
/( est très intéressant d'examiner
i situation de la péninsule Ibérique
n f ace des événements d 'Afrique du
.ord. De Vattitude des deux pays qui
ment cette péninsule , l'Espagne et
i Portugal, pourrait dépendre pour
taucoup le sort de la partie qui se
use dans le bassin occidental de la
liditerranée. Or, il apparaît que l'un
I i'aulre ont p lus que jamai s le dé-
it de demeurer à l 'écart de la p hase
louoelle du conflit . Le fai t  est des
ilas remarquables si l' on considère
m l'Espagne et le Portugal — quoi-
m à des degrés d i f férents  — sont
illog iquement fort  éloignés des
ciiceptions politi ques qui sont celles
la p ays ang lo-saxons.
Sitôt déclenchées les opérations

Ulgérie et du Maroc, le président
\oosevelt a fai t  connaître dans un
ussage adressé au général Carmona,
nésident de la républi que portugai-
K, et au général Franco , chef de
itat espagnol , que ces mesures ne
tacheraient en rien à l'intégrité ter-
iloriale et coloniale de ces deux na-
io/is. Le président Carmona a déjà
ipondu à M. Roosevelt par un mes-
uge dont on jugera du ton par
t pas sage suivant:
île ne veux pas perdre de temps

I remercier Votre Excellence de la
luiear et de l'esprit amical de sa
wmmanication, ni des assurances
lolennelles que mon pays n'a rien à
caindre des intentions des Etats-
Ms, ce qui est une nouvelle preuve
il îamitié inaltérable et confiante
distant entre nos deux nations. Le
puve rnement et le peuple portugais
mt appris avec une sincère sat isfac-
lion le contenu du message et se
fj ignent à moi pour transmettre à
Mre Excellence nos remerciements
il nos souhaits de prospérité pour
Mre Excellence et p our votre peu-
(M

, Ces paroles , extrêmement cordia-
[à p̂rouvent assurément que le Por-
B3, malgré son rég ime intérieur si
(lièrent de celui des Etats-Unis , n'a
mun goût de considérer les evene-
nmls sous un jour idéolog ique et
m, pour lui , compte par-dessus
liil le maintien de son indé pendan-
tt nationale et des principes qui sont
ila base de l'Etat portugais. Ce n'est
w la première fo is , d' ailleurs, que
lt gouvernement de Lisbonne, dans
k cours de cette guerre , a défini en
toute liberté la ligne de conduite
«tU entendait suivre. Le sage M.
hlaiar, qui assumé le pouvoir , a dé-
f ini son poin t de vue aussi bien en
foce de ceux qui entendent organi-
sa l'Europe de façon totalitaire
«tfen face de ceux qui prétendent
fore collaborer le bolchévisme aux
iatins fu turs  du continent. Et c'est
Ule sign e d'un courage devenu rare.

* *
Le gouvernement de Madrid a pris

icte, pour sa part , des déclarations
h U. Roosevelt , mais nous n'avons
JGJ connaissance encore qu'une re-
prise ait été envoyée au président
néricain par le général Franco. Des
inform ations que l'on possède , il ré-
wlte néanmoins que l'Espagne mani-
|(ife_ la volonté de demeurer, elle
ta»?, à l'écart de la lutte. A l'époque
rô M. Serrano Suner était ministre
d« affaires étrang ères, elle avait
opéré un rapprochement sensible
"oie les puissances de l'Axe, en an-
tonçant même qu'elle prati quait non
«ne pol itique de neutralité , mais
KM de non-belli gérance. A près le
«part du beau-frère du général
Franco, toutes les manifestations of-
kj elles intérieures ont insisté sur le
m que l'Espagne entendait avan t
JKt! se consacrer à sa propre recons-
''uction.

Des nouvelles de source ang lo -
•tronne laissaient entendre , ces
'itniers jours , que M. Hitler deman-
«ro/( au gouvernement de Madrid
•* fair e entrer des troupes dans le
f°!f*i par une opération semblable à
ce"e qui vient de s'accomp lir en
"zone libre » française. Le « fiihrer »
JM1 tenté cette démarche ? Une cu-
leuse nouvelle annonçait hier que
''«s milieux autorisés de Madrid dé-
bitaient les dép êches selon lesquel-
'" l'Allemagne aurait informé l 'Espa-
Q?e que sa neutralité serait respec-
,<s >- Qu 'est-ce à dire ? Il apparaît ,
îerfes, que l'Allemagne aurait tout
M érêt , dans les circonstances mili-l("res présentes , à ce que l 'Espagne
wandonnât sa neutralité. Mais la
'ler 'é espagnole se prêterait-elle à
f t 'eil abando n ? On peut être scep-
"?»« à ce sujet .
, »' on peut l'être d'autant p lus que
ts bruits de restauration monarchi-
'°.e. auxquels nous avons fai t  pa r-
p allusion , continuent à courir.
j*««, cette restauration n'est p as
J0"'" l'immédiat. Elle ne pourra être
|"e l'aboutissement d' une évolution
icore en cours. Mais qu'on en par le
"ec insistance signi f ie  que l 'Espa-
Pe de Franco voit son salut f inal
? I >lus en p lus non pas dans les

c'n'/ies purement idéolog iques à la
S"6! mais bien dans la formule  po-
''!/«e qui lui est traditionnelle et
'il s'appelle la monarchie.

A ce prop os, le comte de Barce-
lone, troisième f i l s  du roi Alp hon-
se XIII , devenu héritier légitime da
trône, et qui est de. passage en Suis-
se, vient de faire à notre confrère
le Journal de Genève une déclara-
tion dont on comprendra toute l'im-
portance. En voici le texte intégral:

Je ne suis le chef d'aucune conspiration.
Je suis le dépositaire d'un trésor politique
séculaire: la monarchie espagnole.

Je suis sûr que la monarchie sera res*
taurée; elle le sera lorsque l'Intérêt de
l'Espagne l'exigera, pas avant, mais pas
une heure après le moment opportun.
Lorsque le peupie espagnol estimera le
moment venu, Je n'hésiterai pas un Ins-
tant à me mettre à son service.

H ne rentre pas dans mes Intentions
d'Imposer aux Espagnols, par ma propre
autorité, les formes, les institutions des-
tinées à régler la vie nationale. Mon am-
bition suprême est celle d'être le roi d'une
Espagne dans laquelle tous les Espagnols,
définitivement réconciliés, pourront vivre
en commun. Si pendant mon règne Je
réussis à. réduire au minimum, ou même
à- supprimer les motifs de dissensions, si
Je réussis, dans l'harmonie et dans la
paix, avec l'aide de tous, a améliorer les
conditions spirituelles et matérielles de
la vie dans ma patrie, la monarchie aura
réalisé comme par le passé sa mission
historique.

Homme de mon temps, à qui le malheur
a permis d'observer directement les Inéga-
lités sociales engendrées par le système
économique du XlXme siècle, Je ne né-gligerai pas de favoriser toutes les mesu-
res qui pourront contribuer à une plus
Juste répartition des richesses.

Au point de vue des relations interna-
tionales, l'amitié étroite, plutôt la fra-ternité, avec le Portugal et l'Amérique de
notre race et de notre langue, sera le
fondement Inébranlable de notre poli-
tique.

En ce -qui concerne les autres nations
du monde. Je suis tout à fait convaincuqu 'il n'existe aucune revendication parmicelles que l'Espagne serait Justifiée à for-muler qui ne soit pas susceptible d'unesolution pacifique et satisfaisante pourles parties Intéressées.

Dans le conflit actuel, l'Espagne, quisaigne encore de sa guerre civile, a ledroit de réclamer de tous les belligérantsle plus grand respect.
Pour la monarchie restaurée, aucuneattitude n'est concevable qui ne soit pascelle de la neutralité, une scrupuleuse etimpartiale neutralité, complétée par latrès ferme résolution de la défendre àtout prix, même les armes à la main , siun pays quel qu'il soit prétendait lavioler.
SI l'Intégrité territoriale de l'Espagnen'était par malheur pas respectée, Je suissûr que le peuple espagnol serait ce qu 'ila toujours été: dur et brave contre l'enva-hisseur. SI. Dieu nous réservait cette épreu-ve, mon épée de soldat espagnol serait auservice de ma patrie.
Que le comte de Barcelone ait

exprimé — pour la première fo is  —ses idées sur la restauration de la
monarchie espagnole , qu 'il l'ait fait
surtout au moment actuel nous pa-
raissent des fa i t s  très caractéristi-
ques. Nous y voyons — nous trom-
pons-nous ? — la preuve que l'Espa-
gne , dans la mesure où elle est
maîtresse de sa volonté , est plus
proche de revenir à sa tradition que
de s'engager dans la voie de l'aven-
ture. René BRAICHET.

la péninsule Ibérique
devant le conf l i t

LE GÉNÉRAL NOGUÈS, AU NOM DU MARÉCHAL,
A REMIS SES POUVOIRS A L'AMIRAL DARLAN

qui réaffirme sa volonté de défendre l'Afrique avec les Américains

UNE SITUATION QUI EST LOIN ENCORE D'ÊTRE ÉCLAIRCIE

Mais , selon Berlin , ces ordres ne seraient que des falsifications
A Vichy, de nombreuses conversations ont lieu po ur déf inir le problème de la «souvera ineté f rançaise»

LONDRES, 13 (A.T.S.). — Le gou-
verneur général Châtel a fait  ce soir
la déclaration suivante à Radio-
Alger:

Algériens ! J'ai l'honneur de por-
ter à votre connaissance deux docu-
ments qui , dans les heures tragiques
que nous vivons, règlent le sort de
l'Algérie. Que chacun , dans l'accom-
plissement de son devoir et dans
une discipline absolue, concourre au
salut de la France.

Voici la proclamation du général
Noguès lue à Radio-Alger :

Le maréchal me désigna le 10 no-
vembre 1942, avant l'entrée des trou-
pes allemandes en zone libre, com-
me son délégué en Afri que, croyant
que l'amiral Darlan n'était plus li;
bre. Venu en Algérie , j'ai constaté
que l'amiral avait repris pleine pos-
session de sa liberté. J'ai constaté
que nous étions en pleine

^ 
commu-

nauté d'idée sur la conduite à te-
nir. En conséquence:

Au nom du maréchal et en accord
avec lui , je remets mes pouvoir s en-
tre les mains de l'amiral Darlan et
je me range à ses ordres.

Et voici la proclamation de l'ami-
ral Darla n lue à la radio d'Alger:

Habitants de l'Afrique française, le
maréchal a désigné le géoiéral No-

guès comme son délégué en Afri-
que le 10 novembre 1942, avant l'en-
trée des troupes allemandes en zone
libre, croyant que j'étais privé de
ma liberté. Le général Noguès est
venu hier , 12 novembre , à Alger. En
pleine liberté et en plein accord
avec lui , sur sa demande , j'assume
la responsabi lité des intérêts fran-
çais en Afrique. J'ai l'assentiment
des autorités américaines avec les-
quelles je compte assurer la défense
de l'Afrique du nord. Chaque gouver-
neur ou résident reste à sa place et
assure, comme par le passé, l'admi-
nistration du territoire, conformé-
ment aux lois en vigueur . Français et
Musulmans, je compte sur votre en-
tière discipline. Chacun à son poste.
Vive le maréchal ! Vive la France !

Selon Berlin, les ordres
lancés par l'amiral Darlan

sont des falsifications
BERLIN, 13 (D.N.B.). - La presse

allemande estime que les ordres de
l'amiral Darlan lancés par les Anglo-
Américains ne son,| que des falsifica-
tions. L'amiral Darlan n 'a jamai s vu
et encore moins approuvé pareils
ordires.

Les Alliés cherchent
à établir un front uni parmi

les Français
QUARTIER GÉNÉRAL INTERAL-

LIÉ EN AFRIQUE DU NORD , 13. —
De l'envoyé spécial cle l'agence Reu-
ter:

Le général Clark , vice-chef des
forces alliées en Afrique du nord , a
passé deux j ours à négocier les con-
ditions d'armistice avec les autori-
tés françaises d'Alger. Les détails ne
sont toujours pas connus . Des con-
versations se poursuivent également
entre Français et il semble que la
solution de tous les problèmes inter-
viendr a ul térieurement.  Le but des
Allié s est d'établir un front  uni par-
mi les Français.

« La France continue »
déclare un communiqué

officiel
VICHY , 13 (Havas-Ofi. ) . — On

communique off iciel lement :
Le maréchal a passé la p lus gran-

de partie de la matinée à travailler
avec M. Laval. Il n'y eut pas de
conseil des ministres auj ourd'hui ,

mais le chef du gouvernement réu-
nit dans ses conférences successives
la plupart des ministres.

Depuis 48 heures, le maréchal et
le président Laval s'attachent à ré-
soudre dans le cadre de la souverai-
neté française les problèmes com-
plexes et délicats que pose brusque-
ment le déroulement rapid e des évé-
nements. Il faut assumer la vie quo-
tidienne du pays et maintenir le
fonctionnement régulier des adminis-
trations en présence des mouve-
ments d'une armée d'occupation.
L'ordre et le calme n'ont pas cessé
de régner partout. La France conti-
nue.

L'occupation ne portera
pas atteinte à la souveraineté

du gouvernement
VICHY, 14 (Havas-Ofi.) . — On

communique officiellement:
Le transit et le stationnement des

troupes Halo-allemandes sur le ter-
ritoir e de la « zone libre » ne doivent
pas porter atteinte à la souveraineté
du gouvernement et à l'un i té  des ad-
ministrations françaises.

(Voir la suite en dernières dépêches )

Les troupes alliées ont pénétré
sur le territoire tunisien

Le ry thme des événements militaires en Af rique du nord

où les Français ont déjà engagé le combat avec les forces
allemandes qui y sont installées

La vive réaction des sous-marins et de l'aviation de l'Axe dans le bassin occidental de la Méditerranée

TANGER, 14 (Reuter). — On
rapporte que des troupes bri-
tanniques ont pénétré en Tu-
nisie.

Les Français
dans le protectorat sont déjà
en lutte contre les Allemands

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 14 (Reuter) . — Les garni-
sons françaises en Tunisie sont en
train de se battre contre les Alle-
mands qui s'y trouvent.

La Tunisie va devenir
un champ de bataille

LONDRES, 13 (U. P.). — Il résul-
te des dernières informations que
l'activité aérienne alliée a considé-
rablement augmenté pendant ces der-
nières 24 heures au-dessus de la ba-
se de Bizerte et des autres aéro-
dromes tunisiens. L'avance des forces
américaines et britanniques continue
d'une manière satisfaisante et on
s'attend à ce que la Tunisie devien-
ne d'un moment à l'autre le théâ-
tre d'opérations décisives pour le
contrôle de la Méditerranée centrale.

Vue générale de Tunis.

Les puissances de l'Axe intervien-
nent également dans la mesure de
leurs moyens pour renforcer la dé.-
fense du protectorat. Le transport
de l'infanterie aérienne allemande a
pris de plus vastes proportions et on
annonce qu'un nombre considérable
d'avions de combat et de bombar-
diers sont arrivés en Tunisie. On
pense que ces escadrilles ont été
prélevées sur les effectifs des divers
fronts.

L'avance vers la Tunisie
AU Q. G. DES TROUPES ALLIÉES

EN AFRIQUE DU NORD, 14 (Ex-
change). — Les troupes alliées avan-
cent vers Tunis et Bizerte. Le Q. G.
de cette armée se trouve à Bône,
mais on estime qu 'il a été dép lacé
plus à l'est dans la soirée de ven-
dredi.

L'occupation de Bône,
dernière ville à l'est algérien

Q. G. DES FORCES ALLIÉES EN
AFRIQUE DU NORD, 14. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reu-
ter:

L'entrée des troupes alliées à Bôn e

porte presque jus qu'à la frontière tu-
nisienne l'occupation de l'Afri que du
nord.

