (Eeurter). — M. Churchill
a dit qu'il doit faire à la Chambre des
communes un exposé de la bataille d'Egyp-
te, laquelle est « une victoire britannique
de premier ordre » , et aussi de l'interven-
tion américaine et brlrtaaindque dans le
nord de l'Afrique.

Le premier mlndsrfcre a loué la façon
généreuse "dont les Etats-Unis envoyèrent
des fournitures à l'Egypte. Avant le vote
de censure par notre parlement toutes les
mesures en notre pouvoir avalent été pri-
ses pour repousser le nouvel assaut enne-
mi et déclencher une offensive déoisive
contre lui.

« Je ne suis certainement pas un de
ceux qu 'il faut aiguillonner de fait, Je
suis plutôt aiguillon mol-même. Mes dif-
ficultés consistent surtout à demeurer
patient et à me restreindre pendant de
nombreuses semaines. Naturellement, si
nous n'avions pas essuyé de désastre, les
mesures prises nous auraient maintenant
porté loin sur la route de Tripoli, mais ce
qui fut préparé pour accédérêr le succès,
servit à réparer l'échec. »

LES IMMENSES PERTES
DE L'AXE

» Dans tous ces combats en Egypte, les
pertes de l'ennemi ont été lourdes.' Il
n'aurait pas pu trouver un lieu pire où
perdre une bataille. Le maintien d'une
campagne africaine lui a coûté un prix
exorbitant. Un sur trois de ses vaisseaux,
avec une cargaison très importante,
alla au fond de la mer et les ressources
de la navigation allemande et italienne
sont soumises à une tension des plus sé-
vères. Dans cette bataille, les pertes de
l'ennemi ont été mortelles. Il dut em-
ployer une grande partie de son aviation,
simplement pour ravitailler son armée en
vivres, munitions et carburant. Son effort
aérien contre la BUESIC en fut affecté pen-
dant ces trois derniers mois et l'activité
de ses sous-marlns en Méditerranée a été
considérablement réduite.

» Pour aussi gros qu'ait été le fardeau,
pour aussi élevé qu 'ait été le coût de la
campagne africaine , la saignée des res-
sources allemandes et ltaiiennes est Im-
mense. Elle a constitué le moyen le plus
efficace que nous ayons pu employer jus-
qu 'à présent de détourner vers nous une
pairtle des effectifs et du courroux de
l'ennemi de la Bussie. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Axe a occupé la France libre
Le «fùhrer» a annoncé cette mesure la nuit dernière dans un message au maréchal
Pétain qui proteste solennellement et constate la rupture de la convention d'armistice

C'est l'amiral Darlan qui a donné cet ordre, en annonçant en même temps qu'il assumait
l'autorité en Afrique du nord a au nom du maréchal »

Course de vitesse entre belligérants ponr occuper la Tunisie
f lous demandions hier : que va

\me la France ? La réponse est vê-
tu, f oudroyante, brutale, comme le
ionr les événements de ces j ours-ci
}m* rappellent si trag iquement ceux
k ju in 1940. Et, une fo i s  de p lus,
tttk réponse a été imposée à la
France. M. Laval était parti lundi
matin déjà pour Munich , où il a eu
k longues discussions avec le chan-
ttlier H itler, son entourage et le
comte Ciano venu de Rome. Au mo-
ieai de son dé par t, le t fùhrer  » lui
lign ifiait que, devant la cadence des
ip iratj ons d 'Afr i que du nord , il s'était
litolu à fa ire  occuper p ar les forces
ilemandes et italiennes la zone libre
Jriraçaise. L'occupation s'est e f f e c -
'lit hier. Et M. Laval n'a pu que re-
mit à Vichy.
C'est donc la convention d'armisti-
i de Compiègne qui a été rompue
m les puissances de l 'Axe. Dans son
lestage au maréchal Pétain, le chan-
ttiier Hitler argue, il est vrai , du
|«il que l'armistice n'était valable à
i« yeux qu'autant qu'il ne gênerait
pas le Reich dans ses tâches militai-
us futures.  De par l 'intervention
américaine en Afr ique  du nord , ce
mment serait arrivé. Mais le marè-
rh(i! Pétain n'est pas de cet avis ,
puisqu 'il a élevé aussitôt une protes-
tation solennelle en constatant que
lis fondement s de l'armistice étaient
apprîmes.

Que va-t-il advenir, dans ces con-
f iions, du gouvernement de la Frein-
te tel que l'avait conçu le maréchal
n prenant le pouv oir en juin 1940 ?
Cest la question que l'on se pose
bec angoisse , mais à laquelle il est
impossible de répondre p our l 'ins-
tant ? Le chef  de l 'Etat, demeurant
Br ie sol du territoire national pou r
ttster en contact avec son p euple ,
« considérera-t-il p risonnier à la
lumière du roi des Belges, en ces-
lant d'assumer l' autorité suprême ?
hursuivra-t-il néanmoins sa tâche
tn conservant M.  Laval comme chef
in gouvernement , ou en confiant  le
poste à quel que autre personna lité ?
l'autorité occupan te suscitera-t-elle
•n homme à sa dévotion ? (Doriol
« déj à fa i t  savoir qu 'il prena it le
«mtàct avec Laval.) Telles sont
p elques-unes des perspect ives qui
peuve nt s 'ouvrir.

Quoi qu'il en soit, à un moment
infiniment douloureux pour lui, on
ne peut que compatir à la nouvelle
épreuve qui f r a p p e  le vieux maré-
chal qui; courageusement et loyale-
ment, avait essayé de restaurer inté-
rieurement la France , malgré de
terribles d i f f i cu l t é s , qui voit son œu-
vre si trag iquement compromise
aujourd 'hui, mais qui , néanmoins,
aura eu le mérite d'accorder à son
peuple un ré p it de deux ans dans
une tourmente sans précéden t, à
laquelle la France métropolitaine
s'était avérée incapable de fa ire  face .

** *En A f r i que du nord, la situation
militaire s'est êclaircie par l'annonce
de la f i n  des hostilités en Algérie et
au Maroc entre Français et Anglo -
Saxons. Et l'on ne peut que s'en ré-
jouir. En revanche, la situation poli-
ti que est toujours f o r t  trouble. C'est
l'amiral Darlan, « retenu» à Alger,
qui a donné l' ordre de cesser le f e u
et , dans son ordre, il a ajouté qu 'il
assumait désormais le pouvoir en
A f r i que du nord «au nom du maré-
chal ». Qu'est-ce à dire ? Il n'est pas
parvenu à notre connaissance que le
maréchal ait , pour sa p art, donné à
l'amiral un ordre semblable. L 'ami-
ral Darlan , se référant  à la pro tes-
tation du chef de l 'Etat contre la
violation de la convention d'armis-
tice , en a-t-il déduit  log iquement
qu'il avait désormais la liberté de
mouvement et que, dorénavant , il ne
serait p lus désavoué pa r Pétain et
qu 'il avail même son assentiment ?
Nous le saurons prochainement.

Quoi qu 'il en soit , on ne voit pa s
très bien encore comment coexistera

DÉBARQUEMENTS AMÉ-
RICAINS EN AFRIQUE
DU NORD FRANÇAISE. —
A gauche: Débai uements
au Maroc; à droite: débar-
quements en Algérie. Les
flèches montrent les débar-
quements des troupes des
Etats-Unis d'Amérique, ef-

fectués depuis le
8 novembre 1942.

l'autorité de l'amiral Darlan au côté
de celle dont le g énéral Giraud a été
investi par le général Eisenhower
ni non plus au côté de celle du mou-
vement de la « France combattante »,
toujours dirigé par le général de
Gaulle. Ce qui semble certain, c'est
que l'on va, en A f r i que du nord , vers
l'établissement d'j m  « gouvernement
national fran çais ». Ce que sera ce
gouvernement , s'il aura ou non l'ap-
probation du maréchal, c'est ce que
nous connaîtrons aussi sous peu.

Sur le p lan militaire, la situation,
comme nous le disons, apparaît p lus
nette. L'Axe occupe désormais, dans
la Méditerranée occidentale, le litto-
ral nord , f a c e  aux Ang lo-Saxons qui
occupent le littoral sud. La partie
semble devoir se jouer principale-
ment pour la Tunisie où une, course
de vitesse entre les deux camps aura
lien aux f i n s  de l'occuper. Il sera

également importan t de savoir quel
sera le sort de la f l o t t e  française et
dans les mains de quel belligérant
elle tombera. Peut-être qu 'à l'heure
où nous écrivons, les événements ont
déjà donné une réponse à ces ques-
tions. Bené BBAICHET.

Le film
des événements

BEIMLIUf, 11 (D.rV.B.). — le
haut commandement annonce
ce qui suit:

1-e 11 novembre au matin,
afin de protéger le territoire
français contre une entrepri-
se fie débarquement américa-
no-britannique projetée dans
le sud de la France et comme

il a été annoncé dans un mes-
sage d'Hitler à Pétain, les
troupes allemandes ont fran-
chi la ligne de démarcation
de la France non occupée. Le
mouvement des troupes alle-
mandes  se poursuit systémati-
quement. L,es troupes italien-
nes ont passé lu, frontière.

Protestation solennelle
du maréchal Pétain

VICHY, 11 (Havas-Ofi). — Le ma-
réchal Pétain a reçu, hier matin à 10
heures 40, le maréchal von Rund-
stedt , commandant en chef du grou-
pe (Farmée. Au cours de l'entretien,
le maréchal de France, chef de
l'Etat, lui a fait la déclaration sui-
vante:
J'ai reçu cette nuit une lettre du

« fiihrer » m'annonçant qu'en raison
des nécessités militaires 11 était dans
l'obligation de prendre des mesures
qui ont pour effet de supprimer en
fait les données premières et les fon-
dements de l'armistice.

Je proteste solennellement contre
des décisions incompatibles avec les
conventions d'armistice.

Pas de résistance
BERLIN, 11. — La Wilhelmstrasse

Communique aujourd'hui que le ma-
réchal Pétain , chef de l'Etat français,
a protesté contre la pénétration des
troupes allemandes en territoire
français non occupé et il a fait appel
à l'accord d'armistice.

D'autre part, le gouvernement
français a donné l'ordre aux troupes
et aux organes de police placés sous
son commandement de n'opposer au-
cune résistance à l'avance des troupes
allemandes et d'observer le calme et
la circonspection.

Conseil des ministres à Vichy
VICHY, 11 (Havas-Ofi.). - Les mi-

nistres se sont réunis en conseil , à
17 heures, sous la présidence du ma-
réchal Pétain. Il a d'abord été procé-
dé à l'examen de la situation militai-
re en Afrique du nord. Le maréchal
et le gouvernement ont rendu hom-
mage à la fidélité et à la bravoure dc
l'armée d'Afrique et comptent sur elle

Le général Giraud

pour continuer la lutte jusqu'à la li-
mite de ses forces dans l'intérêt de la
France et de l'empire.

Les Allemands à la frontière
des Pyrénées...

HUESCA, 12 (Reuter). — Les trou-
pes allemandes ont atteint la fron-
tière franco - espagnole à Canfranc
(Basses-Pyrénées).

... à Lyon...
LYON, 11 (Havas-Ofi.). - La si-

tuation à Lyon était la suivante à la
fin de lia matinée:

Depuis le matin, plusieurs rues cen-
trales, la rue de la République en
particulier, ainsi que la place Relle-
oour et les rues aboutissant à la gare
de Perraehe, sont neutralisées par la
police qui établit un service d'ordre
sévère et important. Le cours Verdun,
devant la gare, fut également neutra-
lisé. Le service d'ordre en cet en-
droit est assuré par les troupes et la
garde. Des camions transportant des
troupes allemandes ont traversé
Lyon. C'était notamment de l'infante-
rie avec des mitrailleuses. Un certain
nombre de ces camions s'arrêtèrent
place BellecouT où un détachement
resta à l'intérieur d'un cordon de
gardiens de la paix qui entourait la
place.

... et à Limoges
LIMOGES, 11 (Havas-Ofi.). - Des

éléments motorisés allemands sont
arrivés ce matin à Limoges par là
route d'Angoulême. Ils ont été suivis
par des effectifs d'infanterie, de cava-
lerie et d'artillerie en grande partie
portés.

Un second échelon a traversé la
ville cet après-m idi. De faibles déta-
chements ont occupé le quartier gé-
néral et une caserne. Les trains cir-
culent normalement. Le calme le plus
complet règne dans la ville.

Les Allemands traversent
Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE, 11 (Havas-Ofi.).
— Les troupes allemandes ont pas-
sé à Saint-Etienne hier après-midi,
mais n 'y ont pas séjourné.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les hostilités ont cessé
en Algérie et au Maroc
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JEUNE FILLE
cherche urne place pour aider
au ménage et au magasin ou
comme femme de chambre. —
S'adresser : pension Mirabelia,
Beau-Arts 14, Tél. 5 31 54.

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,
Tiluffelen (Bienne).

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

Dame ayant ses- après-midi
de libre cherche

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

Perdra une

musette
au Mont-d'Amln, à la fin oc-
tobre, contenant différentes
valeurs, gjanits, clés, argent et
une petite musette. — Prière
de l'envoyer à M. Philippe
Châtelain, Numa-Droz 14, la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Demoiselle (26 ans), de trèa

bonne, famille, Jolie, cultivée,
de goûts simples, pratique,
gaie, avec caractère franc et
esprit sportif , fortune, désire
connaître monsieur ayant si-
tuation. — Oase taansit 666,
Berne.

Leçons particulières de

français
latin
grec

S'adresser à Yves Berthoud,
licencié èa lettres, Peseux,
Château 19. Neuchâtel, Beaux-
Arts 9. Téléphone 5 27 04.

Conservatoire
de Neuchâtel

RI. Samuel Puthod,
de retour, a repris
ses cours de DICTION
DÉCLAMATION.

Leçons

d'anglais
traduction, composition, con-
versation, etc.

Mme Schnapp - Mishalany,
Auvernler. Téléphone 6 21 39.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

d'après l'anglais
par 54

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

— Ef un Salbris aussi, rectifia Bê-
la. Je suis le fils de maman, mais je
suis aussi votre fils ! Le docteur m'a
lu des choses sur le Mexique et sur
le marquis Xavier.

Gela aime ce livre encore mieux
que moi , avoua-t-il loyalement, parce
qu'or, y parle des fleurs et des oi-
seaux. Moi il n'y a que les chapitres
sur les Indiens et les Yucas qui me
plaisent... et aussi les chapitres sur
la Bretagne parce que c'est de l'his-
toire, et c'est beau 1 Je voudrais mou-
rir comme le marquis Xavier.

Le visage de Bêla était animé et ses
yeux étaient brillants et fiers.

— Le marquis Xavier était un saint ,
en effet , et vous avez raison de l'ad-
mirer. Vous devez, tous mes enfants
doivent révérer son nom. Mais vous
devez surtout suivre les exemples et
les traditions des Salraz parce que
vous êtes Autr ichiens avant tout.
L'Autriche est votre patrie, vous y
êtes nés, vous devez y mourir et y

développer les qualités de votre race.
— Vous mourrez peut-être héroï-

quement, mon cher petit, ajouta-t-il
avec une mélancolie plus accentuée,
mais auparavant la vie vous aura
peut-être appris qu'il est plus difficile
encore de vivre héroïquement.

Puis, se ressaisissant :
— Il se fait tard dit-i l, après un

regard à sa montre. Les chevaux sont
reposés maintenant  et il est grand
temps de rentrer. •

Bêla se remit en selle sans inter-
roger davantage. Il sentait instincti-
vement que son père en avait assez
de cette conversation.

Je demanderai au docteur si j 'ai
eu tort de parler à mon père du Mexi-
que et de la Bretagne se dit-il , sou-
cieux avant tout de ne jamais lui dé-
plaire.

Son petit cerveau continuant de
travailler il conclut que c'était peut-
être parce que les Salbris étaient des
saints et les Salraz des soldats, que
son père lui avait recommandé d'imi-
ter surtout les Salraz.

Et le soir, seul avec son frère Ge-
la, dans leur petite chambre, il lui
confia :

— Papa m'a dit qu'il était plus fa-
cile de mourir héroïquement que de
vivre héroïquement.

— Je suppose que c'est parce que
c'est le plus court décida le peti t pen-
seur Gela ; c'est très long de devenir
vieux, il faut un temps énorme pour
arriver à l'âge de notre tante Odile.

— J'aimerais mourir très glorieuse-
ment dit Bêla les yeux brillants, pour
que tout le monde se souvienne de
moi après des siècles, comme les hé-
ros de l'histoire.

— Moi j 'aimerais mourir en sau-
vant quelqu'un , comme notre oncle
quand il a sauvé les pèlerins.

— Et moi dans une bataille ! coupa
vivement l'impétueux Bêla... Cela plai-
rait à notre mère parce que beaucoup
de ses ancêtres sont morts au combat
comme Wallenstein.

— Mais Wallenstein est mort dans
une chambre corrigea le savant Gela.

— Oh 1 vous avez toujours des idées
à vous fit Bêla vexé.

En somme il connaissait peu Wal-
lenstein et avait seulement une va-
gue idée qu'il avait guerroyé toute sa
vie.

Ce soir-là Salbris se montra préoc-
cupé. Il pensa qu'à mesure que ses
enfants grandiraient ils voudraient
savoir, ils lui poseraien t, comme Bêla
quelques heures plus tôt, maintes
questions sur les Salbris et qu'il ne
pourrait pas se dérober devant ses
fils devenus des hommes comme de-
vant l'enfant qu 'était encore Bêla.

Evidemment le mensonge lui serait
facile puisqu'il possédait tous les pa-
piers de famille, tous les titres que le
marquis Xavier lui avait remis en lui
léguant son nom.

Mais le mensonge lui répugnait et ,
mentir à ses fils devenus des hommes

et lui posant des questions précises
lui paraissait au-dessus de ses forces.

De nouveau il sentit qu'il devrait
parler à sa femme. Là seulement était
l'expiation qui pouvait peut-être lui
apporter le salut.

Le lendemain le vieil Otto l'abor-
dait d'un air mystérieux, où se lisai t
beaucoup de crainte et beaucoup d'or-
gueil.

— Le comte Bêla est maintenant  un
bel écuyer, monsieur le marquis, ne
pourrai-je pas bientôt lui apprendre
à tirer ?

— Je ne crois pas que sa mère y
consente, Otto. Elle pense, et je suis
de son avis, que les mains des enfants
ne doivent pas être tachées de sang.
D'autre par t, ce n 'est pas très bon
pour eux d'assister à l'agonie de leurs
victimes et d'endurcir trop tôt leur
cœur.

— Si seulement monsieur le mar-
quis voulait me permettre de lui ap-
prendre à tirer sur un simple but ?
plaida le vieux porte-parole de Bêla,
visiblement déçu.

— J'en parlerai à sa mère, promit
Salbris en manière de consolation.

Et se faisant un peu taquin , avec
une bienveillance cordiale il ajouta :

— Elle est au surplus fort capable
de lui apprendre elle-même. Souve-
nez-vous comme elle sut adroitement
faire dévier mon tir le jour où vous
m'avez arrêté ici-même, et tout prêt
à me tuer.

— Oh 1 monsieur le marquis, pro-
testa le vieillard confus, jamais je ne
me pardonnerai à moi-même, bien que
vous m'ayez pardonné avec tant d'in-
dulgence.

— Oui , mais mon rifle n'en est pas
moins englouti au fond du lac, conti-
nua Salbris en riant.

