
Li lynisie, enjeu immédiat de la lutte

Le port de Casablanca, excellente base navale, occupé maintenant
par les Américains.

ALGER , 12 (Exchange). — Le
collaborateur militaire d'Exchange
communi que:

Poursuivant leur marche, les trou-
pes américaines s'approchent de la
frontière algéro - tunisienne. Leurs
avant-gardes se trouvent déjà à 160
km, en chiffre rond à l'est de Bou-
gie, qui a été occupée mercredi par
les forces anglo-américaines. On ne
possède pour l'instant aucun détail
sur la pénétration à l'intérieur; ce-
penda nt , il y a lieu d'admettre que
les excellentes voies d'accès que
constituent la voie ferrée Alger -
Constantine - Souk-Arras, ainsi qu'un
réseau routier excellent d'une lon-
gueur totale de 40,000 km., ont
permis une avance encore plus ra-
pide que celle qui s'est effectuée sur
la côte.
Les Français se seraient
kttus contre les Allemands
Selon les derniers communiquée ,

.es combats contre les troupes fran-
çaises ont déjà eu lien. Celles-ci, ain-
si que cela vient d'être établi , ont
défendu le territoire tunisien contre
les Allemands de la même façon
qu'elles défendirent Oran et le Ma-
roc contre les Américains.

Il semble probable que les Alle-
mands vont tout tenter pour établir
des têtes de pont à Tunis avant d'en
être empêchés par les Américains.
L'importance qu 'ils attachent au port
de Bizerte est prouvée par l'activit é
aérienne considérabl e de leurs appa-
reils dans le cours des deux derniè-
res j ournées.

L'importance de Pantelleria
La possession de ce port leur per-

mettrait de couper le bassin ouest
de la Méditerranée du bassin est,
étant donné que tout le trafic naval

dépend du passage entre la Tunisie,
Pantelleria et la Sicile.

L'île de Pantelleria , qui a été trans-
formée en secret par les Italiens en
un «second Malte», revêt sous ce rap-
port une importance stratégique de
tout premier ordre. On a appris que
plusieurs aérodromes secrets se trou-
vent là-bas, qui furent construits
dans le sol rocheux au prix de gran-
des difficultés.

De toute façon , les Allemands au-
_ ront de la peine à tenir Tunis et Bi-
zerte s'ils ne parviennent pas à trans-
porter là-bas de l'artillerie et des
chars d'assaut.

Développement favorable
des opérations

ALGER , 12 (Exchange) . — Selon
les dernières nouvelles transmises par
les commandements américains et
britanniques, l'avance en direction de
la Tunisie se déroule de façon satis-
faisante. Au cours des douze derniè-
res heures, les troupes alliées ont oc-
cupé un certain nombre de bases
stratégiques qui serviront toutes à
consolider les position s défensives
dans le dos de la huitième armée.

Le plus gros des forces américai-
nes en Algérie marche contre la
Tunisie, et le général Eisenhower a
pris des mesures étendues afin que
ces opérations soient menées rapide-
ment vers leur décision et sans ef-
fusion de sang inutile.

On s'attend à une résistance parti-
culièrement forte dans la région de
Bizerte. Il semble se confirmer que
l'Axe a déjà perdu la plus grande
partie de ses appareils stationnés
durant les dernières 48 heures sur les
aérod romes tunisiens.

Soulignons que les batteries terres-
tres françaises n 'ont pas ouvert le
feu contre les escadrilles alliées.

LA SUISSE ET LA TOURNURE
NOUVELLE DE LA GUERRE

La guerre s'est brusquement rap-
proc hée de notre pays. Durant de
hngs mois, elle semblait à ce poin t
l'être éloignée de nous que trop de
Suisses s'étaient habitués, chaque
malin, en lisant leurs nouvelles du
l'ont russe ou du front  d'Extrême-
Orient , à ne considérer le conf lit
."'e/! fonction de ces lointains théâ-
'fes d' opérations. Voici qu 'avec les
événements d'Afrique du nord , et
Wen plus encore avec l'occupation
Pur l'Axe de la zone libre française ,
'o réalité nous apparaît derechef
dans tout son trag ique: la guerre sé-
tit en Europe el elle sévit notamment
dans la partie occidentale de notre
continent.

C'est sur le p lan économi que, il
"e faut  pas se le cacher , que la
Suisse risque d' abord d 'être assez
Hnsible ment a f f ec tée .  Déjà , les raids
">r le port de Gênes avaient été pou r
"ois une sérieuse alerte. Maintena nt
9"e toute la Méditerranée occidenla-
'e est verrouillée , il appert que le
Problème de notre ravitaillement va
" nouveau se poser de façon grave.
" "a de soi que les belligérants au-
ront autre ehose à f a i r e  qu 'à songer
"H transport à destination des mar-
^andiscs nécessaires. Et y songe-
'tient-ils qu 'ils s'estimeront en droit
ie p enser d' abord à eux-mêmes et à
'e"rs propres commodités.
l\ fau dra donc que , pendan t les

mo|s à venir (et ce sont ceux d 'hi-
Vtr ) , la Suisse envisage , p lus encore
'". par le passé , un rep li autar-
cique sur elle-même. C' est sur ses
'Serves qu'elle doit tabler comme
'"r ses capacités de production qui
l0tl t malheureusement réduites elles0"Ss' par notre isolement. Dans ces

^
Mitions, l' esprit de sacrifice et la

""cipli ne intérieure, en face de

nouvelles restrictions inévitables ,
sont p lus que jamais indispensables.

Ce sont ces vertus, pareillement ,
qu'il s 'agit d' exiger des citoyens sur
le plan militaire. Quelles que soient
les mesures qui peuvent être prises
un jour — l' on peut espérer toute-
fo i s  que ce ne sera pas le cas — il
faudra  que les Suisses s'y soumettent
avec le même calme, le même coeur
et la même résolution dont ils f irent
preuve au début de cette guerre. La
vigilance de la nation est le p lus sûr
garant de son existence à venir.

Sur le p lan intérieur enf in , on
politi que si l'on aime mieux, on vou-
drait redire ici, une fo i s  de p lus, à
quel point notre neutralité nous im-
pose des devoirs. Devoirs qui se tra-
duisent par une volonté accrue de ne
voir en tout et. po ur tout que l 'inté-
rêt du pays. L'attention que l'on
prête aux f a u x  bruits , aux rumeurs
sensationnelles , aux propagan distes
étrangers doit faire p lace à la ferme
résolution de ne considérer que les
buts strictement nationaux qui doi-
vent être les nôtres.

Et si nous avons réellement besoin
de nous « dépenser au dehors », de
partici per au grand drame qui bou-
leverse le monde , souvenons - nous
que c'est dans l'ordre de la charité
seulement que nous pouvons le fa ire.
La Suisse p lus que jamais est deve-
nue un îlot sur le continent . Elle est
chargée de nombreuses missions
d'échanges , qu 'il s'ag isse du domaine
de la dip lomatie où du domaine du
secours aux belli gérants. Qu 'elle rem-
p lisse parfaitement son devoir à cet
égard: c'est la lâche impérieuse qui
lui incombe, en même temps que le
soin de sa sauvegarde nationale.

René BRAICHET.

Dans le bassin méditerranéen
on s'attend à nne nouvelle phase
très violente de la guerre aérienne

La R. A. F. aura __ faire face
à l'aviation renforcée du Reich

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
R. A. F., 12 (Exchange). — Le colla-
borateur aéronautique d'« Exchange »
annonce: Une grande activité règne
au grand quartier général de la
R.A.P.; l'on s'attend ici à des opéra-
tions aériennes d'une envergure non
encore atteinte au cours de cette
guerre.

L'on prétend à l'état-major que ce
qui a été entrepris jusqu 'ici en fait
de manœuvre en « tenaille » allait
être répété également dans les airs.
Les cartes d'état-major permettent de
Se rendre compte que la dénomina-
tion de « manoeuvre en tenaille » se
justifi e entièrement. Sous peu , de
nouveaux aérodromes vont être créés
un peu partout. L'utilisation des ter-
rains d'aviation d'Afrique du nord
pour les futures opérations de la
R.A.F. et de l'aviation alliée est pré-
vue. Des aéroports transportables ont
été installés en Afriqu e du nord par
le corps expéditionnair e américain.
Leur utilisation permettr a à l'aviation
alliée de prendr e le vol de point s in-
connus de l'ennemi.

La R.A.F. s attend encore à de durs
combats , la « Luftwaffe » ayant con-
servé une puissance de combat re-
marquable. On compte en particulier
avec un duel aérien décisif au-dessus
de Tunis, de Tripoli et de Sicile. Il
est admis que M. Hitler a retiré des

avions de tous les fronts pour les en-
voyer cn Sicile et dans le sud de la
France. On a recours à des appareils
qui demanderaient souvent à être re-
visés; les réparations saisonnières des
avions ainsi que les travaux prépara-
toires pour la guerre aérienne du prin-
temps de 1943 ont été différés. La
« Luftwaffe » est appelée à défendre
6600 kilomètres de côtes et plus et a
besoin de cette façon de tous les ap-
pareil s et pilotes disponibles .

On estime ici que l'Allemagne dis-
pose en ce moment d'environ quatre
mille avions de combat , ce qui cons-
titue encore un chiffre appréciable ,
mais n'est plus à la mesure de la tâ-
che à accomplir . On a de bonnes rai-
sons de croire , par exemple , que le
commandement allemand ne peut
plus mettre de nouveaux avions à la
disposition du maréchal Rommel pour
des opérations offensives, l'aviation
de l'Axe devant servir exclusivement
à des fins défensives en ce moment.

Malte , ce grand porte-avions an-
glais , est appelé à jouer un rôle nou-
veau dans l'avenir immédiat . Aujour-
d'hui même , un nouvel aérodrome a
été inauguré dans l'île; ce sera le plus
grand de l'île. Le spécialiste recon-
naît immédiatement qu 'il n'est point
destiné à des fins défensives et que
Malte , au contraire , commencera sous
peu son offensive contre l'Italie.

Le maréchal Pétain
est touj ours à Vichy

Après l'occupation de la zone
libre française par les troupes de l'Axe

Il a présidé hier le conseil des ministres
et condamné l'attitude du général Giraud

Mais il n'est pas question de la situation de l'amiral Darlan

VICHY, 13 (Havas-Ofi.) . - Le
communiqué suivant a été publié à
l'issue du conseil des ministres:

Les ministres se son. réunis à
18 h. 30 sous la présidence du maré-
chal Pétain , chef de l'Etat.

M. Laval a mis le conseU au cou-
rant de la situation actuelle en Afri-
que du nord et de foutes les conver-
sations qu 'ont suscitées les récents évé-
nements. Le maréchal et le gouverne-
ment ont constaté que le général Gi-
raud , en acceptant de l'étranger le
commandement d'éléments français
dissidents en Afrique du nord, a man-
qué à sa parole, forfait à l'honneur
et trah i son dévoir d'officier.

En conséquence, ni les troupes* ni
les fonctionnaires, ni la population ne
lui doivent obéissance.

Le maréchal , chef de l'Etat , a pris
personnellement le commandement
en chef des forces françaises ef seuls
ses ordres doivent être exécutés.

Les Allemands à Montpellier
MONTPELLIER , 12 (Havas-Ofi.).

— L'état-major d'une division d'oc-

cupation est arrive au commence-
ment de l'après-midi de jeud i à Mont-
pellier.

A Marseille
MARSEILLE, 12 (Havas-Ofi). —

Les unités allemandes sont entrées
à Marseille à la fin de la nuit.

Les troupes italiennes
à Cannes

CANNES, 12 (Havas-Ofi). — Les
troupes italiennes sont arrivées à
Cannes cette nuit.

Toulon ne sera pas occupé
VICHY, 12 (Havas-Ofi). — Les chefs

de la marine française ayant pris,
à Toulon, l'engagement de se défendre
contre tout agresseur, le chancelier
Hitler décida qne le camp retranché
de Toulon ne serait pas occnpé et
que les bâtiments de guerre français
seraient sauvegardés.

Les Allemands pénètrent en France libre et suppriment les barrières de
la ligne de démarcation qui séparait les deux zones.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Le règne du touche-à-tout
Gouverner est devenu chose malai-

sée. Il ne s'agit p lus seulement d'as-
surer le présent, mais encore de pré-
parer l'avenir, et le nombre des pro-
blèmes qui sollicitent l'attention des
autorités grandit chaque jour un
peu plus.

La formation professionnelle en
est un. On l'étudié avec une patiente
minutie , et la solution qu'on est en
train de lui donner app araît aussi
sage qu 'elle était nécessaire. « Il faut ,
a dit for t  justement un conseiller
d'Etat neuchâtelois , que la jeunesse
comprenne ce que veulent dire ces
trois mots : une main-d' œuvre qua-
lifiée , et que nous en finissions
avec le règne de l'amateurisme. »

C'est pour cela qu'ont été institués
des cours et des examens profes-
sionnels qui tendent à faire de cha-
que apprenti un bon ouvrier ou une
bonne employée.

Ap p laudissons ! Il était temps que
ces choses-là fussent faites et qu un
peu d'ordre vint remp lacer la fan-
taisie d'antan. Mais on aurait tort de
s'arrêter en si bon chemin. Notre
époque , qui a perdu le respect d'au-
trui , a perdu aussi le sens du métier.
Trop de gens touchent à tout sans
exceller dans rien. Un vitrier nous
écrit à ce suje t une lettre significa-
tive : « Je suis établi depuis long-
temps , connu et spécialisé. Les af-
faires , je n'ai pas besoin de le dire,
sont dures. Pourtant, il y a du travail,
mais il arrive souvent , trop souvent,
que le représentant d' un autre corps
de métier propose à certains de mes
clients de poser des carreaux à ma
p lace. « Cela vous coûtera moins
» cher », leur dit-on sans vergogne.
Souvent , les clients accep tent... t et
paient 15 f r .  un travail que je leur
aurais fait  payer 11 f r .  Trouvez-vous
cela normal ? »

Non l Ce Pest même si peu que
cette prati que , qui se reproduit dans
d'autres domaines, devrait être in-
terdite.

Le règne du touche-à-tout doit
prendre f i n  comme celui du brico-
lage. Chacun à sa place , et les
choses iront mieux. Il ne su f f i t  p as
de faire de bons ouvriers, il faut
encore les défendre contre la con-
currence dé loyale puisque le public
ne sait pas fair e la dif férence.

Alain PATIENCE.
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Le gros des forces américaines
marche en direction de ce pays

où, selon certaines informations, des forces françaises s'opposent
aux infiltrations des Allemands dont les visées se précisent

sur Bizerte et Tunis 

A Vichy, les nouvelles
sont contradictoires

VICHY, 12 (Havas-Ofi). — Le mi-
nistère de d'information communi-
que:

Les nouvelles parvenues de l'Afri-
que du nord ce matin sont rares , im-
précises et contradictoires. Il se con-
firme toutefois qu'à Oran , la résis-
tance acharnée des troupes françai-
ses aux abords de la ville , complète-
ment encerclée depuis hier matin, a
dû cesser.

Au Maroc, ou les Américains vont
occuper Rabat , les troupes françaises
se sont repliées.

Les Américains à Bône .
ALGER, 12 (Havas-Ofi). — On ap-

prend jeudi soir que Bône et sa ré-
gion ont été occupés hier matin par
d'importantes forces américaines
transportées à bord de navires bri-
tanniques.

A 18 h. 30, les Américains ne
s'étaient pas enclore approchés de
Constantine.

Avant l'occupation du nord
de l'Afrique

LONDRES, 12. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter au

Des avions de transport américains ont été employés lors de l'occupation
de l'Afrique du nord. Ces appareils sont capables de transporter des
contingents relativement importants de parachutistes, de même que deux
sections d'infanterie de l'air ou des tanks légers. Une vue de

l'embarquement de parachutistes sur un aérodrome d'Angleterre.

Q. G. du corps expéditionnaire allié
dans le uord de l'Afrique:

Le général Eisenhower a fait au-
jourd'hui le récit d'une petite expédi-
tion aventureuse qui , plusieurs mois
avant les opérations actuelles, fut
l'occasion de négociations « quelque
pa,rt en Afrique du nord » avec des
leaders français, pro-Alliés et anti-
Axe.

Le major général Clark , comman-
dan t en second sous le général Eisen-
hower, était à la tête de l'expédition
qui comprenait trois officiers de
« ¦commandos » britanniques en sus
des officiers américains.

M. Clark a fait au correspondant
un récit de quelques-unes des aventu-
res aussi palpitantes que toutes cel-
les qui furent fournies par l'Afrique
du nord aux romanciers. L'expédition
fut projetée au moment où les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne furent
persuadés que la majorité de la popu-
lation nord-africain e était opposée à
la dominati on de l'Allemagne et crai-
gnait une invasion allemande. On sa-
vait que ces éléments désiraient vive-
ment une intervention américaine et
alliée. Dès le début, les leaders fran-
çais émirent nettement l'avis que la
marine vichyssoise devait être consi-
dérée comme adversaire certaine de
tout plan allié de la nature projetée.

Des négociations eurent lieu dans

une maison isolée sur la côte cfu
nord de l'Afrique. Une lumière à la
fenêtre était pour le groupe des né-
gociateurs alliés le signal qu'ils pou-
vaient y entrer. Pour se rendre au
lieu de ce rendez-vous, les membres
de l'expédition empruntèrent les rou-
tes les plus détournées, employant
presque tous les moyens de locomo-
tion, le chemin de fer , l'avion, les
navires, les sous-marins.

A un stade de leur voyage, Clark
et les autres membres du groupe fu-
rent précipités dans l'eau et perdi-
rent leurs vêtements. Clark réussit
toutefois à sauver sa casquette qu 'il
regarde maintenant avec fierté.

Tous les domestiques arabes furent
écartés, mais pendant la conférence,
on signala l'approche de la police
française. Les Français en uniforme
eurent juste le temps de revêtir des
habits civils, tandis qu'on poussait
les officiers américains et britanni-
ques dans une cave où ils passèrent
deux heures.