La destruction de onze bombar-
diers de l'Axe .au large de Bougie est
peut-être le signe de l'effort résolu
de l'Axe pour arriver le premier en
Tunisie. On croit que ces bombar-
diers étaient des « Junker 88 ». Au-
cun avion italien n'a encore été si-
gnalé dans cette région.

En Algéri e et au Maroc, des ap-
provisionnements alliés sont en
cours de déchargement . L'adminis-
tration civile fonctionne bien. Le
travail est maintenant  exécuté par
des troupes des Etats-Unis. Il s'agit
d'un travail de protection , tendant
en particulier à ce que des éléments
dissidents isolés ne commettent pas
d'actes de sabotage.

La réaction des sous-marins
et des avions allemands

Du communi qué allemand:
Un croiseur britannique de la clas-

se du « Birmingham » a été coulé par
cinq torpilles. Un contre-torpilleur de
la classe « K » a subi le même sort
ainsi que trois transports jaugeant en-

semble 22,500 tonnes dans la rade de
Fedhala, au cours des opérations of-
fensives des sous-marins allemands
con tre les forces de débarquement
anglo-américaines en Afrique du
nord. Le croiseur britannique précité
a été coulé hier au large de la côte
marocaine de l'Atlantique.

En Méd iterranée occidentale, d'au-
tres sous-marins ont coulé un trans-
port de 7000 tonnes et torpillé deux
autres navires dont un paquebot à
deux cheminées.

Dans le golfe de Bougie, les forma-
tions aériennes de combat allemandes
et italiennes ont coulé, au cours d'at-
taques continues de jour et de nuit,
un transport de plus de 10,000 tonnes
ainsi qu 'un petit navire marchand.
Elles endommagèrent 14 navires de
commerce dont un si sévèrement
qu'il faut le considérer comme coulé.
En outre, au cours d'attaques en pi-
qué et à basse altitude, des coups durs
ont été portés sur deux grosses uni-
tés de guerre, un croiseur et trois
destroyers.

Des avions de combat rapides ont
bombardé de jour les installations
portuaires de Bougie ainsi que l'aé-
rodrome de Maison-Blainche près
d'Alger.

Le sort de la f lo t te
f rançaise de Toulon

Lamiral Darlan lui enjoint
de gagner les ports algériens
ALGER, 13 (Renier). — Dans

un appel radiodiffusé, l'ami-
ral Oarlan demande aux com-
mandants de la flotte françai-
se d'amener leurs navires en
Afrique du nord ou tout nu
moins de les soustraire à l'em-
prise allemande.

L 'appel entrait été adressé
également aux f lottes

de Bizerte et de Dakar
ALGER, 14 (Exchange). — Les

cercles militaires d'Alger font res-

sortir le fait que rappel de l'amiral
Darlan à la flotte française n'A pas
été adressé seulement à la flotte
concentrée à Toulon. L'amiral Dar-
lan qui représente les intérêts de la
France non seulement en Algérie et
au Maroc, mais aussi dans l'empire
colonial entier, attire l'attention sur
l'importance de la flotte à Bizerte et
à Dakar. II a parlé expressément aux
commandants au nom du maréchal
Pêtain.

Les milieux politiques bien infor-
més n'ont pas été surpris de l'atti-
tude de l'amira l Darlan. Les milieux
qui accusaient la Grande-Rretagne et
les Etats-Unis de mener une politi-
que d'apaisement envers la France
voient mieux maintenant de quoi il
retourne. Au cours de la semaine
prochaine, des événements surpre-
nants peuvent encore se développer.
Washing ton et le général Eisenho-
wer donneront des informations à
cet égard.

Les diff icultés d'une f u i t e
pour les navires

NEW-YOR K, 13 (U.P.). — Les ob-
servateurs américains estiment que
l'appel de l'amiral Darlan à la flotte
française à Toulon , lui demandant
de qu i t t e r  le port et de se joindre
aux Alliés, est l'expression de sa
conviction que les Allemands tente-
ront tôt ou tard de s'emparer des
navires français à Toulon.

Des rapport s parvenus à Madrid
de la frontière franco-espagnole an-
noncent que les officiers de la flotte
française délibèrent maintenant  pour
savoir s'ils doivent rester inactifs et
se soumettre finalement à l'Axe, ou
tenter de suivre l'appel de Darlan et
de se joindre aux Alliés.

On sait très bien à New-York à
quelles d i f f icu l tés  une tentative de
fu i t e  de la flotte française est expo-
sée. Selon certains rapports , d'im-
portantes forces blindées allemandes
seraient rassemblées au voisinage
immédiat  de Toulon , et la « Luft-
waffe » a occupé les aérodromes en-
vironnants.  Ces nombreux bombar-
diers seraient certainement lancés à
la poursuite de la flotte.

On fai t  aussi remarquer ici que le
départ des équipages des navire s
français pourrait avoir de graves
conséquences pour les familles des
marins  et des officiers.

L appel de 1 amiral Darlan à la
flotte française à Toulon n 'a pas pré-
cisé son a t t i tude  vis-à-vis des for-
ces de l'Axe et det Alliés . On se de-
mande toujours s'il est décidé à
user de toute son influence en fa-
veur des nations unies. Ce dout e
subsistera jusqu 'à ce que les milieux
alliés compétents fassent une décla-
ration officielle à ce sujet.
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Da ns la boucle et
pour le 24 décembre,
à louer bel apparte-
ment de 6 pièces, sal-
le de bain, dépendan-
ces.

I-;tude Petitpierre &
H<Hz. 

Locaux
a louer pour magasin, entre-
pôt ou atelier.

S'adresser pour visiter, Evo-
le 8, et pour traiter : Etude
Olerc, notaires.

Beau Socal
CHAVANNES 7

à louer. S'adresser : avenue du
ler Mars 16, rez-de-chaussée.

Local pour magasin
atelier ou entrepôt

à louer aux Fahys, &
proximité de la gare.
Vitrine, eau, gaz, élec-
tricité. Agence ro-
mande immobilière.
Place Purry 1, Neu-
chfttel. 

24 mars 1943
A louer dans villa de trois

appartements,

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. S10 63

Disponible tont de suite :
flalnt-NJ'j olas : cinq pièces,

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

Bue dn Château : deux cham-
bres et cuisine.

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

24 mars 1943:
Colombier, rue Haute: six

chambres, salle de bains,
central et Granum. Jardin.
A louer, à proximi-

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

Ftude Petitpierre &
Hotz. 

Centre de la ville
A louer pour époque & con-

venir dams ancienne maison,

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer pour le 24 décembre
prochain, un

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

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

Ftude Petitpierre &
Hotz. 

Parcs et Râteau
A louer appartements d'une

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

ETUDE BRAUEN
UOpltal 7 TéL 611 80

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

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

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

Ftude Petitpierre &
Hotz. 

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

A ii—r pour tout de suite:
TRÉSc :: un petit magasin,
CHAVANNES : magasin.
NEUBOURG 23 : quatre pla-

ces. *.

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

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

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

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Bail-
lod et Berger. Tél. 5 28 28. *.

A louer pour date & con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Baillod et Berger, tél. 6 23 26.*

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
à convenir un

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

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

bres et cuisine.
Rue des Fausses-Brayes: deux

chambres et cuisine.
Rue des Moulins: magasin.

Chambre indépendante. —
Mamège 4, Sme, & gauche.

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

A louer Jolie chambre chauf-
fée. Fontaine-André 30, Sme.

Chambres ensoleillées
à un ou deux lits, avec ou
sains cuisine. Huguenin, fau-
bourg du Lac 31, 3rne étage.

Jolie chambre, confort. Evole
No 33, rez-de-ctiaussée. 

Belle chambre, tout confort.
Musée 2, 5me, tél., ascenseur.

A louer une belle GRANDE
CHAMBRE MEUBLÉE, central,
bain. Poudrières 19, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE CHAUFFEE
région de Saint-Biaise, dans
une maison tranquille, bord du
lac, vue, Jardin et forêt. Com-
munications rapides avec la
ville. Conviendrait à personne
travaillant a Salnt-Blalse ou
Neuchâtel. Conditions modes-
tes. Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la Feuille
d'avis.
Chambre indépendante, cen-
tral, Louls-Favre 11. 1er étage.

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

Jeun© fille âgée d© 28 ans
cherche place dans une petite
famille comme

demi-pensionnaire
pour s© perfectionner dans la
langue française. Entrée en
Janvier. S'adresser a Mlle Irma
Gllgen, Buhl, Schwarzenburg
(Berne).

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.

Mécaniciens
qualifiés spécialement sur étalons, micromètres,
pieds à coulisses ou jauges, sont demandés.

Adresser offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffres U. 40172 X., Publicitas,
Genève.

Belle chambre chauffée, so-
leil, bain; on prendrait encore

pensionnaires
pour la table, dan» milieu
soigné, intellectuel. S'adresser:
Pourtalès 13, au ler à gauche.

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

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

On demande à louer un

appartement meublé
de deux chambres et cuisine,
si possible avec chauffage
assuré. Adresser offres écrites
à C. A. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

à Cortaillod
ou Colombier

un appartement de trois piè-
ces, éventuellement quatre piè-
ces, pour le ler Janvier ou plus
tard. Offres écrites sous O. G.
49 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juin 1943
Ménage tranquille de deux

personnes demande à louer un
beau logement de quatre piè-
ces, dans maison moderne ou
villa. Adresser offres écrites à
H. V. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jolie cham-
bre meublée, chauffée, confor-
table, comme

pied - à - terre
si possible au centre de la vil-
le. Adresser offres sous chiffres
P 10673 N à Publicltas, Neu-
chfttel. P 10673 N

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

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

On cherche pour le 1er
décembre

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et sa-
chant culro. Bons gage», vie
de famille. Boucherie Rohr-
Maitile, Hôpital la, Neuchfttel.

Jeune

coiffeuse
est demandée pour le 1er dé-
oemibre. Adresser offres écrites;
ft B. J. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 19 ans,
ayant déjà été quatre mois
dans la Suisse française cher-
che place de

débutante sommelière
apprentie ie de salle
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous chiffres OF 7467 L ft
Orel l Filssll-Annonccs, Lau-
sanne

^ 
AS 20188 L

JEUNE FILLE
parlant l'allemand, avec des
connaissances de la cuisine (a
suivi un cours), cherche place
dans ménage très bien tenu,
ft Neuchfttel-ville, éventuelle-
ment chez dame seule ou cou-
ple âgé. Désire Journellement
deux heures libres l'après-mi-
di pour prendre des leçons de
français. (Prendrait aussi une
place auprès d'un enfant.) —
Adresser offres écrites à L. Z.
51 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
bien recommandée, cherche
place pour tout de suite ou
Journées. Adresser offres écri-
tes à R. L. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maçon
travailleur et consciencieux,
cherche place pour entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à M. A. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne capable, sachant
bien cuire, cherche '

demi-journées
accepte aussi autre emploi. —
Béférences a disposition. —
Adresser offres écrites sous V.
J. 48 au bureau de la Feuille
d'avis.

Steno-dactylographe
expérimentée dans travaux en
langues française et allemande
cherche une occupation pour
l'après-midi. — Adresser of-
fres écrites à D. P. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame ayant' ses après-midi
de libre cherche

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

A Langnau/Beme, TéL 8,
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de
places. Traduction gratui-
te. 10% sur répétitions.

L'Imprimerie Messeiller en-
gagerait tout de suite un Jeu-

, ne homme, • ayant fréquenté au
moins pendant un an l'école
secondaire, comme

inrati uiHiaAe
Se présenter avec bulletins

scolaires.
Je cherche un Jeune homme

comme

apprenti
ainsi qu'un

porteur
Adresser offres : pâtisserie

Helfer, Fleurier.

Fabrique de jouets
demande un Jeune garçon pour
travail facile. Bon gain. S'a-
dresser: Voûtes 1, Saint-Biaise.

Coiffeur
On cherche pour tout de

suite un ouvrier coiffeur, pour
quatre semaines. S'adresser :
A. Guye, Gibraltar 8.

Magasin de denrées colonia-
les ft Uster (Zurich), cherche
une

jeune fille
ftgée d'environ 16 ans, comme
aide au ménage et au maga-
sin, qui voudrait apprendre la
langue allemande. Salaire pour
commencer : 20 fr . Se rensei-
gner chez Mme Momnin, So-
leure, DrelbeLnskreuzstrasse 15.

On engagerait de bons

ouvriers polisseurs
Places stables pour ouvriers
capables. Faire offres ft Robert
Lavanchy, ateliers d'ébénlste-
rle. Neuchâtel, tél. 5 23 57.

On cherche pour fin novem-
bre un

vacher
expérimenté pour 10 ft 12 va-
ches. Se présenter ou faire
offres à la ferme de l'Abbaye
de Bevaix, tél. 6 62 32.

Nettoyages
On demande une personne

pour nettoyages d'une maison,
brossage deux fols par semaine
et lavage tous les 15 Jours. —
Offres â case 10694, Neuchâtel.

Sommelière
On cherche pour la Chaux-

de-Fonds une Jeune somme-
lière honnête, présentant bien,
Tessinoise pas exclue. — De-
mander l'adresse du No 23 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
est demandé dans atelier de
construction. Adresser offres
écrites sous M. M. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Pour nettoyages
on cherche une personne deux
après-midi par semaine. S'a-
dresser Evole 18, 1er, de 12 b.
à 14 heures. 

On cherche une

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

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans, cherche place
d'aide de la maltresse de mai-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre ft fond la langue
française. Offres avec mention
des gages ft Mlle Orety Laub-
scher, MOrlgen (lao de Bienne).

JEUNE FILLE
protestante, ftgée de 18 ans,
connaissant un peu le mé-
nage et la cuisine, cherche pla-
ce dams bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Faire of-
fres ft Llsa Obert, Parkstrasse,
Weggls. 

Dame (45 ans) présentant
bien, aveo petit avoir, désire
trouver en vue de

MARIAGE
un monsieur commerçant ou
agriculteur. Discrétion. Faire
uffres: Poste restante (1895),
le Locle

^ Je prendrais six génisses en

hivernage
R Matthey les Cottards, les

Talllêres. Tél. 91. |

Couturière
Neuf et transformations. —

Travail très soigné. 1RLANDS,
Manège 5. Tél. 5 44 53. 

Croix+BEeue
Dimanche 15 novembre

ft 14 h. 30

Réunion du groupe de l'est
dans le temple de Serrières.

Cordiale Invitation à tous.
Le Comité.

SOUS-VÊTEMENTS EN LAINE
BEAU CHOIX — PRIX MODÉRÉS

Ma ison Vve Ed. Berger
CONCERT 4 NEUCHATEL

Retournage
de vêtements de dames et mes-
sieurs, par tailleur expérimen-
té. Références ft disposition. —
P. KALTENRIED, tailleur, 8,
Escaliers des Immobilières.

Salopettes
Lavage- Repassage
Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : R. KUffer, rue

du Temple-Neuf 15, Neuchâ-
tel. •
Pour vos

ENCADREMENTS
adressez-vous en toute con-flanoe à Otto GRIMM
GRAND'RUE 2, Sme étage

Téléphone 5 44 48
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 3145 

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

Von Arx, transports, démé-
nagements. Téléphone' 6 14 86.
Peseux.

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

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

j  FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
§§ A toute d eman d e
= de renseignements,
H prière de joindre
g un timbre pour la

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj^̂ gl

J'achète d'occasion
saxophone tout genre, oit*
nette, trompette, corwl t
tous autres instruments. Indi-
quer le prix et la marçu l
M. Adonis Humalr, profeMB
de musique, Obach 8, Solwt

On cherche une

poussette de poupée
moderne, d'occasion. Flaire *fres ft Mme G. Vincent, Va*
mand.

Je suis acheteur de

séparations
vitrées

usagées. — Offres aveo dln»
slons et prix ft case p*t*
40176, Lausanne I. 