— C'est vrai, monsieur le marquis,
le beau rifl e anglais a été perdu mais...
si monsieur le marquis me permettait
de dire ma pensée, il me semble que
Monsieur le marquis n 'a pas fait , mal-
gré tout, un mauvais échange ce jour-
là.

— Vous avez raison , Otto, dit Sal-
bris, qui permettait beaucoup à ce fi-
dèle serviteur, dont le dévouement à
ses enfants, et particulièrement à Bê-
la, était sans limite.

Il rentrait avec lui de la meilleure
humeur du monde, quand il aperçut
la silhouette d'Olga se dessiner sur le
seuil de Salraz, à côté de celle de
Nora.

Vivement cette dernière s'avança
vers lui, craignant quelque incartade.

— Ma cousine m'a surprise, le télé-
gramme qu'elle a mis à la poste, hier,
ne m'a pas été remis.

Elle parlait avec une froide poli-
tesse qu'on sentait  animée seulement
par des habitudes de bonne éducation
et d'hospitalité.

Impassible, Olga regardait Salbris
et souriait d'un indéfinissable souri-
re.

— Les hôtes inattendus son t tou-

jours les mieux venus, affi rme un pro-
verbe qui est de circonstance, fit-el'e
railleuse. Vous auriez dû y penser
Salbris à défaut d'une meilleure trou-
vaille 1

Salbris s'était machinalement incli-
né vers la main qu 'elle lui tenda it,
mais ses lèvres ne l'effleurèrent nie-
me pas.

Une sorte de rage d'autant  plus vio-
lente qu 'elle devait se contenir s'em-
parait de lui devant l ' impertinente au-
dace de leur visiteuse.

— Il est fâcheux que nous n'ayons
pas reçu voire télégramme, dit-il
les dents serrées , mais il y a quel-
quefois de Ja faute  des expéditeurs
en ces sortes de mécomptes.

Ol ga rougit légèrement.
— La chose n'est pas moins I*

grettable pour vous, car nous ne
pourrons vous donner ni réceptions
brillantes ni hôtes intéressants. Vous
arrivez de Paris ?

— J'ai fait , en effet , un très court
mais très agréable séjour à Par*
mais cela ne vous intéresse P85"
saintes gens qui végétez ici avec joi&
Vraiment , je n'ai pas pu résister
au désir de voir de près votre légtfj
daire fél ici té conjugale. If me fallait
à tout prix voir ce vieux nid d ai-

gles transformé en colombier 1
— A propos d'aigles, Nora, coup8

Salbris, dédaignant l'ironie, j 'en al

épargné aujourd'hui toute une '
mille par respect pour les lois
vos forêts. (A suivrtJ.

!«ii lassai

Joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, à louer pour
Je 24 Juin 1943, au centre de
la ville. Prix : 70 fr. — Adres-
ser offres écrites à R. L. 18 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement un

MAGASIN
fr l'usage d'épicerie, situé à
l'Evole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél . 5 14 68. 

Frébarreau
h remettre tout de
suite, petit logement
de trois chambres et
dépendances. Iroyer
Fr. 45.—.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. 

24 mars 19*3
A louer dans villa de trois

appartements,

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

^ 

AUVERNIER
Pour le 1er avril

1043, à louer à pro-
ximité du tram, bel
appartement de 4
chambres, chambre
de bain installée,
chauffage central. —
S'adresser à. l'Etude
des nota ires . Petit-
pierre & Hotz, à Neu-
ch A.t Ail.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 510 63

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

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

Rue du Château : deux cham-
bres et cuisine.

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

24 marg 1943:
Colombier, rue Haute: six

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

Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir dans ancienne maison,

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Chambre todépendamte, cen-
tral, Louls-Favre 11. 1er étage.

A louer urne

chambre indépendante
mon meublée, chauffable. Pour
adresse: Moulins 29, entresol.

JOLIE CHAMBRE
Vue, soleil. — Nicolet, rue A-L,
Breguet 6. 

Belle grande chambre, con-
_ort. bains, central, téléphone,
vue,' soleil. S'adresser : Parcs 2,
au 2me à droite.

Etudiant cherche
chambre et pension
dams une bonme famille. —
Adresser offres écrites à R. T.
39 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

On cherche à louer , pour tout
de suite au 24 décembre, un

appartement
de deux ou trois chambres, du
côté ouest de la ville, Draizes
ou Peseux. — Faire offres avec
prix, sous chiffres B. G. 20, au
bureau de la Feuille d'avis.

B-N---------------
On cherche pour le 1er fé-

vrier (éverntruellemenit un à
deux mois plus tard)

appartement
de trois ou quatre pièces, con-
fortable, ensoleillé, si possi-
ble dans les environs de l'hôpi-
tal des Cadolles. Offres à Dr
Horn, Prauenspital, Baie.

On cherche une

bonne à tout taire
dans un ménage soigné. Bon
salaire. Se présenter: rue de
l'Hôpital 10, ou le soir: Pou-
drières 17 a, tél. 5 24 97.

On engagerait encore une

JEUNE FILLE
habile et sérieuse pour tra-
vaux d'atelier. Fabrique de
bracelets en cuir J.-P. Held,
6, r_e du Temple Salnt-Blalse.

JAMES JAQUET S. A., fabrique d'Instrument- 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 S.A., Thannerstrasse 25, Baie.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour notre
département mécanique de Bienne, un

bon Éuion-tonnr
Fort salaire. — Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie S. A., Saint-Blaisc. P4019N

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour tenir un magasin et faire
différents travaux. S'adresser
au magasin de meubles d'occa-
sion, M. Gulllod, .rue Fleury 10,
téléphone 5 43 90. 

^^

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 Kissling, Bl-
berlst.

On demande une

PERSONNE
comme femme de ménage
auprès de monsieur et d'une
fillette de 13 ans, à Neuchâtel.
Ménage simple. Adresser offres
en indiquant âge et préten-
tions à A. B. 37 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

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

VENDEUSE DE TISSUS
pouvant remplir les conditions suivantes :

connaissance parfaite des lainages, cotonnades
et soieries ;

ayant l'habitude de la clientèle;
ayant occupé poste similaire ; possédant quali-

tés d'ordre et de dévouement,
trouverait place stable, dès le 1er janvier ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, références et photographie à C. X. 38
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place cherche une

sténo-dactylographe
au courant de tous les travaux de bureau. — Offres
à Case 75, Transit-gare, Neuchâtel.

Monsieur sérieux de toute
moralité ou Jeune homme se-
rait engagé pour

petits travaux
de Jardin et autres. Nourri et
logé. Place stable. Offres à F.
Humbert, horticulteur, la Cou-
dre

^ 

JEUNE FILLE
demandée pour aider dans un
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
L. BryM, Hohlstrasse 118, Zu-
rich 4.

Bonrne famille , habitant pe-
tite ville du canton de Fri-
bourg, cherche pour entrée
Immédiate urne

jeune fille
sachant bien cuire et pouvant
aider au ménage. Bons gages.
Faire offre en Joignant certifi-
cats et ohotographle a Case
Saint-Franç ois 2471, Lausanne.

On cherche une

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

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

Jeune homme solide et actif
cherche place de

chauffeur-caviste
Bons certiflcate à disposition.
Accepterait autre emploi. Faire
offres à Henri Llmacher, poste
restante 32. Reiden , Lueerne.

JEUNE FILLE
Cherche place facile dans fa-
mille ou magasin _ Neuchâtel
coinrne

volontaire
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes à J. B. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
bien recommandée, cherche
place pour tout de suite ou
Journées. Adresser offres écri-
tes à R. L. 35 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Je me recommande comme

lecteur
en. allemand ou en français,
auprès de personnes ne pou-
vant plus le faire elles-mêmes.

Adresser offres écrites à B.
P. 36 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de la
cuisine et du ménage cherche
place. Désire avoir l'occasion
de suivre des cours de cou-
ture.

Demander l'adresse du No
34 au bureau de la Feuille
d'avis (faire offres écrites).

MARIAGE
Vemf, aveo un enfant de

6 ans, protestant, cherche une
personne sérieuse dans la
quarantaine, bonne ména-
gère ©t sachant coudre. Joindre
photographie qui sera rendue.

Ecrire à case postale 332,
Neuchâtel. 

RÉUNION DE
L'ESPOIR

jeudi 12 novembre, à 14 h.
à la chapelle 

Déménageuse
libre de Montreux _ Neuchâ-
tel, du 23 au 26 novembre,
prendrait tourb transport.

Von Ara, -hra__rports, démé-
nagemenrte. Téléphone 6 14 85.
Peseux.

Vaccinations
i la Maternité
jeudi 12 novembre

à 14 heures

LNotter
Tapissier - décorateur,

Terreaux 3

Meuble s
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

CYCLISTES !
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes à
nettoyer et remettre

en état chez

Marcel IIHMI
Temple-Neuf 6
REGOMMAGE
DE PNEUS

On achèterait d'occasion _

machine à écrire
grand modèle récent. I_n
offres par téléphone au gr>méro 5 33 35.

Prune
serait achetée par la Dis*
rie Stein, Bâle 8.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelotseï

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Nous payons
400 fr.

la pièce d'or suisse de 100 [r.
Achetons au plus haut prii
bijoux, médailles or et aijot
FAVRE, bijouterie. Tél. {_„

Place du Marché t,

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâtelois?!

anciennes, achetées m pin
haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-à-vis du Temple _ bu

Madame Rognon
rue Ancien-Hôtel-de-Tille,
Neuchatel, achète graTUits,
livres. Paiement comptant, -
Tél. 6 38 05/5 38 07. *

Madame et Mou-leur
Max ROULET et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame
Henri BRODT et leu*
enfants, dans l'Impossibi-
lité de répondre person-
nellement aux nonibreoi
témoignages de sympat&H
qu 'ils ont reçus à l'occs-

I

slon de leur deuil, prient
tous ceux qui s'y sont
associés de trouver W
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuchatel,
11 novembre 194?.
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Aujourd'hui paraît
dans « L'Illustré », en supplément gratuit, sur deux pages et en quatre i
couleurs une

carte mondiale des liaisons postales aériennes
C'est une représentation graphique, claire et simple, des lignes postales
aériennes dont dispose encore actuellement la Suisse pour ses commu-
nications avec les cinq continents, avec l'indication précise des itiné-
raires, de la durée des trajets et des taxes.
Cette carte des liaisons postales aériennes enrichit la collection des docu-
ments semblables publiés précédemmefrit par

Cette collection de suppléments gratuits, parus en plusieurs couleurs
et sur deux pages, comprend des cartes de

*• 1. U. R. S. S. 4. Proche-Orient
2. Chine 5. Caucase
3. Les Indes 6. Australie

*. La carte de l'U. R. S. S. est épuisée.
UNE OCCASION UNIQUE : Nous livrons gratuitement à tout nouvel
abonné — pour autant que nos réserves le permettent — toutes cartes
parues jusqu'ici. Bn outre, ils recevront c L'Illustré > à titre gracieux jusqu'à
fin novembre 1942. ' ¦

N'hésitez pas I Faites-vous' réserver tout de suite l'atlas de « L'Illustré » I

BULLETIN DU SOUSCRIPTION (à expédier sous pli ouvert,
affranchi de 6 c, à RINGIER & Ole 8. A., Zc-ingue).

.-, , Je m'abonne à « L'Illustré » Jusqu'à, fin mars 1943, au prix
Uhaque numéro de Fr. 5.85, avec livraison gratuite des exemplaires Jusqu'à

an nrlv CIA  ̂novembre 1942, selon votre offre spéciale. Je verse ceau prix ue montant SJ votre compte de chèques postaux Lausanne
11/2193. — Prière de m'adresser un remboursement avec

A w\ _ frais y compris. Veuillez également m'envoyer gratuitement
m\'̂ J Ça un exemplaire des cartes mentionnées ci-dessus, pour autant

que vos réserves le permettent.
dans tous les _ _ ..Nom : _ . 

kiosques de Suisse !
Profession : 

Adresse : _ _ 

Après-Ski
Très sportif et chaud

Garni de fourrure. Doublure agneau
véritable. Plateforme liège recouverte
et semelle caoutchouc. Isolation idéale
contre le froid et l'humidité.

BALLV'S C H A U SS U R E S
s

laRaÉnÉe"
Roo de l'Hôpital
N e n c h â t e l



, ijjioistration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf

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

• rédaction ne répond pas des manus-
j fs et ne se charge pas de les renvoyer

Boudins
Saucisses à rôtir
Saucisses au foie
Saucissons
Mont d'Or *£__*

CRÉMERIE
DU CHALET

SEYON 2

On demande à acheter une

maison
d'une famille (con-ort), avec
atelier ou possibilité de trans-
formation. Offres en Indi-
quant prix et emplacement
sous chiffre Yc 22642 U à Pu-
blicitas, Bienne.

BOUDRY

Vignes
à vendre

Cinq ouvriers de vi-
gne formant les arti-
cles 2375 et 2376,
cadastre de Boudry
(Pontarcuse). Super-
ficie totale 1795 m2.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude D. Thiéha-ud,
notaire, Bevaix.

MOTO
à vendre modèle « Jubilé-Con-
dor » quatre vitesses, en par-
fait 'état, 650 fr. — Cycles-
Motos, Chatelard 9, Peseux.

A vendre
tableaux, gravures, œuvres
de Victor Hugo, pendules can-
délabres, tables à rallonges et
ronde, lit complet, table de cui-
sine et ustensiles, chevalet et
planche à laver. S'adresser :
Parcs 86, 2me étage à gauche.

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

VOTRE

NOUVEAU COMPLET
COUPE MODERNE
TISSUS ANGLAIS

seulement
chez

WWLWBSMBjMM
DAMES ET MESSIEURS

Maintenant : Seyon 26, 1er étage

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

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

î DES MÉTAUX
«

Le résultat moyen de la collecte,
par tête d'habitant, est nettement infé-
rieur, à Neuchâtel, à celui d'autres
villes.

Nous prions instamment toutes
les personnes qui sont en mesure de
se défaire d'objets en cuivre, laiton,
bronze, étain, plomb, nickel ou zinc,
d'indiquer au plus tôt leur adresse au
Secrétariat des Travaux publics de la
Ville de Neuchâtel (tél. 5 41 81) pour
qu'elles puissent être atteintes à l'oc-
casion d'une tournée supplémentaire
de ramassage qui aura lieu le vendredi
13 novembre 1942.

Neuchâtel, 9 novembre 1942.

COMITÉ LOCAL POUR LE DON
DES MÉTAUX

VILLE DE Ht NEU
^

TEL

La ville de Neuchâtel met au concours
le poste de

(bel do service de l'électricité
Conditions requises: Porteur d'un diplôme
d'ingénieur électricien d'une haute école
technique suisse. Pratique dans l'exploitation
d'un réseau de production et de distribution
d'énergie. Etre capable de diriger un nom-
breux personnel. Langue maternelle: fran-
çais. Posséder l'allemand.

Faire offres manuscrites jusqu'au 21 no-
vembre 1942, à la Direction des Services
industriels de Neuchâtel.

l l l  l n T.—i - . . . .-,. . . . ,„-,„ I -——- — —. — _ —. _-¦¦»-_*—— _ _  

Fabrique à vendre
à Saint-Aubin-Béroche
Pour septante à quatre-vingts ouvriers.

l'bre pour fin février 1943. Ecrire à l'Etude
"• ÏHlÉBAUD. notaire. BEVAIX.

¦ u—r, _¦_, «_ ; _ _ «_ _ _ _ _

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

J_) dans l'immeuble No 25
™J des Fahys. le 13 novembre
• fl h#
tes habitants des maisons

™&nes sont priés de fermer,
£Mant cette opération, tou-
*» tes ouvertures des façades
j__aea toitures. 

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

"** dans l'Immeuble No 22
_* Cité suchard, le 13 no-
mbre 1942, à 8 h.

I*s habitants des malsons
™*mes sont priés de fermer,
Wdaot cette opération , tou-
J les ouvertures des façades
* des toitures.

V1L_J_ i>_l IMEUUriAXEL,

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 27
rue des Usines, le 13 novem-
bre 1942, à 9 h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Maison modeste
de quatre ou cinq pièces, avec
dégagement et terrain, est
cherchée entre Boudry et Ser-
rières. Adresser offres détaillées
avec prix à X. J. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

LES MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

Tél. 5 26 33
SONT AVANTAGEUX,
CHICS,
SOLIDES,
BON MARCHÉ

1 litre
huile comestible 

contre
5 déCÎS seulement 

: :— de coupons
en prenant

huile de pépins 
de raisin

k Fr. 2 
le flacon

d'un demi-litre 

ZIMMERMANN S. A.

Un cadeau pour la vie

Argent massif et argentés
ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE

HORLOGERIE

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

Dépôt officiel de vente
« Jetzler »

A vendre
saton Louis XV

en velours rouge frappé (dix
pièces). Prix Intéressant
SALLE A MANGER

LOUIS XIII
en noyer massif. Le tout remis
à neuf.

Meubles-Service
Ecluse 12 à côté de la poste

Téléphone 5 42 68

Toujours le
bon thé

et la

bonne pâtisserie
AU TEA-ROOM

ir  ̂ Tél. 517 70
A vendre um petit

poêle portatif
avec tuyaux. — S'adresser :
Constructions et gérances,
Louls-Favre 9, Neuchâtel.

BON
BŒUF sale

et
BŒUF fumé

à la BOUCHERIE

René Margot
SEYON 5

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop cher,
si vous en confiez la com-

mande à

l̂ kxabat
MEUBLES - PESEUX

Ses SB ans de pratique du
métier et d'expérience mé-

ritent votre confiance.
Beau choix en magasin.

Comparez avant d acheter
Il faut toujours comparer avant d'acheter.

II ne faut pas nécessairement croire aux __fC_l
annonces. II faut aller soi-même, voir et "Z JH—voir à droite et à gauche. fj  ̂ gr

Acheter au hasard est une bêtise, à moins (W^W- ̂$  ̂ /A
qu'on ne soit millionnaire I L'homme sage f fv*y yy ( A
n'achète que quand il a établi où est le j Î  ̂ i - m Y
meilleur endroit pour acheter. i l^éf i J 

<È
MÈ

Ainsi fait l'aveugle dans sa marche. II J4 » 9< '\j tW
avance lentement, prudemment, essayant Y_ y7 A :ÊËr
le chemin de la pointe de son bâton. § % /é£*̂ __IE;

Ainsi fait l'aveugle. Et il est si prudent, si /Ç ; «_e ai
adroit, que c'est rare qu'il lui arrive un | 

f SB «M
accident. / Su

Or, vous lecteur, vous avez l'inestimable ï : ; » : i|
bonheur de n'être pas aveugle. Et, les B II
yeux grands ouverts, vous ne saurez pas __! iltrouver votre chemin, comparer une mar- jj . _____|aS ĴjJ
chandise à d'autres marchandises 7 Allons "

V___HB-_j"

Comparez. Et puis t dûment averti de ce ^̂ ^̂ ^^
0'

qui est bon, faites votre achat. Ainsi, ainsi "̂ ~
seulement, vous ne regretterez pas l'ar-
gent et les coupons dépensés.