Le gênera i Eisenhower dit ensuite
que l'on souhaita qu'une décoration
américaine fût remise à tous les
membres de l'expédition. Ce fut une
mission aventureuse qui accomplit
exactement ce qu'on voulut faire :
obtenir des informations qui permi-
rent de projeter les opérations ac-
tuelles en sachant où il y avait des
amis des Alliés dans l'Afrique du
nord. Ce fut aussi grâce à cette mis-
sion mie la résistance de l'armée
française ne fut pas plus forte et
que des défachements débarquèrent
dans des endroits favorables.

(Voir la suite en dernières dépêches)



Pressant
Bureau de la place cherche une

demoiselle
pour différents travaux de bureau. Bonnes connais-
sances de l'allemand exigées. Entrée immédiate.

Faire offres avec prétentions à Case postale 206,
Neuchâtel 1.

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

Four tout de suite

jardinier
cherche travail de Journées.

A la même adresse on achè-
terait d'occasion un petit char
à pont. Roger Gafïner, Derriê-
re-Mouita, Chez-le-Bart. Té-
léphone 6 73 03.

Persomine d'expérience de-
mande

représentation
sérieuse d'articles de première
qualité, soit techniques, de
consommation ou ' des nou-
veautés de vente régulière ou
saisonnière. — Serait disposée
à, ouvrir un bureau à Neuchâ-
tel. Ecrlre sous S. P. 42 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche un Jeune homme
comme

apprenti
ainsi qu'un

porteur
Adresser offres : pâtisserie

Helfer, Fleurler, 
L'Imprimerie Messeiller en-

gagerai , tout de suite un Jeu-
ne homme, ayant fréquent _ au
moins pendant un an l'école
secondaire, comme APPRENTI

typographe
Se présenter aveo bulletins

scolaires.

MARIAGE
Veuf , avec un enfant de

6 ans, protestant, cherche une
personne sérieuse dans la qua-
rantaine, bonne ménagère et
sachant coudre. Joindre photo-
graphie qui sera rendue. —
Ecrire à poste restante 332,
Neuch&tel.

A louer pour une période de
trois à quatre mois un

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

Pour création d'une bonne
petite affaire on cherche

prêt de Fr. 2000.-
contre bonne garantie. Inté-
rêt à convenir. Eemboursable
mensuellement. Offre h case
postale 29679. Neuchâtel.

TAVARO S. A., à Genève, mécanique de précision, genre
horlogerie, cherche des

tourneurs
mécaniciens -outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnellement, connaissant
la mécanique de haute précision, sont invitées à présenter leurs
offres en joignant un curriculum- vitae et des copies de leurs
certificats. AS 2759 G

Baux à loyer
an bureau dn journal

Retournage
de vêtements de dames et mes-
sieurs, par tailleur expérimen-
té. Références h disposition. —
P. KALTENRIED, tailleur, 3,
Escaliers des Immobilières.

toia Ii sas
FEUILLETON

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel y

_r- __¦ __ , ___¦>

d'après l'anglais
par 55

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

Nora le remercia d'un sourire.
Elle sentait te gros effort qu'il

faisait pour dominer l'irritation que
lui causait l'incroyable audace d'Olga,
mais que pouvait-elle ?

Quand elle avait été avertie qu'une
voiture montait l'avenue dû parc,
amen-- t la comtesse Olga, elle avait
été sur le point de refuser de la re-
revoir, mais elle avait vite compris
que c'était là une faute à ne pas
commettre et elle s'était résignée à
l'inévitable.

La chanoinesse était absente pour
quelques jours et de ce côté-îà elle
était tranquille. Mais son mari res-
tait, et elle se demandait si elle aurait
assez d'influence sur lui pour éviter
un esclandre.

Ils restaient à côté l'un de l'autre,
debout sur la terrasse en face de leur
visiteuse, Salbris appuyé sur la ba-
lustrade, Nora jouant  avec les oreil-
les d'un de ses lévriers.

— Allons-nous rester éternelle-

ment ici à nous regarder ? dit Olga,
avec un rire qui sonnait faux, ou
bien allez-vous me dire avant de
m'introduire :

« Cette maison est vôtre aussi
longtemps que vous daignerez l'ha-
biter ? »

— Cette phrase n'est pas unique-
ment destinée à l'empereur, dit Nora,
cherchant à prendre le ton de la
plaisanterie, et nous l'appliquons à
tous nos hôtes.

— En ce cas vous risqueriez plus
avec moi qu'avec tout autre, car je
vous répondrais :

— Je vous suis fort obligée, mais
si Salraz est à moi, je vais le vendre
sans plus attendre 1

Elle riait, bien qu'elle sentit l'hos-
tilité du ménage qu'elle était venue
surprendre. Elle ne se démontait pas
pour si peu. Elle tint à le prouver à
Salbris en lui lançant tout de suite le
nom d'Egon de Valesy comme pre-
mière flèche.

Salbris fit bonne contenance. H at-
tendait qu'elle ouvrit les hostilités
depuis la première minute où il l'avait
aperçue.

— Avez-vous do ses nouvelles ? de-
mandait Olga, s'adressant cette fois à
Nora. Il est, paraît-il, de plus en plus
morose.

— Ses lettres sont affectueuses
comme toujours, dit simplement Nora ,
bien qu'elles soient un peu brèves. Il
a toujours préféré à la plume l'épée
ou la cravache...

— J'ai vu avec plaisir que vous
avez donné son nom à un de vos fils...
j'espère que je pourrai voir ' ce der-
nier venu et ses frères , ajouta-t-.elle_
Ils ne sont certainement pas couchés
si tôt ?

Le front de Salbris se contracta:
— Il est tard, dit-i l brusquement,

et du reste ils vous fatigueraient. Ce
sont de petits sauvages comme leurs
parents.

— Trop tard I se récria Olga, il est
à peine six heures et demie, ils ne
dînent pas avant sept heures. Allons
les voir, Nora. Je les adore ces petits I

Nora n 'osa résister, et sonna pour
qu'on les amenât.

— Quels amours 1 fit Olga, les em-
brassant avec effusion, tandis que Sal-
bris, à bout de patience, quittait le
salon.

— Vous êtes vraiment une heureu-
se mère, Nora, ils sont superbes. Mais,
chose curieuse, ils ressemblent fous à
leur père, ils ont tous ses yeux, tan-
tôt bleus comme les saphirs, tantôt
sombres comme la mer 1

— Vous êtes devenue bien poétique,
Olga ? railla légèrement Nora, mais
je vous en prie, épargnez-leur vos
louanges. Odile est déjà coquette com-
me une petite femme !

— Dieu en soit loué 1 elle aura au
moins, elle, les défauts de son père.

c C'est très bien d'être coquette, ma
chérie, ajouta-t-elle. Et, comme l'en-
fant regardait son collier de corail
avec admiration, et le caressait de sa

petite main , elle le détacha vivement
et le lui plaça autour du cou.

Nora s'interposa:
— Rendez bien vite ce collier, Odi-

le, ordonna-t-elle sévèrement.
— Oh ! laissez-le lui , implora Olga,

elle est si contente I
Nora enlevait tranquillement le

collier sur lequel se crispait la petite
main d'Odile, bien résolue à le garder.

— Remerciez votre cousine, com-
manda Nora. Elle est vraiment trop
bonne de vouloir bien vous gâter
ainsi, mais les enfants ne reçoivent
jamais ce qu 'ils ont paru demander.

— Quelles règles sévères 1 Ces pau-
vres petits sont élevés comme de fu-
turs chartreux. Où est donc le filleul
d'Egon ?

— Il est dans son berceau, dit Gela
à qui elle s'adressait parce qu'il était
le plus près d'elle.

Pendant ce temps, Bêla, toujours
intuitif , avait pris la main de sa mère
et lui disait tout bas:

— Renvoyez-la, elle est méchante
pour vous 1

— Elle est notre hôte ef nous de-
vons tout supporter d'elle, répliqua
Nora du même ton , pendant que Gela
poursuivait ses réflexions.

— Egon est si petit ! disait-il dé-
daigneux, il ne peut pas même lire I

— Vous ne lisiez pas à son âge, dit
Olga en riant , mais Odile sait lire, je
suppose ?

— Oh oui , les mots de deux lettres 1
dit Gela , mais c'est moi qui lui Us ses

histoires.
— Quels enfants modèles ! dit Olga,

se retournant vers sa cousine. Et le
méchant garçon, celui qui pleurait,
parce que vous ne lui aviez pas per-
mis de suivre la chasse à Chantilly ?
Je suppose que c'est ce grand garçon-
là ?

Les yeux de Bêla devinrent durs et
froids comme ceux de son père.

— Maman avait raison, dit-il, elle
a toujours raison parce qu'elle sait ce
que je dois faire, mais je ne pense pas
que j'aie pleuré , Madame, je ne pleu-
re jamais.

— De mieux en mieux ! Même le
méchant petit révolté est devenu un
ange. Quelle merveilleuse éducatrice
vous êtes, ma chère 1 Si vos enfants
n 'étaient pas si beaux, ils seraient in-
tolérables avec leurs perfections. Mais
vraiment ils sont beaux, ils ressem-
blent à Salbris... bien qu'ils n'aient
pas du tout le type russe...

— Pourquoi auraient-ils le type
russe ? fit Nora sincèrement ahurie.
Il n'y a pas une goutte de sang russe
dans nos familles...

Olga ouvrit son éventail et l'agita
nerveusement comme si elle était con-
fuse et fâchée d'avoir parl é incons-
ciemment.

— C est vrai au fait... je me deman-
de à quoi je pensais. A vrai dire , votre
mari me fa i t  toujours penser à mon
vieil ami le prince Zourof... il lui res-
semble étonnamment.

— Je connais seulement son fils,

dit Nora, se demandant le sens <F» a
cousine cherchait à donner à ses J»-

rôles, mais je ne trouve pas en lui "11

atome de ressemblance avec n"1
mari.

— Oh ! naturellement il ne peut ps»
être comparé à votre bel Apollon
railla Olga , en jouant avec les boucla
de la petite Odile restée sur ses f.
noux.

Nora sonna, dédaignant la **
ponse.

— Ces enfants vous fatiguent , dit
elle, vous leur avez sacrifié assez <k
temps pour auj ourd'hui.

Sur un signe, les enfants allèreu
vers leur gouvernan te sans la moin-
dre protestation.

— Décidément, vous obtenez W'
discipline monacale 1 C'est un don !
J'ai beau me fâcher et crier après W
miens, je n'arrive pas à me l̂ 1

obéir 1
— Crier après les enfants ne don ne

jamai s un bon résultat, affirma fl*1"
quillement Nora.

— Cela réussit pourtant avec «J
hommes, ma chère I II est vrai <_u*'j

s

enfants ont toujours la ressource *
crier plus fort que nous.

— Je ne crois pas qu'un enfai»
obéisse à ceux qui perdent leur cal-

me devant eux. Quant aux horoffl65"
vous êtes mieux avertie que moi <"
leurs habitudes et de leurs folies-

— Il vous arrive cependant WJJ
quelques fois de vous quereller «r{£

René ? (A suivra

On demande & louer un

appartement
de deux chambre.» et cuisine,
dans maison tranquille. Faire
offres à B. C. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
On cherche un Jeune hom-

me sérieux. S'adresser chez
Moritz, fourrures, 6, rue de
l'Hôpitai , Neuch&tel.

On engagerait encore une

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

A louer une

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

Ménage de deux personnes
cherche & louer poux Juin
1943, dans quartier extérieur
de la ville de Neuch&tel, un

APPARTEMENT
de trois à cinq chambres;
dégagement; confort moderne
non demandé. Adresser offres
et conditions sous chiffre S,
P. 45 au bureau de la Feuille
d'avis

^ DemoiseUe cherche dans
quartier ouest une

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

Adresser offres écrites _ O.
P. 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
La boulangerie de la Consommation de Serrières cher-

che un homme fort et de confiance pour livraison du
pain et divers travaux de laboratoire. Entrée tout de
suite; gain selon entente. . 

E. GUBELIN
LUCERNE

cherche pour son département de rhabilla-
ges un horloger connaissant à fond le rha-
billage et le repassage en second des mon-
tres de qualité. Il exige une connaissance
approfondie de toutes les parties de la mon-
tre. Le postulant doit savoir pivoter, sertir,
corriger engrenages et échappements et
faire des réglages de précision.

Faire offres avec curriculum-vitae en indiquant les
prétentions, en joignant copies de certificats et photo-
„ , _ _ _ ; _ ,  AS J...S7 1.7.a***F***2_ — —

Cinéma Palace
Place pour vue, merci

AVIS
38p- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doi t être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3BF~- Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiffres,
11 est InutUe de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; U faut répondre par
écrit <_ ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

< FeulUe d'avis de Neuchâtel »

Local pour magasin
atelier ou entrepôt

h louer aux Fahys, à
proximité de la gare.
V i t r i n e, eau, gaz, élec-
tricité. Agence ro-
mande immobilière.
Place Purry 1, I_ eu-
ch.Mel.

MAGASIN
à louer, rue des Moulins, dana
une maison restaurée, Immé-
diatement ou poux date _ con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser è. Ed. Calame, archl-
teote, rue Purry 2, Téléphone
No 6 26 20. *,

Chambre Indépendante. An-
clen H6tel-de-Vl._e 3. *,

CHAMBRE CHAUFFtE
région de Salnt-Blalse , dans
une maison tranqtillie, bord du
lac, vue, Jardin et forêt. Com-
munications rapides aveo la
vUle. Conviendrait à personne
travaillant à Satnt-Blalse ou
Neuchâtel. Conditions modes-
tes. Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer deux chambres
comme garde-meubles. Mme
Rossé. 34, Faub. de l'Hôpital.
Chambre Indépendante, cen-
tral, Louis-Favre 11, 1er étage.

M i _^___i__i_ _̂_p^̂ ^__________^__r'

1 Piûj fiïfa-w.
_.. LOTERIE ROMANDE

Importante maison de la place cherche une

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

Bonne famille de Zurich cherche une

jeune fille comme volontaire
pour s'occuper des enfants. Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — Faire offres détaillées avec
photographie sous chiffres 78G6 Z. à Orell Fllssl i Annonces,
Zurich, Ztlrcherhof.

É Actuellement 1
I GRANDE EXPOSITION
II des dernières nouveautés de

1 ROBES-MANTEAUX
| DEUX-PSÈCES

COU PE P A R  F A I T E
M QUALITÉ SUPÉRIEURE
H TEINTES MODERNES
I Prix très avantageux

H Elégantes robes
H Très chic deux-pièces
ffh] en lainage façonné angora tricot laine, etc. çjr fCîjffl

115.- 98.- 89.- 79.- 69.- 49. - #̂ |̂ B_"

II Robes d'après-midi
KÈ en crêpe mat, satin réversible, crêpe mousse , __^̂ |j§A

H 98.- 79.- 69— 59.- 48— 39— -__B l7
|| B Voyez nos vitrines, visitez notre rayon

1 1 Et maintenant nous allons..,

I infilpiiiiiiui
Il SUCC . OE j Ê s L̂ttriSk JULES BLOCH< NEUCHATEL

CURIEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE _.

LES ANGLO-SAXONS VONT-ILS EXPULSER D'AFRIQUE
LES FORCES DE L'AXE ?

Le plan stratégique des Alliés, d'après un expert militalr .
britannique

LES GRANDS CHEFS DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE
DES ETATS-UNIS EN AFRIQUE DU NORD

Deux nouveaux cuirassés anglais de 35,000 t.

Chronique d'Ed. Bauer :
UNE NOUVELLE PHASE DE LA GUERRE

VIENT DE COMMENCER

Chronique des pays occupés:
Le Danemark sur la voie d'une collaboration

plus étroite avec le Reich ?

Une nouvelle inédite: < GHANA >, par Charles Plisnier
La page de Ja femme :

Quelle sera ma tenue de ski ?

Une page romande avec des chroniques et des échos

1 ÇUKTEUX J

nous a dit le petit j ! !
garçon de Mme O. j
« Y a pape, qui se i
frotterait les mains j !
s'il voyait ces des- \ 1
oem .es de lit, lui qui j
a toujours froid aux j
pieds » ! Il

Il faut absolument \ <
que vous les voyiez \\
afin que vous soyez
BU courant de ce qui j j
se fait aujourd'hui. Il
Nos vendeurs ee fe- \__ ___ un plaisir de
vous renseigner, sans II
engagement pour i j!
VOUS. j | ;

SPICHIGER
& c° y

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL j ji r

|MM„, ,|,,,I I MillllllM, ¦ Il I

Egaré

chien de chasse
Bruno, portant plaquette Li-
gnières No 6. Duart, les Prés,
Lignières.

Dr Quinche
ne reçoit pas

du 16 au 19 novembre
——

||J"'>i!|l|l"iiM|l||iii _ii||iiiiiaii|j|nii)l||

IlJiiiililiJliJ
• Aide efficace et rapide

h conditions saines.
• Aucun frais à la de-

mande.

• Discrétion absolue.
• La plus grande compré-

hension régit nos déci-
sions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous en toute
sécurité à un établisse-
ment de crédit contrôlé

et spécialisé :

DIFFUSION
INDUSTRIELLE _

13 Boni. GEORGES FAVON
GENÈVE - TÉL. 4 33 77V )



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

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
J3 h. 45 » 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Une off re intéressante
du Sans Rival

f

CHEMISIER, en beau .«-« SESTRIÈRE, en duvetine A R A
crêpe de Chine art., |'l^l| jersey, très douillet , à Ion- l lt lU'\ empiècement dos et de- I #«" gués manches. Coloris mo- *¦
vant, en blanc ou ciel , __ U de. Vente libre *\J
| 

vente libre en qualité supérieure . . . 12.90

,,,„_ ... „ _. _^ _ _ _ _  JUPE PLISSÉE, en _- - v-AJ U P E  en fibranne, -i _"|QA fibranne, unie, façon "I ftf>ft
n gris oTnor" ' 

I V
U soignée, ' en gris, brun, I U JW

en gris ou noir , ¦ . | marine ou noir , 1 |1vente libre JL -J vei;te ,ibre M.% *

Voyez notre vitrine de JUPES et BLOUSES

"".„_. BOUILLI
le plus avantageux

s'achète __ la Boucherie-Charcuterie

BERGER-H ACHEN

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

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

VIL LE DE WÊ NEU CHATEL

Service public de séchage
de fruits et légumes

Le local de réception de la place des Halles, No 13,
fermera ses portes le samedi 14 novembre 1942, à
18 heures. Les personnes qui ont donné des produits à
sécher sont priées d'en prendre livraison jusqu'à cette
date.