On cherche ft acheter d'oc-
casion un

LIT
propre, usagé, d^imo place d
demie. Adresser offres sW|
& a. B. &5 au bureau dak
Feuille d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfltelolM

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Antiquités
meubles anciens, pelntoj *
gravures, pendules, V°&%'
nés, argenterie, vieux bijw
étalns. — Paiement compta»
F. PAUCHARD, Terreau* •

ler étage Tél. 5 28 M
ACHAT - VENTE^j

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objet * Q™
vous sont superflus, tt»
que meubles, antique*
cuivres, étalns, vêtement*
chaussures, vaisselle, UW*
outillage, etc. - L» «f '
son qui paye raisonnable;
ment. — ATJ NÊG0CR
rue du Château 4.

C. BIGET.

SCHNEI DER ,
Evole 9 - Neuchât"

cherche à acheter
meubles anciens, p*"'
dules neuchâtelois»
gravures ancienn 8'
glaces, bibelots »'

toutes antiquité»
^

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de • "J
Neuchfttel. achète tabMV*l
glaces. Paiement comPBI

JTél. S 38 05/6 38 07. Il

Dr 0. WYSS
C O L O M B I E R
A B S E NT

du 16 au 28 nove»1̂

NOUS CHERCHONS

des techniciens électriciens,
des électro-mécaniciens
ou monteurs d'appareils,
floe îoiinoe lîllae P°ur le contrôle et mesurage
Ht?» jeUII6S 111165 d'appareils électriques.

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, bien rétribuées, pour personnes qua-

lifiées. — Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et certificats, ou se présenter lundi après-midi
16 courant, à ELECTRONA S. A., Boudry.

Industrie des environs de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
capable et expérimentée, sachant l'allemand. — Faire
offres avec prétentions de salaire et copies de certificats,
sous chiffres J. M. 54, au bureau de la Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Engagements d'apprentis de gare
Les C.F.F. engageront au printemps 1943 un certain nombre

d'apprentis pour le service de BUREAU des gares. Les candidats
doivent s'annoncer avant le. 22 novembre 1942. — Pour tous
renseignements, consulter la feuille officielle des chemins de
fer dans les gares.

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

tourneurs
mécaniciens - outilleurs

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

MARIAGE
Quel monsieur cultivé et soi-

gné, ftgé de 58-65 ans, avec
bonne situation assurée ou
ayant place stable, désire com-
pagne agréable, veuve (50 ans),
protestante, possédant Joli in-
térieur et quelques économies.
Adresser offres écrites ft R. B.
18, poste restante, la Neuve-
ville

^ 

1 Librairie PflYOT I
B§3 Rue du Bassin |9

Isp En vente E,3$
i -i et en location : |ïï§

M DE TRAZ : f*£
t .1 L'ombre f£%
y  et le soleil hp

,."- ! ZERMATTEN : SI
<S Le sang des morts H

Restaurant de la ville cher-
che un bon

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

CYCLISTES !
Durant la mauvaise saison

profitez de faire réviser votre
bicyclette par le spécialiste

René Schenk
CHAVANNES 4

On cherche à domicile

f  Nous nous chargeons de la 
~

i VEN TE D'OBJETS D'ART
! Confiez vos ordre à MEDIATUS, Lucerne,
V Mûhlenplatz 8. j

MESDAMES !
VOS TEINTURES

chez le spécialiste

AU SALON DE COIFFURE

Çœêd
Croix du Marché, ler étage
Maison fondée en 1881

On cherche pour les fêtes
de fin d'année un

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

Leçons particulières de

français
latin
grec

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

Bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 28 01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

I .u» meilleure* eonrJKtens. *m
¦ rerobouBsblesp"»»"1»'8* ¦
¦ "ensuers-OI^Uonst»  ̂M

¦ iNLANDBANK H
9 AGENCEOELAUSANNE H
g| Bel.AIrSlffj^P̂ J

POUR ÊTRE BIEN

coiffé
UNE SEULE ADRESSE

S'IMPOSE

SALON
WILLY MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

Pour votre enfant
une belle

COUPE DE CHEVEUX
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLE, coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

H

TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCH AT E L, Faubourg du Lac 2 .Chèques postaux IV. 2002

| Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
} Inspecteur pour le canton de Neuchâtel i Paul FRIEDEN, Sablons 53



jjjiinistra tion i 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
jjh. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

|4 rédaction ne répond pas des manui-
j, its et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharge

. Les avis mortuaires, tardifs.urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de unit: 3, me dn Temple-Neuf

f I L LE DE §§1 NEUCHATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale pendant l'hiver 1942-1943

jo bureaux de l'administration communale seront ouverts, dès
lUîiDI 16 NOVEMBRE 1942 et Jusqu'à nouvel avis, comme suit :

du lundi au vendredi inclus

je 07.30 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 18.00 h.
14s bureaux sont fermés toute la Journée le samedi

•jures spéciales d'ouverture des caisses et bureaux suivants :
Caisse communale,
Caisse des Services Industriels,
Caisse de la police ,
de 08.00 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 17.00 h.
Bureau des allocations pour perte de salaire,
Bureaux du ravitaillement,
Bureau de l'Office du travail,
de 09.00 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 18.00 h.

Bureau de l'inspecteur des constructions,
Bureau de la police du feu et des constructions,
Bureaux du gérant et du service des bâtiments,

fa 07.30 h. à 12.00 b, et l'après-midi sur rendez-vous.
Fendant les heures où les bureaux sont fermés, les com-

punlcatlons relatives à l'état civil peuvent être données au
pte de police.

Keuchatel, 13 novembre 1943.
LE CONSEIL COMMUNAL.

¦P̂  il J " Fftj ¦ ¦ -ï -I -ï -5H

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux et de mobilier
le JEUDI 19 NOVEMBRE 1942, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par vole d'enchères publiques, au Local
les ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-VUle :

Quarante tableaux, huile et aquarelle, signés Donzé, Gugy,
Theynet, Vittori, R. Huguenin , etc. ; une statue ; une pendule
et garniture de cheminée, vases ; un buffet vitré ; une desserte ;
huit tables ; un lot de cartons vides, neufs ; un petit char ;
m lustre avec armes ; chaises ; une machine à- coudre « Singer »
pour cordonnier ; une machine a fixer les œillets ; un Jeu de
quilles de table ; quatre chaises rembourrées ; un gramophone ;
une cuisinière à gaz ; une machine à écrire « Tost », ainsi que
* nombreux autres objets.

Ls vente aura lieu au comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUTEES :
Le préposé, A. Hummel.

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

Mbre pour fin février 1943. Eerire à l'Etude
g. THIEBAUD, notaire, BEVAIX. 

BOUDRY
Vignes

à vendre
Cinq ouvriers de vi-

fne formant les arti-
cles 2375 et 2376,
cadastre de Boudry
(Pontareuse). Super-
ficie totale 1795 m2.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude I>. Thiébaud,
notaire. Bevaix.

Maison neuve
* quatre éventuellement cinq
Cambres, grande cave pouvant
fttlr d'atelier, grand Jardin,
' vendre. Situation à 2 min.
• l'arrêt du tram. Prix avan-
«««ux. Ecrire sous M. V. 983
^bureau de la Feuille d'avis.

BEVAIX
'ARDINS « LES SAGNES »

I*a succession de M. Er-
nest-Henri Brunner ollie à
v«idre de gré à gré, deux
lardins aux Sagnes, soit :
CADASTRE DE BEVAIX
Article 308 613 m2

» 970 677 »
Surface totale 1290 m2

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au liqui-
dateur D. THIÉBAUD, no-
taire, BEVAIX.

On demande à acheter une

maison
d'une famille (confort), avec
atelier ou possibilité de trans-
formation. Offres en indi-
quant prix et emplacemenit
sous chiffre Yc 22642 U à Pu-
blicltas, Blenne.

Scie circulaire
a. charrlot, forte machine poux
charpentier ou scieur, a ven-
dre (charrlot 5 m., rails
11 m.). — A la même adres-
se: un moteur 3 HP, 220/380
voltage , 1400 tours. Occasions,
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffres A. F. 989
au bureau de la Feuille d'avis.
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Matches au loto
On peut consulter aux pos-

tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les matches
au loto, dont la saison est
fixée, pour l'année 1942, du 21
novembre au 14 décembre.

Aucun match ne peut avoir
lieu dans la circonscription
communale sans l'autorisation
de la Direction de police.

S'il s'agit d'un match réservé
aux seuls membres de la so-
ciété qui l'organise et pour le-
quel 11 n'est fait aucune récla-
me publique, 11 y a lieu de le
spécifier dans la demande
d'autorisation.

Direction de police.

ĝLgJ VILUE

HP) NEUCHATEL
Travaux publics

Récupération
des déchets

Hous rappelons au public
sue la tournée de collecte des
Battons, papiers, caoutchouc,
rair, métaux, verre, se fera
pour le mois de novembre, sul-
nut les quartiers

les lundi 16
et mardi 17 novembre
1942, dès 0700 heures
Isj passage des récupérateurs

m annoncé au moyen d'une
stmette.
Keuchâtel, 14 novembre 1942

Service de la voirie.

GANTS DE PEAU
GANTS DE PEAU FOURRÉS
GANTS DE LAINE

N O U V E A U  C H O I X

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

SAVOIE-PETUPIERRE ï
NEU C H A T E L
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DIVAN - COUCHE
est le meuble qui, par
sa conception pratique, a
conquis la faveur du pu-
blic. De Jour, un meuble
élégant, donnant à votre
appartement un aspect de
bien-être, de nuit, un lit

confortable

IQwshoL
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

I

beau choix
depuis Fr. 269.— j

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

A vendre un

GRAMOPHONE
avec amplificateur et deux
haut-parleurs à conditions
avantageuses. Conviendrait
pozve  restaurant ou tea-room.
S'adresser: Evole 31 a, en cas
d'absence Evole 33, rez-de-1 chaussée.

Potager
Superbe occasion, & vendre.

iJoluse 43, rez-de-chaïussée à
lroite.

qui calcule !
lui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au

aubourg de l'Hôpital 11 chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

bourrelets
Joints
pour fenêtres

Veau mâle
à vendire. — Jean Balmer,
BoudevUUers.

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchâtel

A VENDRE
deux paires de souliers de ski
homeies, 30 cm. de long, en
bon état, sans coupons ; deux
dessus de table en marbre
blanc, 1 m. 08x67 cm. ; un
pot h repasser avec fer. De-
mander l'adresse du No 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦ HH

5/ VOUS CHERCHEZ
un magasin de meubles

neufs et d'occasion,
voici une bonne adresse
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

Tél. 5 26 33
La maison de confiance

Unies - Ciselées • Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

m MEUBLES DE BUREAU EN BOIS B

] CLASSEURS I
] VERTICAUX!
V 3 et 4 tiroirs W
Mb Avec et sans serrure centrale ïgk
§| Pour les formats 4° normal et folio |S
j| Aménagement pour le classement des ...

Sm dossiers suspendus iû
W Tous les tiroirs roulent sur billes Jm
j j &  Les perfectionnements du meuble en Hl
g»? acier mais les prix du meuble en j |9

A Livraison rapide j&|

I /fteymeËu) I
H Rne Salnt-Honoré 9 U

 ̂
NEUCHATEL W

Une impression d'avant-guerre :̂ m
ÊÊ Petites fi
f- ..-; saucisses BELL m
^|» 

de nouveau en vente B? S
W?$h ®* c* ^a paire fifW
V'-:'-' \ 75 pointe M&Ê&

^ A VENDRE d'occasion î ,̂  
 ̂^̂ >

signé PUVIS -DE - CHAVANNES . . Fr. 1500.—
signé G. COURBET Fr. 5000.—

FELDER, Hirschengraben 57, LUCERNE.

ĝssss f̂a Bottines derby, box

rCffilTaJ P̂wii Souliers de travail
\) 0 J^KMEJHB. et *̂ e montagne

¦ N^^^^^^^t^i non f err^s • 26.80

JJ Ë̂ÊÊÈÈÊËf̂  ̂Souliers de marche

tyf â&JS^^^ avec ferra&e rnon-
tagne 32.80

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

J. KURTH, Neuchâtel

A vendre, manque de place,
un

beau palmier
S'adresser rue Basse 23, Co-

lombier 
A vendre, à l'état d© neuf,

potager à bois «Sarina»
en émail gris, ainsi qu'une
CHAISE-LONGUE en peluche
grenat, un ACCORDÉON chro-
matique «Stradella». A la mê-
me adresse, on demande à
acheter un BUREAU MINIS-
TRE. — S'adresser à Mme
Jeanrichard, 4, route de Som-
bacoui, Colombier.

A vendre une

vache
et une génisse

race brune, portantes toutes
deux pour décembre. S'adres-
ser a AU Fornachon, le Suit
sur Bevaix.

A vendre

deux calorifères
en parfait état avec tuyaux.
S'adresser à Ch.-TJ. Sandoz,
Parcs 51, Neuchfttel.

A vendre un

Mao moi» le style
après décès, visible samedi et
lundi, de 14 à 18 heures, ave-
nue Bertrand 5, rez-de-chaus-
sée, & droite, Genève. Télépho-
ne 2 39 68 . AS 11480 G

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PR'ÏX. — Envois à
choix. — Indiquer tour du
mollet. R MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3. LAUSANNE. 

A vendre des
P A T I N S

de hockey avec souliers, ainsi
qu'un

R E N A R D
du Mongol, à l'état de neuf.
S'adresser : Musée 2, 5me.

A vendre une superbe

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux, un
four, deux rallonges, casseroles
en aluminium, le tout à l'état
de neuf . Demander l'adresse
du No 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

EHÏÏHIS
de qualité, coûtent toujours
moins cher. — Voyez chea

"f Çkxofy al
à Peseux

Encore quelques chambres a,
des prix spécialement

avantageux. 

Toujours le
bon thé

et la

bonne pâtisserie
AU TEA-ROOM

j f ^  Tél. 517 70
A vendre une

coiffeuse
modeime, conviendrait aussi
pour coiffeur. S'adresser à Mme
Stauffer , Gibraltar 10, ler, i
gauche.

A vendre d'occasion

potager à gaz
marque «Soleure», quatre feux,
trols rampes et deux rallon-
ges, en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre trois paires de

soulier*
pointure 36, à l'état de neuf ,
à prix très bas (sans coupons).
S'adresser : Beaux-Arts 1. Té-
léphone 5 28 03.

VELO
DE DAME

d'occasion, comme neuf , grand
luxe, chromé, avec trois vites-
ses (moyeux), complet avec
lumières et deux pneus de ré-
serve, pour 25o fr . Chez H.
Millier , Neuchfttel, rue du Bas-
Sto 10. 4me. Tél. 5 36 38.

Petit "

CALORIFÈRE
à vendre. Stettler, Sablons 26,
Sme, à gauche.



Dimanche 15 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL DU CHEVAL-BLANC - Colombier
ORCHESTRE « WILLY SW1NGERS >

Restaurant du Premier-Mars, Dernier
NOUVELLE MUSIQUE

<<>0<>OC<><X>OC<>00<X><XXXXXXXXXX>0<>OC^CK>C<><>0

r—STUDIO v
" Tél. S 30 OO

Aujourd'hui à -17 h. 20

L'HEURE
DES ACTUALITÉS
SUISSES PARAMOUNT anglaises
U N I T ED - N E  WS

américaines
É D I T I O N  S P É C I A L E

 ̂
Entrée : Fr. 1.- M

lipnim •¦>¦¦¦ "•|||" »"ii] ••• mi"i||ï 1
Matinée à prix réduits : i f  ,.̂ 21 11 ¦¦ I 3»! m, I I" «. "I Matinée à 15 heures :

S A M E D I  L"'M «l • | | DIMANCHE

lilllllll Tél. 5 30 00 llliiiilll

Au rythme des plu s belles valses de Johann Strauss

TOUTE LA VILLE DANSE
; ¦¦|>- r-'' - ïi - ^  ̂ îMEi*Lî î iiiB*''!'4W^̂ iV«iiflL4P̂ ra *T^ \f ûI 
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AUJOURD'HUI A 17 h. 20: L'HEURE DES ACTUALITÉS

EXPOSITION
C. L'Eplattenier
Judith Schmled-L'Eplattenier

Atelier de la Poste
à la Chaux-de-Fonds

DU 3 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 1942
Les samedis et dimanches seulement

Samedis: de 14 a 1S h. 30; dimanches : de 10 a 12 h. et
de 14 à 16 h. 30. — ENTRÉE : Fr. 1.—.