• • COMPLETS EN LAINE
_ _ . . 110.- 125.- 150.- à 195.-
Comparez. Excelsior peut vous recom-
mander de le faire sûr de n'avoir rien à MANTEAUX EN LAINE
craindre d'aucune comparaison. 110- 125-- 150-" à 195"

CONFECTION

GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS

M Avec nos cafi gnons, vous seriez mi
Il protégées contré le froid ||j
$P Pantoufles à revers 5.90 HE
ËR Confortables . . . 7.90 9.80 12.80 j pj
«ff| Cafignons montants . . . .  depuis 9.80 |pj

|| DEMANDEZ NOS BAS à 1.90 ||

I J. KURTH 1
H NEUCHATE L È

Touj ours beau choix BHPf^H
dans tous les prix de ^MW^U=^̂

Poussettes de sortie p̂ g3

Poussettes de chambre ) $pffiipfîf]Lits d'enfants cwx/utxiu ?
AU MA GASIN SPÉCIALISÉ

Au Cygne - Buser et fils
Faubourg du Lac 1 - Téléphone 5 26 46 ;;

toujours du nouveau 1
toujours du plus beau!
toujours la bonne qualité!
toujours les dernières nou-

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchatel

Hernie
Bandages Ire QUALITÉ. BAS

PRIX . Envoi à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre à la SCIEH1E DE
COLOMBIER,

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

Belle occasion
Fourneau à vendre faute

d'emploi, entièrement remis à
neuf , économique. Prix avan-
tageux; conviendrait pour ves-
tibule ou grand local. M. Droz,
Pré Landry, Boudry .

formes variées avec ou sans
radium, « Swissbaby », Pr. 6.90.
« Edelweiss », Pr. 8.— et 9.80.
« Alprosa », Pr . 9.50. « Swiza »,
Pr. 11.- et 13.50 ; à répé-
tition, Pr. 15.50. — Grand
choix de régulateurs et pen-
dules à poser. — D. IS O Z,
place de l'Hôtel-de-Ville. *.

PIANO
d'étude en bon état, ainsi qi»

montres - bracelets
neuves, pour homme, diffé-
rents modèles à prix de gros
sont à vendre chez J. Maire,
ntïRïKlrrles 11

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

A VENDRE
un buffet de service ancien,
une table, un lavabo, deux ta-
bles de nuit et un calorifère.
Demander l'adresse du No 13
au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville cher»
che un bon

orchestre
de trois ou quatre musiciens,
pour Sylvestre et éventuelle-
ment 1er Janvier. — Adresser
offres écrites à A. D. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CYÔÎSTES"™
Durant la mauvaise saison

profitez de faire réviser votre
bicyclette par le spécialiste

René Schenk
CHAVANNES 4

On cherche à domicile

2S.OOO
francs

sont demandés en premlèra
hypothèque. Bonne garantie.Faire offres sous T. 2. 995 au
bureau de la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

chez

ff. M A I R E
rue Fleury 6 *

Bougies
pour

chandeliers
| DROGUERIE

Schneitter
Epancheurs 8



La chemise écourtée
et la robe de soirée

Restriction imprévue...

F A B L E
Entre les bras d' un fauteuil ,
Vne robe de soirée
Dé p loyait avec orgueil
Sa longe é t o f f e  moirée.
Sur une chaise, humblement ,
Vne modeste chemise.
Et courte, incroyablement ,
Comparant sa propre mise
Avec la mode fé minine,
Ne pouvait en croire ses yeux :
« Tant pour une robe et si peu
Pour la chemise masculine,
Dont les p ans sont raccourcis
Par raison d'économie ,
Y pensez-vous , ma belle amie ?
Nous supportons tout le souci I
Car chez nous, ce n'est pas la mode
Qui f ixa notre longueur,
Mais un « arrêté » peu commode
Qui n'est pas... à la hauteur...}
— Voisine ! répondit la robe,
D'où viennent ces pensers jaloux ?
La jalousi e est un microbe...
Prenez-y garde, soignez-vous I
De quoi vous pl aignez-vous, en

[somme,
Vous en avez si peu le droit I
Qu'est-ce qu'une chemise d'homme ?
Vraiment, pour ce que l'on en voit...
Nous — les robes — c'est notre vie
De briller, sans penser à mal....
Chaque soir, nous brûlons d' envie
D'être désignées pour le bal ;
Plutôt que de nous chercher noise,
Que ne viens-tu nous voir danser,
Tourner, sans jamais nous lasser,
Voler, dans la valse viennoise.
Puisqu'il faut  que l'on te raisonne,
Apprends donc que nous nous cou-

- [pons
Dans

^ des é to f f e s  sans coupons ,
De fibrann e ou de soie rayonne...
Et si, la mode le voulant,
Demain, tant de robes exquises
Devaient s'orner de cent volants,
Oh te supprimerait... chemise I »

Que répondre à cela,
Chemise masculine ?
On te reconnaît là,
Logique féminine ! DU.

J'ÉCOUTE..
La Suisse, pays du lait

Puisqu'on l'apprend de Berne ilfau t  bien croire que c'est vrai: !'(_.traduction des cartes de lait a si bienfai t  l' a f fa i re  des vaches que celles-cine fon t  p lus la grève du lait. Elle*se sont mises à en donner tant et sibien qu 'U y a eu a f f l u x  soudain dansles laiteries. Il a fa l lu  même se dé-pêcher d' en faire du beurre , faufèpour les consommateurs, empêc hés
par leurs cartes , de pouvoi r absor-
ber ce surp lus de lait. On en a f aitaussi du lait condensé. On en a f aitdu lait en poudre.

Bref ,  nous serions redevenu unpays découlant , comme la terre deCanaan , sinon de miel , du moins At
lait.

Il ne serait pas prudent , tout efo is
de nous livrer à des joies qui pou;!
raient être fausses , après tout . Onreprend , aujourd 'hui, très facilement
ce qu'on donne. Les vaches, avec les
jours froids , pourraient très bien
faire une nouvelle grève. Ce ne se-rait qu 'à bien p laire qu'elles s'étaient
tout à coup, montrées si libérales. Ou'
plutôt , d' après des exp lications oui
vous ont des airs d' of f ic ial i t è , elles
n'avaient fourni et ne fo urnissen t
encore un excédent de lait, fo rt bon
à prendre d'ailleurs, que po ur laraison très simple que la prolo nga-
tion d' un temps doux a per mis de
les laisser plus longtemps dans fochamps.

Elles ont brouté et broutent ton
jo urs une herbe tendre. Et le rende-
ment ne s'est pas fa i t  attendre.

Mais le « laitier de la rue », si, par
analog ie, on peut s'exprimer ainsi , a,
lut , son explication particuli ère, h
terrogez votre livreur de lait. I l »oiu
dira sans doute que si, avec un nom-
bre de coupons correspondan t, bien
entendu , il peut , aujourd'hui , vous
livrer tout le lait que vous vouki.
la raison est tout autre. On ne fcoil
plus, comme jadis , sa bouteille dt
lait dans certains grands ateliers in-
dustriels du pays , ou du moins plus
si facilement , puisqu 'il faut  des cou-
pons. De p lus, dans les tea-rooms el
au restaurant , on ne peut plus s'of-
f r i r  le lait qu'on avait pris la très
douce et saine habitude de boire par
verres.

Voilà comme s'exprimera votre
fournisseur de lait. Gardons-nous de
trancher entre celui-ci et la désor-
mais omnipotente administration, si
c'était bien elle qui se trouvait der-
rière le premier de nos commenta-
teurs.

L'essentiel est que nous ayons da
lait et même plus de lait. Les espoirs
que cette situation crée peuvent Un
faux. Mais nous avons l'espérance.

Or, c'est la seule nourriture qui,
au jour d'aujourd'hui , puisse nous
être accordée libéralement, si nom
le voulons bien.

FRANCHOMME.

Le matériel britannique en Egypte est du plus moderne: Voici l'équipe
d'un canon « Bofors » en action sur le front du désert.

UNE CARTE DÉTAILLÉE DE L'ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE (

A Oran, de farouches combats se sont déroulés ces jours derniers.
Voici un aspect de ce port important.

Les tanks aussi sont du dernier modèle. En voici un du type « Honey »,
arrêté devant un escarpement pour inspection du terrain.

A la suite du débarquement américain au Maroc
et en Algérie et à la suite de l'occupation

par l 'Axe de la zone libre

Quelques vues photographiques relatives
aux dernières phases d 'opérations

Le transport des troupes américaines s'est effectué dans le plus grand
secret. Un navire de bataille qui les escortait.

LES ÉVÉNEMENTS
SE SONT PRÉCIPITÉS
EN FRANCE ET EN
AFRIQUE DU NORD

Arrêt de l'activité
industrielle en Norvège
LONDRES, 11 (Exchange). — Les

milieux gouvern ementaux de dLondres
fon t savoir que les trois grands con-
sorliums allemands « Nordag», « Nor-
disk Letbmetall » et « Mineraloelbau-
GeseUischaf f » ont licencié subitement
plusieurs milliers de travailleurs nor-
végiens qui étaient en service depuis
plus de deux ans. Les trois grandes
entreprises susnommées s'occupaien t
de la fabrication de l'aluminium et
avaient même pris une certaine ex-
tension.

Dans l'arrondissement de Tysse, ou
une des plus grandes entreprises élec-
triques d'Europe se trouvait en cons-
truction ef devait occuper plus de
10,000 ouvriers, ceux-ci ont été
subitement congédiés. Les travaux de
construction des nouvelles entrepri-
ses électriques et d'aluminium à Osa-
Auna, Sundalsoora , Sauda, Eitreim et
Aardalstagen ont die même été inter-
rompus.

Quelques centaines de millions de
couronnes avaient été investis dans
de gigantesques travaux industriels,
et on se demande ici pourquoi ces
travaux ont été subitement inter-
rompus.

Trois .explications paraissent plau-
sibles : 1. Le capital allemand ne
désire pas risquer des investisse-
ments ultérieurs dans cette phase
incertaine de la guerre. 2. La pro-
babilité d'attaques aériennes anglai-
ses contre la côte ouest si facilement
accessible de la Norvège, où se trou-
vent la plupart des industries nou-
vellement créées par l'Allemagne.
3. Insuffisance en machines de tous
types qui étaient nécessaires au
fonctionnement des nouvelles ins-
tallations. Quelle que soit l'explica-
tion adoptée , un fait est certain ,
c'est que les buts que l'on se propo-
sait d'atteindre en envahissant la
Norvège n'ont nullement été atteints.

La lettre adressée par le chancelier Hitler
au maréchal Pétain, chef de VEtat f rançais

LA RUPTURE DE LA CONVENTION D'ARMISTICE DE COMPIÈGNE

pour lui signifier que l'Axe occupera désormais la zone libre de la France

BERLIN, 11 (D. N. B.). — Le chan-
celier Hitler a adressé au maréchal
Pétain une longue lettre, dont voici
les passages essentiels :

En suivant de près les mouvements de-
convois américains et anglais et en exa-
minant de près les Informations qui ont
été publiées, les gouvernements aUemand
et italien ont appris que le prochain
objectif de l'Invasion américano-britanni-
que est l'invasion de la Corse et du sud
de la France. Ainsi, les hypothèses et les
bases du traité d'armistice sont suppri-
mées sans que pour cela on puisse y voir
une faute de l'Allemagne et de l'Italie. Le
gouvernement allemand et le gouverne-
ment italien se sont mis d'accord, en con-

séquence, pour prendre des mesures im-
médiates pour s'opposer aux agressions
anglo-américaines.

Four parer au danger
menaçant

J'ai l'honneur, M. le maréchal, de vous
exprimer le regret de devoir vous dire que
Je me suis vu contraint pour repousser
ce danger menaçant de donner l'ordre,
d'accord avec le gouvernement Italien, à
mes troupes d'occuper , par les voles les
plus rapides, les côtes de la Méditerranée
et de participer à la protsotion de la
Corse contre l'attaque menaçante des for-
ces anglo-américaines.

Je suis forcé de recourir à cette mesure,
par l'attitude d'un général français qui,
pendant qu'il était prisonnier de guerre,
simula, urne maladie et qui , pour cette rai-
son, parvint à s'enfuir, profitant ainsi des
facilités qui lui avaient été accordées et
qui, malgré l'assurance qu 'U vous donna,
M. le maréchal, se met aujourd'hui à !*>
disposition des puissances d'agression et
qui, aujourd'hui, est prêt à combattre non
seulement contre l'Allemagne, mais éga-
lement contre son propre pays .

Je dois vous faire connaître, M. le ma-
réchal, que l'attitude qu 'adoptent les
troupes allemandes n'est pas dirigée con-
tre vous en tant que chef de l'Etat ni con-
tre vous en qualité ' de chef vaillant des
soldats français de la guerre mondiale ou
contre le gouvernement français et non
plus contre tous les Français qui désirent
la paix et qui veulent avant tout que leur
beau pays n© devienne pas une fois de
plus un champ de bataille.

L'action n'est pas dirigée
contre le gouvernement

français
Je voudrais également vous assurer que

l'entrée des troupes ltalo-allemandes en
France n 'est pas dirigée contre l'armée
française, mais que Je vis toujours dans
l'espoir de défendre un Jour, avec vous,
l'Europe et les possessions africaines ap-
partenant aux Etats européens contre la
coalition de voleurs des Anglo-Saxons.
Cette entrée des troupes allemandes en
France n'est pas dirigée non plus contre
le gouvernement français , ni l'adminis-
tration qui , je l'espère, continueront à
vaquer à- leurs fonctions. L'unique but
de ma décision est d'empêcher que ce qui
s'est produit en Afrique du nord ne
s'étende et ne se répète sur les côtes du
sud de la France. En prenant ces déci-
sions, Je me sens responsable devant mon
peuple et devant toute l'Europe, car l'Im-

plication de tout le continent dans une
guerre nouveUe ne pourrait qu'amener la
destruction de tous les Etats d'Europe et,
avant tout, de toute la clvUisatlon con-
tinentale.

Je voudrais encore vous assurer, Mon-
sieur le maréchal, qu'au moment même
où la situation dans la Méditerranée se
sera améliorée et qu'on ne parlera plus
d'un danger pour les intérêts du Reich
stipulés dans le traité d'armistice, Je
m'engage à retirer Immédiatement mes
troupes derrière les anciennes lignes de
démarcation.

Le gouvernement français
est libre d'aller à Versailles

Enfin , Je voudrais encore vous assurer,
Monsieur le maréchal, que vous et votre
gouvernement, dès maintenant, pouvez
vous déplacer dans toute la France libre-
ment et sans empêchement, car Je me
suis prononcé naguère contre le transfert
du gouvernement à Versailles simplement
parce que Je craignais que la propagande
ennemie ne cessât d'affirmer que vous,
Monsieur le maréchal, et votre gouver-
nement, étiez privés de Uberté et , en con-
séquence, hors d'état de gouverner, mais
maintenant que le Reich et l'Italie sont
contraints, par les événements ci-dessus
exposés, de faire face, pour la sauvegarde
des Intérêts contenus dans les conven-
tions d'armistice, à la menace d'une in-
vasion anglo-américaine, et, par là, d'oc-
cuper également les frontières du reste
de la France, la raison qui motivait la
présence du gouvernement français à Vi-
chy cesse d'exister. Je saisis cette occa-
sion pour vous Informer de l'abandon de
cette réserve.

Je comprends, Monsieur le maréchal,
combien durement vous éprouve le sort
de votre pays, mais Je vous prie de penser
aussi au sort de mon propre peuple qui ,
depuis des années, doit faire une guerre
qui lui fut Imposée sans qu'U soit de sa
faute, et ce n'est que sous la contrainte
d'une nécessité très dure que la décision
qui vient de vous être communiquée a
été prise. J'exprime l'espoir que non seu-
lement ces circonstances ne feront pas
à nouveau couler le sang entre la France
et l'Allemagne, mais qu'au contraire cette
démarche contre les perturbateurs extra-
continentaux de la paix facilitera un rap-
prochement des peuples européens.

Appel à la collaboration
C'est pourquoi l'Allemagne est résolue

si possible & protéger les .frontière» de
votre paya côte à cota avec les soldats

français et en même temps de défendre
aussi les frontières de la culture et de
la clvUisatlon européennes.

lies troupes allemandes feront, quant à
elles, tout ce qu'elles peuvent, par leur
attitude à. l'égard du peuple français et
de ses soldats, pour atteindre ce but. Je
vous demande encore, Monsieur le maré-
chal , que le gouvernement français prenne
lui aussi, en cette heure, toutes les me-
sures propres à supprimer les tensions et
à garantir l'exécution parfaite de cette
démarche, rendue nécessaire aussi dans
l'Intérêt de la France.

Avec l'expression de mon sincère res-
pect, Je reste, Monsieur le maréchal, votre
dévoué,

ADOLF HITLER.

La célébration du jour des morts à Vichy

La France entière a célébré au début de novembre le jour des morts.
Voici le maréchal Pétain au cours de la cérémonie.

Le prince Humbert , maréchal d 'Italie

Le prince Humbert a été promu maréchal d'Italie. Le voici en comp 8?"
de M. Mussolini au cours de récentes manœuvres.

Un récent débat à la Chambres des
communes a laissé entrevoir com-
bien sérieuses étaient les inquiétu-
des du gouvernement britannique au
sujet du charbon. Celui-ci est en ef-
fet absolument indispensable à l'in-
dustrie de guerre. Des chiffres ont
été prononcés, en particulier celui
d'un déficit de 11,000,000 de tonnes
dans la production du charbon, Ce
déficit serait en voie d'être comblé
si la production totale de l'annft
était aussi forte , comparativement
que celle de la dernière semaine d*
septembre, qui a atteint le chiffre
record de 4,137,000 tonnes.

Un grand nombre de mineurs ont
été retirés de l'armée ou d'autres in-
dustries, des milliers de jeunes gens
ont la faculté de travailler dans te
mines de charbon au lieu de servir
dans l'armée. Bref , l'effort des dit
huit derniers mois est énorme, et K>
pays est en voie, dit-on , non seule-
ment de combler ses déficits , mais
encore d'accroître sa production 1»
charbon d'avant-guerre.

La production du charbon
en Grande-Bretagne

_I_F- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du servicl
des porteuses de notre jour nal, m
personnes qui auraient à signalei
des irrégularités dans la district
tion de la FEVILLE D'AV IS M
NEVCHATEL sont priées d'en in-
forme r chaque fois  notre bureau.

- ............. ,,.,,,,,r////M



Mort d'un savant
lausannois

le professeur LÔWENTHAL vient
de mourir à Lausanne, à l'âge de
10 ans. Le défunt qui , pendant qua-
rante-deux ans, enseigna à la faculté
de médecine de l'Université de Lau-
sanne, était l'auteur de plusieurs
ouvrages sur le système nerveux et
le système glandulaire. Il était le
professeur honoraire le plus âgé de

l'Université de Lausanne.

Le haut de forme
introduit il y a

2 siècles à Londres
est près de sa fin

Vers 1760, le chapeau haut de for-
me, naquit à Florence, et, peu après,
il faisait son apparition à Londres
où il eut un très grand succès. Pen-
dant des années, surtout sous le rè-
de la reine Victoria, ce fut le cha-
peau de cérémonie des messieurs. Le
« topper », comme on l'appelle en An-
gleterre, fut  jusq u'à ces dernières an-
nées, l'insigne distinctif des chefs des
grandes gares, comme aussi la coif-
fure favorite des parlementaires et
des gens de la finance . C'est encore
le couvre-chef obligatoire des gar-
çons de recettes de la Banque d'An-
gleterre. La vie moderne, l'auto 'en
particulier, ont déjà porté un coup
sérieux au haut de form e, et l'on se
représente difficilement qu 'il y a un
demi-siècle encore , les sportsmen por-
taient le tube. A cette époque , les
équipes participant à la course an-
nuelle mettant aux prises les univer-
sités d'Oxford et de Cambridge ra-
maient en manches de chemise, et
haut de forme sur la tête , dans leurs
yoles rapides . Dans l'histoire de M.
Pickwick, et dans plusieurs autres de
ses ouvrages, le romancier Charles
Dickens décri t les joueur s de boules ,
de cricket, yoire de tennis, s'adon-
nant à leur sport avec le haut de for-
me sur la tête.