! A partir du 14 novembre, les installations de sé-
i chage continueront à fonctionner et la Fabrique Su-
chard recevra l.s produits tous les jours, sauf le sa-
medi, de 14 h. à 17 h. Les matières sèches seront ren-
dues aux mêmes heures. La réception et la livraison
des fruits et légumes se feront au local de la rue
Erhard-Borel, à Serrières.

Direction des Travaux publics.

Une bonne
nouvelle

Avec la lettre U, vous ob-
tenez une boite de lait

condensé sucré chez
P R I S I  — Hô p ital 10

Fourneau
à vendre, remis à l'état de
neuf , brûlant tout combusti-
ble. — S'adiresser à A. Hauser,
Bôle. 

'<£*__£*'
«* "S***1

La flasque d'environ 2 litres
Pr. 3.90

Paul TROEHLER
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
SERVICE A DOMICILE

Tél. 5 24 59

IMMEUBLE dans Importan-
te localité du Vignoble, sur rue
principale, deux appartements
itec

épicerie-primeurs
[Agencement moderne) est &
Tendre. Adresser offres écrites
__ us J. S. 929 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un beau

vélo d'homme
usagé, chromé, cinq vitesses,
Peugeot, bons pneus. Adresser
offres écrites sous G. L. 44 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre: Collection de 30

disqaes de jazz
de Muggsy Sparder, Sydney Be-
ctet, L. Armstrong, Johnny
Dodds, etc., le tout 70 fr. —
S'adresser : Faubourg du Crèt
So 12, Sme, de 18 h. à 19 h.

Veau mâle
_ Tendre. — Jean Balmer,
Boudevilliers.

VOTRE

MANTEAU D HIVER
COUPE MODERNE
TISSUS DE QUALITÉ

seulement
chez

POUR DAMES et MESSIEURS

Maintenant : Seyon 26, 1er étage

Voire fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous

trouverez chez

l âhal
MEUBLES - PESEUX

un choix incomparable.
Le fauteuil depuis 69 fr.

A vendre beaux

porcs
de 40 à SO kg. S'adresser : Frl
se Ducommun, Montézlllon. -
Tél. 6 14 44.

9UmU
Elle n'est pins gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

%ilkxf
bandagiste • Tél. 6 14 52

Saint-Maurice 7 . Neuchfttel

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchâtel

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 76 fr.
_ RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchfttel. Télépho-
ne 5 12 43. *

IIIIII LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|| est un organe
I de publicité de
|i premier  ordre
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m ^?> i La cheviote , ce tissu fabriqué avec des
% k ' 'ê |j 1 lainages robustes et presque inusables,

LJK '• >'Tj||| \, _m élé gance caractéristi que , ces vêtements

tww_f~~~_. i et résistants à l'usage. Faites-vous les
|B__w_l____riiliiitfiii'iiinfî___ __ii*LU présenterI Sans engagement!

Pas plus .tiers quo dos
complets ordinaires. , ___• ____ ¦___ .

¦Iiiiiiiiiiiiiy£l£«.«§iiiliili

PESEUX

POTAGERS. POÊLES, CALORIFERES
appareils très appréciés - Beau choix • Tous prix

PRËBANDIER S .A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

|iiiiiiiiiiiiiiiiiin

| En moins de 30 secondes j

Le Kapide j
1 met sous vos yeux l'horaire de la ï
1 ligne que vous cherchez car il est 1

clair |
simple,
complet |

jj __onvelle présentation : =
I c o u v e r t u r e  en  c o u l e u r s  §

Iiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii i iiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiniiiii i iiiii i iiiiiiiiiiiiiii

_________r___JlE "^ _/'cKI _ ^' sans -esi?OLpe+*uzf i£ tt
eX pVi ^L l i Y ZLy ^^exsÀé eA noine éccfuy&Xùm, \|
.M. _*_? 1-Mt

 ̂ ( FABRIQUE A BULLE) j]
,^M- ' I _ IV- W ARCHITECTURE D'INTERIEUR - DÉCORATION // f-fl
^W M̂ 7 Yv PUIS DE 100 HISEIHBIES EXPOSÉS JJ £

Ĉ&̂  Vv CCcCn»6Uit-0Otti aUratitttmmt ou., / f  f
^̂  ŝ  ̂_ REPRéSENTANT: "̂ r S

CSTE _ • 4. Hâ gEBEa TEL-5s43-80

Prune
serait achetée par la Distille-
rie Stein, Bâle 8.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 5 28 06

On demande
d'occasion

silo de pommes de terre de
500 kilos ot gramophone por-
tatif avec quelques disques d<
musique champêtre. Adresse.
offres écrites à V. N. 47 atl
bureau de la Feuille d'avis.

Argent comptant
Meubles, Uterle. Ungerlo,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux , livres, étalns,
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. *;

Maurice Gulllod
Rne Pleurv 10 Tél .. 43 90

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, achète lingerie, v6'
temeats, etc. Paiement comp-
tant. Tél. E 38 05/5 88 07. *

VIANDE SANS CAR TES M

VOLAILLES 1
L A P I N S  1

C H E V R E U E L S i
Lièvres - Civet I
POISSONS DU LAC ET DE MER 8
ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON j

CUISSES DE GRENOUILLES B
aux prix officiels rai

Thon en gelée à la provençale, 65 c. pièce |

_£_ _ _
_ LEHNHERR frères 1

¦_ l&ei

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue du Seyon 24 D. Gutknecht
- i

qui calcule I
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

\

Essoreuse
à linge

DELPHIN
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii
Approbation générale
Enthousiasme partout

135.-
seulement

Impôt compris
Franco partout

Démonstrations
permanentes

Samedi 14 novembre
Lundi 16 novembre

de 14 à 18 h.
E n t r é e  l i b r e

____
Dépositaires officiels

des machines à laver
et essoreuses « Délphln »

Tél. 6 12 43

• 

i LUès avantageux J
1 f f / «MAILLENVEES» 1

S I f i  Bas pour dames, en soie ||
8§ M I K rayonne lavable, entière- ||

Jn I $ ment diminué, mailles in- &&

/T»t . H article d' usage, £T^
<»
5 ^

^Ife^J 
«PUE
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FENTE REGLEMENTEE
OU VENTE LIBRE...

Réf lexions sur le marché noir en France

La hausse des prix est générale
et le Français calcule ses dépenses sur le cours «réel»

des produits dont il a besoin
Notre correspondant de Vichy

nous écrit :
II

Contrairement à l'opinion géné-
ralement répandu., le march é
noir (1) n'est pas un phénomène
original consécutif à la défaite. On
l'oublie trop souvent, le marché
noir est de tous les temps et de tou-
tes les époques. A l'heure présente,
il existe dans bien d'autres pays de
l'Europe continentale et il s'est même
étendu aux Etats-Unis où des trafi-
quants exploitent à la manière d'un
gang Ja pénurie de pneumatiques.

Issu de la disette et du contrôle
des prix , né du rationnement, le mar-
ché noi r apparaît comme une réac-
tion égoïste de l'individu contre le
corset étouffant des règlements abu-
sifs et des interdictions de toutes
sortes.

On l'a connu en France à l'autre
guerre ; il s'appelait « le système D »,
et c'est Seulement par son intermé-
diaire qu'on pouvait se procurer du
sucre, une des rares denrées ration-
nées en ce temps où, quoiqu'on en ait
dit , la vie n'était point trop diffici-
le à côté de oe qu'elle est devenue
aujourd'hui.

En 1920, c'est en Russie qu'il a sé-
vi, et l'économiste Axelrod a tracé
dans une petite brochure, aujour-
d'hui introuvable, un tableau saisis-
sant de ce que fut l'exist ence des
grandes villes soviétiques en proie à
la famine.
PHILOSOPHIE
DU MARCHÉ NOIR

Les mêmes causes produisant les
mômes effets, le marché noir devait
logiquement apparaître en France à
la suite de la diminution des appro-
visionnements. Il n'y a pas manqué
et il durera, on peut en ê_re certain,
si déplorable que cela puisse paraî-
tre aux bons esprits, aussi longtemps
que subsisteront les conditions de vie
actuelles. Vivant à la manière d'un
cancer sur l'organisme, le marché
noir est d'autant plus vivant, plus
actif , que la réglementation est plus
sévère, plus étendue, les rations al-
louées plus petites.

Le contrôle des prix est, à n'en
pas douter , une mesure indispensa-
ble, car il constitue le seul frein ef-
ficace dont disposent les gouverne-
ments pour éviter l'inflation , prélu-
de à la faillite des Etats et des indi-
vidus. Cela, tout le monde le sait en
France, et chacun, qu'il soit riche
ou pauvre, redoute les perspectives
d'un effondrement monétaire à la
manière de celui qui faillit précipi-
ter l'Allemagne aux abîmes au len-
demain de la guerre de 191_ -1918. Eh
bien ! en dépit de cet assentiment gé-
néral de l'opinion, de cette crainte
qui plane sur toutes les couches de
la population , c'est à qui en France
cherche à tourner la loi : le produc-
teur en vendan t plus cher que la
taxe, l'acheteur en offrant de lui-
même un tarif plus élevé que celui
affiché par les mercuriales officiel-
les.

Les raisons de cette surenchère
sont nombreuses et, si pour l'ali-
mentation il faut  en chercher l'origi-
ne dans l'insuffisance des rations,
pour le textile et la chaussure dans
l'appauvrissement des stocks, il sem-
ble que , pour le reste des objets fa-
briqués non soumis au contrôle des
prix , une autre cause est à la base
de ce décrochage des tarifs . Bornons-
nous, pour l'instant , à constater un
fait , les marchandises de « vente li-
bre » ont suivi la hausse du marché
noir et se négocient à des t aux 7, 8
et même 10 fois plus élevés qu 'avant
la guerre.

Tel est le cas par exemple de la
fourrure dont la vente est demeu-
rée libre. Elle a décuplé depuis deux
ans. On objectera que par suite des
hostilités, aucune fourrure étrangè-
re : vison , astrakan , skungs , chin-
chilla , etc.. n 'arrive plus en

^ 
France

et que, de ce fait , la loi de l'offre et
de la demande jouant  à plein et sans
restriction d'aucune sorte, la hausse
est parfaitement justifiée.

L'argument n'est pas sans valeur ,
mais il est démenti par les faits , car
il se trouve que le vulgaire lapin du
pays a suivi allègrement la même
courbe ascendante , confirmant par

(1) Voir la « Peullle d'avis de Neuchâ-
tel » du 4 novembre 1942.

cette hausse l'al ignement des prix
non soumis au contrôle officiel avec
ceux pratiqués par le marché illé-gal.

Que le marché noir soit une plaie
sociale, personne ne songe à le con-tester, et il n'est pas de jour qu 'unhomme de talent ne le fustige avec
éloquence , vouant au mépris publicceux qui en vivent ou ceux à qui
leur fortune permet de vivre sans
partager aucun des soucis matéri elsque la défaite impose aux classes
pauvres de la nation . Là est en ef-fet le nœud du dram e et le privilège
de la fortune consti tu e dans cer-
tains secteurs du marché noir — ce-lui du ravitaillement au premier
chef _ — un privilège intolérable. Il
est inadmissible en effet qu'un por-
tefeuille bien garni dispense de l'ob-
servation des lois et règlements et
qu 'un billet de 1000 francs opportu-
nément glissé à un fournisseur com-
plaisant fausse le je u normal de la
répartition. Toutes ces raisons, on
en conviend ra, justifien t pleinement
les mesures de rigueur prises par les
gouvernements de tous les pays en
vue de réprimer le marché noir,
mais il n'empêche, et le phénomène
peut être constaté en France, qu'en
dépit de lois chaque mois plus sé-
vères et d'une prolifération sans ces-
se accrue d e contrôleurs de tout aca-
bit , les trafics illégaux n'ont cessé
de se développer. En France et ail-
leurs...
DÉGRADATION DE L'ARGENT

_ Pierre Gascuel a parlé dans un pe-
tit livre plein d'intérêt de ce qu'il a
appelé la « Dégradation du profit »,
voulant montrer par là quelles illu-
sions représentent quelquefois les
gains ou les bénéfices. On pourrait
en dire tout autant aujourd'hui de
la valeur de l'argent. De toute évi-
dence, l'argent ou oe qui en tient
lieu, c'est-à-dire le billet, a perdu de
sa puissance. Il y a décrochage en-
tre ce qu 'il est sensé représenter et
ce qu'il représente réellement. Dans
les faits, cela se traduit par cette
constatation que les prix du ' marché
officiel ne représentent plus qu'une
valeur indicative. Si vous prenez
par exemple une paire de chaussu-
res, elle vaut officiellement deux
cents francs, mais il faut en même
temps présenter un bon. Par contre,
au marché noir, une paire de chaus-
sures vaut 1200 fracs et il n'est pas
besoin de présen ter un bon. La ques-
tion est donc de savoir ce qui re-
présente la valeur exacte de la paire
de chaussures, le prix du marché
officiel ou le prix du marché illé-
gal ? Il y a fort à parier que l'un et
l'autre sont illusoires et lorsque la
paix sera revenue, le prix réel s'éta-
blira entre les deux , départageant
ainsi deux concurrents dont l'enten-
te est impossible. Il sera au-dessus
du prix dit «de contrôle» parce qu'un
rajustement se sera produit , qui
tiendra compte de la hausse géné-
rale du coût de la vie, mais il sera
par contre en-dessous du prix du
marché noir à la suite du retour à
la vie norm ale et de la remise en
marche des usines actuellement con-
damnées au chômage par suite du
manque de matières premières.

L'habitude de donner à l'argent
une valeur différente de celui des
cours officiels se rencontre à chaque
instant dans la vie courante. Quand
vous demandez par exemple à un
Français combien coûte une douzaine
d'œufs, il ne répond jamais en ci-
tant le prix de la taxe , ce qu 'il vous
donne , c'est celui du marché noir ,
c'est-à-dire du marché où l'on peut
trouver quelque chose.

La réaction est à noter, elle est à
l'indice de cette dégradation de l'ar-
gent en tant que puissance d'achat
dans le marché intérieur, dégrada-
tion sans rapport avec la tenue de
la monnaie sur les places étrangè-
res, laquell e obéit à des lois qui sor-
tent du cadre de cette étude.

Tels sont quelques aspects finan-
ciers et économiques du marché
noir. Il en existe d'autres. Nous nous
proposon s de les analyser dans un
prochain article.

(A suivre.) M. G. GêLIS.

M. Georges Méautis,
professeur à l'Université de Neuchâtel,

parle à Budapest

Une belle manif estation hungaro-suisse

Il existe, on le sait , dans différents
pays, des sociétés dont le but est de
favoriser et de développer l'étude de
l' ant iqui té  classique. Persuadées que
le message qui nous vient de la Grèce
et de Rome est la base essentielle de
la civilisation , elles s'efforcen t de
faire pénétrer dans toutes les classes
la connaissance de la pensée antique.
Parmi ces sociétés, il en est peu de
plus actives que celle de.Hongrie qui
porte le nom de « Parthénon » et est
présidée par M.. Baranyai , une des
personnalités hongroises les plus in-
fluentes , à la fois président de la
Banque nationale et conseiller privé
du régent de Hongrie. Cette société
qui compte plus de 700 membres édi-
te des volumes de textes grecs, ac-
compagnés de traduction. C'est ainsi
qu 'elle a fait paraître « L'Ethique à
Nicomaque », '« L'Oedipe - roi » et
« L'Oedipe à Colone» , et maints au-
tres volumes.

Elle organise aussi des conféren-
ces, et c'est sous ses auspices que
M. Méautis , professeur à l'université
de Neuchâtel , a donné dans la salle
des séances de l'hôtel de ville de
Budapest , le 27 octobre , devant un
auditoire de près de -400 personnes
une conférence snr le « Message de
la Grèce antique au monde moder-
ne». Cette conférence à laquelle as-
sistaient M. Jaeger, ministre de Suis-
se et le comte de Dampierre, min is-
tre de France ainsi que le personnel
des deux légations et plusieurs pro-
fesseurs à l'université eut le carac-
tère d'une manifestation d'amitié
hungaro-suisse et, de fait , si deux
peuples sont capables de se compren-
dre et de s'aimer en un commun idéal
de discipline , d'ordre, de stabilité et
d'indépendance, ce sont bien les peu-
ples suisses et hongrois.

M. G. Méautis, interrogé à son re-
tour à Neuchâtel sur sa conférence ,
a bien voulu la résumer comme suit :

A la formule vague et qui semble
avoir fait  son temps «Liberté, égalité ,
fraternité », nous opposons « _'_ _<_
aristeuein » d'Homère, c'est-à-dire

Dans la vaste et splendlde salle des séances de l'hôtel de ville de Buda-
pest, M. Méautis est présenté au public par M. Baranyai, président de la

société « Parthénon ».

« être toujours le meilleur », l'empor-
ter sur les autres non sans doute
par égoïsme, mais bien au contraire,
afin d'être plus utile à l'ensemble ;
nous avons cherché à montrer que
toute l 'Iliade est. le drame de l'hom-
me d'élite, de l'homme supérieur qui,
offensé dans son orgueil, rompt les
liens de solidarité qui l'unissent à
ses compagnons d'armes, et qui doit
apprendre par la douleur, par la
souffrance en perdant le plus cher
de ses amis, qu 'il ne convient pas de
se croire supérieur à la masse. Si un
talent quelconque nous est accord é
par les dieux , c'est pour en faire bé-
néficier les autres. Ce message d'hé-
roïsme et de chevalerie antique pou-
vai t d'autant mieu x être compris à
Budapest que le peuple hongrois au
cours de l'histoire a toujours été le
chevalier de l'Europe, et, depuis l'é-
poque de Saint-Et.i e.nne jusq u 'à celle
d'Etienne Horty. a toujours défendu ,
aux marches d'Orient , les valeurs es-
sentielles de la civilisation

• ' *
Interrogé sur ses impressions de

voyage, M. Méautis répond :
« Ayant visité plusieurs écoles,

nous avons été frappés par la disci-
pline , l'ordre, le sens religi eux et na-
tional de ces enfants. Yeux droits ,
regards clairs, face ouverte, expres-
sion de ferveur sur leur visage, fer-
veur religieuse et patriotique à la
fois. Ce qui import e à la reconstru c-
tion de l'Europe, c'est de trouver les
points stables autour desquels pourra
se construii . un ordre nouveau. La
Hongrie de par son passé , de par
ses traditions , de par l'âme de son
peuple nous paraît être de ceux-là ».