!• L'HEIIREH
I DE L'ACTUALITé S
PI aujourd'hui ^"y §3* ^Èjft ^M same di a I t lia Jv M

**a par suite de la longueur du film g3|
|1 « UNE FEMME DISPARAIT » :*M

§ PALACE # I
Exposition-Vente

SoSonoN DE GRAVURES NEUCHATELOISES
anciennes, par : Baumann , Calame, Girardet , Lory. Morltz , etc.
Très belles vues de Neuchâtel . Aquarelles de Morltz, Baumann,
Courvolslex-Volsln. Gravures historiques : « La carmagnole »,
c Les serments réciproques », « Visite de Bévllle », etc. Série
Val-de-Travers , par Calame, album Nicolet, etc. Très belles
vues neuchâteloises et suisses. En couleurs et en noir. Toutes

pièces garanties.

Schneider, antiquités. Evole 9. Neuchâtel

sggB  ̂m
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H ENFIN voici le film dont on a tant parlé ! I iJ|lt %»î ''
H L 'É VÉNEMENT CINÉMATO GRAPHIQUE DE L 'ANNÉE ! J f̂  ^

A "
W St .̂wf  ̂ éà k̂ sW Î ¦ JiaS
H La magnifique réalisation de JACQUES FEYDER J Ŝl̂ ^^̂ W :

 ̂

BT EN
TIÈREMENT RÉALISE 
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11/1VE FEMME \̂ >
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§| avec Françoise ROSAY 10°0,° parlé ,rançais
- ¦ ¦ CLAUDE DAUPHIN - JEAN WORMS - YVA BELLA - HENRY GUISOL - JEAN NOHAIN. etc.

tëSpi Des milliers ae personnes l'on déjà vu - Tous vous voudrez voir ce grand film ae chez nous

WÊ AVIS IMPORTANT : Vu la longueur du programme, le spectacle RETE NEZ VOS PLACES
M commence à 20 h. 15 très précises, sans aucun complément. Téléphone : s 2-1 52

'.? .- ^̂ S ĵ ^̂ jÈÊ^^^SSâ^^E^S îLi^M î ^-y^SSfe' 1 « Dimanche matinée à 15 h. j^̂ p̂ ^J M̂^™!lrs?sîy.̂
ffJ§j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^£&Sff8BMHlsgjBjl̂  ̂ Samedi et jeudi matinées à prix réduits Wŝ ^̂ ÊSÊLWi Ê̂mfÊÊÊBÊ ^̂ miVÊL^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Sn

MOjy^ Busecca

Jw* suisses , étrangers

Cappuccino Zappia
CAFE DES ALPES

ET SPORTS
E. GESSLER

Tél. 519 48 - Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

Tons les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
ROGNON de veau

à la liégeoise
Se recommande:
J. SOHWEIZER.

HOTEL DU LAC

TRIPES
A U V E RN I E R
Téléphone 6 24 SA

PARENTS
Vos enfants auront chaud à la

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

F. BERTHOUD, infirmière, Evole 47 Tél. 5 15 21

BUFFET DE LA GARE
TOUS LES SAMEDIS

Tripet
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Baller-Keller.

Tél. 5 10 59 +

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Civet de lièvre

au Calé des Saars
CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 2190 *

I L A  
P A I X }

MAISON
DES SYNDICATS y

Tél. 5 24 77 1
. CHA QUE SAMEDI: '
S O U P E R

I T R I P E S I

Û^Ê^^^^^^^Ê Du 13 au mP^H àf a. T^âŝ ^T T stf^s I Dimanche ftfc
WÎÎlBWrTi^^î  ̂

19 novembre sJMstfll -sf̂ L -B  ̂̂ _ * Mi JE JfcJ Ti_r̂  (ttaoSH m ntin ée à 15 h. ^ffi^^^M ĵgS|||̂

I L E  
PLUS BEAU, LE PLUS GRAND DES FILMS FRANÇAIS f %̂

L'empreinte du dieu I

I 

Pierre BLANCHAR* 
- °Annie DUCAUX BH^̂ ÎF

Blaïuhette BRUNOY - Pierre DUMESNIL ^JHJKV
Minette LECLERC - LARQUEY /\jHfc

Le cinéma français s'est enrichi d' une oeuvre qui se IGlépfaOllG Étllll '

LE JURA - Café-Restaurant
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

SOUPER-TRIPES
TOUS LES JOURS

SPÉCIALITÉS DE LA SAISON

Gibier, choucroute, escargots, fondue, etc.
A. RUDRICH.

WM MORGEH SOHHTAG 17 ï 30 M

¦ TITO SCHIPAI
É|M§1 der weltberûhmte und gefeierte Ténor b&J
igHaï von der Matlandèr Scala in Wœ

IVIVERE I
i « LEBEN n i
|| |§| | Eine ergrelfende Filmgeschtchte ans dem Içïïi
|a*31 Leben eines berùhmten Kûnstlers. Ein I/S
f^^ifl Kampf 

der 
menschlichen Herzen um l^ajf^^ftj Liebe, Gluck und Sonnenschein. ^9

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

raux avise le public que les lignes électriques à haute teneloo
placées au-dessus des voles ferrées d'Auvernier aux Verrièrts,
ainsi que toutes les Installations électriques qui en dépendent,
seront mises sous tension de 15,000 volts le 19 novembre 1943,
dés 15 heures.

Dès lors, toute ligne électrique placée au-dessus des voies
ferrées sera en permanence sous tension. Il 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 a une poursuite pénale (chapitre VII de la toi
fédérale du 24 Juin 1902 concernant les Installations électriques
à faible et & fort courant).

DIRECTION DU 1er ARRONDISSEMENT
DES C.F. F.

=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lli=lll=lllï

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis»
IIIEIII=ill=!IIEIIIEIIlEIIIEI!IEIil=lll



Communiqué»
Armée suisse

Les relèves, les congés
et les permutations en 1943
En principe, et pour la période de dix-

huit mois qui a commencé en avril 1942 ,
11 a été prévu : a) deux périodes d'Ins-
truction, pour l'élite et la landwehr I;
b) une période, également d'Instruction,
pour les troupes territoriales ( landwehr n
et landsturm). La durée normale de ces
périodes est de 34 Jours, cours de cadres
non compris, sous réserve des cas men-
tionnés plus bas.

Ces nonnes ne s'appliquent pas aux uni-
tés qui ont accompli un nombre de Jours
de service Inférieur à la moyenne de leur
classe d'âge. Les troupes appelées en ser-
vice de garde et de surveillance sont, au-
tant que possible, choisies parmi les unités
qui ont fait le moins de service. La garde
et la surveillance doivent être considé-
rées comme un service supplémentaire ;
celui-ci ne modifie en rien les normes in-
diquées ci-dessus, qui s'appliquent aux
périodes dites d'Instruction.

Les missions spéciales confiées à cer-
taines armes Impliquent des périodes de
service plus longues : leur durée dépend
des tâches Imposées par la défense na-
tionale.

Le régime des congés et permutations
a subi des modifications qui seront appli-
quées en 1943 :

Les demandes de permutation seront
adressées au même office que précédem-
ment, mais elles devront être présentées
dans un délai d'un mois après réception
de l'ordre de marche.

Le service permuté sera, en principe,
accompli avant le service pour lequel la
permutation a été demandée. Les mili-
taires qui sollicitent une permutation de-
vront donc — sur la formule réglemen-
taire — Inscrire une date antérieure à
celle du service prévu pour leur unité
(E. M.).

Des permutations seront accordées aux
militaires rangés dans les catégories a,
o, o, d, e du chapitre IV, paragraphe 2 A,
de l'ordre No 215 de l'adjudant général.
Cet ordre est déposé chez les chefs de
section.

D'autres modifications sont apportées
au régime des congés et permutations,
notamment :

1. Les militaires rangés dans les caté-
gories a, b, c, d, e ci-dessus peuvent dé-
clarer , sur leur demande de permutation,
qu 'un congé (dont la durée peut être de
dix Jours, Jours de voyage non compris,
et sans obligation de remplacement) est
suffisant pour leurs travaux civils. Ce
congé leur sera accordé à la place d'une
permutation, sur proposition de l'office
cantonal ou fédéral que cela concerne ;
2. SI le requérant demande une permu-
tation et que l'office compétent estime
un congé suffisant, le congé sera accordé
à la place de la permutation ; 3. Si l'office
cantonal ou fédéral propose la permuta-
tion , l'instance de commandement com-
pétente peut la remplacer par le congé
sans obligation de remplacement défini
cl-dessus au point 1, si le requérant le
demande ou y consent.

L'Intéressé se mettra en rapport avec
son commandant d'unité pour fixer la
date du congé.

En outre, si . pendant un congé obtenu
en échange d'une permutation, le mili-
taire se rend compte qu'il lui est Impos-
sible de terminer ses travaux civils, 11
pourra obtenir le rétablissement de la
permutation. Mais le service manqué de-
vra être remplacé. Si l'intéressé a fait,
avant son congé, une partie du service
de relève de son unité, il n'en sera pas
non plus tenu compte. Le militaire qui
parviendra à terminer son travail civil
pendant son congé sera donc avantagé.

Palais DuPeyrou : n h. Conférence :
« L'âme chinoise »,

CINftMAS (samedi et dimanche)
Palace : Une femme disparait.

(samedi) 17 h. 30. L'heure de l'actualité.
(dimanche) 17 h . 30. Vlvere « Leben ».

Théâtre : Le caballero noir.
Rex : Les bas-fonds.
Studio : Toute la ville danse

(Samedi) 17 h. 20: L'heure de l'actualité,
Apollo : L'empreinte du dieu.

Carnet du iour

¦

Y

S. A. 16406 Z

EGLISES REUNIES
Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. Fritz

de ROUGEMONT.
Grande salle des conférences: 20 h., M.

LAVANCHY, pasteur ôj la cathédrale de
Lausanne : « L'Eglise dispersée ».

Vauseyon : Culte supprimé.
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme, M.
Armand MÉAN.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M.
Paul ECKLIN.

Maison de paroisse : 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. Paul BERTHOUD.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
galles des conférences : Samedi : 20 h.

Réunion de prière. Dimanche : 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Oulte d'édification
mutuelle. Sainte-Cène. Texte : 1 Cor. U,
1-2.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Oulte. M.
J. REYMOND. 20 h. Culte, M. F. de
ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. A. JUNOD.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.
11 h. Ermitage et Maladlère,
DEUTSCHSPRACHIOE LANPESKIRCHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.90 Uhr. Predlgt . Pfr.

HUAT.
Oemefnflesaal : 10.48 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.16 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Ooavet : 10 Uhr.
Fleurier : 14 Uhr.
ïeseux : 20.15 Uhr.

EVANGELISCUE STADTMISSION
SÔ Uhr. Predlgt.
Oonnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 15 Uhr. Jahresfest, Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

wal.
METHODIS TENU IR CHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
1630 Uhr. Evangélisatlon.
Benstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
8 h, 15. Prière.
8 h. 45. Culte

JO h. Réunion publique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

»h. 80. Culte et Sainte-Cène. M. W. WILD.
1830. Evangélisatlon. M. W. WILD.
Ifereredl, 20 h. Etude biblique. M. R.

OHÊRnC.
Vendredi, 20 h. Réunion de Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
» h. 80. Culte.

JO h. Evangélisatlon. M. JUNG.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Ouïtes français ft 9 h. 46. anglais a il h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi, 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h, et" h. 80. Distribution de la Sainte-Com-
munion ft l'Eglise paroissiale. — 8 h.Messe basse et sermon français (les 2me
et Ime dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe oasse et sermon
oançala. — 10 h. Grand'messe et sermon
ftançals. — 20 h. Chante des compiles
t bénédiction du Saint-Sacrement.
ï. Semaine : 6 h. Messe è» la chapelle

Je la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'Eglise paroissiale.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

£  ̂ PHARMACIE D'OFFICE :
A. W1LDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Cultes du 15 novembre 1942

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« UNE FEMME DISPARAIT >
C'est la foule 1 C'est l'enthousiasme! Et

c'est bien compréhensible, puisque nous
avons si rarement l'occasion de voir nos
paysages suisses former entièrement le ca-
dre d'une intrigue mystérieuse, animée
par des vedettes suisses et françaises, con-
nues et aimées.

Une œuvre de grande classe de Jacques
Feyder, dans laquelle Françoise Rosay
nous fait admirer toutes les prodigieuses
ressources de son Incomparable talent avec
Claude Dauphin, Henry Gulsol, Jean
Nohaln (Naboune), Jean Worms, etc.

Les films français sont actuellement si
rares que le public l'a compris et 11 veut
voir ce fllm de chez nous qui lui va droit
au cœur. Vu la longueur de cette œuvre,
le spectacle commence à l'heure très
précise, sans complément de programme.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« LE CABALLER O NOIR »
Cisco Kld (César Romero), le Joyeux

cow-boy redresseur de torts ami des oppri-
més et ennemi acharné des méchants,
nous revient dans une nouvelle aventure.
Monté sur son magnifique cheval, tel un
ouragan, il balaie tout sur son passage
et accomplit les plus remarquables exploits
pour soulager ceux qui ont besoin de son
aide.

C'est un fllm plein de mouvement,
d'amour et de rires aussi, qui vous trans-
porte, pour un Instant, dans un pays
plein de soleil.

En complément, excellent film policier:
t Le secret du forçat », avec Victor Mac
Laglen et Peter Lorre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

< LES BAS-FONDS *
D'après Gorki : Jean Renoir et Charles

Spaak ont décri t un scénario adroit, net,
concis, qui donne a l'action une vigueur
singulière. Ils l'ont enrichi d'un dialo-
gue direct qui porte à chaque réplique
et Jean Renoir , qui l'a mis en scène, a su
donner â chaque Image une beauté par-
ticulière et à. l'ensemble une envolée in-
contestable. Dès le début, pn sent la
patte d'un authentique metteur en scène.

L'Interprétation est de tout premier
ordre et 11 faut Jean Gabln avec son mas-
que à la fols rude et mobile, ses yeux
clairs, ses épaules robustes, sa puissance
d'acteur de grande classe qui se manifeste
aussi bien dans la gaité que dans l'émo-
tion, dans le mépris que dans l'amour,
pour être étonnamment Pepel. Le rôle du
baron déchu trouve en Louis Jouvet un
Interprète admirable.

Sokoloff et le Vlgan sont remarquables.
Mais il faudrait citer tout le monde, Ga-
briello qui est *out à fait excellent, Ju-
nie Astor, Camille Bert , Fernand Bescher.
« Les bas-fonds » est un trés grand fllm
français de caractère où se dégage l'espoir
de la régénération et qui à nouveau fait
des salles archlcombles.

CE OTJE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« TOUTE LA VILLE DANSE »
Un film musical à grand spectacle

« Dans la forêt viennoise » (Toute la ville
danse). Musique, danses, chansons, ryth-
me s'unissent à ravir pour donner à «Tou-
te la ville danse», ce cachet, cette beauté
et cette grâce qui en font un spectacle
aussi plaisant que captivant, tant l'his-
toire romancée des amours de Johann
Strauss est traitée avec un charme dis-
cret, souligné des valses les plus grisan-
tes de l'Illustre compositeur.

Cette réalisation est due â Julien Du-
vlvier ; elle est magnifiquement interpré-
tée par Fernand Gravey, Luise Rainer et
l'éblouissante cantatrice Mlllza Korjus.

Mais hâtez-vous: « Toute la ville dan-
se » en est à sa dernière semaine et 11 se-
rait dommage que vous ne soyiez pas en-
trés dans... la danse.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« L'EMPREINTE DU DIEU »
La presse comme le public n 'hésitent

pas à désigner « L'empreinte du Dieu »
comme le chef-d'œuvre du cinéma français
de ces dernières années.