Or, pour économiser les matières
premières, il a été décidé de sus-
pendre la fabrication des haut de for-
me jusq u'à la fin de la guerre. Il ne
restera plus, pour les porter, que les
garçons de recettes de la Banque
d'Angleterre, et il est assez probable
que le « topper » ne survivra pas/ à
la guerre.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

SÉANCE DU 3Q OCTOBRE 194-2

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a repris ses travaux le 30
octobre dernier, après l'interruption de
l'été. Doux communications ont été
présentées à cotto séance, l'une de M.
Kené Guye , ingénieur , intitulée : D 'hier
a aujourd'hui ; historique d' une fabri-
cation neuchâteloise ; l'autre de M. N.
Slomnosco, sur la transformation du
noir de fumée  en une matière abrasi-
ve. Voici un résumé de la première Jo
ces communications :

En 1852, le département fédéral des
postes crée à Berne un atelier destiné
à fabriquer les appareils nécessaires à
l'équipement du réseau télégraphique
fédéral et en nomme comme directeur,
Mathias Hipp, né en 1813 à Eeutlingen
cn Wurtemberg. Hipp, auquel avait
été adjoint en 1855 le mécanicien argo-
vion Gustave Hasler, reste à la tête de
l'atelier fédéral jusqu'en septembre
1860, date à laquelle il donne sa démis-
sion pour venir s'établir à Neuchâtel.

L'atelier fédéral , avec Gustave Has-
ler comme directeur , continue son ex-
ploitation jusqu 'en 1865, puis, à cott e
époque, est transféré à l'industrie pri-
vée par vente au directeur Gustave
Hasler et à son associé A. Eschcr ;
telle est l'origine de la fabrique ac-
tuelle de la Société anonyme Hasler, à
Berne.

En octobre 1860, Mathias Hipp, QUI
désirait s'établir dans la contrée de
l'horlogerie, vient habiter Neuchâtel et
loue provisoirement un petit atelier à
la Cassarde, puis transfère en 1862 sa
fabrication dans le bâtiment portant
aujourd'hui lo numéro 9 de la rue des
Terreaux. Cet atelier, bien connu des
Neuchâtelois, reste en exploitation jus-
qu 'en 1923, puis est transféré dans l'ai-
le ouest de l'ancien pénitencier du Mail
où il reste jusqu 'en 1931. A ce moment,
l'usine compte environ 200 ouvriers et
los bâtiments sont jugés trop petits ;
une nouvelle usine est construite à
Monruz , dont les bâtiments actuels,
formant la première étape de dévelop-
pement, peuvent abriter environ 750 à
800 personnes.

Dès lo début de son activité à Neu-
châtel et j usqu'en 1883, Hipp présente
aux séances do la Société neuchâteloi-
se dos sciences naturelles do nombreux

appareils sortant de ses ateliers. Onpeut ainsi suivre le développement de
cette fabrication nouvelle pour Neu-
châtel et admirer lo talent inventif deHipp, qui maintes fois l'ut un précur-seur, car plusieurs des appareils pré-
sentés sont certainement dos créations
original es et il est des plus regretta-
ble que l'étude ot la fabrication do
quelques-uns d'entre eux n'ait pas été
développée ot poursuivie sérieusement.

En 1861 déjà, Hipp décrit les appa-
reils nouveaux do sa construction : deshorloges et des sonnettes électriques ,
un baromètre enregistreur; en 1862, ilexpose les moyens qu 'il a imaginés
pour faire mouvoir électriquement à
distance les disques dos signaux de che-
mins de fer, puis, en 1864, il décrit un
appareil régulateur des courants élec-
triques.

En 1866, Hipp expose la construction
de son nouveau télégraphe imprimeur,
puis présente deux de ses inventions
les plus curieuses : son piano électrique
et son autotél ôgraphe ; le piano, en
particulier , est vraisemblablemen t l'un
des premiers instruments de musique
électro-automatiques qui ait été créé.

Eu 1868, il présente un moteur élec-
trique de son invention ; ce moteur
existant encore, déposé au musée de
l'usine Favag, est certainement le pre-
mier qui fut fabriqué en Suisse et pro-
bablement parmi les premiers réalisés
dans le monde entier ; le principe té-
moigne d'un sens constructif extraor-
dinaire et il est vraiment regrettable
qu 'il n'ait pas été repris plus tard, lors
de l'apparitio n des sources de courant
industrielles plus puissantes que les
piles électriques.

En 1876, Hipp fait visiter à Ja Société
l'horloge électrique qu 'il viem d'instal-
ler à l'hôtel de viflle de Neuch âtel , puis,
on 1877, il fai t la démonstration du té-
léphone inventé par Graliam Bell l'an-
née précédente -, en 1878, il présente l'é-
clairage électrique par lampe à arc.

En 1880, là colonne météorologique
du Quai Osterwald reçoit un nouveau
limnimètre enregistreur construit par
Hipp et, enfin , la dernière communica-
tion dont on ait conservé le souvenir,
en 1883, est consacrée a la pendule de
précision installée à l'Observatoire de
Neuchâtel , merveille d'ingéniosité et de
simplicité qui resta pendant de nom-
breuses années l'horloge la plus précise
du monde.

Toutes ces communications permettent
de se rendre compte do l'activité de
l'usine ot de la variété considérable des
appareils inventés ou construits par
Hipp. Co fait est d'autant plus remar-
quable qu 'à cette époque l'électrotechni-
que ne formait qu'un tout petit chapi-
tre de la physique générale et que les
seules sources de courant connues
étaient encore Jes piles telles que colles
de Bunsen on de Daniel!.

A côté des appareils télégraphiques
Morse qui forment pendan t de nombreu-
ses années la base de la fabrication , l'usi-
ne produit, en séries plus au moins gran-
des, des horloges électriques, des appa-
reils enregistreurs en tous genres, des
appareils pour l'exploitation des che-
mins de fer, tels que les cloches bien
connues signalant de gare en gare le
départ dos trains, des signaux à com-
mande électrique, des tachygraphes in-
diquant et enregistrant la vitesse des
trains, etc.

Dans cotte énumération, il ne faut pas
oublier les appareils pour la mesure
de précision du temps, en particulier
les chronographos enregistreurs et les
ohronoscopes qui permettent la mesure
des durées avec une précision atteignant
le millième de seconde.

Vers 1880, la téléphonie fait sa timide
apparition et Hipp breveté un micro-
phone à contact do platine. A ce pro-
pos, il est intéressant de rappeler
qu 'une des E-remières expériences de té-
lédiffusion musicale fut faite à Neu-
châtel en 1880, probablement entre la
fabrique dos Terreaux et le bâtiment du
Théâtre.

La télégraphie reste toutefois pendant
bien des années le moyen le plus cou-
rant de communication électrique à
distance, mais, pou à peu, le matériel
téléphonique se perfectionne et, depuis
le début du siècle, la téléphonie s'im-
pose chaque jour davantage et tend de
plus en plus à remplacer la télégra-
phie. Le programme de fabrication de
l'usine neuchâteloise suit cette évolution
et, à l'heure actuelle, la fabrication des
appareils télégraphiques Morse est com-
plètement abandonnée , tandis que celle
du matériel téléphonique de tout genre
constitue la fabrication de base.

Mais à côté do cette fabrication, celle
des autres appareils, qui avait établi
la réputation de l'usine do Neuchâtel ,
se développe également ; les appareils
se perfectionnent, certains toutefois con-
servent leur principe primitif imaginé
par Hipp, d'autres fabrications sont
créées, les domaines do fabrication s'é-
tendent et comprennent actuellement
l'horlogerie électrique et ses multip les
dérivés et applications, l'appareillage
pour la mesure électrique do précision
dn temps avec ses corollaires, les chro-
nométrages sporti fs et industriel s et les
multiples appareils pour l'enregistre-
ment, la télémesure et la tél écommande
dans tous genres do techniques.

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

Depuis 1789
le monde a connu

37années de paix et
116 années dé guerre

Lors de Ha déclaration de guerre
du Brésil à l'Allemagne et à l'Itali e,
plusieurs statistiques nous ont appris
que depuis l'armistice de 1918, le
monde avait connu plus de trente
guerres. A l'heure où nous sommes,
Ja guerre de Russie est dans son
dix-septième mois, la guerre germa-
no-anglaise dure depuis trente-huit
mois, tandis que « l'incident» sino-
japonais ravage l'Asie depuis soi-
xante-quatre mois.

Au lendemain de la grande guerre,
les diverses guerres civiles russes, la
guerre russo-polonaise, puis les deux
guerres gréco-turques, se prolongè-
rent jusqu'à 1923. A partir de 1925
— sans parler de la guerre du Riff
— la guerre s'alluma en Chine, puis
en Arabie , en Amérique du sud
(Chaco) , en Abyssinie, et, dès 1936,
en Europe (Espagne). Ainsi, sur les
vingt-quatre ans qui s'étaient écou-
lés depuis 1918, à peine cinq avaient
été vraiment «de  paix », tandis que
dix^neuf autres ont vu la guerre fai-
re rage dans un ou plusieurs coins
de l'univers.

U faut croire, hélas 1 que l'huma-
nité n'est pas faite pour vivre en
paix, puisque depuis 1789, pour ne
pas remonter plus loin , l'histoire des
cinq continents n'est qu'une série
inint errompue de guerres. En effet ,
depuis la Révolution française, le
monde a connu seulement trente-
sept ans de paix contre cent seize
années de guerre. Pendant quatre-
vingt-deux ans, ces guerres ont eu
pour théâtre notre incorrigible Eu-
rope.

Les plus (longues d'entre elles, les
guerres napoléoniennes, celle de
Crimée, la grande guerre, la guerre
d'Espagne et la guerre actuelle ont
duré, à elles seules, plus de trente
ans, sans parler des innombrables
conflits balkaniques, les guerres ci-
viles russes, etc..

Mais, que deviendrait notre statis-
tique si nous la commencions trois
siècles plus tôt , afin d'y incorporer
aussi les guerres de Trente et de
Cent ans, de même que les innom-
brables guerres contre les Ottomans?

Une lettre
du Secours suisse d'hiver

au général Guisan
« Le sacrifice qu'exige de chacun

le Secours suisse d'hiver prouvera si
oui ou non , le peuple suisse possède le
sens de la solidarité. » C'est par ces
mots éloquents, que vous terminiez
votre appel en faveur de notre col-
lecte de Thiver dernier, appel qui eut
un écho si grand à travers le pays
entier. Nous tenons à vous exprimer
notre profonde reconnaissance pour
l'immense appui que, de la sorte, vous
avez donné à notre œuvre.

Nous ne saurions mieux vous té-
moigner notre gratitude qu'en vous
citant la lettre qu 'un soldat nous fit
parvenir en décembre dernier :

« Par la présente, j e me permets de
vous adresser tous mes remerciements
pour le secours d'hiver qui a été re-
mis à ma femme et à mes cinq en-
fants. La nouvelle qu'à l'arrière, on
s'inquiète ainsi des siens est bien la
chose la plus réconfortante pour un
soldat. C'est alors avec un nouveau
courage que nous faisons notre de-
voir pour la patrie. Excusez-moi de
ne pas vous écrire à l'encre, mais
nous sommes à notre poste, tout près
de la frontière. J ai une telle joie que
ma femme et mes enfants puissent
fêter Noël avec des pommes et des
pommes de terre en suffisance , et des
habits chauds , des souliers solides et
des manteaux ! C'est pourquoi je n'ai
pas voulu attendre pour vous écrire.
Au nom de ma femme et de mes pe-
tits, je vous dis encore une fois un
grand merci. Avec mes salutations
patriotiques et toute ma reconnais-
sance. M. L, Cp. fus., en campagne. »

De semblables lettres nous par-
viennent toujours à nouveau . Ne sont-
elles pas la preuve le plus convain-
cante de l'action heureuse du Se-
cours d'hiver auprès des familles de
nos soldats, action organisée en étroi-
te collaboration avec les œuvres so-
ciales de l'armée ? Pendant que le
soldat fait  son devoir en gardant no-
tre neutralité et nos frontières, de-
voir pour lequel il a quitté son champ,
son établi ou son bureau , le Secours
suisse d'hiver contribue pour sa part
à maintenir intacte la paix sociale
de notre pays.

Secours suisse d'hiver.

Deux nouveaux
diplomates à Berne

A gauche: M. Carlos BREBBIA,
représentant argentin, vient de
remettre ses lettres de créance
au président de lai Confédéra-

tion.

A droite: Le nouveau ministre
turc , M. J. KARAOSMANOGLU,
vient également de remettre ses

lettres de créance.
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La mort d'un
ancien conseiller fédéral

M. Ernest CHUARD vient de mou-
rir à l'âge de 85 ans, à Lausanne.
Il fut conseiller national depuis
1907, et conseiller fédéo-al, chef du
département fédéral de l'intérieur

de 1919-1928.
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-A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée dc la Société
suisse des commerçants

Cette association a tenu le 9 novembre,
au coUège des Terreaux, son assemblée
d'automne sous la présidence de M. H.
Soguel. 110 sociétaires y prirent part. Ils
entendirent un exposé du président qui
releva en particulier l'œuvre féconde ac-
complie par la société pour le versement
d'allocations de vie chère au personnel
commercial dans le cadre de la conven-
tion signée avec les principales associa-
tions patronales, puis souligna l'augmen-
tation réjouissante des effectifs compor-
tant 108 membres depuis le début de l'an-
née.Le rapport du directeur des cours, M. A.
Jacoptn, fit apparaître que la participation
des élèves « commerçants » aux enseigne-
ments organisés par la commission des
études accuse de nouveaux progrès dans
la plupart des branches. Les diverses sous-
sections récréatives : clubs de gymnas-
tique masculin et féminin club littéraire,
etc., témoignent d'une beUe vitalité. Un
effort spécial est poursuivi • pour l'Instruc-
tion préparatoire de la jeunesse confor-
mément aux prescriptions fédérales.

A l'issue de la partie administrative,
les participante entendirent et applaudi-
rent une charmante causerie de M. R.
Eggimann, professeur, sur le sujet : « Va-
cances de guerre ». De très belles projec -
tions inédites illustrèrent cet exposé qui
procura à l'auditoire d'agréables Instants.

SAINT-MAURICE , 11. — M. Charles
Haegler, directeur du « Nouvelliste
valaisan », fêtera dans le courant de ce
mois ses quarante ans de journalisme
en Valais. Il a fond é le journal qu *il
dirige et y a écri t, d'une plume ha-
bile, bien renseignée, souvent mali-
tieuse, des milliers d'articles alertes
BOUS le pseudonyme de Charles Saint-
Maurice.

Quarante ans
de journalisme

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
CURRI d'agneau

à l 'indienne
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

LES MAMANS LE SAVENT!
Les mamans savent depuis longtemps
qu'elles agissent bien en venant avec leurs
gardons chez PKZ pour choisir, essayer et
acheter au mieux.
Si le- coupons suffisent pour un manteau,
un costume golf, un pantalon de ski ou un
costume-skieur, vous n'aurez bien acheté que
si vous choisissez pour votre fils la qualité
qui résiste . . .
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«Ecole et c iv i l i s a t ion  »
Après la vie de famille, 11 n'y a proba-

blement rien qui marque plus profondé-
ment la personnalité que la vie scolaire.
Depuis l'école spartlate Jusqu'à l'école na-
tlonale-sodallste ou communiste, ceux qui
ont voulu pétrir l'âme d'un peuple ont
bien compris que l'école est l'Instrument
par excellence.

Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse,
11 est bien évident que de grands morceaux
de la clvUisatlon édifiée au siècle passé
par le libéralisme sont en train de s'écrou-
ler ; quelle que soit l'Issue de cette guerre,
le XXme siècle ébauchera une forme neu-
ve de civilisation ; sera-ce un « ordre nou-
veau », comme on dit, ou un nouveau
désordre ? Oela dépend beaucoup des éco-
les qui formeront les prochaines généra-
tions. Les buts, les programmes, les métho-
des de l'école de demain doivent être re-
pensés en fonction de la civilisation du
XXme siècle et non de celle du XlXme.

M. Meylan, que les Neuchâtelois connais-
sent bien pour l'avoir entendu et avoir lu
ses ouvrages si riches de pensée, est un
de ceux qui y travaillent le plus active-
ment ; tous ceux que la question de l'édu-
cation Intéresse (ça devrait être tout le
monde) se feront un devoir et un plaisir
d'aller l'entendre vendredi soir.

Une soirée
des sapeurs-pompiers

La compagnie 3 du batai llon de sapeurs-
pompiers de Neuchâtel organise pour sa-
medi, dans la grande salle de la Paix , une
soirée dansante et familière pour laqueUe
elle s'est assuré le concours de l'excellent
orchestre Madrlno. Le caractère de cette
manifestation, tout autant que le fait
qu 'elle est prévue en faveur du fonds
des membres honoraires, lui assureront, à
n'en pas douter, un nombreux public.

Communiqué*

L'Indice suisse du coût de la vie qui
est calculé par l'office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
s'inscrivait à 197,4 (Juin 1914 = 100) à fln
octobre 1942, en augmentation de 1,0 %
sur le mois précédent et de 43,9 % sur fin
1939 , dernier mois de l'avant-guerre. L'in-
dice relatif à l'alimentation s'est élevé de
0,7 o/n à 204 ,2 et l'Indice relatif à l'habille-
ment (depuis JuUlet 1942, mois auquel re-
monte le dernier relevé des prix) de 3,4 %
à 225.0, tandis que l'indice relatif au
chauffage et à l'éclairage s'établissait &
153 ,8, restant ainsi à peu près au même
chiffre qu'un mois auparavant.

L'indice du coût de la vie

GRIL +GF+
MEILLEURE CUISINE

Amicale 1905
Les contemporains de

1905 sont invités à se ren-
contrer à

l'hôtel du Soleil
au 1er élage , à la petite
salle, le
vendredi 20 novembre

à 20 h. 30
,*j> vue de la constitution
«une Amicale.