• *
L'appel qui vient d'être adressé

à M. Méautis montre non seulement
l'estime en laqueille on le tient à
J'étranger, mais aussi l'amitié que la
Hongrie a pour notre pays. Et, à cet
égard, il devait être souligné.

(g)

LE D E B A R Q U E M E N T
A G U A D A L C A NA L

La guerre continue à sévir aussi dans le Pacifique

RÉCIT D'UN TÉMOIN OCULAIRE
par Joe James Custer, correspondant spécial d'United Press

novembre 1942. — L'attaque des Iles
Salomon a été exécutée par les forces
navales américaines combinées dont
faisaient partie aussi des porte-
avions, des croiseurs, des torpilleurs
et des navires auxiliaires. Protégés
par un feu de barrage des plus vio-
lents renforcé encore par les tirs des
bombardiers et des piqueurs, des mil-
liers de « marines » débarquèrent sur
les côtes de Guadalcanal, Tulagi et
Florida.

Je me trouvais à bord d'un croiseur
lourd. L'armada américaine s'appro-
cha pendant la nuit des îles pour
attaquer au petit jour. L'observation
d'un officier de marine donne une
idée de l'importance de nos forces
navales : « Ne dirait-on pas Broad-
way ? » s'écria-t-il . En effet , les trans-
porteurs qui marchaient sur deux li-
gnes parallèles lançaient continuelle-
ment des signaux , et l'on eût dit vrai-
mant une rue éclairée par des lumiè-
res clignotantes.

La veille , le ciel était couvert et la
visibilité mauvaise. Pendant la nuit ,
le temps s'était levé et la mer s'était
calmée. Au coucher du soleil , nous
n'étions plus qu 'à une centaine de
milles marins des Salomon.

Après avoir erré sur les ponts, je
descendis à minuit dans la « pièce où
l'on contrôle le tir de l'artillerie. »
L'officier d'artillerie y était assis
dans un de ces fauteuils utilisés à Ho-
lywood par les régisseurs. Il était en
communication téléphonique cons-
tante avec les diverses pièces d'ar-
tilleri e et contrôlait chaque poste. De
temps en temps, il commandait: « De-
bout , étirez-vous ! » pour s'assurer
que personne ne s'était endormi.

— Eh bien ! me dit-il , tout est cal-
me. On ne nous a pas encore signa-
lés.

Le croiseur poursuivait lentement
sa course. Peu avant deux heures du
matin , la vigie annonça tout à coup :
« Terre ».

Guadalcanal était dervant nous.
L'officier d'artillerie scrutait la nuit
avec ses jumelles. « Vous avez meil-
leure vue que moi , fit-il , je ne puis
rien apercevoir. » La voix de la vi-
gie répondit : « Je sens même l'odeur
de terre. Cela sent la guavas. Je sens
l'odeur des végétaux. »

A 2 h. 30, on servit le déjeuner au
mess : des œufs brouillés, du jambon
et du café. Les officiers se servirent
copieusement , car ils savaient que ce
serait le dernier repas pour long-
temps. Je montai sur le pont. La lune
éclairait l'île. Les hommes étaient à
leur poste. Ils avaient l'air calme et
confiants.

Tout d'un coup, le signal d'alarme
retentit , suivi d'un commandement :
« Tout le monde à son poste ! » Les
grandes cloches d'alarme résonnaient
sans arrêt. Nous pouvions voir dis-
tinctemen t Guadalcanal. Les moteurs
de nos avions d'observation ronron-
naient déjà. Une brise légère s'était
levée et un brouillard humide se mit
à voiler l'horizon. « Alors, s'écri a la
vigie, que veut dire ce calme ? Peut-
être que les Japonais ont déjà aban-
donné l'île ? » Déjà , des fusées éclai-
_ _ _«_ _ _ _/_%_%_SMS'»_*_é_'S4îtf_^_<__^___ ^-5-

rantes s élevaient sur Guadalcanal
Dans un bruit sec d'explosion , les ca.
tapultes lancèrent nos avions qui pri-
rent immédiatement de l'altitude et
se dirigèrent vers l'île. Un instant
plus tard , le premier croiseur ouvrait
le feu de ses canons lourds. Notre
pont fut ébranlé par le tir de noe
pièces. Après l'artill erie moyenne, oe
fut le tour de l'artillerie légère. Le
bruit était assourdissant.

Devant nous, à quelques milles ma-
rins, un patrouilleur japon ais était
en flammes. Nos transports avaient
déjà mis à l'eau les canots de débar-
quement. La grève était balayée par
une ra fale d'obus qui soulevaient des
masses de sable et de débris. Nos
avions déversaient des tonnes de
bombes sur la région et les bombar-
diers piqueurs rasaient parfois la ci-
me des palmiers.

Tous les navires faisaient feu de
toutes leurs armes de bord pour sou-
tenir l'attaque résolue des aviateurs.
La grève fut rapidement transformée
en une mer de flammes, de fumée et
de ruines.

Quan d le feu de barrage cessa, les
•canots de débarquement se hâtèrent
vers Ja côte. Nous pûmes observer à
la jumelle comment les soldats mon-
tèrent à l'assaut de la grève el &_
parurent derrière les palmiers. Leuis
baïonnettes étinoelaient au soleil.

Les avions d'observation tour-
noyaient sans cesse au-dessus de
l'île et dirigeaient le tir des navires
de guerre qui se concentrait pendant
deux heures sur l'intérieur de l'île,

Après les soldats , on débarqua des
tanks. Et bientôt , la nouvelle par-
venait aux navires : « Nous avons
pris la côte. Pas de résistance.»

A l'intérieur de l'île , cependant, nos
soldats rencontrèrent une forte résis-
tance. Nous pouvions voir comment
nos troupes se divisaient en petits
groupes sur la grève et partaient iso-
lément à l'intérieur de l'île. L'un de
ces groupes traversa les fleuves Ilj .
Tenaru et Lunga et réussit à conqué-
rir les batteries côtières lourdes nip-
ponnes. On nous dit que dix-sept hy-
dravions et quelques patrouilleurs ja-
ponais avaient été détruits dans W
port de Tulagi par nos bombardiers,

A 10 h. 30 du matin , la première
phase de la conquête des Salomon
était terminée. La canonnade m'avait
complètement assourdi l' oreille droit'
car le tampon protecteur que j .
avais mis était tombé au cours des
opérations.

Réception à Saint-Maurice
de M. Coquoz, nouveau conseiller d'Etat vaiaisan

Vue prise pendant le discours du L'arrivée du gouvernement à Saint-
président du Conseil d'Etat vaiaisan. Maurice. Au centre: M. Coquoj .

Un attaché de commerce suisse
aux Etats-Unis

, C'est M. Alphonse Ha/tenschwiler, de
Goldach , qui a été nommé à ce poste.

Après le rejet du recours en grâce des trois traîtres
Les conseillers aux Etats et les conseillers nationaux quittent le palais du
parlement, mardi, après la session extraordinaire de l'Assemblée fédérale

qui dura cinq heures et demie.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Le 7Sme anniversaire

d'un journaliste vaudois
Les journalistes lausannois ont

fê té  mercredi leur confrère , M. Er-
nest Dubois , rédacteur à la « Gazette
de Lausanne » qui célébrait ce jour- là
son 75me anniversaire. M. E. Dubois
fai t  partie de la rédaction de la « Ga-
zette de Lausanne _ depuis de lon-
gues années.

Deux livres de poèmes
M. Pierre Emmanuel, lorsqu 'il vint

nous entretenir récemment à Neu-
châtel de la situation de la poési e,
eût bien dû parler de quel ques-uns
de ces jeunes poètes suisses qui —
tout autan t qu 'en France, mais en
s'exprimant autrement — défendent
leur idéal et s'essaient à mettre un
peu de clarté sur les noirs chemins
que nous suivons.

Voici qu'apparaissent , presque

coup sur coup, deux livres de poésie
d' une rare qualité. L'un de M. Gil-
bert Trollict dont la jeune ardeur, le
métier déjà sûr, le sensible enthou-
siasme ont la grâce robuste des
grands élans poéti ques :
Fille, si tu souris, ma fortun . s'enchaîne
à ta grâce et nous forge une invisible

[chaîne.
écrit-il. Le volume tout entier est de
la même veine. Il s'appelle . La bon-
ne fortune » et il est à mettre en
bonne place dans la bibliothèque.

L' autre a nom « La f leur  au cha-
peau » et il est signé André Kuenzi.
Les poèmes qui le composent sont
d' un ton p lus grave et par moments
p lus meurtris :
lia perle d'un moment, Joyau de mes
étés s'en est allée un Jour dans une

[blonde aurore.
C'est le chant d' un homme qui

écoute ses souvenirs , chaleur et
amertume mêlées.

Deux très beaux livres , vivants té-
moignages , l'un et l'autre , d' une poé-
sie qui mérite p lus de p lace qu 'on
ne lui en a donné , jusqu 'ici , dans
nos préoccupations. (Edit. L'Abbaye
du Livre , Lausanne). (g)

du jeudi 12 novembre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.25 — .—
Baves _ » 0.15 0.25
Choux-raves » 0.20 0.30
Tomates > 0.90 1_20
Epli__ds » 0.70 — .—
Carottes » 0.40 — .—
Carottes le paquet 0.30 — .—
Poireaux le kg. 0.40 0.80
Choux » 0.30 0.40
Laitues » 0.60 -.-
Choux-fleurs » 0.60 1.—
Choux Bruxelles .... » 0.80 1.—
Oignons » 0.70 0.75
Racines rouges .... » 0.60 — , —
Radis la botte °-25 —¦—
Pommes le kS. 0.60 1.03
Poires » 0.70 1.-
Cotngs » 0.60 — .—
Noi x » 1-80 — .—
Raisin » 3.40 -.-
Oeufs la pièce 0.35 — .—

. .irre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine ... » 730 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Fromage demi-gras . » 3.40 — .—
Fromage maigre .... » 2.80 — .—
Miel » 7.25 - .-
Paln » 0.57 — .—
Lait le litre 0.39 -.-
Vlande de bœuf .... le kg. 4.60 5.70
Vache » 3.80 4.80
Veau • > S.20 6.20
Mouton » 5.50 8.—
Cheval » 2.40 4.80
Poro » 5.75 6.85
Lard fumé » 7.- 7.20
Lard non fumé » 6.40 —.—

MERCURIALE DU »
MARCHE DE NEUCHATEL.

Comme l'industrie sucrière fran-
çaise, insuffisamment organisée, n'ar-
rivait pas à ravitailler complètement
la population , cette dernière a con-
sommé de la saccharine en grandes
quantités, ce qui force aujourd 'hui .
gouvernemen t à prendre des mesures
restrictives et à rationner également
cette denrée.

La saccharine
est rationnée en France

On apprend de Moscou que la <*'
pitale russe se prépare non seulement
à affronter un second hiver de guer-
re, mais encore à passer celui-ci de
manière plus favorable que le P1̂ '
cèdent. La région moscovite , qui est
riche en forêts et en bassins houu-
liers, a été exploitée de façon inten;
se, de même que les tourb ières <Ji»
y abondent .  Les habitants de Moscou
pourront ainsi se chauf fe r  et con-
sommer autant  d'électric ité qu 'avant
la perte du bassin du Don. La vil *
est en outre, dit-on , bien approvi-
sionnée en vivres de toutes sorte»'
ce qui accroîtra le degré de résis-
ta.nce de la population .
yj rssj rs /y s /s/y /s /vyy ^^^

Moscou se prépare à passer
un second hiver de guerre

Université (Aula) : 20 h. 30. «*tf**2fi
Psycologle du vendeur et de l'acnew

Salle des conférences : 20 h. 15, co. *611'

ce: « Ecole et civilisation ».
CINE MAS

Palace : Une femme disparaît.
Théiltre : Le caballero noir.
Ilex : Les bas-fonds.
Studio : Toute la ville danse.
Apollo : L'empreinte du dieu.

Carnet du tout



Vendredi 13 novembre à 20 h. 15 - Grande salle des Conférences
CONFÉRENCE PUBLIQUE | O 11 I f_ M B V L A NET GRATUITE de M. h W ____ _ _ _ PI _____ ¥ ¦¦ •• 1̂

de Lausanne, directeur du gymnase de jeunes filles

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

fesseurs de l'Ecole supérieure de commerce.

Théntrt* °U ^ 3 AU "19 N O V E M B R E
é LUNDI 16 E X C E P T ÉT l 5 a<l 62 CÉSAR ROMÉRO ou CISCO KID dans

LE CABALLERO NOIR
DES AVENTURES SENSATIONNELLES

ET VICTOR Me. LAGLEN ET PETER LORRE DANS

LE SECRET DU FORÇAT
UN FILM P U I S S A N T

ATTENTION ! Lundi 16 novembre, pas de spectacle LES SOIRÉES COMMENCENT â 20 h. 15

Par ces temps de brume
une élégante écharpe de laine dans les dessins

et couleurs mode
est de nouveau la très bien venue

Vous trouverez dans notre grand choix
l'article quo vous cherchez

l̂4/ff ZÉ_ _̂___ w^
NEUCHATEL

( l_-^ ̂  ____W__-__ i
....vous habitez loin fe'_?~ . _ _-̂ _8^B8_lllli_j8
des centres; un poste i. . _____¦____¦¦______< _ \ - . ' MwBa
de qualité, puissant, I' _̂?«Î ÎÏ^_^1_JBS
offrant le maximum !____ _ __!_ _ _
de sécurité, meublera fe,̂ î _N-.j_^â____ ______ S
votre solitude. " _®ï _l_s:fï̂ __f_i!S_&

«Un Albis fera votre affaire!"

'̂ ~ L̂j 3 m i_ Y^_ \  
ALB ,S 

433
1—T—i ,  'kaŒ à̂St l / /  M récepteur avanta-

jJ\ I A! i\ i^  .rmfr fleux 3 ,onsueurs
\\ if/ i |T d'ondes Fr-450.-

. ' ' N

i "

LA NO UVELLE f ^
caisse enregistreuse fïugui

pour grandes et petites ^^̂ T̂ m̂m^entreprises C^

Jf 

I élégante

4  ̂avantageuse

ROBERT MONNIER
N E U C H A T EL

Saint-Maurice -13 Tél. 5 38 SA

S Une vraie chance... wl

fP

ar ^es froids pareils, c'est d'avoir une bonne provision de charbon dans sa cave. A vrai dire, cette année, tout ne va pas rajjp

| pour le mieux. Il convient d'utiliser judicieusement le combustible. WÈk
Mais il ne s'agit là que de notre confort. Quand notre vie est en jeu, l'imprévoyance serait bien plus grave, surtout si nous sommes Wy
responsables du bien-être d'une famille. Il est alors de toute importance d'utiliser judicieusement nos ressources en faisant acte de JKà
prévoyance au moyen d'une assurance sur la vie. j' |É?f

Les sociétés concessionnaires d'assurances fur la vie. g&

___¦ . **

f WèÈ mo^ernes e* * ses Pr°Pr8S magasins ^§jÉ&3

NEUCHATEL - «Au Cristal » - Faubourg du Lac 2
SA. 3308 B

Pourquoi. . . . . . . .
les fauteuils... (Uvans-couohea...
studios... salons do Meubles
G. Meyer ont-Ils tant de chlo
et de qualité éprouvée ?

Réponse.. . . . . . . .
Parce que tous les meubles
rembourrés sortent de mes
propres ateliers et qu'ils sont
montés avec des matières de
choix d'avant-guerre.

Et toujours aux prix
tes plus bas...

Meubles G. MEYER
Paubourg de l'Hôpital II

Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL - Tél. B 23 75

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

central

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital '11

NEUCHATRT,

_wk) CORSET D'OR
JBr ROSÏ-GUKOT

^NEUCHATEL EPANCHEURS?

¦ KE -ETE- PAS t»»

M BP N̂OUS LES LAVONS
53 ET RÉPARONS
M /MkNTA6_USEMENT

_-B-_-----P-i _i---_Bl _ [ _1 ____ ^̂ :
 ̂ B__________K__ v '______¦___ *

Emissions radionhoninues
(Extrait du Journal « Le Radio»)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission. 12.15, les
sports. 12.29, l'heure. 12.30, les sports,
12.35, airs d'opérettes. 12.45, lnform. 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.
18.25, œuvres vocales de compositeurs con-
temporains. 18.45, la famille, fondement
du pays. 18.50, chronique touristique.
19 h., musique légère. 19.15, lnform. 19.25,
la situation Internationale .19.35, bloc-no-
tes. 19.36, au gré des Jours. 19.39, recette
d'Ail BabaJl. 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, lnform .

BEROMUNSTER ct té lédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 18 h., piano. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfan te. 19 h., musique récréative.
19.40, disques. 19.50, théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.

17 h,., les classiques Italiens. 18.30, musi-
que brillante. 19.46, poème symphonlque.
20.30, musique de Rossinl. 21 h.., musique
slave.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (AMemagne). mélodies.
11.30, 12.45 et 13.16, concert. 14.15, musi-
que variée. 16.15, concert. 17.16, musique
récréative. 19.30, disques. 20.20, émission
variée. 21 h. concert.

EUROPE U: 11.30 (Mairsellle), musique
variée. 12.05 (Paris), c____nson____r . 13.45
(Vichy), muskme militaire. 14.10 (Marseil-
le), mélodies. 15 h. (Paris), émission lit-
téraire. 16 h., musique de chambre. 17.15.
poésie. 17.30 (Marseille), opéra. 19 h . (Pa-
rts), chansons. 20 h., théâtre. 22 h. (Mar-
seille), une heure de rêve. 22.26, orches-
tre Jo Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert varié. 13.45, musique militaire.
14.10, mélodies. 16.30, concert Debussy.
16.30, musique de chambre. 19 h., varié-
tés.

TOULOUSE: 20 h., théâtre. 23 h., une
heure de rêve. 23.26, o_ c_est_ _ Jo Bouil-
lon.