Tiré du roman de Maxence van der
Meersch, prix Concourt , mis en scène par
Léonide Moguy, « L'empreinte du Dieu »,
dont le sujet est bien connu, tant fut

grand le succès du livre, fait revivre les
personnages Inquiétants de Gomar le con-
trebandier et de ses complices, celui émou-
vant de sa femme et ceux de l'écrivain
van Bergen et de Wllfrida son épouse,
dans le cadre de la cote des Flandres et de
la frontière franco-belge, terrain d'élection
des fraudeurs.

Et vous verrez vibrer, aimer et lutter ces
êtres si divers dans des scènes puissantes,
dramatiques ou gaies, Interprétées a, la
perfection par Pierre Blanchar, Annie Du-
caux, Blanchette Brunoy, Pierre Dumesntl,
dont la création du rôle de Gomar est une
révélation, Ginette Leclerc et Larquey.¦ Ne manquez pas ce fllm d'une valeur
exceptionnelle.

Les cinémas

La magnifi que réalisation de Jacques Feyder, avec Françoise Rosay,
«UNE FEMME DISPARAIT » aui passe cette semaine AU PALACE

Un hasard assez singulier a voulu que,
vendredi 13 novembre, apparaisse sur nos
murs une affiche qui est, à elle seule une
promesse. Elle représente un Père Chal-
lande chargé de cadeaux divers dont le
plus beau est sans doute un billet de la
Loterie romande dépassant de sa hotte. On
ne manquera pas de voir dans cette coïn-
cidence un présage heureux, le vendredi 13
étant considéré par d'aucuns comme le Jourfaste au cours duquel 11 convient d'entre-prendre tout ce que l'on aimerait voirréussir.

La prochaine tranche de la Loterie ro-mande se tirera ]e 5 décembre prochain
à la Chaux-de-Fonds. Qui sait si, pourtous ceux qui auront cru à ce présage, la
fortune ne va pas ouvrir son sac... et pen-
ser à ceux qu 'elle avait négligés Jus-qu 'alors.

A condition, bien entendu, qu'ils aient
acheté un billet .

Faut -i i  croire nue c'est
un i»ré«aire

QA Q  GAINANT LA JAMBE
DMO A LA PERFECTION

« PURE SOIE» *

N£UCHAT£L

Conservatoire de Neuchâtel
FAUBOURG DU LAC 33

LUNDI 16 NOVEMBRE 1942 à 20 h.
* LES LUNDIS DU CONSER VATOIRE * ||

RÉCITAL
N. JEAN FROIDEVAUX

VIOLONCELLISTE
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

AU PIANO :

M. ADRIEN CALAME
PIANO DE CONCERT « SCHMIDT-FLOHR »
PRIX DES PLACES: Fr. 2.70 et 1.65. — Location

au Conservatoire. Tél. 5 20 53.
*-i LA SALLE SERA CHAUFFSE

Th&nîrv DU i3 AU ^ 9 N O V E M B RE  i
M T" 5 21 62 LUNDI -16 E X C E P T É  H
1 CÉSAR ROMÉRO ou CISCO KID dans i

g LE CABALLERO NOIR B
\ j  DES AVENTURES SENSATIONNELLES ||
ï :  ! ET VICTOR Me. LAGLEN ET PETER LORRE DANS gj

i LE SECRET DU FORÇAT 1
m UN FILM P U I S S A N T  M

4 ATTENTION ! Lundi 16 novembre, pas de spectacle LES SOIRÉES COMMENCENT à 20 h. 15 !?j

COURS D'ITALIEN
Tous degrés — Correspondance
Préparation au brevet cantonal

C O U R S  DE F R A N Ç A I S
A. CARACINI, PROFESSEUR

POURTALES 3 TÉLÉPHONE 5 31 88

Agriculteurs:
N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT et profi tez
de la morte-saiso n pour faire reviser vos machines
agricoles motoris ées (molofaucheuses , mototreuils , moto-
pompes , moteurs stationnaires en tous genres , à essence

ou à mazout).
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON SPÉCIAL ISÉE :

Moteurs Zurcher, (t-Aubîn
FABRIQUE DE MOTEURS ET MACHINES AGRICOLES

Saint-Aubin/Neuchâtel
Gare C. F. F. Gorgier - Saint-Aubin

Jiuth Sdiœc-Jto&ect
Licenciée en droit
A V O C A T

Précédemment Juriste au Service fédéral
de contrôle des prix

a l'honneur d'inf ormer le public
neuchâtelois de l'ouverture de son

É T U D E
Rue Purry 4 Tél. 5 4419

BANQUE COURVOISIER & C IE

NEUCHATEL

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES
PRÊTS

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



Le maréchal Smuts estime
Que la guerre finira en 1944

Un nouveau discours du premier ministre sud-africain

(LONDRES, 13 (L.). — Le maréchal
Smuts, premier ministre d'Afrique
du sud, a pris la parole vendredi
matin à Londres.

Au cours dje ces trois dernières semai-
nes, un vaste changement en notre faveur
a eu Ueu dans l'ensemble de la situation
de la guerre, probablement le plus grand
changement de la guerre. La stagnation
apparente a pris fin, la situation est de
nouveau fluide et changeante de Jour en
Jour. L'initiative que l'ennemi avait prise
SUIT une grande échelle est maintenant de
notre côté et nous l'exploiterons au sum-
mum de notre force.

1943: L'ANNÉE DE LA GRANDE
OFFENSIVE ALLIÉE

Pendant l'hiver, les préparatifs seront
poursuivis et des bases établies afin de
porter des coups très violents l'année pro-
chaine sur plus d\in théâtre d'opéra-
tions et en utilisant toutes les ressources
disponibles. 1943 sera l'année de notre
grande offensive. Rien que les conditions
soient généralement mauvaises dans l'Eu-
lope occupée, de violents combats seront
nécessaires pour abattre l'ennemi.

Le maréchal Smuts estime que l'on
peut envisager la fin de la guerre,
maintenant, pour 1944.

DE GRANDES PERSPECTIVES
SONT OUVERTES

En ce qui concerne la situation nord-
BrtMoalne, nos forces auront probablement
dépassé Benghazi et dams quelques Jours
elles auront derrière elles tout ce qu'elles
ont perdu en Libye.

L'Afrique nord-ocddeiiitate a été occupée
avec moins de lutte qu'on ne le pensait , à
l'exception de Tunis qui sera occupé dans
peu de temps.

Les répercussions de notre victoire sont
HéJà très grandes. Cela apportera, par l'ou-
verture de la Méditerranée et l'acquisition
«Hune série de bases, un soulagement à

notre navigation et des points d'appui
pour d'autres opérations. En. raccourcis-
sant et en renforçant la route vers l'est,
nous nous mettrons dans la meilleure po-
sition possible pour apporter de l'aide à
la Russie, reconquérir la Birmanie et,
ainsi secourir la Chine. Déjà 11 y a un
ralentissement de l'effort allemand dans
le sud de la Russie et les rapports qui
parviennent parlant d'un Important dépla-
cement des forces terrestres et aériennes
ennemies pour faire face à la puissante
menace du sud. Nous serons peut-être à
même d'ouvrir un« route même plus effi-
cace que la route du nord, pour la Russie.

La situation
à Stalingrad
La ville est couverte de neige
MOSCOU, 14 (Exohange). — Les

Allemands ont lancé cinq divisions
d'infanterie et une division blindée
dans la quatrième offensive contre
Stalingrad. L'attaque principale a
commencé jeudi , à six heures du ma-
tin , par un pilonnement d'artillerie
d'une demi-heure. Pendant les deux
heures précédentes, les bombardiers
allemands avaient bombardé les po-
sitions russes à faible altitude. Au
cours de combats acharnés, qui con-
tinuent de faire rage, les assaillants
ont subi des pertes extrêmement
lourdes. Les Russes ont réussi à re-
prendre tout le terrain gagné par
l'ennemi au début de l'assaut.

Dans le secteur occidental , les Rus-
ses se sont emparés de positions jus-
qu'à 400 mètres à l'intérieur des li-
gnes allemandes.

Pour la première fois, Stalingrad
est couvert de neige et le thermomè-
tre enregistre quinze degrés sous
zéro. Les pertes subies par les Al-
lemands au cours de la quatrième
offensive se chiffrent à trente-huit
chars blindés lourds. Depuis ven-
dredi à midi, la force de l'attaque
allemande a diminué.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique:

Sur le front du Caucase occiden-
tal, des attaques ennemies ont été
repoussées . Après avoir mis en échec
de nombreuses attaques ennemies, un
détachement blindé allemand, cou-
pé du reste des troupes dans le sec-
teur d'Alagir, a réussi à rétablir la
liaison avec les forces des secteurs
voisins et à faire encore plusieurs
centaines de prisonniers.

Au sud de Stalingrad, les troupes
roumaines ont repoussé plusieurs as-
sauts ennemis. Les effectifs assail-
lants représentaient environ un ba-
taillon. A Stalingrad même, le ter-
rain gagné la veille a été nettoyé
des groupes ennemis isolés qui s'y
tenaient encore.

Activité locale dans les secteurs
du centre et du nord. L'aviation a
bombardé les lignes de ravitaillement
ennemies sur les voies ferrées et les
routes.

Lire dans CURIEUX
du 13 novembre

Les Anglo-Saxons vont-ils expulser
d'Afrique les forces de l'Axe ? — Le
plan stratégique des Alliés , d'après
un expert militaire britannique. —
Les grands chefs du corps expédi-
tionnaire des Etats-Unis en Afri que
du nord . — La chronique d'Ed. Bauer
sous ce titre : Une nouvelle phase de
la guerre. — Le Danemark sur la voie
d'une collaboration plus étroite avec
le Reich ? — Une nouvelle: « Ghana »,
par Charles Plisnier. — A propos
d'une exposition à Lausanne : La
renaissance de la tapisserie française.
— La page de la femme, avec un
article intitulé r Quelle sera ma te-
nue de ski î

(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maintien de l'ordre public etde la sécurité intérieure est une desplus importantes prérogatives dugouvernement. Nous sommes en me-sure de déclarer que les services <fepolice et de contrôle continueront iassurer leur mission en pleine indé-
pendance et sous la seule autorité
du gouvernement français.

La présence des Italiens
ne change rien à l'état

juridique créé par l'armistice
VICHY, 13. — L'agence Havas-Ofi

publie l 'information suivante:
La commission italienne d'armisti-

ce à Turin a fait savoir au gouver-
nement français que l'occupation d«
certains points du territoire métro-
politain français, de la Corse et de la
Tunisie par les forces de l'Axe
n'avait d'autre but que de défendre
les positions stratégiques contre les
attaques anglo-américaines que l'on
peut prévoi r depuis l'agression con-
tre l'Afrique du nord.

L'état juridique créé par l'armistt.
ce entre l'Italie et la France demeu-
re inchangé. Ceci montre que ls
présence de troupes italiennes sut
notre sol n 'a pas d'autre significa-
tion que celle des troupes alleman-
des telle qu'elle fut définie par ls
lettre du chancelier Hitler au ma-
réchal Pêtain , chef de l'Etat.

Après l'occupation
totale de la France

Organisation
d'une légion italienne

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 13 (Exchange). - Sous

la présidence de l'ancien ministre des
affaires étrangères, comte Carlo Sfor-
za , le Conseil national de l'Italie li.
bre annonce l'organisation prochaine
aux Etats-Unis d'une légion italien-
ne, appelée à combattre aux côtés des
troupes américaines en Afrique du
nordL

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

Les Nippons songent
à faire main basse

sur l'Indochine
TCHUNGKING, 13 (U.P.). — Les

milieux chinois compétents décla-
rent que l'ancien ambassadeur nip-
pon auprès du gouvernement chinois,
M. Yoshizawa, a quitté hier l'Indo-
chine pour se rendre à Tokio. On
croit qu'une conférence importante
aura lieu dans la capitale japonai-
se, au cours de laquelle des décisions
importantes seront prises quant à
l'avenir de l'Indochine. Le premier
ministre Tojo et tous les membres
du nouveau ministère de la Grande-
Asie y prendront part.

On ajoute que cette conférence au-
rait été convoquée parce que l'on
n'a plus confiance à Tokio dans l'ad-
ministration française. Le Japon au-
rait l'intention d'administrer en par-
tie l'Indochine en nommant des
fonctionnaires nippons. On craint,
d'autre part, une insurrection dans
le cas où les Alliés viendraient à
déclencher une offensive. On tient
absolument pour nécessaire de réduire
les pouvoirs du gouverneur Decoux.

Profitant des événements

tfrgfaimj^BIte-—^
JE&mimununnHi *¦¦¦ ¦¦ J

Apéritif à faible degré
alcoolique

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal € Le Radio »)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 lu, émission, matinale.
12.29, l'heure. 12 30, musique populaire.
12.45 Inform. 12.65, chanteurs romands.
13.15J programme de la semaine. 13.30,
musique de chambre. 14 h., la chanson
des rues et des routes. 14.15, chansons de
Suisse alémanique. 14.25, causerie scienti-
fique 14.35, valses luganalses. 14.45, les
propos du père PhUémon. 14.50, l'audi-
teur propose... 16 h,, thé dansant. 16.59,
ï'heure. 17 h,, musique légère. 17.25, chante
par Paul Sandoz, baryton. 17.40 musique
aégère. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
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. 19.15, nform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, galerie des
célèbres. 19.35, « Cloches et carillons », fan-
taisie de Pauline Carton, 20 h., quart
d'heure vaudois. 20.30, concert par les
Original Teddles, 20.50, pour l'anniversaire
de la Réformation : Pierre Viret. 21.50,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive. 15.30, chante à succès. 14 h., cause-
rie-audition. 14.45, airs d'opérettes . 16.05,
ohanits. 16.40, disques. 17 h., concert va-
rié. 18.15, musique de chambre. 19 h., clo-
ches. 19.40, disques nouveaux. 20.10, piano.
20.25, comédie classique .

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 et 13.05, concert
par le R. O. 17 h., musique variée. 18.30,
violon et piano. 19 h., disques. 19.45, mu-
Bique brillante. 20.10, fanfare militaire.
21.30, Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour

EUROPE 1: 11.30, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert. 14.15 , disques. 16.10,
émission variée. 18.15 et 19 h ., disques.
19.30, concert. 20.15, mélodies et rythmes.
SI h., cabaret 22.20, musique légère.

EUROPE II : 11.40 (Paris) , théâtre. 13.45
'(Marseille), concert symphonique. 15 h.
(Paris), concert spirituel. 17.20, musique
de chambre. 20 h., « Manon Lescaut », dra-
me lyrique de Pucclni. 23.15, orchestre Jo
Bouillon .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.40
et 13 h., les tréteaux de Paris. 13.45, con-
cert symphonique. 15 h., concert spirituel.
17.30, quatuor. 19 h., variété.

TOULOUSE : 20 h., « Manon Lescaut »,
drame lyrique de Pucclni . 23.30, orchestre
Jo Bouillon .

ALLEMAGNE : 1.1.30 et 15 h., concert
varié 20.20, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, musi-
que classique.

BUDAPEST : 19.55, concert choral. 20.20,
musique variée. 22.10 concert d'orchestre.