MACHINE
A LAVER

J nHrf
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M i e 1 e

LA MEILLEURE
Tous modèles en dépôt
avec toutes fournitures

Ch. WAAG
NEUCHATEL

Manège 4 ¦ Tél. 5 29 14

Bureau de
PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

poni l'étranger
pour Jeunes fUles

Une fle la Serre 5,' 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi 



Un article de M. Gœbbels :
a Placés devant l'épreuve »

M. Gœbbels, ministre de la propa-
gande du Reich, a publié dans l 'heb-
domadaire « Das Reich » un article
intitulé : « Placés devant l'épreuve »,
article dans lequel il constate que la
situation actuelle de la lutte ressem-
ble étonnamment à l'état de lutte qui
s'est déroulé à l'intérieur de l 'Alle-
magne pour le pouvoir dans la se-
conde moitié de l'année 1932. La si-
tuation des ennemis extérieurs du
Reich est aujourd 'hui la même que
celles des adversaires d'autrefois du
national-socialisme à l 'intérieur de
l'Allemagne. M . Gœbbels poursuit :

Il suffit, comme alors, de demander oe
qui se produirait si les adversaires étaient
victorieux pour se persuader qu 'ils ne sau-
raient vaincre. Car Ils ne sont pas unis
pour des objectifs positifs, mais seulement
pour des buts négatifs. Ce qu 'ils ont de
commun, c'est seulement la haine et la
volonté de détruire le Beich national-so-
cialiste, le peuple allemand et les puis-
sances alliées. A part cela, Ils n 'ont que
l'intention de se mystifier mutuellement.
Roosevelt voudrait que les Etats-Unis hé-
ritent de l'Empire britannique, Churchill
désire maintenir la puissance navale au
détriment des Etats-Unis et Staline vou-
drait transformer la terre en un groupe-
ment collectif dirigé par le bolchévisme.

Pendant la seconde moitié de 1932, les
adversaires du national-socialisme n'étaient
unis que dans leur haine et leur volonté
de destruction, bien qu'ayant des concep-
tions foncièrement différentes sur ce qu 'il
aurait fallu faire après. Le groupement de
forces qui, de l'avis des laïques en matiè-
re politique, ne pouvait Jamais être ren-
versé, tomba sous les coups du mouve-
ment révolutionnaire à direction unie.

M. Gœbbels dé clare ensuite que,
pendant la guerre mondiale déjà , le
peuple allemand a déployé des efforts

dans des luttes dures et op iniâtres
pour obtenir son pain quotidien, mais
il échoua alors parc e que sa pré pa-
ration politi que était insuffisante.

A ce moment, nous étlonë déjà dans une
chaudière surchauffée et nous avions lo
choix entre l'extension & l'extérieur ou
l'explosion à l'intérieur. Par la décision
du 9 novembre 1918, nous avons préféré
l'explosion a l'intérieur à l'expansion ex-
térieure avec le succès que chacun con-
naît maintenant.

Notre poussé actuelle vers l'extérieur
doit maintenant réussir. Elle est si puis-
sante et a été entreprise avec des moyens
si gigantesques et eUe est si hasardeuse
qu'elle ne peut être tentée qu'une fols.
Mais notre génération en a toute la res-
ponsabilité , devant notre passé historique
comme devant notre avenir, le sort nous
a mis en selle, nous devons chevaucher.

La lutte que nous avons engagée il y a
20 ans dans les quartiers communistes des
grandes vtUes a pris maintenant des di-
mensions continentales. On parlera encore
pendant des siècles de cette lutte entre
géants. Quant à nous, nous devons lutter
Jusqu'au bout et rester victorieux. Le sort
de notre continent se décide à l'est.

Le ministre termine son article en
écrivant :

La loi de l Eternel « meurt ou devient »
est de nouveau placée devant notre peu-
ple. Celui-ci doit l'accomplir. Là où la vie
montre ses duretés les plus atroces, c'est
aussi là qu'elle commence à relever son
éterneUe bonté. Elle n'est orueUe que pour
celui qui ne la comprend pas. Par-dessus
les souffrances et le bonheur, elle poursuit
sa voie vers la perfection des peuples qui
ne trouvent leur haute maturité qu'en
elle, La guerre en est la dernière épreuve.

C'est devant cette épreuve que nous
sommes placés aujourd'hui. Le chemin que
nous avons parcouru était plus pierreux
et plus épineux que celui qui nous attend.
Arrivés au sommet nous voyons loin dans
le pays et partout nous apercevons des
terres qui nous appartiennent.

» OSE*
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VOL A VOILE

Au Club neuchâtelois
d'aviation

Le groupe du vol à voile du
C. N. A., mettant à profit la belle
journée de bise du lundi 9 novembre
a organisé une j ournée de vol au
Mont-Vully. Le planeur « Griïnau-Ba-
iby II », No 234, excellente machine
d'entraînement, propriété du groupe
de Planeyse, ainsi que le treuil de
cette société , furent transportés et
montés au sommet de la colline.

Aux environs de 15 h., M. André
Eichenberger, moniteur, prenait le
départ et effectuai t un vol d'essai
afin d'expérimenter les conditions
aérologiques. Celles-ci se révélèrent
excellentes : une bise d'environ 10
m./sec. donnait lieu à des ascendan-
ces dynamiques très régulières et
s'étendant sur un front assez large. Des
conditions de vol très calmes eussent
permis la réalisation de vols d'une
durée indéfinie si tel avait été le
but du déplacement. Seul, l'atterris-
sage offrait quelques difficultés en
raison de remous assez brusques se
formant au sommet du Vully, et rou-
lant sur toute la croupe de cette col-
lin e.

M. Eichenberger donn a ensuite ses
instructions à deux élèves-pilotes du
club. MM. Roland Prince et Edgar
Haldimann effectuèrent chacun trois
vols contrôlés par barographe et
réussirent ainsi les épreuves impo-
sées pour l'obtention du brevet C de
pilote de planeur.

Une dizaine de certificats et bre-
vets auront ainsi été effectués cette
année au sein du C. N. A. qui conti-
nue à faire preuve d'une vitalité très
grande, malgré les difficultés de
l'époque.

L'industrie
du bâtiment
en Suisse

L'industrie du bâtiment, malgré les
prescriptions sévères qui régissent
l'emploi du ciment, a enregistré un
regain d'activité durant le premier se-
mestre de 1942.

En effet, un tableau synoptique pu-
blié récemment par l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, montre clairement que
tant les consruotions nouvelles que
les permis de construire, dans cer-
tains cas du moins, sont actuellement
en augmentation, comparativement à
la période correspondante de 1941.

Constructions nouvelles.-
653 logements construite dans des

localités de différentes classes de
grandeur ont été construits en Suisse
de plus qu'en 1941. L'augmentation,
qui se répartit dans des proportions
diverses, est ainsi de 35 %, sur un to-
tal de 2517 logements contre 4009 en
1939.

Des immeubles à plusieurs loge-
ments ont été construits en grand
nombre, au détriment des maisons à
un seul logement. Les logements de
1-3 pièces participent pour la plus
grande part à cette augmentation, en
totalisant 65,9 % des logements cons-
truits contre 60,4 % en 1941.

La répartition de ces logements est
très variable. La ville de Zurich, par
exemple, a vu leur nombre s'élever de
410 à 784. U en va de même pour Bâ-
le, avec 109 logements terminés con-
tre 56 en 1941. La cité industriel le de
Wiinterthour également, a passé de
133 à 276 logements terminés. Coire,
au canton des Grisons, note une aug-
mentation de 17 logements.

Qu'en est-il du canton de Neuchâ-
tel ? Au chef-lieu, le nombre des lo-
gements ne s'est élevé qu'à 11, contre
10 en 1941. A la Chaux-de-Fonds, 2 lo-
gements contre aucun en 1941. Au Lo-
cle enfi n, aucune construction de lo-
gement n'a été terminée, ce qui fut
déjà le cas l'an dernier.

-,. transformations
d'immeubles...

453 logements proviennent de Trans-
formations de bâtiments. D'autre part,
161 logements ont été supprimés par
suite de démolitions.

... et permis de construire
C'est dans les villes de moindre

importance que le nombre des permis
de construire délivrés est le plus
grand. La participation de celles-ci
s'est élevée de 18,8% à 31,5%, alors
que celle des .grandes villes est tom-
bée de 52,3% à 34,8%. •

Tandis que 3073 permis de cons-
truire avaient été délivrés pendant le
premier semestre de 1941, 2915 seule-
ment le furent au cours de la période
correspondante de 1942.

Si le nombre des logements termi-
nés s'est beaucoup élevé à Zurich, il
n'en va pas de même pour les cons-
tructions autorisées. En effet, celles-
ci ont assez fortement diminué depuis
l'année dernière (1392 contre 1064 en
1942).

Si la vi lle de Neuchâtel n'enregis-
tre qu'un permis et la Chaux-de-Fonds
3, le Locle par contre accuse une très
forte augmentati on avec 22 permis dé-
livrés contre aucun en 1941.

D'ailleurs, les villes de Genève, Lau-
sanne ef surtout les rives du lac Lé-
man accusent également une forte ré-
gression de l'industrie du bâtiment.
La seule ville de Vevey, qui a cons-
truit un logemen t en 1941, n'en a plus
construit depuis, ni n 'a obtenu aucun
permis.
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Carnet du j our
Salle de la Paix : 15 h. et 20 h. 30. Festival

Charlie Chaplin.
Théâtre : 20 h . Concert en faveur des œu-

vres sociales de l'aimée.
CINEMAS

Apollo: Jlm-la-Jungle.
Palace : Une femme disparaît.
Rex : Les bas-fonds.
Studio: Les hommes de demain.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Mort du fondateur
du théâtre tyrolien

Le directeur et fondateur du théâ-
tre tyrolien, Ferdinand Echsler,
vient de mourir à Innsbruck , à l 'âge
de 67 ans.
-in livre par Jour

« Les clés du royaume »
par A. Cronin

On a beaucoup parlé , déjà , de ce
livre dense, sincère, attachant, que
l'auteur de la « Citadelle » a écrit —
de son aveu même — « parce qu'il
portait ce sujet en lui depuis long,
temps ».

Sujet vaste et périlleux à la f o is,
et qui laisse loin derrière lui la miè-
vrerie de la « dame aux œillets »,
cet avant-dernier ouvrage qui déçut
si for t  les admirateurs de Cronin.
En nos temps épris d' aventures , les
révoltes d' un prêtre que heurt a le
conformisme de ses supérieurs

^ 
la

simple et cruelle histoire d'un être
bon, malheureux et ardent, ne sont
point , pour un roman, des éléments
de succès. Pourtant, ce livre s'a f f i r -
me comme une des grandes réussi-
tes littéraires de cette année.

ll f aut  en chercher la raison dans
sa sincérité. Les questions que se
pose le héros ont un visage fami-
lier. Et si l'auteur y répond avec
force et générosité , c'est p lus encore
le tact exquis avec lequel il se dres-
se contre certaines prétendues véri-
tés qui nous ravit. On éprouve , à li-
re ces pages, un délicieux sentiment
de sécurité et de réconfort.

C'est f in  livre «.amical *. Et c'est
sans doute pourquoi il nous p laît
tant. (g)

(Edit. du Milie u du Monde , Ge-
nève.)

Etat civil de Fleurier
Octobre 19't2

NAISSANCES
2. Albert, à Arnold Luth!, domicilié à

Couvet.
3. Daniel-René, à René Wirth.
4. Jean-Philippe, à Philippe-Emile Le-

bet, domicUlé à Buttes.
16. Denise-Marie, à Jules-Arnold Botte-

ron, domicilié aux Bayards.
27. Mariette-Hélène, à Jules-Albert

Jeannln.
29. Wilfred-Prancis, à Francis-Henri

Jeanrenaud, domicilié à Môtiers.
MARIAGES

16. Jearn-Robert Hossly, Glaronnals et
Neuchâtelois, et Odette-Antoinette Mar-
tin, Neuchâteloise.

16. Tell-Hermann Jacot-Descombes, Neu-
châtelois, et Marguerite-Hélène Duvanel,
Neuchâteloise.

16. Rodolphe-Emile Anker, Neuchâtelois
et Bernois, et Ellsabetha-Luiza Buttiker,
Saint-Galloise.

30. Pernand-Edouard Robert-Nlcoud,
Neuchâtelois, et Suzanne Meylan, Vau-
doise.

DÉCÈS
1. Elisa Perrochet-Aeschlmann, née le

22 novembre 1650.
2. Marie-Louise Tardy-Leuba-dlt-Gal-

la_d, née le 3 novembre 1888.
8. Bernardlno-Martino Rota, né le 6

novembre 1930.
12. Rosa Berthoud-Leuba-dlt-Galland,

née le 6 Janvier 1885.

Pour dames
très grand choix de

pantoufles et cafignons
Pantoufles à revers . . . . .  5.90
Cafignons montants, depuis . . 9.80
Souliers montants en cuir, dou-

blés chaud, depuis . . . .  21.80
TRÈS BEAU BAS, 1.90

J. KURTH Neuchâtel

TENNIS DE TABLE

Les matches retour entre les équi-
pes du CTT la Coudre I et II ef du
CTT Nugget I et II, se sont disputés
dimanche 9 novembre, au restaurant
de la Grappe, à la Coudre. Après des
sets fort disputés, les résultats furent
les suivants :

CTT la Coudre I bat CTT Nugget I par
5 à 4 ; Luginbuhl (LC) bat Perrenoud
(N) 2-1 ; Vouga (LC) bat Gertscher (N)
2-0; Fabian (N) bat Oberson (LC) 2-0;
Luginbuhl (LC) bat Gertscher (N) 2-0 ;
Fabian (N) bat Vouga (LC) 2-0 ; Perre-
noud (N) bat Oberson (LC) 2-0; Luginbuhl
(LC) bat Fabian (N) 2-0 ; Perrenoud (N)
bat Oberson (LC) 2-0 ; Oberson (LC) bat
Gertscher (N) 2-0.

CTT la Coudre II bat CTT Nugget II
par 5 à 4 : Zwald (N) bat Fomachon (LC)
2-0 ; Wcelfli (LC) bat de Zschock (N) 2-0;
Montandon (LC) bat Suter (N) 2-1 ; Wœl-
fU (LC) bat Suter (N) 2-1 ; Zwald (N)
bat Montandon (LC) 2-0 ; de Zschok (N)
bat Fomachon (LC) 2-0 ; Zwald bat Wcel-
fli 2-0 ; de Zschok (N) bat Montandon
(LC) 2-1 ; Fomachon (LC) bat Suter (N)
2-1.

Il y a'15 jours, ces équipes s'étaient
déjà rencontrées et les résultats
avaient été de 7-2 pour le CTT Nugget
I et de 6-3 en faveur du CTT Nugget

Un match retour
la Coudre - Nugget

il.
BOXE

2500 spectateurs ont assisté mardi
soir à la rencontre qui s'est déroulée
à la Mustermesse, opposant les bo-
xeurs suisses aux boxeurs alle-
mands. Voici les résultats :

Poids mouche : Obermauer (A) bat
Schwab (S) par abandon au 2me round.
Poids coque : Dietrich (A) et Siegfried (S)
font match nul. Poids plume : Strang-
feld (A) et Bandlé (S) font match nul.
Poids léger : Numberg (A) bat GuUiau-
me (S) aux points. Poids mi-moyen :
Herschenbach (A) bat Weidmann (S) aux
points. Poids moyen : Grùnwald (A) bat
Barchetti (S) aux points. Poids mi-lourd :
Klelnwachter (A) et Muller (S) font
match nul . Poids lourd : ton Hoff (A)
bat Stettler (S) aux points.

Résultat final : L'Allemagne bat Ja
Suisse 13 à 3.

Une rencontre
Suisse - Allemagne à Bâle
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, inform.
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 Bernler. 20 h., radlo-éoran. 20.30,
fantaisie de Jean Sam. 21 h., œuvres de
J.-S. Baoh. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, Mario Traversa,
violoniste. 13 h., Jazz pour piano. 13.25,
musique de ballet. 16 h., concert varié.
16.30, pour les malades. 17 h., concert par
le R. O. 18.20, swing. 19.20, disques. 19.40,
cloches. 20 h., fanfare.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.05, émission variée. 17 h., musique de
ballets. 19 h., pour les enfants. 19.45,
chant. 20 h., concert par le R. O. 20.30,
comédie. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10, 12 h. et 13.15 (Alle-
magne), concert. 14.15, variétés. 16.10, airs
d'opéras. 17.16, émission gaie. 19.30, dis-
ques. 21 h., mélodies. 22.20, chanson
d'amour.

EUROPE II : U h. (Marseille) , pour les
enfants. 13.55 (Paris), comédies. 16.45 (Vi-
chy), concert d'orchestre. 17.30 (Marseil-
le), chant. 19 h., concert d'orchestre. 20 h.,
concert par l'Orchestre national. 22 h.,
« Jacques Bonhomme », par Léon Trelch,
22.20, valses.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13.55,
variétés. 14.30, théâtre. 17.15, concert cho-
ral. 17.30, chant. 19 h., variétés.

TOULOUSE : 20 h., concert symphonl-
que. 22.30, valses. 23.15, concert d'orches-
tre.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16 h.,
airs d'opéras. 20.20, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, musi-
que italienne. 18 h., concert. 21 h., musi-
que variée.

SOFIA : 20 b., musique de chambre.
21.16, musique légère. 22 h., musique po-
pulaire.

BUDAPEST : 22.10, violon. 22.40, musi-
que de chambre. 23.15. musique tzigane.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission. 12.15, les
sports. 12.29, l'heure. 12.30, les sports.
12.36, airs d'opérettes. 12.45, Inform. 12.55,
disques. 13.05, concert par l'O. S. R. 16.59,
l'heure. 17 h., les classiques Italiens. 18 h.,
communiqués. 18.05. la lyre des Jeunes.
18.26, œuvres vocales de compositeurs con-
temporains. 18.46, la famille, fondement
du pays. 18.50, chronique touristique.
19 h., musique légère. 19.15, Inform. 19.25,
la situation internationale .19.35, bloc-no-
tes. 19.36, au gré des Jours. 19.39, recette
d'Ali BabaM. 19.40, le rendez-vous des
scouts. 20 h., demi-heure militaire. 20.30,
music-hall 1942. 20.45 , les cas de conscien-
ce : le poing fermé, par Georges Hoffmann.
21.25, Jazz-hot. 21.50, Inform.

(Extrait du Journal t Le Radio »)
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##^^»̂ ___1 « m Malgré la guerre, le savon Sunlight est
lllSm  ̂.êkWÈiii ^briqué avec des bonnes huiles de qualité

4? ^^^^^:^W égale à celle d'avant-guerre. En outre, le savon
lÉk Sunlight contient des ingrédients qui ne se
Wf trouvent dans aucun autre savon. Cette diffé-

:-«r|ÉbP  ̂ ¦ m rence affirme, une fois de plus, la réputation du j
\ ¦ m nom Sunlight connu depuis des générations.
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direction de L'APOLLO a choisi pour les GRANDS ENFANTS

J Ë M - L A - J V LX G L E
Autourd 'hui •  ̂ FÏLM Prix des places Parterre Balcon
-«. . , «. ,* _. MAGNIFIQUE ADULTES . . .  1.— 1.50matinée a 15 ft. ENFANTS . . . 0.50 i._

VAUSEYON
Cancellation de passage

Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX avisent le pu-
blic que les conditions ayant provoqué la concession du
passage à niveau km. 1.890 à Vauseyon, ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds, n'existant plus, ce passage sera sup-
primé et cancelé à partir du vendredi 13 novembre 1942.
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| Pour dames fortes !
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Retenez ce prix : il
vous permet d'avoir
un corset avec cein-
ture ventrière, laça-
ge au dos, en coutil
uni , qualité extra-

Vente exclusive
Envoi contre

remboursement

|̂¦ S % Timbres S. E.N. — J»

m**'
*-*' (SA 8163 Z

Exposition-Vente
So_L_cmoN DE GRAVURES NEUCHATELOISES
anciennes, par : Baumann, Calame, Girardet, Lory, Morlte^eta
Très belles vues de Neuchâtel , Aquarelles de Moritz, Baumann,
Courvoisier-Voisin. Gravures historiques : « La carmagnole »,« Les serments réciproques », « Visite de Béville », etc. Série
Val-de-Travers, par Calame, album Nicolet, etc. Très belle»
vues neuchâteloises et suisses. En couleurs et en noir. Toute!

pièces garanties.