ALLEMAGNE : 11.30, musique variée.
16.30, solistes. 16 h., concert. 21 h„ musi-
que récréative.

SOFIA : 20 h., concert symphonlque.
21.16 musique légère.

BUDAPEST : 19.06 airs d'opérettes,
22.10, musique à deux pianos. 23 h., con-
cert varié.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ____ _ _

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12 30, musique populaire.
12.46, lnform. 12.55, chanteurs romands.
13.15, programme de la semaine. 13.30,
musique de chambre. 14 h., la chanson
des rues et des routes. 14.15, cha-nsons de
Suisse alémanique. 14.25, causerie scienti-
fique 14.35, valses luganalses. 14.45, les
propos du père Philémon. 14.50, l'audi-
teur propose... 16 h., thé dansant. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.26, chanrta
par Paul Sandoz, baryton. 17.40 musique
légère. 18 h., communiqués. 18.0_>, pour lea
enfants. 18.40, le plat du Jour. 18.50, airs
de films. 18.55. le micro dans la vie. 19.05,
le trio Jean Jac et Jo. 19.16, nform. 19.26,
programme de la soirée. 19.30 galerie des
célèbres. 19.36, « Cloches et carillons », fan-
taisie de Pauline Carton. 20 h., quart
d'heure vaudois. 20.30, canoent par les
Original Teddles. 20.50, pour l'anniversaire
de la Réformatlon : Pierre Viret. 21.60,
Informations.

Economisez vos points m̂
§ VEAU 11
p...| _ re qualité | j

|§| CONGELÉ SES
\ \ au 50 % des points j ||w

_ _ _ _
*> *%&

Pour Messieurs »>¦. f*#° *LfcW^

ÉGLISES RÉUNIES
Dimanche 15 novembre, à 20 h.

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

L'Eglise dispersée
Conférence de M. le pasteur LAVANCHY, de Lau-

sanne, président du Comité vaudois de J'Oeuvre des
protestants disséminés. Projections lumineuses

cfr0&^

¦

Gton/ v tùÙLj u.,

/vBffl^

CHAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE
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Q ENFI N voici le film dont on a tant parlé ! y||g %  ̂ B
l_j L'ÉVÉNEMENT CINÉMA TOGRAPHI QUE DE L 'ANNÉE ! JLf _ â9 M m * ±  Ig&, 

 ̂ m__ t __ \ En* ' *̂fË| I

il La magnifique réalisation de JAC QUES FEYDER lW p̂|̂ ^I^̂ p̂ I11 W*W~ ENTIÈREMENT RÉALISÉ EN S UISSE -®OL i P* ^| ¦

I l/IVE FEMME .„J& 1
I DISPARAIT if . Ik i ÏÏÈ-àW Jéë. V<JP Mm. A ML ___________ "taBL JL HL JH Ja M^àmmû^my, «y vëmiMmmÊm ti&m

1 avec Françoise ROSAY 100 ° - par,é ,rançais 1
| j  CLAUDE DAUPHIN - JEAN WORHS - YVA BELLA - HENRY GUI SOL - JEAN NOHAIN, etc. wjM

£ï J Des milliers de personnes l'on déjà vu. - Tous vous voudrez voir ce grand film de chez nous IlflE

ferf AVIS I M P O R T A N T  : Vu la longueur du programme, le spectacle RETENEZ VOS PLACES WÈ
K'*i- . commence à 20 h. 15 très précises, sans aucun complément. Téléphone : s 21 52 |m|
Hr '"1'*̂ . ' _____ _____
h. 7'*"*^&,~'%ff î̂ Z.J$Ç "i^^^^fv^^^^^iS^^l^i Dimanche matinée à 15 h. !̂ x_lf_ra___i__3__ §t_ "*,îî t^i t%fi__ _ _E___^^3K1^____ W^^^L '—Ss^^ê "  _ _ _ _ _ _ _fe_l^_P r̂^^_^^_œ_i _^_!§___ ^l Samedi et jeudi matinées à prix réduits KfaJKfglSl^^

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

donnera un spectacle très gai

^VINGT-CINQ ANS
§i DE BONHEUR
_ 3 _ _ _ _ _ ____ comédie-vaudeville en 3 actes
ÉL*§1» de Gcrmaine LEFI^

NC Q
'Wr ' _ H Paul LERICHE, Paul-Henri WOJ) , André BETTIN,
¦ l i n  Blanche DERVAL, Nanine ROUSSEAU,
3 ™ _& Jane SAVIG.NY
W_f r  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60 — Location
W^ « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

3me spectacle de l'abonnement

PERMANENTE
faite par un coiffeur expéri-

menté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI, Sablons 28
Tél. 5 95 06

CUMULUS
boiler subventionné

est Installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25
l " WË2 TÊË Ê̂WÊM DU 

13 au 
W-W$$ £9- "W^M ^̂ TT T âf  ̂ I D imanche  

Hi^^^^^^^^^
?' - ' Sffe ^^'̂ »% If novembre Eopfcœ v XJ.  H

 ̂^^ 
JB. 

Jl Jl ¦! Hl__P tBSBKJI matinée à 15 h. MHÊ ^̂ É^̂ ^SS

I j LE PLUS BEAU, LE PLUS GRAND DES FILMS FRANÇAIS fai

1 L'empreinte du dieu!
m Pierre BLANCHAR - Annie DUCAUX ' Ĵ lfUE i¦ Blanchette BRUNOY - Pierre DUMESNIL '^Vk̂ rVflHlM Ginette LECLERC - LARQUEY ¦' 1 éÈÊÊËÈ
fc j  Le cinéma français s'est enrichi d'une œuvre qui se I GlGpflOflG SP̂ li S

CRÉDIT S U I S S E
PLACE PURRY
NEUCHATEL

Toutes opérations de banque
et de bourse J

SALLE DES CONFÉRENCE
^

Jeudi 19 novembre, à 20 h. 15
Sous les auspices de la Société DANTE ALIGHIERI

<A RÉCITAL
wÊ Arturo Benedettï -Miche langeli
Pî  pianiste
SllJ Au programme: BACH, SCARLATTI, SCHl'

KS^H MANN , MARTUCCI, ALBEXIZ , STRA-

^*|| WINSKY, CHOPIN.
I l  P __

W Piano « Steinway & Sons » de la maison Hug & CH
Bjkj ^  PRIX DES PLACES : Pr. 2.20 à 4.40
^F  ̂ Location « Au Ménestrel » — Téléphone 51* 1

vp =s>__ f ~*j} m { M Tf^Wj^^k 

Nous 
avons 

la 

joie 

de pouvoir 
vous 

otf rir 
à nouveau dès auj ourd'hui

^tak Jr I H S 
et 

P our quelques jours seulementkiir."£^JIbr LA ' SUPERPRODUCTION GRANDIOSE
MATINÉE A PRIX REDUITS, SAMEDI D_ LA MÉTRO-GOLDWYN-MAYER

Joule la ville danse...
Réalisation de Julien DUVIVIER avec Louise RAINER, Fernand GRAVEY, Milîza KORJUS

et de grands orchestres
Au ry thme des p lus belles valses Un inépuisable succès de chansons,

de Johann Strauss de musique et de joie_ 
lOO °/ 0 parlé français

iiiniiiiiiiiiimiinniiititiiiiiiiiiuiinMiitiiniiiMimiim ;

£ÏÏSE£î? 'àL 2sosohlréiel Samedi à 17 h. 20 : L'heure des actualités

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

¦ Clu et En) . Schra^B
19 menuiserie ¦
«Tél. 51641 NeuchatelM

Mise sous tension
La Direction du ler arrondissement des chemins de fer fédé-

raux avise le public que les lignes électriques à haute tension
placées au-dessus des voies ferrées d'Auvernier aux Verrières,
ainsi que toutes les installations électriques qui en dépendent,
seront mises sous tension de 15,000 volts le 19 novembre 1942,
dès 15 heures.

Dès lors, toute ligne électrique placée au-dessus des voies
ferrées sera en permanence sous tension. H y aura danger
de mort à toucher aux fils d'une manière quelconque. Il est
interdit d'accéder sur les vagons et d'effectuer des chargements
et déchargements sous les lignes de contact sans l'autorisation
du personnel des gares.

La Direction rappelle qu'il est sévèrement défendu de briser
des isolateurs ou de causer un dommage quelconque aux ins-
tallations de chemin de fer , et que tout acte de malveillance
donnera lieu à une poursuite pénale (chapitre VII de la loi
fédérale du 24 Juin 1902 concernant les installations électriques
à faible et à fort courant).

DIRECTION DU ler ARRONDISSEMENT
DES C. F. F.

S 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
I TRÈS BEAU BAS, 1.90

J. KURT H Neuchâtel

MANTEAUX « ULSTER »

155.- 125.- 115.- 89.-
dos f antaisie ou avec ceinture

210.- 198.- 185,-
COMPLETS SPORT

95.- 110.- 120.- à 140.-
VÊTEMENTS

WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

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

votre bourse

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

de vos Intérêts

y| Arts anciens
ZJ Mme G.Hagemann Tapis d'orient

Faubourg du Lac 11 Neuchâtel Téléphone 5 28 44
offre bureau-commode Louis XV, petit bureau de dame
Louis XVI, petites tables Louis XIV, XV et XVI, magni-
fiques (îonsoles en bois doré, salons en bois doré Louis XVI,
prie-Dieu en palissandre, modèle unique, beau bahut en
chêne, commode Louis-Philippe, vitrines Louis XV, chaises
Louis XV et Louis xm, armoire bretonne Louis XV,
table à Jeu, etc., beau morbier en palissandre, porcelaines
fines : Sèvres, italienne, Chine, vieux Paris, vieux Stras-
bourg, etc., tableaux écoles hollandaise, française. Ita-

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

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Tél. 5 23 75

Fromage gras du Jura salé lre qualité
Fr. 3.SO le kg.

Fromage mi-gras salé la
Fr. 3.20 le kg.

Fromage quart-gras salé
Fr. 2.70 le kg.

R-A. STOTZER, RUE DU TRéSOR 



Les Américains se rapprochent
de la frontière tunisienne

les mouvements des Alliés se précisent de chaque côté de la Libye

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
AU Q. G. DES FORCES ALLIÉ ES

0 AFRIQUE DU NORD , 13 (Ex-
change) . — Un petit convoi allié a
débarqué des troupes à l' est de Phi-
lipp evill e. Jusqu 'à p résent, on n'a
p as encore la confirmation of f ic ie l -
le de l'occupation de Bône, ville si-
tuée à 200 km. à l'ouest de Bizerte,
mais on l'attend à chaque instant.

En ce qui concerne la concentra-
lion de troupes allemandes le long
de la f rontière de Tunisie, le Q. G.
allié signale seulement que les opé-
rations continuent et on a reçu la
nouvelle dans la nuit de jeudi que
de f ortes escadrilles alliées ont e f f ec -
tué des attaques aériennes concen-
trées contre les bases de l'aviation
de l'Axe en Tunisie. La princi pale
de ces attaques a été dirigée contre
l'aérodrome d'El-Alivina, près de Tu-
nis. On ne possède pas de détails
p our le moment.

Quelques localités isolées
résistent encore

ALGER, 13 (Reuter). — Commu-
niqué officiel du Q.G. du corps expé-
ditionnaire allié dans le nord de
l'Afri que :

La résistance des forces armées
françaises a cessé partout en Afri-
que du nord , à l'exception de quel-
ques localités isolées. En de nom-
breux endroits , la population locale
et les troupes des Etats-Unis ont par-
ticipé ensemble aux cérémonies de
l'anniversaire de l'armistice.

Le débarquement des troupes et le
déchargement des approvisionne-
ments progressent avec l'aide des
dockers français. Nos positions sur
la côte occidentale sont en voie de
consolidation.
Le commandant en chef a donné des

ordres à toutes les forces de se met-
tre au courant des lois et des cou-
tumes locales et de s'y conformer.

Une déclaration
de M. Stimson

Les Allemands connaissaient
par avance le projet allié,

mais leurs sous-marin s
n'ont coulé qu'un bâtiment
WASHINGTON, 12 (Reuter). —

M. Stimson, secrétaire à la guerre, a
déclaré que les Allemands avaient eu

(' connaissance, par avance , des opé-
rations alliées projetées dans le nord
de l'Afrique. Il a dit qu'une grande

concentration de sous-marins alle-
mands se tenait à l'affût sur une rou-
te par laquelle passa le convoi à
destination du nord de l'Afrique,
mais qu'un seul transport fut coulé.

L'aérodrome de Tunis
a été bombardé

TUNIS, 13 (Havas-Ofi.). — Tunis
a subi, jeudi soir, une alerte qui a
duré de 20 h. 15 à 22 h. 30. L'objec-
tif des avions assaillants a été l'aéro-
drome voisin de la ville. La D.C.A.
est entrée en action.

Comment s'effectua
la fuite du général Giraud
LONDRES, 12 (Reuter). - On

donne de source digne de foi les dé-
tails suivants sur la fuite du général
Giraud :

Le général s'enfuit d'abord de Vi-
chy à Lyon où il résilia jusqu'au mo-
ment où il fut à même! de se rendre
sur la côte de la Méditerranée. La
sûreté nationale retrouva sa piste à
Lyon, mais trop tard ; pendant que
Giraud voguait vers Alger, la sûreté
le cherchait à Marseille et à Toulon.

Des journaux américains
demandent la formation

d'un nouveau
gouvernement français

I*e nom du général Giraud est
particulièrement mis en avant

NEW-YORK, 13. — Tous les com-
mentaires des j ournaux expriment
leur sympathie pour la France.

Le « New-York Herald Tribune >
soulève le problème du gouverne-
ment français et écrit qu'il faut
qu'un gouvernement soit formé qui
puisse, avec toute l'autorité voulue,
prendre part aux négociations futu-
res. Ce ne sont que des personna-
lités comme de Gaulle et Giraud qui
entrent en ligne de compte.

La « Chicago Tribune » s'occupe
du même problème et place le géné-
ral Giraud au premier plan , car il
s'agit d'un officier des plus élevés
de France et d'un grade beaucoup
plus haut que le général de Gaulle.
Giraud a une force de rayonnement
plus grande que de Gaulle et a des
qualités de chef bien plus marquées.

Nouvelle* économiques et financières
BOURSE

(Gt O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 nov. 12 nov.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit suisse 550.- d 542.- d
Crédit fono. neuchât. 605.— d 605.— d
Bté de banque suisse 437.— d 490.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.— d
C&ble élect. Cortaillod 3412.50 3200.— d
Ed. Dubled & Ole .. 510.— d 500.— d
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— d 490.— d

> » prlv. 530.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Balle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 125.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 130.— o 130.— o

» » prlv. 114.- d 114.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. S<A 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 102.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 103.—
Etat Neuchât. 2Mi 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.— d
Etat Neuchât. 3>4 1938 100.50 d 100.25 d
Etat Neuchât 3M 1942 101.25 d 101.— d
VlUe Neuchât. 3V4 1888 101.- d 101.— d
VUle Neuchât. 4'-i 1931 103.75 d 103.50 d
VlUe Neuchât . 4% 1931 104.- d 104.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuchât. S'A 1937 101.- d 101.— d
VlUe Neuchât. Z '-Yi 1941 102.25 d 103.— d
Ch.d. Fds 4-3,20% 1931 84.- d 84.- d

» 3%-3% 1905 83.25 d 83.50 d
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— d

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

Salnt-Blalse 4^% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N 3Mi% 1938 102.— d 102.— d
Tram, de N. 4Vi% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4Mi% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenou d 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

SWo Ch. Pco-Suisse 525.- d 530.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 497 .— 495.—
3% Genevois à lots .. 127.50 127 .—
5% VUle de Rio 88.— 89.—
6% Hispano bons 203.- 203.- d

ACTIONS
Sté flnanc . Italo-suisse 82.— 82.—
sté gén. p. l'Ind . élect. 150.— 150.—
Sté fin . franco - suisse 57.— d 57.— d
Am. europ. secur. ord. 31.75 33.—
A», europ. secur. prlv . 350.— 358.—Ole genev. Ind . d. gaz 295.— d 292.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90.— o
Aramayo 37.50 39.—
Mines de Bor -.- 85.- d
Chartered 19.— 20.—Totis non estamp. .. 105.— 103.— d
«rts Setlf 275.- 270.- d
«nanc. des caoutch. 17.— 17.- d
Electrolux B 84.50 84.— d
«oui. billes B (S K P) 225.- 225.- d
«parator B 83.— 83.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

banque cant . vaudoise 690.— 690.—Crédit foncier vaudois 690.— d 695.—Cibles de Cossonay .. 1950.— o 1850.—Wiaux et ciment S. r. 605. — d 600.— d
j* Suisse sté d'assur. 3650.- o 3560.—«w romande d'électr. 357.50 357.50
Canton Fribourg 1902 16.— 16.25
^onun. friboure. 1887 95.— 05.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

3% C.F.P. dlff . 1903 99.50% 100.10 %
3% C.P.P 1938 95.25% 96.75 %
3% Défense nat. 1936 102.20% 102.10%
3M_ -4% Dêl. nat. 1940 105.40% 105.55 %
314% Empr. féd. 1941 102.75% 103.- %
3W% Empr. féd. 1941 99.90% 100.20 %
3V4 % Jura-Simpl. 1894 102.50% 102.80 %
3Mi% Goth, 1895 Ire h. 101.65% 101.75 %

ACTIONS
S A. Leu & Cie, Zurich 372.— 375.—
Banque fédérale S. A. 377.- 386.-
Unlon de banq. sulss. 647.— 645.—
Crédit suisse 548.— 545.— d
Crédit foncier suisse.. 312.— 312.—
Bque p. entrep. électr. 407.— 412.—
Motor Columbus 350.— 350.—
Sté suisse-am. d'él. A 81.— 81.— O
Alumin Neuhausen .. 2795.— 2815.—
C.-F. Bally S. A 990.- 995.-
Brown, Boverl & Co .. 677.- 686.-
Conserves Lenzbourg 1940.— o 1920.— d
Aciéries Fischer 990.- 1000.-
Lonza 855.— 870.—
Nestlé 920.— 923.—
Sulzer 1105.- . 1110.-
BaltlmcH-e & OhlO.... 33.75 36.—
Pensylvanla 132.— 136.—
General electrlc. 170.- 170.-
Stand. OU Cy of N.-J. 230.- 233.-
Int. nlck. Co ot Om 166.- 166.-
Kennec. Copper Co .. 178.— 180.—
Montgom. Ward & Co 177.- 182.-
Hisp. am. de electrlc. 1120.- 1118.-
Italo-argent. de électr. 139.— 140.—
Royal Dutch 385.— 390.—
Allumettes suédois. B 15.25 d 15.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque commerc. Bâle 341.— 345.— d
Sté de banque suisse 490.— 492.—
Sté suis, p l'Ind. élec. 322.— 330.—
Sté p. l'industr. chlm. 6140.— d 6250.—
Chimiques Sandoz .. 8050.— 8050.—
Schappe de B&le .... 928.- 940.-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

COURS DES CHANGES
du 12 novembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9-— 9'50
New-York .... -•- A f3?
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 102.— 104.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonal» neuchâteloise.