SOFIA : 21 h., musique légère. 21.55,
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.45, In-
termède. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant, pasteur Jean de Saussure, Genève.
11.15, concert classique par l'O.S.R. 11.50,
disques. 12<.29, l'heure. 12.30, musique lé-

gère. 12.45, Inform. 12.55, mosaïques mu-
sicales. 13.45, causerie agricole. 14 h., pour
nos soldats. 14.30, reportage sportif. 16.10,
thé dansant . 17.30, les fêtes de l'esprit.
17.50, chansons» populaires espagnoles.
18.10, disques. 18.30, causerie religieuse
protestante. 18.45, la solidarité . 18.60,
orgue. 19.15, Inform. 19.25, quinzaine so-
nore. 19.40, dimanche sportif . 19.55, va-
riétés. 20.10, concert symphonique. 20.40,
Jeux d'esprit au XXme siècle, par Seg.
21.10, « Schéhérazade », suite symphonique
de Rimsky Korsakow. 21.60, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.45, œuvres de Brahms.
13 h., 12 h. 40, concert par le R.O. 13.50,
musique populaire. 14.30, reportage du
match de football Suisse-Suède. 16.15,
danse. 17 h., pour nos soldats. 18.20, con-
cert symphonique par le R.Ô. 19.25, dis-
ques. 19.45, cloches. 19.50, évocation ra-
diophonique. 20.30, messe de Haydn. 21.30,
voyage dans le temps.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
symphonie fantastique de Berlioz. 11.30 ,
trio. 11.45, causerie religieuse. 12 h., dis-
ques. 12.40, émission variée. 14.55, repor-
tage du match de football Suisse-Suède.
17 h., chansonnettes. 17.15, disques. 18 h.,
concert choral. 18.45, musique variée. 19.50,
chants par Tito Schipa. 20 h., théâtre.
20.30, les six messes solennelles d» Haydn.
21.30, viole.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 9.25,
concert d'orchestre. 11 h., musique variée.
12.50, variétés. 13.45, drame lyrique. 17.10,
variétés. 17.45, concert Richard Strf'çs .

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 22 h., danse.
23.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populaire.
15.30, musique de chambre. 16 h., concert
varié. 18 h., concert philharmonique.
20.20. musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, musi-
que de chambre. 21 h., musique récréative.

ITALIE A : 20.45, airs de films. 23 h.,
concert varié.

ITALIE B : 20.45, airs d'opérettes. 21.60,
musique légère. 23 h., concert varié.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25. disqties, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique d'harmonie.
12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., la ga-
zette en clé de sol. 13.05, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., sextuor. 18 h., com-
muniqués. 18.20. poètes que J'ai connus,
par G. Prozor (Ire émission). 18.20, mé-
lodies. 18.40. à la découverte du monde :
Magellan. 18.55, disques. 19 h., le monde
comme il va, par Paul Chaponnière. 19.10,
chronique du chauffage . 19.15. Inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.34, la recette d'Ali Babali. 19.35. le ma-
gasin de disques. 20 h., « Les diables dans
le clocher » (Sme énisodeY. 20.30, airs
d'opéras. 20.50, chronique fédérale. 21 h..
Oeuyres de Jean Blnet par le nouveau
quatuor vocal. 21.20, Je vous al rencon-
trée. Mademoiselle... 21.30, danse. 21.50,
inform.

Mardi prochain , M. Maurice Zermatten ,
l'écrivain valalsan bien connu, viendra
entretenir le public neuchâtelois du « Va-
lais dans l'œuvre de C.-F. Ramuz ». M.
Maurice Zermatten, qui compte de nom-
breux lecteurs dans notre ville, veut bien
donner cette conférence au bénéfice In-
tégral du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande. La conférence aura lieu,
sous le patronage de la Faculté des let-
tres, en l'Aula de l'université, mardi 17 no-
vembre, à 20 h. 15. Le conférencier sera
introduit par M. Jean de la Harpe, pro-
fesseur , doyen de la Faculté des lettres
L'auteur signera ses livres, l'après-midi
dès 17 h. 30, chez Reymond, libraire .
Billets en vente au « Ménestrel » et le
soir à :'entrée. Prix des places : Fr. 2.75
et 1.65.

Maurice Zermatten
à Neuchâtel

NAISSANCES
10. Claude-Bernard , à Paul-André Be-

daux et à- Suzanne-Clotllde née Joss, à
Savagnler.

11. Claudtne-Renée, à René Feuz et à
Jeanne née Barthélémy, à Neuchâtel.

11. Emile-Martin, à Emile Gessler et à
Hermine née Kurth, à Neuchâtel.

11. Maryolaude, à André Perret et à
Marle-Sophle-Oarollne née Howard, à
Neuchâtel .

12. Marcel-Alain, â Marcel-André Rou-
let et à Marie-Rose née Maire à Neuchâ-
tel.

12. Sandra-Danilla, à Walter-Etnesto-
Gaetano BotttaelU et à Rina-Marla née
Glovannlnl, à Neuchâtel.

Efa! civil de Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 nov. 13 nov.
Banque nationale .... 686.— d 685.— d
Crédit suisse 542.— d 544.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.—
Sté de banque suisse 490.— d 490.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.— d
Câble élect. Cortaillod 3200.— d 3250.— d
Ed. Dubled & Cie .. 500.— d 505.- d
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— d 500.— o

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 125.- d 125.- d
Etablissem, Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 130.- o 130.- c

» » priv. 114.— d 114. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3W 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.76 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- 103.- o
Etat Neuchât. 2M> 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. S'A 1942 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4Vi 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3Mi 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.29 d
Ch. d. FdS 4-3,20% 1931 84.- d 85.50 o

» 3%-3% 1905 83.50 d 83.— d
Locle 3% -2 ,25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2,40% 1899 83.— d 83.— d
> 414 - 2,55% 1930 83.— d 83.— d

Saint-Biaise 4y% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3Hi% 1938 102.— d 102.— d
Tram, de N. 414% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 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 v, %

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.
3% C.F.F. diff. 1903 100.10 % 100.10%
3% C.F.F. 1938 96.75 % 96.35%
3% Défense nat. 1936 102.10 % 102.-%
314-4% Déf. nat. 1940 105.55 % 105.50%
3%% Empr. féd. 1941 103.- % 103.75%
314% Empr. féd. 1941 100.20 % 100.10%
314% Juia-Simpl. 1894 102.80 % 102.50%d
314% Goth. 1895 Ire h. 101.75 % 101.75%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 375.— 375.— d
Banque fédérale S. A. 386.— 385.—
Union de banq. suiss. 645.— 640.—
Crédit suisse 545.— d 540.—
Crédit foncier suisse.. 312.— 311.—
Bque p. entrep. électr. 412.— 416.—
Motor Columbus .... 350.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 81.— o 80.—
Alumln. Neuhausen .. 2815.— 26S0.—
C.-F. Bally S. A 995.— 1000. —
Brown, Boveri & Co .. 686.— 686.—
Conserves Lenzbourg 1920.— d 1920.— d
Aciéries Fischer 1000.— 1010. —
Lonza 870.— 880. —
Nestlé 923.— 922.—
Sulzer 1110. — 1120. —
Baltimore & Ohio 36.— 35.25
Pensylvanla 136.— 134.50
General electrlc 170.— 168. —
Stand. OU Cy of N.-J. 233.— 232.—
Int. nick. Co of Can 166.— 161.—
Kennec. Copper Co .. 180.— 178.—
Montgom. Ward & Co 182.— 178.—
Hisp. am. de electrlc. 1118. — 1125. —
Italo-argent. de électr. 140.— 141.—
Royal Dutch 390.— 395.—
Allumettes suédois. B 15.50 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque commerc. Bâle 345.— d 347.—
Sté de banque suisse 492.— 492. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 330.— 334.—
Sté p. l'industr. chlm. 6250.— 6200.— d
Chimiques Sandoz .. 8050. — 8000.— d
Schappe de Bâle .... 940. — 945.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.

3%% Ch. Fco - Suisse 530. — 527. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 496. — 496.—
3% Genevois à lots .. 127.— 127. — d
5% Ville de Rio 89.— 89.—
6% Hispano bons 203.— d 203.— d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-sulsse 82.— 82 —
Sté gén. p. l'ind. élect. 150.— 145.— d
Sté fin . franco - suisse 57.— d 57.—
Am. europ. secur. ord. 33.— 32.50
Am. europ. secur. priv . 358.— 352. —
Cie genev. Ind . d. gaz 292. — 297.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — o 80. —
Aramayo 39.— 38.75
Mines de Bor 85.— d — .—
Chartered 20.— 19.50
Totis non estamp. .. 103.— d 102. —
Parts Setlf 270. — d 270. — d
Financ. des caoutch. 17.— d 17.75
Eleotrolux B 84. — d 84.50
Roui, billes B (S K F) 225.- d 225.-
Separator B 83.— d 84.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque cant. vaudoise 690.— 695.— d
Crédit foncier vaudois 696.— 695.—
Câbles de Cossonay .. 1850.— 1850. — d
Chaux et ciment S. r. 600.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assux. 3560. — 3550.— d
Sté romande d'électr. 357.50 358.—
Canton Fribourg 1902 16.25 16.10
Comm. fribourg. 1887 95.— 95.— O

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
11 nov. 12 nov.

3% Rente perp 96.50 96.05
Crédit Lyonnais 6400.— 6500.—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap, 3105.— — .—Péchlney 5240.— 6275.—
Rhône Poulenc 3750.— 3800.—
Kuhlmann 2379.— 2370.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 nov. 12 nov.

AHled Cheminai & Dye 140.— 140.—
American Tel & Teleg 129.50 129.26
American Tobacco «B» 44.25 44.—
Anaconda Copper 26.75 26.88
Chrysler Corporation 67.— 66.62
Consolidated Edison.. 16.12 16.—
Du Pont de Nemours 133.— 131.50
General Motors 42.75 42.88
International Nickel.. 29.75 28.38
United Aircraft 27.25 27. —
United States Steel .. 50.50 50.12
Woolworth 29.25 29.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.40

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.20 4.70

» coupures de 10 lit. 5.20 5.70
Allemagne 19.— 20.—
Angleterre, gr.c. par lv.st. 9.30 9.80

» p.c. par lv.st. 9.50 10.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.90 10.30

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.40 47.—
» (Suisse 20 fr .) .... 36.80 37.30
» (Français 20 fr.) .. 37.80 38.30

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

en date du 13 novembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 11 12
Etain , tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise .... sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise . .d  -/23 Ĵ -/23J . J

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb. » » > o 6.50 6.50
Zinc, » » » o 8.2a 8.26

SflLEHIE 1É0P0LD-B0BEBÎ

EXPOSITION
Hermann JEANNERET

Rétrospective et année 1942
Sculptures sur fer

Peintures
ouverte du 14 au 29 novembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Montgomery exploite ses succès

La 8me armée marche sur Benghasi
à nne vitesse encore accrue

AU Q. G. DE LA 8me ARMÉE, 14.
— Le correspondant militaire d'Ex-
change mande:

La vitesse de l'avance alliée a en-
core augmenté durant les dernières
huit heures. Les blindés rap ides ont
dépassé Tobrouk fort loin et s'appro-
chent de Bomba.

Pendant les derniers neuf jours,
la Sme armée a déjà avancé de 560
kilomètres et Rommel a subi de tel-
les pertes en matériel que, selon
l'opinion du général Montgomery, il
ne sera nulle part plus dangereux.

La Sme armée avance maintenant
vers Benghazi.

Prise de Tobrouk
LONDRES, 13 (Beuter). —

On annonce de source auto-
risée que Tobrouk a été occu-
pé ce matin par la Sme armée.
Celle-ci a avancé de 300 mil-
les (480 km.) en 9 jours.

Berlin conf irme la chute
de la citadelle

BERLIN, 13 (Interinf.). — Ainsi
qu'on l'annonce dans les milieux mi-
litaires, Tobrouk a été évacué par
les troupes de l'Axe.

On constate avec satisfaction dans
ces milieux que lorsque le dernier
soldat de l'Axe quitta Tobrouk , tou-
tes les installations militaires avaient
été détruites.

Des prisonniers sud-af ricains
libérés

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Lors-
que la Sme armée est entrée à To-
brouk, elle libéra des soldats indi-
gènes sud^africains qui avaient été
faits prisonniers. Il s'en trouvait pro-
bablement plus de quatre mUle. Les
Allemands les ont employés pendant
quatre mois comme débardeurs sur
.les quais.

Bardia occupée
LE CAIRE, 13 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que Bardia a
été occupée.

De durs combats vont encore
se dérouler,

dit Montgomery
AU Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-

MERY, 14 (Exchange). — Le général
Montgomery a publié l'ordre du
jour suivant:

« Pendant trois semaines, nous
avons complètement anéanti d'ar-
mée germano-italienne et chassé les
restes de cette armée d'Egypte. »

L'ordre du jour déclare ensuite
que de durs combats vont encore se
dérouler et dit encore :

« La 8me armée est déterminée à
poursuivre les opérations iusqu'à ce

que les forces de Rommel dans foute
l'Afrique du nord soient détruites. »

L 'Axe évacue l 'oasis
de Siouah

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Les
forces de l'Axe ont abandonné l'oasis
de Siouah qui se trouve encore en
Egypte, à 50 km. de la frontière
égypto-flihyenne et à 250 km. de la
mer.

Comment ont été détruits
six avions de transport

de l 'Axe
LE CAIRE, 13 (Reuter) . — Des

détails plus complets montrent que
les six avions italiens transportant
des soldats allemands , mentionnés
dans le communiqué du Caire,
étaient des appareils à long rayon
d'action, probablement des « Savoia
82 ». Us ont été abattus en mer au
sud-est de Panteflleria par des chas-
seurs à longs rayon d'action de la
R.A.F. opérant entre Trapani et la
côte. Les avions italiens volaient en
une seule formation. Tous furent dé-
truits au canon et on vit que des
soldats qui se cramponnaient aux dé-
bris à la surface de la mer portaient
l'uniforme allemand.

Habituellement, ce type d avion
italien peut transporter jusqu'à 35
soldats.

ROME, 13 (Stefani). — Le major
pilote Carlo-Emma nuele Bùscaglia
n'est pas rentré à sa base, signale le
communiqué du Q. G. italien, ven-
dredi.

Jeudi après-midi, durant une action
effectuée avec hardiesse confire des
navires ennemis au mouillage dans
la rade de Bougie, la formation
d'avions torpilleurs commandée par
le major Buscagilda a été attaquée par
de nombreux chasseurs ennemis. Au
cours d'un violent combat, l'appareil
de Bùscaglia fut atteint à plusieurs
reprises par les rafailes de mitrailleu-
ses qui provoquèrent à bord un com-
mencement d'incendie. On vit alors
l'appareil se diriger vers un gros va-
peur et lancer une torpille tandis que
les flammes l'enveloppaient. Le va-
peur, atteint en plein, coula tandis que
l'appareil de Bùscaglia disparut à la
vue des autres membres de la forma-
tion.

Le jeune pilote italien avait à son
actif plus de 100,000 tonnes de navi-
res coulés: deux croiseurs lourds,
deux croiseurs auxiliaires, un mouil-
leur de filets et six vapeurs. Il avait
en outre endommagé avec des torpil-
les deux cuirassés, un porte-avions,
six croiseurs, deux contre-torpilleurs
et quatre vapeurs.

Disparition du pilote
le plus célèbre d'Italie

Cet après-midi, dès 14 henrei
AU MAGASIN HUG & Cle

AUDITION
de disques de jazz

Nouveautés arrivées
cette semaine d 'Améri que

Entrée llbm

Exposition
Chine et Japon

PALAIS DU PEYROU
DIMANCHE 15 NOVEMBRE, à 10 h. «

Dernière visite
avec explications

©

Dimanche 15 novemto

CANTONAL IR •
COLOMBIER II

A 15 h.: Grand match

Young Boys I - Cantonal I
Location, d'avance au magasin de clg»"

ves chez Mme Betty Fallet, Grand 'rue lt
ouvert dimanche de 10 & il h, 30.

Salle de fa Paix
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre MORENA

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée dansante
dans la grande salle

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: Fr. 1.10, taxe comprise

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
ENTRÉE LIBRE ,

Beau-Rivage
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Thé et soirée dansants
avec Jules TREBORS

dans ses attractions comiques
et le ténor PEDROLI

dans ses chansons classiques

SALLE DE LA PAl*
Ce soir, dès 20 heures

G R A N D  B A L
avec l'orchestre « MADRIVO »
organisé par la Cle 3, SAUVETAGE

Cet après-midi , à 17 henni
Palais DuPeyrou (Eglise anglaise)

CONFÉRENCE
sous le haut patronage de

S. E. M. le Der C. K. SIÉ, ministre de Chlm

I le Dr WILLIAM III
Ancien Consul général de Chine

Prlvat-docent à l'Université de Genèw
SUJET :

LAME CHINOISE
Prix d'entrée à la conférence : Pr. 1.10
donnant droit à la visite de l'exposition.