Schneider, antiquités, Evole 9, Neuchâtel

/ "N
Savez-vous que... Si vous désirez acheter
un radio, vous n'avez pas besoin de vous
déplacer, il s uf f i t  d 'écrire à

P/foM»
qui vous présentera un choix à votre
domicile sans aucun engagement po ur
vous. Vous obtiendrez les f acilités de
paiement désirées. Radio-Mélody exécute I
toutes les réparations de la branche. IV /

LEÇONS I> _E P I A N O

RUTH GAGNEBIN ¦_£__"
20, Maillefer Neuchâtel Tél. 5 32 29

sur demande se rend à domicile
CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR DÉBUTANTS

Salle de la Paix
Samedi 14 novembre, dès 20 heures

Grande soirée
dansante et familière

organisée par la Cie 3 sauvetage

sapeurs-pompiers
avec le concours de l'orchestre renommé

« M A D R I N O »
Prolongation d'ouverture autorisée

———¦—H—lll IIIIHjgl

ATELIER DES LOISIRS
pour jeunes gens au-dessus de 15 ans

Réouverture lundi 16 novembre, à 19 h. 30
Place des Halles 13 

-M——Il -_ ll_ ll l_il____HI ¦ll l l I ll f l- l_____|

Vos lunettes sont-elles suff isantes
pour traverser les jours courts ?
Faites-les vérifier chez

Mlle REYMOND
O P T I Q U E  M É D I C A L E
17, rue de l'Hôpital, Neuchatel

_--̂ _3<i__S™*___l_^^~ "\

vivifiante "̂JJ-JSy -̂Sr̂ '

Tablettes lipoides végétales -̂*?«5_^^^_é_?
Dans les pharmacies ff. 2 50 .fSSflgtf^^̂  ï
boita pour cu re, contenant 4 tubes, fr. 9.— *mm% ~̂  ̂
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M. Churchill dresse
le bilan de la victoire

anglo-saxonne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES VOYAGES

DP « PREMIER » ANGLAIS

Faisant allusion à la coordination de
l'effort des Alliés et aux difficultés géo-
graphiques, M. Churchill dit que « le pré-
sent Roosevelt n 'a pas trouvé possible
de quitter les Etats-Unis, ni Staline, quit-
ter la Russie. Il me fallut donc faire les
voyages dans chaque direction, accompa-
gné à l'aller et au retour par les autori-
tés militaires et les experts les plus im-
portants pour travailler dans la mesure
du possible, à mettre nos plans en har-
monie. » (Vifs applaudissements.)

STALINE EST EN DROIT

DE RÉCLAMER

UN SECOND FRONT
M. Churchill poursuit :
< La Russie en se défendant a rendu un

jervlce incomparable et mit de façon per-
manente hors d'action beaucoup plus de
'millions d'hommes que l'Allemagne n'en
perdit dans la dernière guerre tout entiè-
re. Je reconnais la force de tout ce que

.'Staline a dit dans son dernier discours
concernant le fardeau énorme qui a été
jeté sur la Russie. Mon cœur a saigné
pour la Russie. J'ai ressenti oe que tous
doivent avoir ressenti: le désir intense de
souffrir avec elle et de la décharger d'une
partie de son fardeau. Tout ce que Staline
» dit concernant ce fardeau dispropor-
tionné est parfaitement vrai. Les Russes
supportèrent ce fardeau et Je pense qu'U

• est absolument naturel de leur part et
pleinement dans le cadre de leurs droits
de faire des déclarations très vigoureuses
et résolues.

» Ce qui! fallait faire, c'était leur ai-
der, mais les aider de façon efficace et
convenable. C'eût été un soulagement peu
profitable que d'effectuer une attaque
prématurée à travers la Manche et si
nous avions eu au moins une douzaine de
Dieppe en un Jour et deux Dunkerque en
une 'semaine ou deux plus tard , le béné-
fice de l'opération n'aurait pas été bien
brillant. (Rires.) Mais un désastre de cet-
te nature n'eût pas aidé la Russie.

LES DIFFICULTÉS
DU PASSAGE DE LA MANCHE

«L'attaque qui sera faite en temps uti-
le à travers la Manche ou la mer du Nord
eilge des préparatifs poussés à un immen-
se degré, un nombre énorme d'embarca-
tions spéciales de débarquement et une
grande armée entraînée division par divi-
sion à la guerre amphibie. Tout cela est
en train, mais cela prend du temps. SI
à n'importe quel moment l'ennemi deve-
nait démoralisé, on n'aurait pas besoin des
mêmes préparatifs minutieux et l'on
pourrait courir des risques sur une gran-
de échelle, mais à présent cela n'est cer-
tainement pas le cas et l'Allemagne pos-
sède en France une armée aussi grande
que la nôtre en Grande-Bretagne sans

. compter la garde métropolitaine. Cette
armée n'est pas aussi bien équipée que
les troupes britanniques et américaines,

I mafe elle comprend de nombreux soldats
egueriia et des vétérans.

» Maintes et maintes fols, avec le plein
-sentiment de mes collègues du cabinet
de guenre, J'ai dit aux chefs d'état-major
quïls ne doivent tenir aucun compte de
la cla__er_r pubUque lorsqu'ils s'efforcent
de résoudre ces problèmes. On me deman-
de pourquoi Je donne de faux espoirs aux
Russes ? Pourquoi sanctionnez-vous avec
les Etats-Unis et la Russie un communi-
qué qui pariait d'un second front en Eu-
rope en 1942 ? Je dois déclarer tout à fait
franchement que J'estime parfaitement
Justifiable de tromper l'ennemi, même si
en même temps votre propre peuple est
tranporatrement Induit en errreur. (Ap-
plaudissements.) Mais 11 est une chose
toutefois que vous ne devez Jamais faire :
Tromper vos alliés. (Applaudissements
nourris.) Vous ne devez Jamais faire une
promesse que vous ne remplissez pas.
J'espère que nous montrerons que nous
avons toujours observé ce principe. »

CE QUE M. CHURCHILL AVAIT
PROMIS A LA RUSSIE

M. ChurchlU poursuit:
fT o us les engagements britanniques

vis-à-vis de la Russie ont été respectés .
En Juin , J'ai donné à la Russie un docu-
ment écrit qui faisait entendre parfaite-
ment nettement qu'alors que nous étions
disposés de faire un débarquement en
1942, nous ne pouvions promettre de le
faire. Entre temps, il Importait énormé-
ment à la Russie que l'ennemi crut que
nous en avions pris la résolution. Par ce
moyen, nous pouvions attirer le plus
grand nombre d'Allemands et les obliger
à se maintenir à Gâtais et sur , les côtes de
France et des Pays-Bas. Nous avons attiré
et obUgé à se maintenir à l'occident tren-
te-trois divisions allemandes et un tiers
de l'aviation de chasse allemande se trou-
ve à l'occident sans y être employée et
une grosse paitle du contingent des bom-
bardiers n 'est pas employée pour nous at-
taquer. Pourquoi? Parce qu 'on la tenait
en réserve pour ce débarquement, même
s'il se produisait sur des plages.

L'ÉTUDE DU DÉBARQUEMENT

_N AFRIQUE FRANÇAISE
» Lors de ma première visite à Washing-

ton le président Roosevelt estimait que
l'Afrique septentrionale française se prê-
tait spécialement à l'intervention améri-
caine. Nous partagions entièrement cette
opinion. Il nous fallut également étudier
le plan de débarquement en France. Les
deux projets furent examinés et des pré-
paratifs furent faits pour ces deux éven-
tualités. Quant à mol, J'ai toujours esti-
mé que le front occidental faisait un
tout. Au même moment, nous avons exé-
cuté ce grand mouvement d'encerclement
de la Méditerranée pour reprendre la maî-
trise de cette mer et exposer à une vio-
lente attaque le bas-ventre de l'Axe, spé-
cialement l'Italie.

» Lors de la deuxième visite en Grande-
Bretagne du général Marrshall en Juillet ,
11 fut décidé de retenir l'ennemi sur le
rivage français et d'attaquer son front
méridional via l'Afrique dru nord . Les
états-majors britanniques et américains
lurent entièrement d'accord et leurs vues
ont été adoptées par le cabinet britannl-
tiue. Des ordres furent donnés avec une
urgence extrême à fin Juillet. Des offi-
ciers d'état-major américains et britanni-
ques ont travaillé ensemble comme des
frères. L'esprit de solidarité et de cama-
fMerle est très prononcé et ce sera un
Précieux facteur dans nos taches futu-
rs. »

Î_ÉLÉMENT SURPRISE
gN EGYPTE

Revenant sur la bataille d'Egypte,
M. Churchill a déclaré:

«L'estimation du général Alexander,
laquelle me parvint hier soir, est que
M.000 Allemands et Italiens ont été tués,
Messes ou faits prisonniers Trente-quatre
pille sont des Allemands et 2S,000 des
Italiens. Il y a beaucoup d'autres Italien.

qul errent peut-être dans le désert. L'en-
nemi perdit 500 chars, 1000 canons de
tous types.

» Nos pertes quoique sévères et pénibles,
ne furent pas excepUonnellerment élevées
étant donné la tache à accomplir.

» Elles s'élèvent à 13,600 officiers, sous-
offlclers et soldats. Cinquante-huit pour
cent provenaient du Royaume-Uni avec
une proportion beaucoup plus grande
d'officiers parce que les forces blindées
étaient britanniques. Les Australiens, les
Néo-Zélandals et les Sud-Africains étaient
au premier rang pour l'attaque.

» La bataille d'Egypte doit être envisa-
gée comme une victoire historique et afin
de la célébrer l'ordre est donné de sonner
les cloches partout dans le pays, diman-
che matin 15 novembre. »

Au sujet de l'élément surprise en
Egypte, M. Churchill dit:

« Par un système merveilleux de camou-
flage, la surprise tactique fut accomplie
dans le désert. L'ennemi savait que l'at-
taque était en vole de préparation mais
on lui cacha où, comment et quand l'at-
taque serait faite. »

L'ITALIE VA CONNAITRE
L'ÉPREUVE

M. Churchill loua la façon dont ceux
qui étaient dans le secret le gardèrent et
rendit hommage aussi & la presse pour
s'être abstenue de conjectures. Le pre-
mier ministre ajouta:

« L'Italie va maintenant se rendre bien
mieux compte des épreuves de la guerre
et de l'imprudence d'entrer en guerre lors-
que vous croyez que votre antagoniste est
prostré. (Applaudissements.) Cela appor-
tera au peuple italien dans son ensemble
une conception beaucoup plus claire des
épreuves et des horreurs de la guerre.

LE CAS DE LA FRANCE
» Aujourd'hui, la nouvelle me parvient

qu 'Hitler a décidé d'envahir toute la
France, rompant ainsi l'armistice que le
gouvernement de Vichy avait observé avec
une fidélité si pitoyable et si pervertie au
prix horrible, allant Jusqu'à sacrifier ses
vaisseaux et ses marins en tirant sur les
navires américains venant à la rescousse.

» Certainement le moment est venu
pour tous les Français, dignes de ce nom,
de se tenir ensemble. Voici le moment
où tous les Français doivent se défaire de
leurs opinions personnelles et de leur ri-
valité et de songer, comme le fait le géné-
ral de Gaulle, seulement à la libération
de leur sol natal.

» Au moment où J'entrais à la Chambre
me parvint la nouveUe que Casablanca
avait capitulé. (Applaudissements.) Un
autre message que J'ai reçu disait que le
cap Ferruch venait d'être occupé, à l'est
d'Alger, par une expédition amphibie.
Maintenant, tous les porta de débarque-
ment d'Importance vitale en Afrique du
nord sont aux mains des Alliés.

» La Chambre peut avoir la certitude
que bien des choses vont se passer ces
quelques prochains Jours et Je ne ferais
que présumer si J'essayais de donner une
opinion quelconque sur la situation qui
évoluera en Afrique du nord , eh France,
en Italie, sauf que nous aurons prochai-
nement des facilités beaucoup plus gran-
des pour bombarder l'Italie par la voie
des airs.

IL FAUT POURSUIVRE
L'EFFORT

» Nous avons le droit de nous réjouir
seulement à la, condition que nous ne
relâchions pas nos efforts. (Applaudisse-
ments.) Nous aurons besoin d'utiliser le
stimulant de la victoire pour accroître nos
actions, pour parfaire nos systèmes et af-
finer encore nos façons de procéder. Dans
cette disposition d'esprit et avec l'appui
inébranlable de la Chambre, nous allons
nous remettre à la tâche. »

Nouvelles économignes et financières
BOURSE

( OO U R S  DK C L Ô T  L I R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 nov. ll nov.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit suisse 556.— d 550.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 503.— d 497.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.— d
Câble élect. Cortalllod 3400.— d 3412.50
Ed. Dubied & Cie .. 515.— d 510.— d
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— d 490.— d

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

» » prlv. 114.— d 114.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3H 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 2 _ 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3^4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3!/j  1942 101.- d 101.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.50 d 103.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104. — d 104.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3'/j 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3Vt 1941 102.- d 102.25 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 84.— d 84.— d

» 3%-3% 1905 83.25 d 83.25 d
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— d

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

Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8Mi% 1938 102.— d 102.- d
Tram, de N. 4M>% 1936 102.— d 102.- d
J. Klaus 4*4 % .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 101.— 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque commère. Bâle 350.— 341.—
Sté de banque suisse 602.— 490.—
St« suis, p l'Ind. élec. 340.— 302.—
Sté p. l'industr. chim. 6150.— d 6140.— d
Chimiques Sandoz .. 8150.— 8050.—
Schappe de Bâle .... 935.- 928.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

8% C.F.F. difl. 1903 100.50% 99.50%
3% CF.F 1938 97.— % 95.25%3% Défense nat. 1936 102 65% 102.20%
3*4-4% Déf . nat. 1940 105.80% 105.40%
3*4% Empr. féd. 1941 103.25% 102.75%
3*4% Empr. féd. 1941 100.60% 99.90%
3*4 % Jura-Simpl: 1894 103.-%d 102.50%
3*4% Goth. 1895 Ire h. 101.90% 101.65%

ACTIONS
S. A. Leu & Ole , Zurich 375.— 372.—
Banque fédérale S. A. 382. — 377.—
Union de banq. suiss. 650.— 647.—
Crédit suisse 553.— 548.-
Crédit foncier suisse.. 313.— d 312.—
Bque p. entrep. électr. 412.— 407.—
Motor Columbus 354.— 350.—
Sté sulsse-am. d'él. A 82.— 81.—
Alumln Neuhausen .. 2845. — 2795.—
C.-F. Bally S. A 1005.— 990.—
Brown, Boveri & Co .. 700.— 677 .—
Conserves Lenzbourg 1975.— o 1940.— o
Aciéries Fischer 1005.— 990.—
Lonza 860.— 855.—
Nestlé 926.— 920.—
Sulzer 1140.— 1105.-
Baltimore & Ohlo.... 37.— 33.75
Pensylvanla 138.— 132.— .
General electrle 178.— 170.—
Stand. OU Cy of N.-J. 239.— 230.—
Int. nick. Co of Oan 173.— 166.—
Kennec. Copper Co .. 192.— 178.—
Montgom. Ward & Co 184.— 177.—
Hisp. am. de electrle. 1120.— 1120.—
Italo-argent. de électr. 143.— 139.—
Royal Dutch 395.— 385.—
Allumettes suédois. B 15.25 d 15.25 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

3%% Ch. Pco - Suisse 530.— 525.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 502.— 497.—
3% Genevois à lots .. 128.— d 127.50
5% VUle de Rio 90.— 88.—
6% Hlspano bons .... 205.— d 203.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 80.— 82.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 155.— d 150.—
Sté fin. franco - suisse 58.— 57.— d
Am. europ. secur. ord. 34.— 31.75
Am. europ. secur. prlv. 360.— 350.—
Cie genev. Ind . d. gaz 315.— 295.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90.— o
Aramayo 39,— 37,50
Mines de Bor 85.— d — .—Chartered 21.50 19.—Totls non estamp. .. 107.— 105.—Parts Setlf 280.— 276.—Flnanc. des caoutch. 18.— 17!—Eleotrolux B 86.— 84 50
Roui, billes B (SKP) 227.— 225. —Separator B 83.— d 83.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque cant. vaudoise 95.25 690.—
Crédit foncier vaudois 700.— 690.— d
Câbles de Cossonay .. 95.25 1950.— o
Chaux et ciment S. r. 705.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 605.— d 3650, — o
Sté romande d'électr. 2000.— o 357.50
Canton Fribourg 1902 16.29 d 16.—
Comm. fribourg. 1887 367.50 95.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 nov. 10 nov.

3% Rente perp , 97.55 97.50
Crédit Lyonnais 6500.— 6400.—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3075.— — .—
Péchlney 5360.— 5200.—
Rhône Poulenc 3770.— 3786.—
Kuhlmann 2380.— 2379.—

BOURSE DE NEW-YORK
9 nov. 10 nov.

AlHed Cheminai &Dye 142.75 140.-
Amerlcan Tel & Teleg 129.38 129.50
American Tobacco «B» 44.50 • 44,25
Anaconda COpper 27.60 26.75
Chrysler Corporation 66.62 67.—
Consolidated Edison.. 16.25 16.12
Du Pont de Nemours 134.— 133.—
General Motors 43. — 42.75 ex
International Nickel.. 30.25 29.75
United Alrcraft 28.38 27.25
United States Steel .. 51.- 50.50
Woolworth 29.50 ex 29.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.— 1.25

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 3.50 4.30

» coupures de 10 lit. 5.— 6.70
Allemagne 15.50 16.60
Angleterre, gr.c. par lvst. 0.20 9.80

» p.c. par lv.st. 9.40 10.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.90 10.40

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.20 46.80
» (Suisse 20 fr.) .... 36.80 37.40
» (Français 20 fr.) .. 37.90 38.50

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

en date du 11 novembre 1942

Après l'occupation de la France libre
En Afrique du nord, les opérations
se déplacent du côté de la Tunisie

Les Allemands
dans la vallée du Rhône
MARSEILLE, 12 (Havas-Ofi) . - Le

passage des élémenits allemands QTii
viennent occuper, dans la région cô-
tière du sud-est, dc_ points stratégi-
5ues, a été signalé à Valence et à

range, sur la rive gauche du Rhône
et à Bagnol et au Teil sur la rive
droite, à 17 heures, mercredi.

A Marseille, la Canebière
devient silencieuse

MARSEILLE, 12 (Havas-Ofi.) . -
Jamais encore la Cauebière, en celte
première soirée d'obscurcissement
total, n'avait revêtu un aspect aussi
désertique. Seuls quelques agents ar-
pentent la célèbre voie marseillaise,
d'ordinaire si animée.

Conformément aux instructions du
préfet régional, cinémas, restaurants
et cafés ont fermé leurs portes à
20 heures. Les théâtres avaient aj'our-
né leurs spectacles. Un calme j'us-
qu'ici inconnu règne dans la grande
cité méditerran éenne.

Les Italiens
en Corse

VICHY, 11 (Havas-Ofi.). -
Lies troupes italiennes ont dé-
barqué mercredi après-midi à
Bas Ma, en Corse.