Banque nationale suisse
Au 7 novembre 1942, l'encalsse-or s'Ins-

crit à 3489,8 millions, en augmentation
de 5,7 millions, et les devises accusent, à
91 3 millions, un accroissement de 4,1
millions. Le crédit accordé par la Banque
a légèrement diminué ; les avances sur
nantissement s'élèvent à 18,2 millions, en
diminution de 3,7 millions, et les effets
de la Caisse de prêts s'Inscrivent à 6,9
millions, en recul de 0,2 million. Les res-
crlptlons se maintiennent sans change-
ment à 0,9 million, tandis que les effets
sur la Suisse accusent, à 41,5 millions, une
augmentation de 0,6 million.

Pendant la première semaine de no-
vembre, la circulation des billets s'est
contractée de 21,8 millions et s'élève à
2407 ,1 millions. Ce mouvement se traduit
aux engagements à. vue par un accroisse-
ment de 28,8 millions, qui porte ce poste
à 1253.9 millions.

BOURSE DE LYON
10 nov. 11 nov

3% Rente perp 97.50 96.50
Crédit Lyonnais 6400.— — .—Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3075.— 3105.—
Péchiney 5200.- 5240.-
Rhône Poulenc 3786.— 3750.—
Kuhlmann 2379.— —.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 nov. 11 nov

Allled Cheminai & Dye 140.—
American Tel & Teleg 129.50
American Tobacco «B» 44.25 «
Anaconda Copper 26.75 g
Chrysler Corporation 67.— "B
Consolidated Edison .. 16.12 u
Du Pont de Nemours 133.— :•_
General Motors 42.75 ex g
International Nickel.. 29.75 g
United Alrcraft 27.25
Dnited States Steel .. 50.50
Woolworth 29.25
BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS

ET OR (Cours indicatifs)
Dem. Offre

Franc©, grosses coupures 0.95 1.20 -
» petites coupures 1.70 2.—

Italie, grosses coupures 4.— 4.50
» coupures de 10 lit. 5.— 5.50

Allemagne 17.50 19.-
Angleterre. gr.c. par Iv-st. 8.50 9.—

» p.c. par lv.st. 8.80 9.20
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.80 10.30

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.60 47.20
» (Suisse 20 fr .) 36.50 37.10
» (Français 20 fr.) .. 38.— 38.60

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

en date du 12 novembre 1942

I C. F. F.
H ressort du rapport de gestion pour

le troisième trimestre de 1942 des C.F.F.
que les recettes d'exploitation des C.F.F.
du ler Janvier au 30 septembre 1942 se
sont élevées approximativement à 341 mil-
lions 312,753 fr., contre 333,6 millions du-
rant le même laps de temps l'année pré-
cédente. Ces recettes se divisent comme
II suit : service des voyageurs, 131,2 mil-
lions (119 ,8) ; service des bagages, ani-
maux, marchandises et transports pos-
taux , 200,2 millions (204 ,8) ; recettes di-
verses, 9,9 millions (8 ,9).

Au cours des trois premiers trimestres
de l'année courante, le total des dépenses
d'exploitation s'élève à 202,375,714 fr., con-
tre 182,2 millions en 1941. Le budget pour
1942 prévoyait une dépense de 177,5 mil-
lions. Les dépenses approximatives d'ex-
ploitation sont les suivantes : 34,1 mil-
lions (en 1941, 28 millions) pour l'en-
tretien et la surveillance de la vole ; ser*
vice des gares et conduite des trains, 73,9
millions (67 ,4) ; service de la traction et
des ateliers, 74 ,5 millions (65 ,6).

A ces chiffres, le rapport ajoute, entre
autres : Les dépenses en plus , par rapport
aux chiffres de 1941, proviennent princi-
palement de l'entretien accru de la vole,
y compris l'enlèvement de la neige, et de
la hausse des prix du combustible, du
renchérissement de l'entretien du matériel
roulant, ainsi que du versement d'alloca-
tions de renchérissement au personnel et
aux pensionnés. Les dépenses en moins
s'expliquent par la réduction de 15 â 8 %
de la contribution de l'administration à
la caisse de pensions et de secours. Les
dépenses en plus par rapport aux prévi -
sions budgétaires résultent de l'entretien
accru de la voie et du matériel roulant,
ainsi que de la hausse des prix . Le ver-
sement d'allocations de renchérissement
au personnel et aux pensionnés a égale-
ment occasionné un surcroit de dépenses.

Le Ier janvier
jour d'actions de grâce

aux Etats-Unis!
WASHINGTON, 12 (Reuter). -

Dans une -proclamation, M. Roosevelt
demande au peupl e américain d'ob-
server le 1er .janvi er comme un jour
d'actions de grâce.
«*44«4^!iî̂ 5K^̂ Î̂<>i5 5̂î !̂S_%!5K%0»95^S«

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

5. Max-Otto BUhler et Hedwig-Olara
Imboden. à Neuchâtel et Wâdens'wll.

6. Léon Jean-Quartier et Raymonde-
Marie Clerc, à Neuchâtel et Lausanne.

9. Beni'to-C'lemente-Carmelo Plcclo et
Jacqueline-Anna Schenk, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
7. René-Gaston Jobin et Maria-There-

sia WilUmairun , les deux à Neuchâtel.
7. Gaston -Louis Clerc et Madeleine Belle-
not, les deux à Neuchâtel.

7. André-Edouard Perrin et Gertrude-
Eltee Jeanimanod, à Neuchfttel et Peseux.

DÉCÈS
6. Adèle Brodt-Jeanmonod, née en 1861,

veuve d'Henxl-Auguste, â Neuchâtel.
9. Anna-Maria von BUren-Badertscher,

née en 1877, veuve de Karl-Eduand, à
Neuchfttel .

8. Mlna-Frlda Chappuls-Htoni, née em
1897, épouse d'Henrl-Samuel, à Salnt-
Blaise.

10. Edouard Galland, né ea 1877, époux
de LotUse Fromalgeat, è. Boudry.

Les Allemands lancent a Stalingrad
nne nouvelle offensive générale

Rompant l'accalmie qui régnait ces jours derniers

MOSCOU, 13 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de minuit annon-
ce que les Allemands ont déclenché
l'attaque dans tous les secteurs du
front de Stalingrad, Dans un seul
secteur, ils ont réussi à pénétrer
dans les défenses soviétiques. Au
nord de la ville, une contre-attaque
russe a permis de rejeter l'ennemi
et de gagner du terrain.

Les Russes améliorent
leurs positions à Stalingrad

MOSCOU, 12 (Exchange). — Il n'y
a pas eu de combats d'envergure
dans 3e secteur de Stalingrad. De pe-
tites formations russes passent cons-
tamment à l'attaque. Depuis le début
de la semaine, elles ont sensiblement
amélioré leurs positions défensives
dans certains <piartiers de la ville.
Les positions allemandes sont plus
éloignées que jamais de la Volga de-
puis le début de l'offensive contre
Stalingrad. La puissance offensive de
la « Luftwaffe > a également sensible-
ment diminué. La circulation sur la
Volga est maintenue d'une rive à
l'autre sous la protection des canons.
De cette façon , des troupes impor-
tantes ont pu à nouveau gagner Sta-
lingrad par la voie fluviale.

SUR LE FRONT DU CAUCASE:
Les Russes s'attendent à ce que les
Allemands partent à nouveau à l'at-
taque en direction d'Ordchonikidse.
Des blindés allemands qui avaient
réussi à s'introduire, après une for-
te préparation d'artillerie, dans une
ligne russe ont été complètement
anéantis , ainsi que six cents hom-
mes d'un bataillon de tirailleurs.
Ordchonikidse, aussi bien que Groz-
ny, sont protégées par une très so-
lide ligne de fortifications, défendue
par l'armée transeaucasienne, de sor-
te qu'aucune percée n 'est à craindre
dans ces deux directions pour l'ave-
nir imméd iat.

Les Russes sont passés maîtres
dans Da conduite d'une campagn e
d'hiver; ils n 'ignorent rien en parti-
culier des randonnées à travers la
neige et le gel, et bien que les Alle-
mands soient mieux préparés que
lors de la campagne de 1941, les
Russes leur sont nettement supé-
rieu rs. Tandis que les Allemands
doivent procéder à la relève de leurs
troupes toutes les heures, l'infante-
rie russe reste trois ou quatre heu-
res à son poste.

Près de Tuapse, les Allemands
s'efforcent de reconquérir les posi-
tions qu 'ils ont perdues sur la rive
de la mer Noire et le long de la li-
gne ferrée conduisant au port. Les
assaillants ont non seulement été re-
foulés au couirs de durs combats.

mais ont encore perdu une hauteur
et une petite localité.

Il semble que les Allemands aient
retiré du front  de l' est un certain
nombre d' escadrilles d'avions.

Avance russe
près de Novorossisk

MOSCOU, 13 (Reuter) . — L'armée
russe porte 'de durs coups au sud-est
de Naltchik et avance dans la région
de Novorossisk. Au sud-est de Nalt-
chik , un détachement allemand est
dans une situation précaire, après
avoir été isolé du gros des forces al-
lemandes. Le commandement alle-
mand emploie des hommes du génie
pour aider l 'infanterie motorisée.

Dans la région de Mozdok , les ef-
forts des forces allemandes pour ef-
fectuer une diversion n'ont pas
abouti. Dans la région de Novoros-
sisk , les fusiliers marins soviétiques
ont chassé l'ennem i d'une hauteur
puissamment fortifiée tuant 700 Alle-
mands et Roumains.

Le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

DANS LE CAUCASE, des combats
d'envergure se déroulèrent près
d'Alagir.

DANS LE SECTEUR DE TUAPSE,
diverses hauteurs importantes furent
prises d'assaut. Des avions de com-
bat attaquèrent des positions enne-
mies, des gares et des aérodromes
sur le littoral.

A STALINGRAD, des groupes d'as-
saut repoussèrent l'ennemi de pâtés
de maisons et de points d'appui, au
cours d'engagements acharnés.

L'artillerie et la D.C.A. de l'avia-
tion coulèrent sur la Volga cinq gros
bateaux et chalands. Des positions
d'artillerie et voies de ravitaillement
à l'est du fleuve furent durement
touchées par les attaques aériennes.

SUR LE FRONT DU DON, com-
bats défensifs locaux dans le secteur
de troupes roumaines. L'ennemi fut
repoussé en partie au cours de com-
bats rapprochés.

Sur le reste du front de l est, au-
cune activité, à l'exception de fortes
attaques aériennes contre des trans-
ports, cantonnements et dépôts en-
nemis. Ces bombardements eurent
une effi cacité persistante. De grands
incendies furent causés dans l'im-
portant nœud de Torskok, au cours
d une attaque nocturne.

DANS LA BAIE DE CRONSTADT,
une batterie côtière de îa marine de
guerre détruisit un sous-marin russe
par plusieurs coups directs.
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Les Britanniques marchent
contre la citadelle de Tobrouk

AU Q. G. DE LA HUITIÈME AR-
MÉE, 13 (Exchange). — La huitiè-
me armée, tout en continuant de
poursuivre rapidement les unités
vaincues de Rommel a déjà péné-
tré profondément en Libye. Le
groupe germano-italien encerclé
dans la région de Solloum a été plus
étroitement resserré. Une grande
partie d'entre eux, principalement
des Italiens, ont déjà été faits pri-
sonniers.

Dans la journée de jeudi , le géné-
ral Montgomery a lancé une atta-
que d'infanterie soudaine et énergi-
que contre les positions fortifiées de
l'Axe au col d'Halfaya. L'artillerie et
l'aviation ont joué un rôle important
dans cette opération. Après des
corps à corps acharnés, les posi-
tions ennemies sont rapidement tom-
bées l'une après l'autre aux mains
des troupes britanniques. Environ
1200 prisonniers ont été faits.

Les dépêches de minuit annoncent
que les principales forces blindées
alliées ont passé la frontière et pro-
gressent rapidement dans la direc-
tion de Tobrouk. Les forts italiens
sur la frontière à Sidi-Omar , Li-
bysch-Omar et Sidi-Amaz ont été oc-
cupés. Capuzzo, Fort-Maddelena et
Bardia ont été encerclés.

Pendant ces deux derniers jours,
la huitième armée a avancé de p lus
de 200 km. Les restes d^ l'armée de
Rommel se trouvent dans la région
d'Ain-Gazala et Tmini. Près de To-
brouk, se trouvent seulement des
unités allemandes peu importantes.
Elles ont perdu la plupart de leur
matériel lourd. Les troupes germa-
no-italiennes sont capables de se
retirer plus rap idement que les Al-
liés ne peuvent avancer. Les bombar-
diers et chasseurs alliés qui pour-
suivent constamment leurs attaques
contre l'adversaire infligent de gran-
des pertes aux colonnes de l'Axe.

Les colonnes britanniques
ont opéré leur jonction

LE CAIRE, 13 (Reuter) . - La hui-
tième armée avança de 208 km. en
deux jours, la semaine dernière. A
aucun moment Rommel ne progressa
plus de la moitié de cette vitesse. Les
troupes de la huitième armée, les
unes avançant le long de la côte, les
autres venant du sud , se sont rencon-
trées mercredi à Halfaya. Les traut .
pes avancées alliées son t maintenant
assez loin en Cyrénaïque.

Les Britanniques pénètrent
très avant en Libye

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Les co-
lonnes restantes de l'« Afrikakorps »
battent en retraite en Cyrénaïque
poursuivis par les éléments avancés
de la huitième armée qui les pilon-
nent sans arrêt. Les blindés britan-
niques ont déjà pénétré très avant
en Libye.

U ne reste de l'armée de l'Axe à
l'ouest de Capuzzo que des centai-
nes de camions et de chars brûlés,
des canons démolis et des approvi-
sionnements hors d'usage. Des morts
et des milliers de prisonniers. Dans
leur fuite, les forces de l'Axe lais-
sent derrière elles de nouveaux
chars et de nouveaux camions. Elles
laissent aussi des détachements
chargés de mener des combats d'ar-
rière-garde. Ces groupes ayant gé-
néralement avec eux quelques deux
cents camions et quelques canons
sont pilonnés par les chars britan-
niques qui. il y a deux jours ont
franch i la frontière égypto-libyenne.
Au fur et à mesure que le maréchal
Rommel se retire vers l'ouest, la me-
nace d'une avance alliée venant de
Tunisie pèse sur lui.

Au col d 'Half aya
AVEC LA Sme ARMÉE, 12 (Ex-

change). — La situation est définie
par des éléments de la Sme armée
se trouvant à l'ouest du col d'Hal-
faya et par l'arrière-garde de l'Axe
accrochée à l'est de ce col. Les for-
mations britanni ques avancent en
deux colonnes , dont l'une emprunte
la route côtière, tandis que Ja se-
conde avance beaucoup plus au sud,
à la hauteur environ du fort Mad-
dalena , à cent kilomètres au sud
d'Halfaya , vraisemblablement pour
couper à Rommel la rout e de la re-
trait e , en direction de l'ouest. Quel-
ques centaines de nouveaux prison-
niers ont été faits. L'avant-garde de
la Sme armée est composée de trou-
pes néo-zéflandaises.

La R.A.F. déverse au-dessus des
divisions italiennes dispersées des
réci pients d'eau ainsi que des plans.

Tobrouk est déjà à la portée de
main de l'aviation alliée , ce qui per-
met de conclure qu'un terrain d'avia-
tion a été occupé tout près de cette
ville. On doute que Rommel se pré-
sentera pour le combat devant To-
brouk; on s'attend plutôt à une ma-
nœuvre de retardement de sa part.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 12. — Communiqué con-

join t du Moyen-Orient:
La huitième armée a continué de

poursuivre les restes des éléments
blindés ennemis battent en retraite
en Cyrénaïque, et a fait des prison-
niers.

Tobrouk a été l'objectif de nos bom-
bardiers dans la nuit de mardi . Au
cours de la journée, des forces aé-
riennes ennemies furent surprises par
la rapidit é de notre avance et obli-
gées de combattre.

L'aviation alliée a opéré avec suc-
cès contre des concentrations de vé-
hicules ennemis entre Bardia et Gam-
but , ainsi que près de Tobrouk. Nos
chasseurs attaquèren t un aérodrome
près de Tunis, détruisant au moins
dix-nouf avions ennemis et en en-
dommageant un nombre à peu près
égal.

Exposition Chine et Japon
Palais DuPeyrou

CE SOIR :
Visite avec explications

Entrée : Fr. 1.10 

LA ROTONDE
Dès 20 heures

SOIRÉE POPULAIRE
Concours d'amateurs

En attraction: WILLY SIMMEN
um des célèbres chansonniers

uc rvou iv- \J~ LIV v u

CE S O I R

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

Conférence de N. Gabriel Rauch
de Lausanne

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

Invitation spéciale aux commerçants,
vendeurs, vendeuses

ECHECS

Voici les résultats qui concernent
la Suisse romande:

Dollvo (Gemève) bat Ton (Lausanne)
en deux parties; Post (Lausanne) bat So-
bol (la Chaux-de-Ponds) ; Frey (la Chaux-
de-Fonds) bat Llnaaghl (la Chaux-de-
Fonds); Noverraz (Lausanne) bat Zaslaw-
sky (la Chaux-de-Fonds). en deux par-
ties; Reber (Neuch&tel) bat Ducommun
(la Chaux-de-Fonds) ; Corouz (Lausanne)
bat Schmled ( Genève); Weidmann (Bien-
ne) bat Barberls (Fribourg).