Billets en vente au Palais DuPeyroa

* _ Lits d'enf ants-Chaises
M U Parcs
£grt5&T| Visitez notre exposition

ff^E. BIEDERMANN
* NEUCHATEL



IisÉ lissai
FEUILLETON

ie la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 56

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

— Nous quereller ? Certainement
non...

— C'est à croire vraiment qu'il y a
des fées à Salraz et que vos forêts
'ont enchantées ! Car il n'en va pas
ainsi, je vous l'assure, dans le reste
du monde.

A l'appui de son affirmation, elle
Commença de raconter maints com-
mérages sur des ménages connus à
Vienne et à Paris.

— Le divorce devrait être simplifié
t permis par l'Eglise aussi bien que
Par les lois civiles, conclut-elle. Si
«ela était, 11 y a longtemps que Ste-
Phan et moi nous serions séparés
d'un commun accord.

— Avez-vous donc de si grands
Piefs contre Sfephan ?

— Oh 1 pas positivement. Il est bon
*nfant > somme toute. Mais nous nous
tommes tous les deux ruinés chacun
de notre côté et nous nous détestons
cordialement l'un l'autre sans savoir
exactement pourquoi !

— Je plains vos fillettes !
— Que voulez-vous que ça leur fas-

se ? Elles sont heureuses dans leur
pension et elles n'en sortiront que
pour se marier. Egon les dotera puis-
que nous ne le pourrons pas. Nous
n'avons pas comme vous l'avantage
de pouvoir donner on ou deux mil-
lions à notre fille sans aliéner la for-
tune des garçons.

— La dot d'Odile n'est pas encore
en cause et ne le sera pas d'ici long-
temps, dit froidement Nora.

Elle commençait à en avoir assez
de cette conversation, et accueillit
l'annonce du dîner comme une déli-
vrance.

Le repas fut pourtant pénible pour
elle comme pour son mari.

Seule Olga paraissait à son aise,
brillante et spirituelle comme tou-
j ours, elle maniait l'ironie et la me-
nace avec une souriante cruauté.

Quand ils revinrent au salon, Sal-
bris s'assit au piano, heureux de trou-
ver un peu de répit dans la musique.

Il n'aurait vraiment pas pu parler
froidement à Olga. Il sentait qu'elle
était venue là le poursuivre d'une
vengeance. Mais laquelle ?

Heureusement pour lui , Olga, fati-
guée par le voyage, se retira de bonne
heure. Mais si l'orage était refardé, il
n'en était pas moins convaincu qu'il
éclaterait sans tarder.

Il suivit Nora pour accompagner
leur invitée si indésirable qu'elle fût
jusqu'à ses appartements, suivant l'an-

tique et courtoise tradition encore en
usage en Autriche dans les maisons
dé campagne. Après quoi, tous deux
retournèrent au salon pour finir la
soirée.

Le cœur de Salbris battait d'une an-
goisse qu'il ne pouvait vaincre.

— Il est encore tôt , dit Nora, vou-
lez-vous que nous terminions les let-
tres aux ingénieurs de nos mines du
Nord ? A moins que vous ne soyez fa-
tigué ? En ce cas, je monterai chez
moi tout de suite et je m'occuperai
de mon courrier personnel.

— Je vais vous accompagner, dît-il,
il est préférable de liquider ce soir
l'affaire des mines.

Quelques minutes plus tard, ils com-
pulsaient des documents. Mais les
yeux de Salbris étaient distraits et
son esprit n'était pas libre.

Il examinai t sa femme à la dérobée.
Elle était plus pâle que d'habitude et
une expression de gravité durcissait
légèrement ses traits ; mais elle sem-
blait sincèrement absorbée par son
travail, et 11 admira avec quelle luci-
dité elle lui résuma les rapports re-
çus.

Sa main gauche reposait sur la ta-
ble. Il y regarda briller le gros dia-
mant de sa bague de fiançailles, le
seul beau bijou qu'il lui ait jamais
donné.

Il prit la petite main immobile et
la porta à ses lèvres avec un infini
respect.

Elle leva sur lui des yeux brillants

de larmes d'émotions et d'angoisses
trop longtemps contenues.

Le geste spontané de son mari, la
nuance qu'il y avait mise, lui' don-
nait la certitude qu'elle espérait con-
cernant ses rapports avec Olga à Pa-
ris.

Elle avait senti la haine d'Olga dans
les quelques heures qu'elles venaient
de passer en fête à tête, mais elle
était sûre maintenan t que cette haine
avait pour motif la fidélité que son
mari lui gardait et elle se senfait com-
plètement rassérénée.

Salbris était moins oalme. Outre que
la présence de cette femme sous son
toit lui paraissait un outrage pour
Nora, il avait l'intuition qu'elle y ap-
portait le malheur. Il cherchait en
lui-même le moyen d'en finir au plus
tôt...

Après une nuit sans sommeil, il
avait résolu que cette dangereuse
femme ne passerait pas une seule nuit
de plus à Salraz.

Dès l'aube il fit prévenir le docteur
Antoine de venir lui parler. Il savait
que le vieux savant se levait avec le
soleil et il ne craignait pas de le dé-
ranger.

— Mon cher docteur, lui dit-il avec
cette bonté cordiale et franche qui lui
gagnait tous les cœurs, j 'ai besoin de
votre amitié... Tout d'abord, je vous
demande de me comprendre à demi-
mots sans me demander trop d'expli-
ca fions.

Je ne veux pas... Il ne faut pas

que la comtesse Branka demeure un
seul jour de plus l'hôte de ma femme.

Le docteur eut un éclair dans le
regard. Il connaissait Olga et croyait
comprendre de quoi il retournait.

— Que puis-je faire ? demanda-t-il.
— Ceci, dit Salbris :
Faites-vous annoncer chez la

comtesse Branka quand l'heure en se-
ra venue, et dites-lui franchem ent,
brutalement si vous voulez, que je
désire qu'elle quitte Salra z aujour-
d'hui même, et que je vous charge de
l'en avertir, voulant éviter un entre-
tien qui serait également pénible
pour nous deux.

Le docteur devint grave. Il entre-
voyait maintenant de grandes peines
pour ceux qu'il aimait.

— La comtesse Branka peut me de-
mander des explications...

— Elle n'osera pas, affirma Salbris.
En tout cas, vous pouvez lui dire qu'il
ne me paraît pas possible qu'elle de-
meure sous le même toit que ma fem-
me et mes enfants.

Le docteur ne répliqua pas tout de
suite, dl restait perplexe.

— D'après tout ce que je sais de la
comtesse, dit-il enfin je ne crois pas
qu'elle tienne compte d'un message
de cette sorte tra nsmis par un aussi
petit personnage que moi. Ceci ne veut
pas dire, dit-il vivement, que je ne
suis pas prêt à accomplir la mission
que vous me faites l'honneur de me
confier, mais je vous demande de ne
pas m'en vouloir d'un échec que je

prévois trop... Je suppose que vous ne
redoutez pas les effets de sa colère ?...
Ni une vengeance ? ajouta-t-il avec un
peu d'hésitation.

— Je n'ai peur de rien, maïs qu'elle
quitte Salraz ! dit Salbris hors d'état,
pour le moment de calculer la portée
de son acte.

— Puis-j e me permettre une ques-
tion, Monsieur le marquis 1 demanda
le brave homme de plus en plus trou-
blé. La princesse Nora soupçonne-t-
elle que la présence de la comtesse
Olga sous son toit lui est une offeu»
se ?

Salbris hésita :
— Oui... et non, dit-il enfin. Elle a

quelque soupçon, mais elle est loin de
savoir combien sa cousine la hait et à
quel point elle est indigne de fréquen-
ter une honnête femme et plus parti-
culièrement elle-même.

— Alors je n 'hésite plus... je saurai
par ses femmes à quelle heure la com-
tesse Branka pourra me recevoir et je
m'acquitterai de mon message aussi-
tôt que possible.

Près de sortir il revint vers Salbris:
— Ne pensez-vous pas que si vous

me donniez un mot à lui remettre ma
démarche serait moins offensante...

— Je ne tiens pas à atténuer l'of-
fense...

(A suivre.)
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| ' ¦t t̂K ĵ T^ ŷ"  ̂pep avant I"'11 so,t P8ut"
j ^̂ ^ *»W»r̂ - être trop tard. Que faire? 1
I '̂ •̂ t̂J*̂ ****̂ -̂ ^̂  

Notre 

«Assurance-risque
^̂ e*»̂ ^»'̂ ^  ̂ échangeable" vous tirera iiiii

1

*̂  ̂ d'embarras. Ses avan-
tages sont nombreux: Primes extrêmement jjjjj
modiques - et quand même garantie entière li'ji
dès le début • au bout de 5 ans transforma-
tion en assurance mixte ordinaire sans nouvel
examen médical - la prime de l'assurance fu-
ture est calculée d'après votre âge actuel. •
Plus vous êtes Jeune à la conclusion, plus la
prime est favorable. SI vous voulez en profiter jjjj
et être couvert provisoirement pendant les an- |||
nées de modestes ressources, choisissez la jjj ;;
combinaison créée spécialement pour vous* ||
V assurance-risque échangeable de iijjj

«WINTERTHUR»^ 1
Société d'Assurance sur la Vie

llj ROBERT WYSS j||jj
II : Anent général, Neuchâtel jj
||  ̂ 2/™* dn Seyon. Tél. 526 88 JJ

FERNAND CARTIER rli r̂agj ii!É.F
!' jue Bachelin 8. Tel. 5 39 59^gP''

'iRft. ^MptrtllHféflli^ 1'1'

BA 3210 Z

Une montre... j ^ ^ Ê̂

Agence offic ielle : K '̂flBJ

H. PAILLARD
Horloger Bijoutier Orfèvre

présen te pour les fê tes  une belle
collection de montres signé es des
grandes marques. Montres-bracelets
or et acier p our dames et messieurs.

CHR ONOGRAPHES — RÉVEILS
PENDULETTES

NEUCHATEL, rue du Seyon -12

iiiiiiiininM
es

•f [ Tf « Çtayoia » f
§ fi|| ¦ mm Ë\ Le nouveau parap luie élégant et léger g

fiai I f\  depu,s 14.50 |
%M ïf RAVISSANTS COLORIS

ÎW- M H? V mimitiiimiiiniiniiimiiiiiimumi < ==

Il 1/ PARAPLUIES PLIANTS |
11 ¦# les plus perfectionnés 1

I \lf/ PARAPLUIES POUR MESSIEURS 1
|| fy Très grand assortiment g

IE. BIEDERMANN ™
iiiiiii iuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinffliiiiiM
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Atelier des loisirs
pour jeunes gens au-dessus de 15 ans .

Petite menuiserie dirigée par chefs CYprKITIftN dan8 lfls
d'atelier expérimentés. Voix notre ¦«rwwlWil magasins:

LIBRAIRIE REYMOND, Epancheurs.
BIJOUTERIE MICHAUD, place Pumry.
OPTIQUE REYMOND, I rue de l'Hôpital.
BOULANGERIE KOHLER, Ecluse.

L'atelier est ouvert dés 19 h. 30 les LUNDI, MARDI, JEUDI ©t
VENDREDI, place des Halles 13 (local du séchage de légumes).

Pour renseignements, s'adresser & Mme L. Mlchaud, au Cristal.

m Actuellement les habits et tissus
H coûtent fort cher, tandis que chez
¦ iss6 OBRECHT Iî*I
§§ Teinturerie, lavage chimique
H| et repassage
flH les prix restent très modérés

H Seyon 5bi8 - Téléphone S 22 40

Epilation garantie —¦—
Nous garantissons la suppression définitive de tous
les polla superflus (visage et corps), des verrues
et de la couperose. Garantie écrite. Ne pas con-

\ fondre notre traitement aveo d'autres méthodes,
très douloureuses, d'un effet nul ou momentané,
ou laissant des cicatrices. Conseils sans engage-
ment. Nombreuses attestations (médicales et au-

i très) et références. Institut NeopUlex (sous contrôle
médical) Lausanne, Tribunal fédéral 3, tél. 3 56 19. ¦

• Premier Institut spécialisé en Suisse. Essai gratuit. j
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La stimulant nature l de force^
Su» les pharmacies Ir. 2.601 toi!» cure fr. e.- mÊ\
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS» » qui, déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.

Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la boite:

Pr. 2.—; la grande bolte-oure: Pr. 5.—.
DANS TOUTES PHARMACŒS SA3213Z

X 6198
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CENTENAIRE OSCAR HUGUENIN

APPEL
Le ÎS décembre 1842 naissait OSCAR HUGUENIN ,

écrivain neuchâtelo is.
A l 'occasion du centenaire de cet événement , une

manifestation d'un caractère simple , mais digne de
notre compatriote , sera organisée. Une exposition des
œuvres de l'écrivain et du peintre sera mise sur p ied.

Les particuliers qui posséderaient des tableaux, des
dessins, des croquis, des essais, ainsi que tous autres
documents concernant Oscar Huquenin sont priés de
bien vouloir les mettre à disposition du comité d'or~
ganisation. Ils voudront bien les annoncer dès que
possible à la commiss ion spéciale désignée à cet e f fe t
et dont font  partie MM. Hermann Hauser, les Cèdres,
Boudry, Jules Berger, Boudry, et Aimé Beaulteu, Boudry.

Boudry, le 11 novembre 1942.
LE COMITÉ D'ORGANISATI ON.

Couvre -lits SISE
meaux, depuis Fr. 98.—. Choix
très grand dans toutes te*.
teintes.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel 

PIANO
d'étude en bon état, ainsi que

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

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

central
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL 



LE VIIrae SUISSE-SUEDE

LE DIMANCHE SPORTIF
Une nouvelle rencontre
internationale de football

Il faut féliciter notre association
de football de réussir, malgré la
guerre, à mettre sur pied des ren-
contres internationales. Dans l'espa-
ce d'un mois, nous n'avons pas eu
mois de trois matches dmter-nations.
Ce qui est un véritable record qui
illustre bien le slogan : « Malgré la
guerre, unis par le sport >.

Demain au stade du Hardturm, à
Zurich, notre équipe nationale va
se mesurer pour la septième fois
avec Péquipe de Suède. Examinons
un peu l'historique des six rencon-
tres précédentes. La Suisse a réalisé
trois victoires, deux défaites, et un
mat ch nul , mais le « goal-average »
nous est défavorable puisque nous
avons réussi 9 buts pendant que nos
adversaires en marquaient 10. Voici
d'ailleurs le palmaires détaillé de ces
rencontres :
1920 Stockholm : Suisse-Suède 1-0
1924 Paris : Suisse-Suède 2-1
1927 Zurich : Suisse-Suède 2-2
1930 Stockholm : Suède-Suisse 1-0
1932 Bâle : Suisse-Suèd e 2-1
1936 Stockholm : Suède-Suisse 5-2

Si l'on jette maintenant un coup
d'œil sur les récentes performances
des deux adversaires, force nous est
de constater l'avantage indéniable
des Suédois.

Glorieusement battue à Berne par
l'Allemagne et sévèrement semon cée
par les Hongrois à Budapest , notre
équi pe nationale n'a pas très bien
débuté la saison tandis que la Suède
a battu le Danemark et — exploit
fort peu ordinaire — réglé le sort
de l'équipe du grand Reich à la
barbe de quel que 90 ,000 personnes
avides des prouesses allemandes.
C'est dire si les Nordiques sont « gon-
flés à bloc », d'autant plus qu 'ils sont
depuis 15 jours voués aux soins
amoureusement délicats des mas-
seurs, entraîneurs et dirigeants dans
un camp d'entraînement a Gôteborg.

Avant de risquer un pronostic for -
cément hasardeux en raison -des don-
nées restreintes qui sont à notre dis-
position, voyons dans quelles forma-
tions les équipes joueront à Zurich :

Suède : Berquist ; Nilsson, Lean-
der ; Persson , Emanuelsson , Grahn ;
Martensson, Gren, Nordhal, Carlsson,
Holmquist.