Et en Savoie
CHAMBÉRY, 12 (Havas-Ofi.). -

Les troupes italiennes occupant la
va'llée de la Haute-Maurienne et de la
Haute-Tarentaise sont descendues jus-
qu'à Pont-de-Chèvres, point situé
entre Modane et Saint-Michel-de-Mau-
rienne. A l'heure actuelle, aucun train
ne peut circuler dans cette direction ,
les occupants ayant déboulonné les
rails de chemin de fer. Jeudi , on croit
que les troupes italiennes descen-
dront jusqu'à Pont-Royal, à 40 km. de
Chambéry, point qui marque la limite
de la zone démilitarisée.

Les troupes italiennes entrent
à Nice

NICE, 11 (Havas-Ofi.). — Les trou-
pes italiennes commencèrent à en-
trer à Nice vers 15 heures. Des déta-

chements motorisés ont traversé la
ville se dirigeant vers l'ouest. La po-
pulation est calme. Il n'y a pas eu
d'incidents.

La cessation
des hostilités
en Afrique
du nord

LONDRES, 11 (Reuter). — Le Q.G.
allié en Afrique du nord annonce la
cessation des hostilités en Afrique
du nord.

La capitulation est intervenue
à 7 heures du matin

WASHINGTON, 11. — C'est à 7 h.
du matin que les forces françaises
en Afrique du nord se rendirent aux
forces américaines.

La progression commence
en direction de la Tunisie
WASHINGTON, 11. — Le commu-

niqué du Q.G. allié en Afrique du
nord ajoute que les forces anglo -
américaines ont commencé une pro-
gression rapide vers l'est en partant
d'Alger et se dirigeant vers la Tuni-
sie où se trouvent les Allemands.

Casablanca occupée
LONDRES, 11 (Reuter). — Les

troupes américaines sont entrées
mercredi à Casablanca.

La fin des hostilités au Maroc
LONDRES, 11 (Reuter). — Le

Q. G. des forces alliées communique:
La dernière place de résistance

fut le Maroc où le major général Pat-
ton donna l'ordre de cesser le feu
après une conférence avec l'amiral
Michelier.

C'est l'amiral Darlan
qui a donné

l'ordre de cesser te feu
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 12 (Reuter). — L'amiral Dar-
lan a adressé à tous les commandants
en Afrique du nord française, y com-
pris le Maroc , l'ordre de cesser les
hostilités.

Cet ordre fut lancé à la suite d'une
conférence, qui eut lieu à Alger, en-
tre le représentant du général Eisen-
hower et l'amiral Darlan.

Il prend l'autorité
« au nom du maréchal »

Voici le texte de l'ordre donné par
l'amiral Darlan :

« Ayant rempli nos engagements et
cette bataille sanguinaire étant deve-

nue inutile, ordre est donné à toutes
les forces de terre, de mer et de l'air
en Afrique du nord de cesser la lutte
contre les forces de l'Amérique et de
ses alliés, de retourner dans les ca-
sernes et d'observer la plus stricte
neutralité.

» A Alger et au Maroc, les comman-
dants en chef se mettront en liaison
avec les commandants locaux au su-
je t des conditions de suspension des
hostilités. J'assume l'autorité sur
l'Afrique du nord, au nom du maré-
chal .

» Les officiers supérieurs actuels
conserveront leur commandement et
les organismes politiques et adminis-
tratifs resteront en vigueur. Aucun
changement ne sera fait sans nouvel
ordre émanant de moi. Tous les pri-
sonniers de part et d'autre seront
échangés. _

L'occupation du port .
de Bougie

ALGER, 11 (Reuter). — Le quar-
tier général allié dans le nord de
l'Afrique publie le communiqué sui-
vant:

Les forces alliées occupent le port
de Bougie, ville située dans le dépar-
tement de Constantine, sur la route
menant à Tunis.

Les Allemands en Tunisie
LONDRES, 11 (Reuter). — On an-

nonce de source autorisée que des
avions de chasse de l'Axe et des trou-
pes allemandes transportées par
avions ont atterri en Tunisie,

Ils y arrivèrent
progressivement

LONDRES, 11. — Selon l'agence
Reuter des Allemands arrivèrent en
Tunisie progressivement ces derniers
jours.

Pas de débarquement de l'Axe
en Tunisie, dit Havas-Ofi
TUNIS, 11 (Havas-Ofi). — On dé-

ment formellement à Tunis que des
forces de l'Axe aient débarqué en
Tunisie.

Les troupes françaises
résisteront-elles ?

NEW-YORK, 11. — Selon l'Asso-
ciated Press, la capitulation des
troupes françaises en Afrique du
nord ne comprend pas la Tunisie,
où une résistance est prévue à l'en-
trée des troupes alliées.

Les soldats de t'Axe
seraient au nombre de 600

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 12 (Reuter). - On estime à
cinq ou six cents le nombre des sol-
dats de l'Axe qui ont été transportés
en Tunisie à bord d'avions venant de
Sicile et de Sardaigne.

La flott e française
hier à 16 h. était à Toulon
TOULON, 11 (Havas-Ofi). — Con-

trairement à certaines informations,
à 16 heures, la flotte française était
toujours en rade de Toulon.

La radio française enjoint
à la flotte marchande

française de rallier les ports
de Méditerranée et de Corse

VICHY, 12 (Havas-Ofi). — La ra-
dio française a lancé aux officiers
et aux équipages de la marine mar-
chande qui se trouvent en haute mer
ou en Méditerranée un avis leur or-
donnant  dc rallier immédiatement
un port français en Méditerranée ou
cn Corse.

Un conseil de Londres
à la marine marchande

française : « Rendez-vous
à Alger ou à Gibraltar

LONDRES, 11 (Reuter). — Le
porte-parole britannique et améri-
cain a adressé aujourd'hui de Lon-
dres un appel aux marins de la ma-
rine marchande française dans la
Méditerranée, ileur demandant de se
rendre à Alger ou à Gibrailtar. Si
cela est impossible, ils doivent sabor-
der leurs navires.

L'appel , qui a été adressé aux capi-
taines et aux équ ipages des navires
marchands, ajoute:

« Il ne devrait pas être permis aux
navires se trouvant dans des ports
méditerranéens de tomber aux mains
allemandes ou italiennes. »

Le général de Gaulle
s'adresse aux Français :

« Joignez-vous aux Alliés»
LONDRES, 11 (Reuter). — Dans

l'appel qu'il a radiodiffusé aux Fran-
çais, le général de Gaulle a dit:

La victoire est certaine. Saisissez les
quelques heures qui vous restent pour ve-
nir, si possible, vous Joindre aux Alliés.
Officiers, soldats, marins, aviateurs, hâtez-
vous avec vos vaisseaux, vos avions armés,
de vous Joindre aux forces françaises li-
bres. Ne laissez pas vos armes aux mains
de l'ennemi.

L'opinion à Washington
après l'occupation
de la zone libre

Les Allemands
s'installeront-ils aussi

en Espagne ?
WASHINGTON, 11 (United Press),
Les milieux politiques de Washing-

ton se demandent si le chancelier dtf
Reich donnera l'ordre à ses troupes
d'entrer en Espagne. Une fois que les
troupes allemandes ont pris pied
au sud de la France, il leur serait fa-
cile de franchir les Pyrénées.

La situation
en dernière minute

ALGER, 12. — Le correspondant
militaire d'Exchange mande:

Les chasseurs-bombardiers et les
<t Stuka » de l'Axe ont atterri sur
l'aérodrome d'El-Alvina en Tunisie et
probablement aussi à Sidi-Achmed.
D'autres appareils ont transporté des
troupes de choc de Sicile et de Sar-
daigne. Les troupes britanniques opé-
rant conjointement avec les Améri-
cains en Algérie orientale s'appro-
chent de la frontière de Tunisie. El-
les appartiennent à la première ar-
mée britannique sous le commande-
ment du général Andersen.

Les Alliés sont à présent à une dis-
tance de 150 km. à l'ouest de la fron-
tière de Tunisie.

Au Q. G. allié, on fait ressortir que
si l'Axe a l'intention de lancer vne
grande opération défensive en Tuni-
sie, le transport de troupes et de ma-
tériel devra être effectué par mert
l'acheminement par les airs ne de-
vant pas suffire. On pense que l'Axe
entreprendra tout d'abord une action
retardatrice.

Les opérations qui ont provoqué la
chute d'Oran on été menées par des
troupes venues directement par avion
d'Angleterre.

On ne peut pas encore donner de
détails sur les opérations qui se sont
déroulées mercredi au Maroc et en
Algérie, de même que sur les mouve-
ments de la flotte française, mais on
peut supposer que quelques unités de
celle-ci se sont déjà jointes aux uni-
tés de la flotte alliée.

. Attention ! STUDIO Attention ! .
Aujourd'hui, dernier Jour Tél. 5 30 00 Matinée a 15 h. a prix réduits |L

Hâtez-vous, car vous regretteriez de ne pas l'avoir vu ! Le triomphal succès remporté nar B
MICKEY ROONEY et SPENCER TRACY dans M

LES H O M M E S  DE D E M A I N  i

Les BAS-FOIS
GABIN - JOUVET

MATINÉE à 15 heures

^BBlii8BB_l-_ RËX"

NAISSANCES
6. Hélène-Suzanne, à Roger-Marc Char-

let ei à Suzanne-Marguerite née Jacot, à
Neuchâtel .

6. Gérald, à Paul-Alfred Saarm ert à Blan-
che-Marguerite née Buchs, à Boudry.

7. Violaine, & Charles-Auguste Guillau-
me et à Eugénle-Alphonslne née Chlffel-
le. à Diesse.

1. Danlèle-Françoise, à Fernand-Maurl-
ce Rochiart ert à Germaine-Hélène née Pa-
iroz, _ Neuchâtel.

8. Sylvie-Louis, à Brmanno-Alessandro
Piaget et à Marcelle-Andrée né« Clerc, à
Neuchfttel.

8. Alaln-Marrcel, à Marocl-Ernest Glau-
que et à Henriette née Cachelln, à Prèles.

10. Jacques-Alain, à Jean-Louis Barbe-
zat et ft Suaanne-May née Schray, & Neu-
châtel.

DECES
80. Auguste Barascud, né en 1872, époux

de Louise-Eugénie Favre, à Neuchâtel .
31. Louise Clottu-Murset, née en 1871,

veuve de Paul , à Neuchâtel.
31. Fernand-Joseph Pantlllon , né en

1909, époux de Paullne-Bluette Cousin, à
Neuchatel.

1er. Lucle-Germalne R1hm-Wullleumler,
née en 1905. épouse de Walter, à Salnt-
Blalse.

3. Cécile DUrrenmatt-Balslger, née en
1895, épouse d'Albert-François à Neuchft-
tel.

3. Clara Stlraemann, née en. 1882, fille
do Jean, & Neuch&tel.

f////////////// ******************************* ****

Etat civil de Neuchâtel

M Voitures d'enfants - Charrettes
(£M\ WISA-GLORIA

r'/l VU-r à̂ Tou|ours très grand assortiment

¥St?E- BIEDERMANN

Théâtre - Ce soir à 20 h.

C O N C E R T
en faveur des Œuvres sociales de l'armée

avec le concours de
Blanche Honegger

et d'un
orchestre symphonlque neuchâtelois

Location « A u  Ménestrel » et à l'entrée

Cet après-midi à 15 h.
et ce soir à 20 h. 30

à la Salle de la Paix

FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN
Programme sonorisé

Adultes, 1 fr. 10 Enfants, 40 c
DEMAIN SOIR

CLUB D'EFFICIENCE
Aula de l'université, à 20 h. 30

Conférence de M. Gabriel Rauch
de Lausanne

Caractérlologue — Educateur-conseil
Psychologie du vendeur et de l'acheteur

Invitation spéciale aux commerçants,
vendeurs, vendeuses

Cet après-midi, à 17 heures
an Palais Du Peyrou (Eglise anglaise)

CONFÉRENCE
M»'e Shuslen Scherchen-Hsiao

La musique chinoise
(avec auditions)

Prix d'entrée : Fr. 1.10 donnant droit
à la visite de l'exposition

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis dimanche, les autorités fé-
dérales suivent de très près les évé-
nements internationaux. Le dévelop-
pement qu 'ils viennent de prendre en
France n'était pas inattendu. Mardi
déjà, pendant l'Assemblée fédérale,
des informations parvenaient au Pa-
lais annonçant qu 'il fallait s'attendre
à l'entrée des troupes allemandes en
France non occupée.

La Suisse se trouve ainsi rappro-
chée subitement d'un important théâ-
tre d'opérations, important pour elle
du point de vue économique, puisque
son ravitaillement dépend , en bonne
partie, des possibilités de passage en
Méditerranée. L'occupation des ports
de la côte française de la Méditerra-
née par les forces d'un Etat belligé-
rant complique également les rela-
tions qui pourraient être maintenues
à travers l'Espagne.

Nos autorités n'avaient pas négligé
l'éventualité d'un isolement économi-
que à peu près total. Les récentes
mesures de restrictions, qui avaient
avant tout pour but d'économiser les
réserves, trouvent aujourd'hui une
justification nouvelle.

Du point de vue politique, la Suis-
se neutre a vu s'étendre encore son
rôle de « puissance protectrice», puis-
qu 'elle est chargée de la représenta-
tion des intérêts américains en
France. Le maintien de cette neu-
tralité n'en réclame pas moins la
plus grande vigilance et, de la part
de la population, le calme et la disci-
pline qui «conviennent à la situation
actuelle.

La situation
internationale
et la Suisse

Les trois traîtres
ont été exécutés

BERNE, 11. — On communique of-
ficiellement :

Les condamnations à mort pronon-
cées ' par les tribunaux militaires
contre les fourriers Zurcher et Feer
et contre le conducteur Schrâmli ont
été exécutées militairement, après
que les recours en grâce eurent été
rejetés par l'Assemblée fédérale, dans
la soirée du 10 et à l'aube du 11 no-
vembre 19.2.

Le rapport de la commission financière
sur le budget de l'Etat pour 1943

La commission financière de 1943
a tenu dernièrement trois séances au
cours desquelles elle a examiné le
projet de budget dont nous avons
parlé la semaine dernière. Les mem-
bres du Conseil d'Etat ont assisté aux
délibérations durant lesquelles a été
examiné aussi le projet de décret sur
le versement d'allocations de renché-
rissement" pendant le premier trimes-
tre de 1943.

Après avoir ouvert une discussion
générale sur la situation financière
de l'Etat, la commission a examiné
article par article le projet de bud-
get. Après cet examen, elle a dû se
convaincre que les augmentations
de dépenses prévues dans le budget
étaient entièrement justifiées. Elle a
donc décidé à l'unanimité de propo-
ser au Grand Conseil d'adopter le
projet de budget du Conseil d'Etat,
sans y apporter de modifications.

Parmi les articles particuliers étu-
diés pair la commission et dont parle
le rapport qu'elle présente au Grand
Conseil, nous croyons utile de men-
tionner les plus importants.

Le programme de création d'occa-
sions de travail en cas de chômage
pour l'amélioration des communica-
tions et du tourisme a fai t l'obj et
d'un exposé du chef du département
des travaux publics. Un effort est en-
trepris aujourd'hui pour compenser
le retard que nous avons vis-à-vis
des autres cantons. La commission
s'est encore intéressée à la question
de l'aviation par rapport aux inté-
rêts de notre canton.

A propos de la mine d'asphalte de
Travers, le chef du département des
travaux publics a 'donné à la commis-
sion des renseignements sur les dé-
bouchés éventuels que l'asphalte

trouvera à l'avenir, spécialement
pour le revêtement des routes.

Le département de police étudiera
la réforme du service de la pêche,
l'inspecteur général du service de la
pêche ayant sollicité sa mise à la
retraite. Dans ce même département,
la commission s'est inquiétée de sa-
voir si les charges résultant de la re-
traite de 20 gendarmes au 31 décem-
bre 1942 avaient été comprises dans
la somme de 58,000 fr. prévue au bud-
get. La différence entre les traite-
ments des nouveaux engagés et ceux
des retraités compensera le montant
des retraites à charge de l'Etat qui
seront égales au 35 % des salaires.

La création d'un poste de substi-
tut du juge d'instruction à la Chaux-
de-Fonds a été envisagée par la com-
mission.

Outre le compte « mobilisation de
Çnerre » dont les dépenses sont im-
prévisibles, la commission a étudié
le budjet du fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage. En cas de
chômage, le programme des grands
travaux pourrait être mis à exécu-
tion, et, grâce à la refonte de l'office
des industries nouvelles en une sor-
te d'offi ce économique, la commis-
sion a constaté que ces problèmes
trouveraient peut-être plus facile-
ment leur solution.

En ce qui concerne les allocations
de renchérissement au personnel de
l'Etat, la commission a constaté que,
le coût de la vie ayant encore aug-
menté, il était légitime d'augmenter
aussi les allocations. Par contre, elle
a émis le vœu que soit abandonné
l'article du budget prévoyant une -ré-
duction des allocations dans les ré-
gions rurales et mi-urbaines.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les désagréments
de l'obscurcissement

La nouvelle ordonnance f ixan t le
début de l'obscurcissement à 20 h.
vaut aux journaux de nombreuses
lettres de personnes qui avaient, jus-
qu'ici , accep té sans maugréer les in-
convénients du dit obscurcissement,
mais se récrient contre le fa i t  qu'on
l'a avancé.

Cette mesure va — disent certains
de nos correspondants — porter un
coup sensible aux concerts et aux
spectacles, auxquels bien des gens
âgés ne pourront p lus assister.

On se p laint aussi que, contraire-
ment à d'autres villes, les lampes -
repères soient d'une rareté qui rend
la circulation dangereuse. « N e  pour-
rait-on pas , nous écrit-on, en p lacer
une ou deux supp lémentaires dans
certains quartiers de la ville ? »

Enf in , demande-t-on encore, ne
pourrait-on p as, dans les immeubles
dont l'escalier est éclairé par des
lampes raccordées au réseau général ,
p lacer des lampes bleues, af in  d'évi-
ter aux locataires des chutes que
l'obscurcissement multiplie fâcheu -
sement ?

Il y  a là, évidemment, un certain
nombre de questions à étudier. Aussi,
les transmettons-nous à qui de droit.

A LA R O T O N D E

L'orchestre Cohanier
Convier le public à un « gala de con-

cert et de danse » et l'Informer ensuite
aveo désinvolture que la partie specta-
culaire du programme est supprimée, est
un procédé pour le moins discutable et
dont le « formidable » orchestre Cohanler
peut être assuré qu'il n'a pas été du goût
de chacun.

Ceci dit, soyons Juste , et soulignons les
mérites de cet ensemble qui — s'il n'est
pas aussi « formidable » que les annonces
le prétendaient — est un excellent or-
chestre de danse, composé de virtuoses
éprouvés et dont la qualité première est
l'unité de style.

Ses Interprétations de morceaux de Jazz
ont enchanté les amateurs de danse qui
l'ont beaucoup applaudi. Quant à ceux
qui étalent venus pour entendre autre
chose, ils sono partis en maugréant un
peu.  ̂ •

Damel qu'on les comprenne... (g)

CORCELLES
Des nouvelles bienvenues

(c) Un 'ancien étudiant de l'Universi-
té de Neuchâtel, M. C.-E. Thiébaud,
dont les parents habitent Cormon-
drèche, et qui est devenu, à l'école
de feu le professeur Argand, un géolo-
gue qualifié, vient de donner de ses
nouvel les. Actuellement, et depuis de
nombreuses années, au service d'une
importante compagnie de l'Afrique
orientale pour laquelle il s'occupe de
prospection, il conte notamment le
succès d'une mission qu'il a accom-
plie en Afrique centrale pour la
Croix-rouge. Il parle également de
l'Abyssinie et de l'Egypte où il a
séjourné récemment.