Le premier tour
de la coupe suisse

Un cross interscolaire
Jeudi après-midi s'est couru au

Mail le deuxième cross interscolaire ,
bien organisé par MM. F. Meyer et A.
MùWer , professeurs à l'Ecole de com-
merce.

Le parcours , long de 3 kilomètres,
étaient assez accid'enté, ce qui expli-
que les temps relaitivemenr élevés
pour cette distance. Voici les résul-
tais de cette épreuve :

1. Marc Moschaird (Uni) 12' 04" ;
2. Eric Walter (Uni) 12' 20" ; 3. Schup-
bach (EC) 12' 31" ; 4. P.-A. Favre
(Uni) 12' 38" ; 5. Kocher (EC) 12' 48";
G. B. Virchaux (Uni) 12' 49" ; 7. Mai-
bach (EC) 12' 55" ; 8. Gloor (EC)
13' 05" ; 9. F. Lischer (Uni ) 13' 10" ;
10. Guex (EC) 13' 25" ; 11. Kohler
(EC) 13' 33" ; 12. Grimm (EC) 14' 13".

Au classement par équipe , l'Univer-
sité se classe première en 37' 2".

ATHLETISME

Le recordman du monde
Seyffarth se retire
de la compétition

Le célèbre patineur de vitesse Ake
Seyffarth , possesseur de plusieurs re-
cords du monde, vient de se retirer
de la compétition. Il donne comme
raison que l'absence de concurrents
de classe lui a enlevé fout plaisir.

PATINAGE DE VITESSE

Une grande réunion
internationale à Zurich

Une grande réunion internationale
aura lieu dimanche 22 novembre, au
vélodrome d'hiver de Zurich. En de-
mi-fond , l'on annonce la participation
de Terreau , Besson , Litschi, Martin et
Amberg. En vitesse, les meilleurs
sprinters nationaux se mesureront
avec Arie van Vliet et Gérardin.

CYCLISME

Avant Suisse - Suède
M. Rappan, entraîneur de l'équipe

nationale suisse, a sélectionné les
joueurs suivants en vue des matches
Suisse - Suède et Suisse B-Tessin qui
se disputeront dimanche à Zurich.

Equipe A. — Gardiens : Ballabio ;
Huber.

Arrières : Minelli , Guerne; Grauer.
Demis : Springer, Vernati, Ricken-

back ; Paul Aebi.
Avants : Bickel, Wallachek, Ama-

do, Friedlânder, Kappenberger ; R.
Aeby.

Equipe B. — Ruesch ; Gyger, Sidler;
Tanner , Sulger, Courtat; Schneitter,
Knecht , Monnard , Ducommun et G.
Aeby.

Remplaçants : Seiler, Lustenberger
et Bosshardit .

BOXE

Une victoire allemande
à Berne

Au cours d'un match, qui s'est dis-
puté à Berne devant près de 1500
spectateurs, l'Al lemagne a battu la
sélection bernoise renforcée par
10 à 6.

FOOTBALL



L'office de guerre pour l'alimentation
introduit une nouvelle carte de repas

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a dix-huit mois environ , les
autorités de l'économie de guerre
introduisaient la cart e de repas pour
empêcher que les gens aisés ne sup-
pléent à la modicité de certaines ra-
tions en mangeant au restaurant.

Le système adopté était entière-
ment original. Aussi, se demandait-
on s'il ferait ses preuves. C'est là
une question à laquelle on ne pou-
vait répondre par avance, car on
manquait de points de comparaison.
Pendant la précédente guerre, la
Suisse avait ignoré la carte de repas.
D'autre part , l'étranger avait résolu
le problème de tout autre façon.

On peut dire maintenant que les
résultats de cette expérience sont sa-
tisfaisants. Sans doute , les hôteliers,
restaurateurs, maîtres de pension
estiment-ils parfois que la réparti-
tion des denrées rationnées sur la
base des coupons de repas n'est pas
toujours rationnelle. Les uns désire-
raient plus de pâtes et moins de fro-
mage, -les autres moins de viande et
plus de graisse et tous, sans doute ,
voudraient un peu plus de tout. Mais ,
si le système n 'est pas parfait , il est
relativement simple , comparative-
ment à la façon dont on procède
ailleurs.

Le rationnement
du lait et du pain

modifie le problème
Si le principe est dûment éprouvé,

il a fallu cependant en reviser l'ap-
plication depuis que le lait et le pain
sont inclus dans le rationnement. En
effet , les données du problème que
pose maintenant  à de nombreux con-
sommateurs la nécessité de se nour-
rir se sont sensiblement modifiées.
Précédemment, les employés," les
ouvriers qui n 'ont point de ménage,
les voyageurs aussi qui prennent leur
petit déjeuner à leur domicile, mais
mangent au restaurant, dans une
pension , dans une cantine à midi et
le soir ri|avaient guère à se préoccu
per de la façon dont ils s'en tire-
raient pour le lai t et le pain , qui
constituent 1 essentiel du premier
repas. H en va tout autrement main-
tenant . Du point de vue du ration-
nement, le petit déjeuner est un re-
pas tout aussi important que le dî-
ner. Voilà pourquoi , il a fallu établir
un nouveau barème de répartition
pour les «ménages collectifs », c'est-
à-dire les hôtels, les pensions, les
restaurants, les cantines, etc.

Jusqu'à présent , le consommateur
donnait un coupon de repas pour le
petit déjeuner et deux coupons pour
chacun des deux autres repas. Doré-
navant , c'est-à-dire dès le 1er décem-
bre, on lui réclamera deux coupons
pour le petit déjeuner également. En
conséquence, celui qui prend ses
trois repas principaux dans, un
« ménage collectif » devra donner
six coupons par jour.
La nouvelle carte de repas

La carte actuelle de 160 coupons
— celle qui correspond à une cart e
entière de rationnement — ne suffit
donc plus. Les nouvelles cartes de
repas compteron t donc 50 coupons
et le consommateur en recevra qua-
tre, soit 200 coupons s'il ne prend
aucun repas chez lui. Il pourra en
demander deux , soit 100 coupons, et
une demi-carte de rationnement , s'il
ne prend qu 'une partie de ses repas
à son domicile.

Jusque là , sauf le nombre des cou-
pons , il n'y a rien de changé au
système actuel. Mais le rationnement
du lait" et du pain a posé bien d'au-
tres problèmes. Tout d'abord , que se
passera-t-il pour ceux qui prennent
leur petit déjeuner à la maison et le
diner et le souper dans un ménage
collectif?

L'ingéniosité des technicieps du
rationnement est venue à leur se-
cours. La carte de décembre — qui
se présente sous la forme d'un im-
pressionnant « dépliant » — est par-
tagée cn trois parties dans le sens
horizontal. La partie inférieure com-
prend principalement des coupons
de pain et de lait , et quelques cou-
pons de beurre , de sucre , de confi-
ture , de café. Le consommateur
pourra retirer seulement ce tiers-là.
Pour les deux tiers restant s, il rece-
vra 125 coupons. De la sort e, il achè-
tera tout ce qu 'il lui faut pour son
petit déjeuner — sauf des œufs el
du jambon , mais hélas!... — et dis-
posera d'un nombre suffisant de
coupons de repas pour le dîner et
le souper qu 'il prend en pension ou
au restaurant. S'il dîne à la maison ,
mais déjeune et soupe en pension , il
conservera le tiers supérieur de sa
carte de denrées alimentaires, qui
contient des coupons de viande,
d'huile , etc.

Naturellement , il a fallu répartir
aussi judicieusement que possible
le.s différents coupons sur la carte
entière , de façon que ceux du tiers
inférieur donnent droit aux denrées
que l'on achète pour le petit déjeu-
ner , ceux du tiers moyen aux den-
rées qui figurent sur la table pour
les repas du soir et ceux du tiers
supérieur aux denrées qui font ordi-
nairement  un dîner.

Pour les « dix heures »
et les « quatre heures »

Restait encore à régler la remise
des coupons pour les « repas inter-
médiaires », les « dix heures », les
« quatre heures », comme on dit fa-
milièrement , que l'on prend au res-
taurant , au café , à la p inte de cam-
pagne. L'office de guerre pour l'ali-
mentation a fixé un barème qui
oblige les restaurateurs à ne deman-
der qu 'un coupon pour un sandwich
avec 50 grammes de viande ou 75
grammes de fromage gras, une tasse
de café ou de lait avec un morceau
de pain , quatre petits gâteaux (des
« pièces »).

La carte de repas contient en outre
des demi-coupons et chacun d'eux
permet de se faire servir 50 gram-
mes de pain ou deux décilitres de
lait ou deux petits gâteaux ou une
assiette de soupe.

Comme la carte entière compte
200 coupons de repas, que le con-
sommateur qui ne prend aucun re-
pas à son domicile en utilise 6 par
jour, il lui reste chaque mois 14 ou
20 coupons pour des « collations ».
Ce n'est pas énorme, mais il ne faut
pas oublier que nous vivons en pé-
riode de rationnement et de. restric-
tions.

Comme l'annonçait un communi-
qué publié hier, les anciens coupons
de reipas seront valables jusqu 'au 28
février 1943. Cependant, comme la
nouvelle carte entrera en vigueur
dès le 15 novembre, on pourra , jus-
qu 'au 31 décembre, échanger les an-
ciens coupons de repas contre les
nouveaux, dans la proportion de
quatre anciens contre cinq nou-
veaux. On gagne ainsi à l'échange.

Ce que représente
un coupon de repas

On s'est demandé si , en changeant
de système, les autorités ne pour-
raient pas, comme ce fut le cas en
avril 1941, délivrer à chaque con-
sommateur ayant droit à une carte
entière de rationnem ent un certain
nombre de coupons de repas. L'état
de notre approvisionnement ne per-
met pas pareille générosité. On ne
recevra même pas les quatre modes-
tes coupons de repas distribués l'an
dernier pour les fêtes de fin d'an-
née. On comprendra mieux la raison
de cette int ransigeance lorsqu'on
saura qu'un seul coupon de repas
supplémentaire délivré à chaque con-
sommateur représente quarante-cinq
vagons de dix tonnes de marchandi-
ses rationnées.

Tels sont les éléments essentiels
dn nouveau système des cart es de
repas. Il y aurait bien d'autres points
de détail à mentionner. Nous aurons
encore l'occasion d'en parler.

Pour le moment, constatons, en
conclusion , que la technique même
du rationnement pose aux spécialis-
tes de l'économie de guerre des pro-
blèmes très ardus et que la solution
adoptée jusqu'à présent, sans être
parfaite , sans exclure toute inégalité ,
est la plus judicieuse.

La critique, certes , est toujours
permise et l'administration s'attend
bien à en enregistrer quelques-unes
pour la carte de décembre. Toute-
fois, les consommateurs peuvent être
assurés que la question a été étudiée
dans tous ces détails et que les auto-
rités se sont efforcées de répondre
aux vœux du public, dans la mesure
où ils ne sont pas absolument con-
tradictoires. O. P.

La session d'automne
du parlement vaudois

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit:

La session d'automne du Grand Conseil
vaudois s'est ouverte lundi. D'un ordre du
Jouir peu abaniianit , 11 faut retenir deux
objets de porté© plus générale.
Le traitement des condamnés

pour délit politique
Le premier a trait au développement

d'une pétition signée par l'ancien muni-
cipal lausannois Eugène Masson (socialis-
te nuance Nicole). A la suite de la <x>n-
damnation, pour délit d'opinion subversi-
ve, d'un Jeune exalté communiste, Marc
Giiliard, issu d'un excellent milieu intel-
lectuel de la capitale, les pétitionnaires
ont estimé qu'il serait équitable que les
prisonniers pour motifs politiques Jouis-
sent d'un régime différent de celui des
détenus de droit commun.

Cette question de droit et de procédure
a permis au rapporteur, M. Eugène Hirzel ,
avocat à Lausanne, de rappeler avec clarté
les principes qui régissent l'application de
peines dans des cas semblables.

Condamné en vertu de l'arrêté du
Conseil fédérai réprimant l'activité com-
muniste et anarchiste, l'ami politique de
M. Masson s'est vu appliquer par le tri-
bunal de Lausanne les dispositions susdi-
tes. Il ne saurait donc être question d'Ins-
tituer des faveurs en dehors de la législa-
tion fédérale.

Dans le cas particulier, le département
de Justice et police avait déjà , avant que
sodt présentée la pétition, adouci le régi-
me subi par Gllllard, cela dans le cadre
des règlements pénitentiaires cantonaux
et en harmonie avec les prescriptions fé-
dérales

Finalement, les députés renvoyent au
Conseil d'Etat « à titre de simple rensei-
gnement » la pétition Masson.

Une motion concernant
l'enseignement primaire

En un temps où beaucoup des institu-
tions d'Etat sont mises en discussion, où
l'on parle de revision de toute sorte , l'éco-
le primaire vaudoise, son corps enseignant,
en particulier , ont été l'objet d'attaques
assez vives. Des articles parus voilà plu-
sieurs mois dans la presse avaient pris la
défense de la première et du second . Dans
l'intervalle, le calme s'était rétabli dans
les esprits.

Toutefois, M. Auguste Nicod ayant dé-
posé une motion durant la session de
printemps, le parlement a eu à se deman-
der, lundi, si oui ou non les autorités que
cela concerne étaient suffisamment années
pour prendre des sanctions à l'égard des
Instituteurs défaillants. Le motlonnalre
lui-même n'en doute pas. Ce qu 'il repro-
che à l'Etat c'est de ne pas appliquer
plus fréquemment tels articles de la loi
sur l'instruction primaire qui autorisent
le département de l'Instruction publique
à se séparer d'éducateurs dont la condui-
te ou l'actlvloé nuisent au bon renom du
corps enseignant lequel , dans son Immen-
se majorité, est digne d'éloge.

Le rapporteur, M. Georges Bride] (Lau-
sanne), ne cèle pas que tout ne va pas
toujours pour le mieux chez les disciples
de Pestalozzi . Le département n'en veille
pas moins au grain.

Petits faits
en marge des grands

Voici la froidure et, avec elle, les
gants font  leur réapparition.

Sait-on que l' usage des gants re-
monte à la nuit des temps ? Cleo-
p âtre et Phrgné les connaissaient.
An moyen âge, les gants , enrichis
d' or et de p ierres précieuses , furent
un objet de luxe par excellence.
Nous n'en sommes plus là.

Bien que certaines femmes se plai-
sent à porter des gants dont la cou-
leur s'harmonise avec celle de leur
robe , en général , aujourd'hui , on re-
cherche les gants chauds, même
fourrés de la vulgaire peau de lapin.

Tribunal de police
Le tribunal de police, sous la pré-

sidence de M. R. JeanprêCre, s'est dé-
placé hier , jeudi , au Landeron pour
juger deux affaires intéressant des
habitants de la région.

Les nommés A. D. et A. W. étaient
respectivement accusés d'avoir dé-
tourné et recelé du bois appartenant
à une commune voisine, à l'occasion
de charrois entre la forêt et la gare
d'expédition. Tenant compte du peu
de valeur du bois volé et du fait que
le receleur a échangé du poisson frais
contr e le bois acquis, sans retirer de
ce négoce illicite un gros profit, le
tribunal a condamné A. D. à 10 fr.
d'amende et 30 fr. de frais et A. W. à
5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Le nommé A. S. était accusé d'avoir
injurié son voisin H. P. en l'acca-
blant de diverses épifliètes, voire de
noms d'oiseaux, et même de l'avoir
menacé dans son intégrité corporelle.
Depuis quelque temps, les querelles
de voisinage se multipliaient, malgré
une mise à ban de la propriété de
l'un des intéressés, notamment au su-
jet des poules qui picoraient sans
s'inquiéter autrement de l'apparte-
nance des lieux. Des difficultés entre
Bernois et Neuchâtelois ne permi-
rent pas non plus d'aplanir le conflit
grandissant et l'épilogu e de cette his-
toire devait inéluctablement se dé-
rouler devant le tribunal. Dans un
but d'apaisement, celui-ci réduisit
cette affaire à sa plus simple expres-
sion en condamnant A. S. à la peine
de 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais,
pour l'engager à modérer à l'avenir
ses expressions.

LA VILLE

RÉGION DES LACS
BIENNE

La foire de la Saint-Martin
(c) Jeudi a eu lieu la foire de no-
vembre, dite de la Saint-Martin. Elle
fut bien fréquentée et fort animée;
les prix n'ont pas beaucoup changé
depuis la dernière foire. Les belles
vaches se payaient de 1400 à 1700
francs, celles de moyenne qualité de
1200 à 1400 francs ; les génisses de
1200 à 1500 francs; les bœufs de 700
à 1000 francs; les veaux de 80 à
100 francs. Les gros porcs valaient
de 100 à 130 francs; les moyens de
50 à 75 francs; les porcelets de 25
à 30 francs et ceux de boucherie
3 francs le kilo.

SUT le champ de foire, on a dé-
nombré 79 vaches, 21 bœufs, 40 gé-
nisses, 27 veaux, 4 moutons, 1-pou-
lain et 323 porcs.

Juste mesure
(c) Pour avoir vendu de la marchan-
dise au-dessus du prix fixé, un ma-
raîcher du Seeland, qui venait régu-
lièrement aux marchés de Bienne,
s'est vu interdire ceux-ci pour la du-
rée d'un mois.

Conseil de ville
(c) Jeudi, en fin d'après-midi, sous la
présidence de M. Rufer , notre ConseU de
ville a tenu séance. Les tribunes étaient
combles de Jeunes gens — sans doute une
de nos classes d'école professionnelle —
qui s'intéressent à notre ménage commu-
nal.

Après quelques explications de M. Mul-
ler, directeur des finances, le Conseil de
ville s'occupa du projet de budget pour
1943. Les recettes s'inscrivent par 10 mil-
lions 257,791 fr . en dépassant de 18,256 fr.
les dépenses atteignant 10,239 ,535 fr. Pour
1943, les allocations de renchérissement
doivent être adaptées à l'augmentation
des prix.