Ces nouvelles d'un habitant bien
connu de notre région, ont été, on
s'en doute, les bienvenues.

Um concert de « l'Orphéon »
de -Veuchâiel

(c) Le temple de Corcelles était plein Jus-
que dans ses annexes, dimanche après-
midi, pour entendi- le concert qu 'était
venu donner « l'Orphéon » de Neuchâtel et
qui permit à M. Carlo Boller de présenter
une masse chorale dont 11 n'y a que du bien
à dire. Un peu à l'étroit sur la galerie du
temple, M. Carlo Boller n'en a pas* moins
démontré les magnifiques résultats obtenus
dans un programme où la variété ne le
céda qu'à la clarté et aux excellentes con-
ditions d'exécution. Les très nombreux au-
diteurs, au nom de qui le pasteur Vivien
tint à remercier tous ces propagateurs de
la bonne musique, ont apprécié le rythme
caractéristique, l'éloquence de certains
passages, toute la mesure que le directeur
sait donner i. ses chanteurs. « L'Orphéon »
nous est apparu dans un de ses grands
Jours. Des artistes de Neuchâtel. membres
de la société, ont apporté dans cette audi-
tion artistique leurs talents personnels, ci-
tons MM. Pierre Jacot, violoniste, Robert
Kubler, ténor et Pierre Mollet, baryton.
Quant à M. Marcel Weber, qui avait ouvert
le concert par un morceau d'orgue de
toute beauté, 11 se révéla, en plus, un
accompagnateur de toute première force
et d'une rare discrétion.

SAINT-BLAISE
L<e projet d'amélioration

foncière du plateau de Wavre
On sait qu 'un projet d'amélioration

foncière — au sujet duquel les pro-
priéta ires intéressés auront à se pro-
noncer vendredi — est actuellement à
l 'étude dans les commun es de Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre et Cornaux.

Il prévoit l'amélioration — dans le
but de faciliter leur culture — de
quelque 800 ha. de terrain apparte-
nant à 300 propriétaires et qui se-
raient soumis à un important rema-
niement parcellaire. Il prévoit aussi
le drainage de 40 ha. de terre impro-
ductive et l'assèchement d'une partie
du Loclat.

L'exécution de ce projet , qui a été
étudié par M. J. Wey, ingénieur ru-
ral , nécessiterait une dépense de
1,070,000 fr. payée par les subventions
de la Conféd ération, du canton et des
communes intéressées pour une part,
et par les contribution s des proprié-
taires d'autre part.

Une assemblée des propriétaires
de jardin s

(c) Lundi dernier, les propriétaires
de jardins étaient convoqués à une
assemblée préparatoire pour discuter
le drainage et le remaniement des
jardins. Le Conseil communal et le
Conseil général de Saint-Biaise assis-
taient à cette séance. MM. Wey et
Emery, ingénieurs, étaient également
présents.

La séance, qui était présidée par
M. Jean-Jacques Thorens, président
de la commission des jardins , fut  des
plus intéressantes et chacun a pu ob-
tenir les précisions qu 'il désirait.

La plupart de ceux qui assistaient
à l'assemblée ont compris l'avantage
qu 'il y avait d'accepter le projet étu-
dié et décidèrent de voter « oui » ven-
dredi prochain. Il est à souligner
que le Conseil communal de Saint-
Biaise recommande l'opéra tion.

VIGNOBLE

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Une bonne idée
(c) En parcourant la partie des an-
nonces des journaux biennois, on re-
marque que beaucoup de bouchers de
notre ville viennent de lancer dans
le commerce de la soupe à la viande
avec ou sans « spatz >. Inutile de dire
que ce potage — excellent et forti-
fiant ! — a trouvé la faveur de nos
ménagères, lesquelles économisent du
fenips, du gaz et des tickets de ra-
t ionnement.

Pris entre deux tampons
(c) Un navrant accident mortel s'est
produit mardi soir , vers 20 h. 30, à la
gare aux marchandises de notre ville.
Un jeune ouvrier des C.F.F., M. H.
Berger, âgé de 24 ans, habitant Lyss,
en voulant accoupler une locomotive
à des vagons, fut pris entre deux tam-
pons. Ayant eu la cage thoracique
enfoncée, le jeune Berger ne tarda
pas à succomber. Son cadavre a été
transporté à la morgue du cimetière
de Bienne-Madretsch. Cet accident
mortel serait dû à robscurcissemeot.

En pays fribourgeois |
La session du Grand Conseil

fribourgeois
(c) M. Ernest Lorson, président, après
Ja constitution des commissions, don-
ne lecture de trois interpellations dé-
posées en vue d'attirer l'attention du
gouvernement sur les difficultés de
l'agriculture. M. Jean Gremaud s'in-
quiète de l'extension considérable des
cultures prévue pour 1943 et se de-
mande si elle ne va pas contre l'ap-
provisionnement du pays en lait et en
bétail.

MM. Bernard Aeby et Léon Desbiol-
•les, ingénieurs, sont proposés solidai-
rement pour le poste d'ingénieur
cantonal, en remplacement de M. Ai-
mé Pasquier, décéd é. Le Grand Con-
seil aura à décider entre ces deux pro-
positions.

MM. Alexandre Sterne, de Monta-
gny, et Hippolyte Lippacher, députés,
sont validés et assermentés, en rem-
placement de MM. Edouard Dubey et
Ernest Glasson, décédés.

L'initiative des Greffons, relative à
une revision fi scale, a été validée.
Elle a obtenu 7784 voix valables sur
un minimum exigé de 6000. Cepen-
dant , elle ne sera pas soumise à la
votation populaire. Selon la constitu-
tion , une initiative conçue en termes
généraux peut être adoptée par le
gouvernement qui fla réalise selon
des modalités qu'il détermine. Rap-
pelons que cette initiative vise à dé-
charger les agriculteurs en tablant
sur la valeur et le rendement des im-
meubles au lieu de la valeur vénale.
De plus, il serait tenu compte des
charges de famille. "

La séance est interrompue à 11 heu-
res, les commissaires du gouverne-
ment faisant défaut en raison de la
séance de l'Assemblée fédérale. Elle
sera reprise mercredi, à 8 h. 45.
Les députés visiteront, à 9 heures, les
bâtiments de la faculté des scien-
ces et ceux de Miséricorde, au sujet
desquels a été déposée, par la Socié-
té des amis de l'Université, une de-
mande de subvention de 1,900,000 fr.

[VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES-sur-Payerne
Accident de travail

(c) La récolte des betteraves sucriè-
res bat son plein , mais ce travail est
délicat à cause du couteau spécial
qui sert au nettoyage des betteraves.
Plusieurs campagnards ont déjà eu le
poignet tailladé/ Dernièrement, une
jeune fille de Corcelles reçut sur le
bras une grosse betterave qui fit dé-
vier le couteau en lui faisant une
grave blessure au poi gnet . Après les
premiers soins d'un médecin, elle a
été conduite à l'hôpital de Payerne.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

A l'annonce des récents événe-
ments, on s'est attendu à des réper-
cussions à la frontière française,
mais la journée d'hier a été des plus
calmes dans la région de Genève.

Vers 14 heures, la frontière a été
fermée, mais à Moillesullaz seule-
ment, où le contrôle fut assuré par
Ba commission d'armistice allemande.
Les autres postes frontière sont res-
tés ouverts.

Les Français qui se trouvaient à
Genève ont ainsi pu rentrer chez
eux. Les Genevois qui se trouvaient
en zone libre ont également pu rega-
gner leur domicile. Un autre secteur
de la frontière a été ferm é à 20 h.
au lieu de 22 h.

Comme les autres jours, on a cons-
taté à cette occasion une recru-
descence d'entrées en Suisse de ré-
fugiés. On a vu passer sur plusieurs
points les membres de Qa commission
d'armistice régionale, mais il s'agis-
sait d'une tournée ordinaire. Seul un
uniforme allemand a été aperçu, ce-
lui d'un capitaine qui s'est entretenu
quelques minutes avec les membres
de la commission d'armistice à Moil-
lesullaz et qui repartit aussitôt re-
joindre des S.S. à Annemasse.

A 18 h., contrairement à certains
bruits, on n'avait encore vu ni Al-
lemands ni Italiens à Annecy, mais
les uns ou les autres sont attendus
aujourd'hui.

Nous apprenons que le service télé-
phonique entre la Suisse et la Savoie
est interrompu. Avec Vichy, les com-
imujj ications restent possibles. Jus-
qu'ici, il semble qu 'il en soit de mê-
me pour le reste de la France de
l'ex-zone libre.

* • *
A l'occasion du 11 novembre, un

groupe de Français de Genève, com-
prenant des anciens combattants, ont
déposé au monument aux morts fran-
çais une couronne au ruban tricolore
portant l'inscription : « La France
combattante ».

A la frontière
franco - genevoise

GENÈVE, 11. — Voici les résultats
officiels et défi n itifs des élections au
Grand Conseil de Genève, qui ont eu
lieu samedi et dimanche derniers :

Electeurs inscrits, 52,829; bulletins
retrouvés, 28,780; bulletins valables,
21,604. Répartition des sièges : radi-
caux , 35 (+ 1); nationaux-démocra-
tes, 22 (+ 5); indépendants chré-
tiens-sociaux, 18 (+ 4); socialistes
de Genève, 9 (+ 2); Alliance des
•indépendants, Ralliement national ,
16 (nouveaux).

Le nombre de bulletins de la liste
du « Travail », déclarés non valables
par le Conseil d'Etat et émanant des
milieux de l'ancien parti socialiste
genevois de M. Léon Nicole, dissous
par arrêté du Conseil fédéral, dépas-
serait 6800.

Les résultats définitifs
des élections genevoises

(c) M. Baechler, tailleur à Fribourg,
traversait inopinément la chaussée,
rue de Rom on t. Il fut happé par
un tram qui montai t  vers la gare.
Secouru par les agents, il fut  trans-
porté dans une pharmacie. Il porte
quelques blessures à la tête, qu'on
espère sans gravité.

Un piéton happé par un tram
à Fribourg

10 novembre
Température: Moyenne: 3,3. Minimum:

0,6. Maximum : 6,3.
Baromètre: Moyenne: 724,4.
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force: faible à modéré.
Etat du ciel: Couvert Jusqu 'à 14 heures

environ; brouillard élevé; ensuite très
nuageux à nuageux; olalr le soir.

Niveau du lac, du 10 nov., à 7 h. 30 : 430.04
Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30: 430.04

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bien avant 1939 déjà, les repré-
sentants de l'Association des maîtres
coiffeurs du canton de Neuchâtel
exposaient au Conseil d'Etat les dif-
ficultés rencontrées dans l'exercice
de leur profession, et réclamaient de
celui-ci un assainissement donnant
ainsi un minimum de garantie quant
à d'hygiène et à la qualité des soins
à disposition du public.

C'est la crise qui poussa nombre
de coiffeurs à s'installer; beaucoup
d'entre eux ont fermé bout ique de-
puis longtemps par suite de mauvai-
ses affaires. Il y a actuellement 229
personnes qui exercent dans le can-
ton la profession de coiffeur de fa-
çon indépendante. Cent cinquante-
trois d'entre elles sont membres de
l'Association des maîtres coilleurs;
cent quatre-vingt-dix-huit étaient ins-
crites au registre de la profes-
sion au 25 septembre 1942. 11 ressort
de ces chiffres que les membres de
l'association représentent la majori-
té des coiffeurs et que le nombre
des coiffeurs inscrits au registre de
la profession est supérieur à celui
des membres de l'association.

La situation actuelle est donc
anormale. Elle exige une interven-
tion de l'Etat. Celle-ci doit avoir, si
le Grand Conseil accepte la propo-
sition du Conseil d'Etat, la forme
d'une loi comprenant treize articles,
aux termes desquels toute personne
désirant exercer la profession de
maître coiffeur devra obtenir au
préalable, du gouvernement, une pa-
tent e qui ne lui sera délivrée
qu'après préavis favorable de la
commission locale de salubrité pu-
blique.

Trois patentes seront délivrées: la
patente A (coiffeurs pour mes-
sieurs), la patente B (coiffeurs pour
dames) et la patente C (coiffeurs
pour dames et messieurs) .

La patente C pourra également
être délivrée aux sociétés simples, en
nom collect if ou coopératives. Ces
patentes, qui doivent être renouve-
lées tous les quatre ans, ne seront
délivrées qu'aux sociétés ou coiffeurs
inscri ts au registre de la profession.

L'article 6 stipule que « les mi-
neurs, les personnes condamnées
pou r délit grave, les persqnnes at-
teintes de maladies contagieuses, les
personnes qui ne jouissent pas d'une
bonne réputation » ne pourront pas
obtenir la dite patente.

Outre les conditions d'hygiène in-
dispensables (locaux , installations,
'lingerie, outillage, etc.), le Conseil
d'Etat fixe encore certaines modali-
tés quant aux personnes visées par
la présente loi , en leur accordant
une période de deux ans pour rem-
plir les conditions fixées à l'arti-
cle 3, ceci à partir de l'entrée en
vi gueur de la loi.

La protection de la profession
de maître coiffeur

Vers l'établissement
d'une patente

Première gelée
« I l  a gelé hier en plusieurs en-

droits du canton », annoncent les
jo urnaux.

Déjà...!
L'amère certitude qu'une nouvelle

saison est commencée — c'est-à-dire
que le temps a f u i  davantage et que
nous allons au-devant d'un inconnu
hostile — nous cause une furt ive et
secrète meurtrissure.

L'été de la Saint-Martin nous avait
doucement engourdis. Nous sommes
prompts à nous bercer d' illusions...;
et ce soleil amical de novembre, la
pureté trompeuse de l'atmosphère,
avaient l 'étrange vertu de nous faire
oublier l'hiver si proche. Le beau
temps de la veille, nous l' espérions
pour le lendemain, habitués que
nous étions déjà à ce renouveau.
Hélas l C'est f in i . «I l  a gelé hier en
p lusieurs endroits du canton. *

Quelle leçon 1 Nous voici trompés,
une fo i s  de plus, par les apparences.
Cet été fragile et tôt évanoui, à tra-
vers lequel nous eussions dû devi-
ner les brumes proches et le froid
préparant sa course, nous nous y
somme confiés  comme s'il devait
durer. Aujourd'hui, nous maugréons
contre la nature parce qu'elle nous
a surpris désagréablement. « Le beau
aurait bien pu se pr olonger*, disons-
nous. Et certains ajoutent : « C'est
dégoûtant ! » Coutumière légèreté des
hommes qui les laisse, en toutes cho-
ses, insouciants de ce qu'ils trouve-
ront au détour du chemin.

'Certes, il est bon de savourer cha-
que jour et chaque événement heu-
reux, et de lui donner du prix. Ma is
il est sage de penser à ce qui lui
succédera immanquablement.

C'est aussi vrai pour les surprises
de la vie que pour les surprises du
temps.

Alain PATIENCE.

VAL-DE-TRAVERS
Premières gel des

La première gelée de la saison a été
constatée mercredi matin sur les hau-
teurs.

C'est la première fois, depuis long-
temps, que les troupeaux ont pu res-
ter aux champs aussi lon gtemps en
raison de l'exceptionnelle douceur de
l'été de la Saint-Martin.

AUX MONTAGNES
LE LOGEE

Un don
En souvenir d'un jubilé et dans

une pensée de reconnaissance, une
personne du district du Locle a re-
mis à l ' inspecteur des écoles du lime
arrondissement une somme de 1000
fran cs en faveur de Pro Juventute.
Cette somme a été répartie comme
il suit: 500 francs au secrétariat du
district du Locle ; 100 francs à cha-
cun des secrétariats des cinq autres
districts.

JURA BERNOIS
Les «lésais

causés par les souris
D'une enquête effectuée dans les

communes de l'Ajoie , il ressort que
les dégâts causés aux cultures par
les souris s'élèvent à plus de 300,000
fir., bien qu'une somme de 105,000 fr.
ait déjà été dépensée dans la lutte
contre les rongeurs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHAT GRIS
uni s'est égaré dans le quartier Evole -
Grlse-Plerre. — Le ramener à l'Evole 63.
Récompense: 20 francs.

Monsieur et Madame E. GESSLER. ont
le plaisir d'annoncer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur fils ,

Emile - Martin
Clinique du Crêt Brasserie des Alpes

le 11 novembre 1942

Ps. XXIII.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Clémence WIDTMER
ancienne institutrice

font part de son décès, survenu
lundi 9 novembre 1942, après une
courte maladie.

Peseux, le 10 novembre 1942.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

jeudi 12 novembre, à 13 h. Culte à
12 h. 30 au domicile : «Le Cèdre »,
rue de Corcelles 6.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Madame Edouard Galland, _ Bou.dry -
Monsieur et Madame Edouard

Galland-Mesey, à Boudry ; ™
Monsieur et Madame Ernest RQ.

gnon-Galland et leur fille Michèle
à Colombier ; '

Monsieur Constant Galland, à Bon
dry ;

Mademoiselle Berthe Gal land, _
Boudry ;

Mademoiselle Madeleine Fromai.
geat, à Genève,

ainsi que les familles Galland, _
Boudry et Lausanne, Stepper , Bu'ret
Ohlmeyer, Stoller , Barbier, Staehli et
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 un*
courte maladie.

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

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 Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Edouard GALLAND
leur cher et regretté membre d'hon-
neur et vétéran de fla société.

L'enterrement, auquel ils sont te-
nus d'assister, aura lieu jeudi 12 no-
vembre, à 13 heures.

Le comité de ia Fédération suisse
du p ersonnel des services publics,
section de Neuchâtel, a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de leur collègue,

Monsieur Edouard GALLAND
membre fondateur.

L'ensevelissement, avec suite, aur»
lieu jeudi 12 novembre 1942, à 13 h,

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

Le comité de la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâte l,
a le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Edouard GALLAND
père de Monsieur Constant Galland,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu oe
jour, à Boudry.

Messieurs les membres de la So-
ciété fratern elle de prévoyanc e, sec-
tion de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur Edouard GALLAND
membre actif de la section. Es sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura (lieu à Boudry, jeudi
12 novembre 1942, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Max Blandenier, .-à Pe-
seux;

Mademoiselle Gisèle Blandenier, â
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 Lueerne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Montmollin et Toulouse,
ont le chagrin de faire part du

décès 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'Eternel; mon âme

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

L'incinération, sans suite , aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel , jeu di
12 novembre, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 15 au domicile,
avenue Fomachon 5, à Peseux, et
prière au Crématoire.

Prière de ne pas faire dc visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
ii-IIIHI-II MU- JW II l l iM II lll llll «HH MIl

Les membres de la Fra ternelle de
prévoyance , section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Ernest BLANDENIER
membre de la société.

L' incinérat ion , sans suite , aura
lieu au crématoire de 'Neuchâtel,
jeudi 12 novembre, à 14 heures.

Le comité.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Louis APOTHÉL0Z
née Clara SCHMIED

sont informés de son décès, survenu
à Neuchâtel  le 10 novembre 1942 ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 11 novembre 1912.
(Hôpital de la Providence)

L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu
vendredi 13 novembre 1942. Cul'6
au crématoire à 13 heures.
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