Parmi quelques postes budgétaires, si-
gnalons que la défense aérienne requiert
des augmentations notables sur les cré-
dits actuels. Aux installations prescrites
par les autorités fédérales. 11 faut ajouter
l'achat d'engins et de matériel pour le
service du feu , d'où accroissement de dé-
penses.

Des paiements s'élevant à 524.000 fr.
sont prévus au poste.de l'aide fédérale en
faveur des chômeurs âgés, vieillards, veu-
ves et orphelins à la charge exclusive de
la Confédération.

A la suite du manque de houille et du
rationnement, le bénéfice de notre usine
à gaz n'est prévu que par 251,835 fr con-
tre 324,350 fr . en 1942.

Le bouclement des comptes de l'an pro-
chain dépendra évidemment de la situa-
tion économique et il serait erroné de se
livrer à des espoirs exagérés.

En outre, vu l'extension normale défi
tâches et des responsabilités, il est néces-
saire d'augmenter l'effectif du personnel
communal de cinq employés, lesquels
étalent au nombre de 463 à fin 1941.

En plus des dépenses ordinaires Inscri-
tes au budget, 11 est prévu d'en consentir
d'autres, à caractère unique. Il s'agit prin-
cipalement de l'exécution de grandes
constructions d'un montant total de
1,486,000 fr. , à quoi s'ajoutent les débours
pour allocations de renchérissement au
personnel municipal atteignant un mil-
lion de francs, qui ne pourront pas être
couverts par les recettes ordinaires. Un
montant de 457,000 fr . fait face à ces dé-
penses; il provient de l'excédent du comp-
te capital et de l'excédent des recettes du
budget ordinaire, de sorte que le résultat
final pour 1943 accuse un déf icit de près
de deux millions de francs.

Ce budget a été approuvé à l'unanimité.

VALLÉE DE LA BROYE 1
PAYERNE

Accident de moto
(c) Une famille de Payerne a étédouloureusement frappée en appre.nant la mort de son fils Ami Liechti,âgé de 18 ans, survenue près de Lau.sen des suites d'un bien triste acci"dent. Ce jeune homme, apprenti coif ".feur à Liestal, avait pris place sur le
siège arrière de la motocyclette d'unami. Au croisement d'une auto , qui
ne daigna pas baisser ses phares, i&motocyclette se renversa sur le bord
de la route. Le conducteur s'en tira
sans trop de mal, mais le jeu ne
Liechti subit une double fracture du
crâne. Ramené tant bien que mal
sur la moto de son camarade et trans-
porté à l'hôpital de Liestal , le mal-
heureux y succomba après quelques
heures de souffrances.

11 a été enseveli dans son village
natal de Missy.

Vente en faveur
de l'hôpital

(c) Le succès de la vente en faveur
de l'hôpital de Payerne fut très
grand , jeudi dernier. Les comptoirs
étaient copieusement fournis en lé-
gumes, fruits et denrées. Les mar-
chandises rationnées s'enlevèrent
avec facilité à des prix que l'on peut
supposer. Les syndics du district de
Payern e étaient présents ainsi que
des personnalités des communes en-
vironnantes. Le résultat financier
dépasse toutes les espérances du co-
mité directeur ; il atteint le beau chif-
fre de 13.175 francs net, alors que la
vente de l'an dernier avait produit
11,262 francs.

CORCELLES-sur-Payerne
Dernier souvenir

(c) Les habitants de la commune de
Carcélles-sur-Payerne ont été très
affligé s d'apprendre la mort du vé-
néré bourgeois de leur commune, M,
Ernest Chuard , ancien président de
la Confédération. H naquit à Corcelles,
le 31 juillet 1857, et suivit les cours
au collège de Payerne. M. Chuard
consacra une bonne partie de son
activité au développement de l'agri-
culture de sa comm u ne d'origine et
des cultures de la vallée de la Broyé.
Les Corçallins étaient fiers de leur
compatriote, ce fut une grande fête
dans ce village lorsque M. Chuard fut
nommé président de la Confédéra-
tion, en 1924.

Ses vacances, il les passait tou-
jours dans son village natal ; son
plaisir était de parcourir les belles
campagnes vaudoises ; ses camara-
des de jeunesse ne manquaient ja-
mais de venir lui souhaiter la bien-
venue.

En pays fribourgeois
Un cas d'escroquerie devant

le tribunal de la Gruyère
(c) Le tribunal de la Gruyère a eu à
sa barre le nommé Louis P. qui avait
commandé des meubles dans une fa-
brique de Fribourg pour un total de
1500 fr. Il devait payer cette facture
par acomptes. Il versa tout d'abord
de petites sommes. Ensuite, il remit
une pièce, soi-disant signée d'une pa-
rente , qui se portait caution .

C'était un faux. Le tribunal a con-
damné P. à quatre mois de prison
sans sursis. Le commerçant pourra
rentrer en possession de ses meubles.

Condamnation
d'un voleur de lapins

(c) Le tribunal d© la Sarine a con-
damné mercredi le nommé Val ère
K., né en 190-1, titulaire de nombreu-
ses condamnations, à quinze mois de
prison , pour vols réitérés de lapins.

Au début de septembre passé, une
quarantaine de lapins avaien t dis-
paru dans la région d'Onnens , d'An-
tigny et de Chénens. Le coupable
expédiait la viande, sous un faus
nom, à un commerçant de Genève.
A la suite d'une plainte, une perqui-
sition fut  opérée à son domicile et
l'on retrouva ainsi un grand nombre
de peaux .

L'accusé avait tou t d'abord nié
énergiquement, disant qu 'il faisait
depuis longtemps le commerce des
lapins. Mis en demeure de citer ses
clients, il fut confronté avec eux,
mais ne fuFreconnu par aucun.

Lie Grand Conseil friboureeols
examine le budget

(c) Le Grand Conseil a abordé dans
^ *séance d'hier, l'examen du budget. L'en-

trée en matière a été adoptée sans oppo-
sition. M. Ackermann, directeur des finan-
ces, a relevé l'énorme accroissement du
budget depuis trente ans. Il a passé de
7 à 20 millions. Le déficit est alarmant.
H est de l'ordre de 3 millions, bien que,
cette année, le versement de 1.300.000 fr.
provenant de la dévaluation l'ait atténue.
Il n 'est pas possible d'équil ibrer le budget
sans aller au devant de bouleversements.
On est réduit à attendre la modification
de certaines mesures fédérales qui pous-
sent les cantons aux dépenses.

On passe ensuite à l'examen des 1>U<|"
gets des directions de l'instruction publi-
que et de l'intérieur.

LA VIE NATIONALE

BALE, 12. — Jeudi après-midi, à
l'occasion d'un concert donné par
une fanfare de division , le chef du
département militaire fédéral , M. Ko-
belt, a adressé une allocution à la
jeunesse présente.

Après avoir rappelé l'enthousias-
me de la jeunesse pour notre armée
et son arden t désir de porter l'uni-
forme gris-vert, M. Kobelt ajouta
que le soldat suisse a une tâche
lourde à accomplir. Lorsque, au son
de la marche du drapeau, il prête
serment sur la bannière fédérale,
devant Dieu , et s'engage solennelle-
ment à se sacrifier corps et âme
pour l'honneur de la patrie, il sent
dans sa conscience la profonde gra-
vité de son devoir qu'il est appelé
à remplir vis-à-vis du peuple et du
pays.

La condamnation à mort de trois
traîtres qui ont été fusillés nous a
apporté, ces jours, à nouveau, la con-
naissance complète de la profonde
gravité de la défense nationale. Le
sort tragique de ces trois jeunes
hommes nous a tous émus dans le plus
profond de notre cœur. Tous ceux
qui se trouvaient avoir droit de vie
ou de mort sur des compatriotes
connaissaient leur grande responsa-
bilité devant Dieu et leur responsa-
bilité en face du pays et ne se lais-
sèrent pas influencer : ils suivirent
la voix de leur conscience. L'exécu-
tion de la peine de mort n'entache
pas l'honneur de la Suisse, mais bien
ïa violation du serment au drapeau
et la trahison commise vis-à-vis des
camarades et du pays.

L'attitude de l'Assemblée fédérale
a été une profession de foi renouve-
lée et profonde des hautes autorités
du pays pour la défense nationale.
C'est l'expression de la ferme volonté
de maintenir l'indépendance du pays
même au prix des plus grands sa-
crifices.

Pour nos soldats, c'est une tran-
quillité de savoir que tout sera fait
pour les protéger de la trahison et
que ceux qui se laisseraient tenter
à trahir encore ne seront plus lais-
sés dans l'idée qu'ils seront de nou-
veau libérés après, tout au plus, de
la prison.

Dans un discours,
prononcé à Bâle, M. Kobelt,
conseiller fédéral, parle de
l'exécution des trois traîtres

BERNE, 12. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique:

Dès le mois de décembre, les cou-
pons de pain et de lait figureront
sur la carte de denrées alimentaires.
Le format de celle-ci en sera donc
sensiblement accru et la disposition
des coupons différente.

Les rations de la carte de denrées
alimentaires de décembre ne présen-
tent que peu de changements par
rapport à celles du mois précédent.
Cependant, la ration de café a été
augmentée de 100 points, en prévi-
sion des fêtes de fin d'année. D'au-
tre part, il a été prévu , pour la pre-
mière fois, une attribution de 500 gr.
de confiture-miel (ou 2000 gr. de com-
pote). Comme jusqu'ici, on pourra
se procurer des conserves de fruits
en échange de coupons de sucre.

Par suite du rationnement du pain
et du lait, il s'est révélé nécessaire
de modifier les rations de la carte de
denrées alimentaires pour enfants et
de la carte supplémentaire de den-
rées alimentaires. D'entente avec la
commission fédérale de guerre pour
l'alimentation , la ration de pain de
la carte pour enfants a été portée de
3500 gr. à 4500 gr. et la ration d'œufs
de 2 à 4 pièces. En revanche, l'attri -
bution de légumineuses a été entiè-
rement supprimée et celle de fromage
réduite de 50 gr. Afin d'assurer aux
enfants une quantité accrue de beur-
re, la ration de « beurre-graisse » a
été augmentée de 100 gr. En com-
pensation , l'attribution de « graisse-
huile » a été diminuée de 75 gr.

En ce qui concerne les cartes sup-
plémentaires de denrées alimentai-
res, les ration s de légumineuses ct
de graisse-huile ont été portées, tou-
tes deux, de 100 à 250 gr., cela pour
tenir compte des nouvelles conditions
créées par le rationnement du pain
et du lait.

Les rations
de denrées alimentaires
pour le mois de décembre

BERNE, 12. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique:

Vu l'importance de l'offre actuelle
en bétail de boucherie, la ration de
viande pour novembre peut être por-
tée à 1400 points. Outre les coupons
en blanc VI à V3 et VI % à V3 'A
déjà validés pour la viande, le cou-
pon suivan t de la carte de denrées
alimentaires de novembre (couleu r
saumon) est validé pour l'acquisition
de viande: le coupon V4 de la carte
entière pour 100 poipts, le coupon
V4 % de la demi-carte pour 50 points.
Ces coupons sont valables jusqu'au 5
décembre 1942. Ils peuvent aussi être
échangés contre des coupons de fro-
mage auprès de l'office communal de
rationnement ou servir à l'amortisse-
ment des coupons dus à la suite
d'abatages à domicile.

Augmentation de la ration
de viande Le comité de la Société fra ternell

de Prévogance a le regret d'annon
cer à ses membres le décès de

Madame Clara APOTHÉL0Z
née SCHMID

membre de la société.

CHRONIQUE RéGIONA LE

En date du 17 juille t 1942, la chan-
cellerie d'Etat a pris connaissance
d'une demande d'initiative populaire
(3.179 signatures valables) tendant à
modifier diverses dispositions de la
loi sur les impôts direct et communal.

Les initiateurs proposent entre au-
tres d'établir différentes classes en
matière de déduction pour enfants
et cela de la manière suivante : par
enfant de moins de 6 ans existant
au 1er janvier de Tannée, 400 fr. ; de
6 à U ans, 700 fr. ; à partir de 14 ans
et aussi longtemps que l'enfant est à
la charge de ses parents, 1.000 fr.,
alors qu'actuellement il n 'y a qu'une
déduction uniforme de 300 fr. par
enfant âgé de moins de 18 ans.
Les mêmes règles seraient applica-
bles au contribuable qui ju stifierait
entretenir d'autres enfants que les
siens propres.

Un autre point de l'initiative con-
siste à exonérer d'impôt l'enfant ma-
jeur qui poursuit ses études.
"À relever encore la proposition
d'acquitter ses impôts cantonaux et
communaux en douze échéances men-
suelles à condition de payer un sup-
lément de 2 % du bordereau, selon
requête faite par le contribuable dans
sa déclaration annuelle.

Lorsque des insuffisances d'impôt
sont découvertes après la mort d'un
contribuable, l'amende et le supplé-
ment d'impôt sont dus par la succes-
sion et les héritiers en sont solidaire-
ment responsables. L'initiative de-
mande la suppression de l'amende
frappant la succession.

Il est procédé dans la règle tous les
dix ans à la révision de l'estimation
cadastral© des immeubles du can-
ton. Les initiateurs demandent que
les propriétaires immobiliers aient la
faculté de demander en tout temps
une nouverle estimation moyennant
un émolument de 2 fr. par 10.000 fr.
de la nouvelle évaluation.

La demande d'initiative ayant régu-
lièrement abouti conformément à la
loi, le Conseil d'Etat en a pris acte
par arrêté du 27 août 1942. L'absence,
pour cause de maladie prolongée , de
M. Renaud, chef du département des
finances, met le Conseil d'Etat dans
l'impossibilité de se prononcer main-
tenant sur le fond de la question.
Le gouvernement se born e donc à
transmettre la demande au Grand
Conseil qui dispose d'un délai de dou-
ze mois pour prendre une décision
définitive.

Initiative populaire
demandant la revision

partielle de la loi d'impôt

Riche de substance et d'une vaste érudi-
tioh enveloppée de charme et de simpli-
cité, la conférence de Mme Scherchen-
Hslao avait attiré un très nombreux pu-
blic à l'exposition de l'hôtel DuPeyrou.
Dans un style châtié, imagé aussi , la con-
férencière sut condenser et présenter les
multiples aspects de la musique de son
pays, si ancienne -qu'elle remonte à des
siècles avant J.-C, si variée et si Intime-
ment Incorporée à la vie même du peuple,
dont elle est le langage dans toute» les
circonstances de la vie , tragiques, comi-
ques, triviales, guerrières, ce que d'inté-
ress>ants disques nous firent bien com-
prendre.

La musique chinoise a ceci de très par-
ticulier, qu'elle a découlé de la poésie, du
rythme, des multiples Intonations de la
langue du Céleste empire ; Mme Scher-
chen rend it claire, attrayante, la défini-
tion si sipéciale du caractère de cet art
musical, qui traduit fidèlement la cultu-
re, les aspirations du peuple, entretenant
sa vitalité, l'accompagnant dans toutes
les étapes de son histoire. Mme Scherchen
classe la musique de son pays en cinq
périodes, qui vont du huitième siècle
avant notre ère, aux années modernes de
la République chinoise : la musique clas-
sique ancienne, la musique classique du
huitième siècle de notre ère, la musique
théâtrale et les vaudevilles-ballets, puis la
florissante musique d'opéra , enfin la mu-
sique contemporaine.

Depuis la date si importante de 1912,
l'Influence américaine et européenne se
manifeste dans la musique chinoise po-
pulaire et militaire.

Enrichissant son bel exposé de disques
originaux fort rares. Mme Scherchen vou-
lut bien encore y ajouter le charme de
sa voix aux souples intonations, au tim-
bre limpide, et le plaisir de son auditoire
fut grand de l'entendre chanter des mé-
lodies d'enfants, de paysannes, des chants
sacrés. De vifs applaudissements et des
fleurs l'en remercièrent. M. J.-O.

Une conférence
de Mme Scherchen sur

In musique chinoise

Mme Blanche Honegger,
violoniste et l'Orchestre

syniphomique neuchâtelois
Les efforts qui furent souvent faits

pour doter Neuchâtei d'un orchestre ayant
quelque chance de durer semblent avoir
enfin réussi. Ou l'on se trompe fort, ou
l'Orchestre symphonlque neuchâtelois qui
faisait ses débuts hier , au Théâtre, est
sur le bon chemin. Sa composition — 11
est formé de l'orchestre du Conservatoire,
augmenté de quelques professionnels —
l'InteUlgence qui a présidé à la mise en
place de chacun de ses éléments, l'éclat
de la sonorité obtenue lui ont valu hier
un succès où entrait plus que de la sym-
pathle.

Ajoutons qull est conduit dans un
mouvement très Juste par Mme P. Bon-
net-Langenstein qui, dans la « Symphonie
funèbre », de Locâtelll, dans la « Suite en
la mineur » de Telemann, et surtout dans
la très belle « Suite de ballet de Rosa-
mund », de Schubert, sut mettre parfaite-
ment en valeur les richesses de ces trois
œuvres.

L'attrait principal de la soirée résidait
évidemment dans la présence de Mme
Blanche Honegger, violoniste de grande
classe, dont le Jeu aimple, la sonorité sou-
tenue, la technique impeccable, donnent
une couleur étonnante au « Concerto en
md majeur », de J.-S. Bach et à la « Ro-
mance en fa », de Beethoven.

Concert réussi, mais qui avait attiré
peu de monde, ce qui est fort regretta-
ble pour les œuvres sociales de l'armée au
profit desquelles il était donné. Les au-
diteurs présents ont, du moins, applaudi
chaleureusement Mme Blanche Honegger,
le Jeune orchestre symphonlque et sa di-
rectrice. Ils le méritaient bien. (g)

LES CONCERTS

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
11 novembre

Température: Moyenne: 2,5. Minimum:
0,4. Maximum : 3,7.

Baromètre : Moyenne: 724,1.
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

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

^HV^^^^i^H.__________________ i_____ .________________ ...iA^^d

Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30: 430.04
Niveau du lac, diu 12 nov., â 7 h. 30: 430.04

Observations météorologiques

Le pasteur et Mada me Louis
SECRÉTAN-DE PERROT, ont la J°>e
d'annoncer la naissance de leur fU le

Catherine - Jehane
le 12 novembre 1942.
Hôpital des Cadolles Materait I

Neuchâtel NeuchâtelJ