A une exception près — l'ailier
gauche Nyberg blessé — c'est l'équi-
pe qui accomp lit l'exploit de Berli n
devant une équipe allemande qui

j ouait à peu de choses près, dans
la même formation qu'aU Wankdorf.
Présage funeste, me direz-vous,
pourquoi donc ? La logique n'existe
guère en sport, surtout en football,
et nous sommes certains que l'équi-
pe suisse va faire un grand match
demain. M. Karl Rappan a formé
notre « onze » comme il suit :

Suisse : Ballabio : Minelli, Guerne;
Springer, Vernati , Ri ckenbach ; Bic-
kel, Wallachek, Amado, Friedlander,
Kappenberger.

Comme on le voit, c'est surtout
le compartiment offensif qui a été
remanie. Amado est viré au centre,
Wallachek inter-droit et enfi n, nou-
veau venu dans notre équipe natio-
nale, Friedlander jouera inter-gau-
che ; on notera avec plaisir la ren-
trée de Kappenberger. Le jeune et
talentueux inter des Grasshoppers,
Friedlander, ne déparera certaine-
ment pas notre ligne d'attaque. Mal-
gré les augures néfastes, je persiste
à faire confiance à l'équipe suisse
en prévoyant une légère victoire de
celle-ci.

Suisse B - Sélection tessinoise
En match d'ouverture, nous au-

rons l'occasion de voir nos réser-
ves à l'œuvre contre une équipe du
Tessin. Pour qui connaît la vitesse,
l'allant et le jeu spectaculaire des
joueurs de Lugano et de Bellinzone,
nul doute que cette partie sera pal-
pitante. Les équipes j oueront dans
les formations suivantes :

Suisse B : Ruesch (Young Fel-
lows) ; Gyger (Cant onal), Sidler
(Lucerne); Tanner (Granges), Sul-
ger (Grasshoppers), Courtat (Gran -
ges) ; Schneitter, Knecht, Monnard
(Cantonal) , Ducommun (Granges) ,
G. Aebi (Lausanne-Sports).

Tessin : Lacqua ( Chiasso) ; Bassi
(Lugano), Bianchini (Bellinzone) ;
Soldini (Bellinzone), Andreoli (Lu-
gano) , Ortelli (Lugano) ; Canetti
(Locarno), Aricci (Bellinzone),
Frigerio (Lugano), Fornara (Luga -
no) et Peverelli (Bellinzone).

Comme «lever de rideau», avouez
que ce n'est pas mal du tout . Sou-
haitons encore une victoire suisse,
les efforts de M. Rappan méritent
cette récompense. En sport toute-
fois, il n 'y a que les faits qui par-
lent ; attendons sagement leur déci-
sion et à lundi pour nos commen-
taires. - E. w.

VERS L'ENSEIGNE MENT MÉNAGER {
OBLIGATOIR E

La commission qui avait été char-
gé* par le Grand Conseil d'examiner
le projet de loi du 12 décembre 1941
instituant des cours de formation mé-
nagère publie son rapport en date du
11 novembre 1942.

La commission a constaté tout
d'abord que l'enseignement ménager
est fort peu développé dans le can ton
de Neuchâtel (dix communes seule-
ment l'ont institué) ; que, d'autre part,
il est organisé de façon tou t à fai t ir-
rationnelle, étant limité à l'enseigne-
ment culinaire et s'adressant à des
fillettes trop jeunes pour saisir toute
la portée de la formation ménagère.
En outre, le programme de l'ensei-
gnement ménager n'est ni unifié ni
méthodique.

La commission du Grand Conseil
a acquis la. certitude que renseigne-
ment ménager doit donner aux jeu-
nes filles le goût des choses de la mai-
son et des travaux domestiques. Cet
enseignement permet encore d'équi-
librer la formation générale, trop in-
tellectuelle. Un travail pratique élar-
gira le cadre habituel des program-
mes scolaires et donnera en outre
le goût du travail manuel.

La formation ménagère étant donc
considérée comme indispensable pour
les jeunes Neuchâteloises, la commis-
sion propose de déclarer obligatoire
tout d'abord renseignement ménager
pour les élèves en âge de scolarité
obligatoire, puis, s'il y a lieu, d'ins-
tituer des cours ménagers post-sco-
laires, obligatoires ou facultatifs.

La modification du projet de loi
du 12 décembre 1941 est donc admise
en principe, et le nouveau projet sti-

pule entre autres que « l'enseignement
ménager obligatoire sera institué
dans tout le territoire du canton
dans le cadre de la scolarité obliga-
toire. » L'organisation de cours mé-
nagers post-scolaires sera du ressort
des communes. La direction supé-
rieure de cet enseignement apparte-
nant à l'Etat , la direction effective ,
l'administration et le secrétariat se-
ront exercés par les autorités locales.
L'enseignement sera donné à raison
d'une demi-journée par semaine, paT
groupes de 8 à 10 élèves. Il sera dé-
claré obli gatoire pour toutes les jeu-
nes filles, pendant les deux derniè-
res années de leur scolarité obliga-
toire. Le programme comprendra les
points suivants : cuisine, connais-
sance des aliments, tenue des comp-
tes du ménage, économie domestique,
entretien des vêtements et de la lin-
gerie, hygiène, puériculture, soins
aux malades et même jardinage. Beau
et vaste programme, on le voit , mais
qui requerra des maîtresses non seu-
lement un brevet spécial pour l'en-
seignement ménager, mais encore un
brevet de connaissances.

Enfin , renseignement ménager se-
ra gratuit ; une fi nance d'alimenta-
tion pourra dans certains cas, être
perçue, ainsi qu'une finance d'écola-
ge pour les cours post-scolaires.

Les frais de déplacement des élèves
à la campagn e seront supportés par
les communes, ainsi que toutes les
fournitures.

Un délai de deux ans est prévu
pour permettre aux communes de se
conformer aux nouvelles prescrip-
tions.

LA VILLE
Une souscription en faveur

des Soupes populaires
L'œuvre des «Soupes populaires

de Neuchâtel » a le plus urgent be-
soin qu 'on l'aide si l'on veut que
soient continués le secours et le ré-
confort qu 'elle apporte à tant de
déshérités. L'hiver s'annonce parti-
culièrement pénible, et bien des per-
sonnes d'humble condition vont man-
quer du nécessaire. Il faut que les
« Soupes populaires» soient en me-
sure de les nourrir et de les soute-
nir. C'est pourquoi nou s ouvrons au-
jourd'hui une souscription en faveu r
de cette œuvre si util e et à laquelle
tous les Neuchâtelois qui le peuvent
voudront , nous l'espérons, prouver
leur sympathie et leur compréhen-
sion. Les dons en espèces peuvent
être versés sur le compte de chèques
« souscription » de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » IV. 33.

Anonyme : 50 fr.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
M. Schelling, candidat
an Conseil communal

Hier, le parti socialiste, réuni en
assemblée générale, s'est vu propo-
ser M. Gaston Schelling, actuelle-
ment directeur des écoles primaires,
pour succéder à M. Edmond Bre-
guet, au Conseil communal . Les as-
sistan ts, en déplorant le départ de
l'excellent directeur de police acluel ,
ont accordé toute leur confiance au
nouveau candidat.

SAINT-BLAISE
Adoption du projet

d'améliorations foncières
(c) Comme nous l'avons relaté dans
noire journal à plus d'une reprise, les
propriétaires de ter-ains des commu-
nes de Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre et Cornaux étaient
convoqués vendredi après-midi à
14 h. 15 au collège de Sainf-Blaise,
pour voter un projet d'améliorat ions
foncières comprenant des drainages
et le remaniement parcellaire.

Devant une salle archi-comble, en
présence de M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Btaf , M. Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-Biaise, ou-
vre la séance. Il donne lecture de son
rapport présidentiel fort intéressant
et détaillé et dont la fin fut souli-
gnée par d'abondants applaudisse-
ments.

M. le conseiller d'Etat Barrelet prit
ensuite la parole et après avoir re-
mercié M. J.-J. Thorens de tout son
travail, exposa tous les avantages qu'il
y avait d'accepter un projet si con-
sciencieusement étudié. "

Après l'ouverture de la discussion
générale, une seule personne deman-
da la parole et les explications qu'édile
sollicita lui furent immédiatement
données. Le moment le plus intéres-
sant fut celui où M. J.-J. Thorens pas-
sa au vote, car personne d'avance ne
pouvait prévoir quel en serait le ré-
sultat.

En définitive, c'est par 167 oui con-
tre 46 non que le projet fut adopté.

Le règlement du syndicat fut ensui-
te adopté sans opposition et égale-
ment sans opposition le comité fut
ainsi nommé: Président : M. J.-J. Tho-
rens; membres: MM. Paul Dolder,
Max Rôthlisberger, Alphonse Droz,
Léon Fluhmann, Fritz Kuntzer, Al-
bert Probst, Emile Bôgli et René En-
gel.

La fin de la séance fut soulignée
par de nombreux applaudissements ef
le président déclara qu'il ne tiendrait
pas compte, par la suite, de ceux qui
avaient voté non et qu'il mettrait tout
le monde sur un pied d'égalité.

PESEUX
Son frein ayant été desserré
par une main malveillante,

une cycliste
fait une grave chute

Jeudi après-midi, à 13 h. 30, une
jeune fille qui descendait en bicy-
clette la rue des Carrels est venue
se jeter contre le mur qui borde la
route cantonale. Ses freins n'avaient
pas fonctionné. D'après les pre-
mières constatations, on pense qu'ils
avaien t été dévissés par une main
malveillante.

La jeune fille , qui souffrait d'une
grave fracture du crâne, a été trans-
portée à l'hôpital.

VIGNOBLE

Au Grand Conseil
Le financement des constructions

universitaires est adopté
(c) Dans sa séance d'hier malin, Je
Grand Conseil s'est occupé d'un dé-
cret proposé par le Conseil d'Etat,
et qui a la teneur suivante: «Il est
fait abandon de la créance de
1,900,000 francs, montant actuel du
prêt consenti à l'Association des
amis de l'Université en ^novembre
1939 pour le financement des cons-
tructions universitaires. »

Le rapporteur, M. Théodore Ayer,
a déclaré que les constructions
étaient actuellement terminées, et •
que leur coût se montait à 7,300,000
francs. Les bâtiments de Miséricor-
de, à eux seuls, ont coûté 5,700,000
francs. Sur ce dernier montant,
l'Etat de Fribourg avait fourni
825,000 francs au titre de subside de
chômage. La Confédération en a al-
loué autant , et la ville de Fribourg
330,000 fr. La Fondation pour le dé-
veloppement de l'Université a procu-
ré 1,500,000 fr. en y comprenant les
quêtes et dons.

Les comptes ont été examinés par
les organes de la Banque de l'Etat.
Au cours de la discussion, le député
Pierre Sudan a déclaré que le grou-
pe radical ne se rallierait pas à l'en-
trée en matière et qu'il s'abstiendrait
Le groupe estime les dépenses exa-
gérées, au vu des possibilités actuel-
les du canton et le Grand Conseil
aurait dû être tenu au courant des
dépassements de crédits.

Le groupe conservateur, par la
voix de M. Lorson , recommande au
contraire vivement l'acceptation , du
fait que cette œuvre répond à l'idéal
de foi du canton. De plus , les tra-
vaux ont servi à la lutt e contre le
chômage. Des sommes importantes
ont été recueillies au deh ors et mi-
ses à la disposition de l'Etat.

MM. Robert Colliard et Laurent
Ruffiaux, agrariens, regrettent que
le gouvernement n'ait pas tenu les
promesses faites , qui prévoyaient une
dépense de 1,800,000 francs.

M. Piller reconnaît les dépasse-
ments de crédits , mais argue des dif-
ficultés rencontrées et des modifica-
tions quasi indispensables adoptées
en cours d'exécution .

Le décret est voté par 76 voix sur
118 députés que compte le Grand
Conseil. Les groupes radical et agra-
rien , forts au total de 34 membres,
se sont abstenus.

En pays fribourgeois

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 novembre
Température: Moyenne: 3,7. Minimum!

1,7. Maximum: 6,5.
Baromètre: Moyenne: 721,7.
Vent dominant : Direction : ouest-sua-

ouest. Force : faible.
Etat du ciel : Couvert, brouillard élevé;

très nuageux un Instant à partir de
midi.

Hauteur «lu baromètre réduite à zéro
( Moyenne oour Neuchâte l : 719.8)

Niveau du lac , du 12 nov., à 7 h . 30: 430.JJJ
Niveau du lac, du 13 nov.. à 7 h. 30: 430.0»

LA VIE NATI ONALE
L'occupation des postes-frontière français

par des douaniers allemands
GENÈVE, 13. — L'occupation des

postes-frontière français par tes doua-
niers allemands a commencé ven-
dredi à la première heure. Le fran-
chissement de la frontière par les
f>ersonnes munies de cartes fronta-
ières, de même que pour les ressor-

tissants suisses au bénéfice d'un
passeport ayant un visa français,
n'est l'objet d'aucune nouvelle me-
sure jusqu'ici. Par contre, les Fran-
çais ne peuvent franchir la frontière,
sauf en ce qui concerne les autorités
et les cas graves.

* ' ?
Notre correspondant de Genève

nous télép hone encore à ce suje t:
Depuis hier matin, les troupes

d'occupation sont installées en Haute-
Savoie à la frontière genevoise. Aux
premières heures de la matinée, 450
hommes, tous très jeunes, transpor-
tés par camions, sont arrivés du pays
de Gex à Annemasse où les soldats
ont défilé en chantant.

Sitôt sur place, les forces d'occu-
pation ont réquisitionné les hôtels,
bâtiments, dépôts d'essence et les au-
tobus. Chaque poste - frontière est
maintenant contrôlé par les Alle-
mands.

D'après les renseignements qu il a
été possible d'obtenir le long de la
frontière française où le trafic, de-

puis hier matin, est étroitement sur-
veillé, les troupes allemandes occu-
pent les régions frontières du Haut-
Faucigny et du Haut-Ghabuais, tan-
dis que les troupes italiennes sont à
l'intérieur de ces départements.

L'arrivée de ces troupes a suscité
de l'animation, de l'émotion et de
la curiosité dans les localités de la
région ; de l'intérieur, nous avons
pourtant des renseignements selon
lesquels ces opérations laissent indif-
férents les Français, beaucoup plus
sensibles pour l'instant aux événe-
ments qui ont déclenché ces me-
sures.

L'arrivée des troupes à Annemasse
a été marqué d'un incident. Un
garde municipal, qui avait été char-
gé le 11 novembre d'empêcher la
manifestation des anciens combat-
tants d'approcher du monument aux
morts et qui avait voulu se montrer
conciliant en se chargeant de dépo-
ser lui-même la couronne, a été mis
à pied pour une durée indéterminée.

Les opérations de recrutement
pour la relève ont été interrompues,
mais on pense qu'elles reprendront
de plus belle. On ne signale jusqu 'ici
aucun autre incident .

La frontière reste ouverte, selon
l'ancien horaire, de 5 h. à 22 h.,
mais les communications téléphoni-
ques et télégraphiques avec la Haute-
Savoie sont suspendues.

provoque une explosion
Deux soldats tués

BELLINZONE, 13. — Le comman-
dement terri tonial compétent com-
munique:

Le 13 novembre, à 14 h. 30, une
explosion s'est produite lors <fun
exercice au lance-flammes dans une
région du Sottoceneri. On déplore
la mort de deux soldats: le mitrail-
leur Valentino Ghirlanda , né en
1921, de Sonvico et le mitrailleur
Enrico Salvadè, né en 1918, de Cas-
tel-San-Pietro. Ont été en outre
transportés à l'hôpital de Lugano, les
militaires suivants:.Daniele Gasseri-
ni, Valent! Mombelli, Enrico Pesenti
et Renzo Crivelli.

AU TESSIN
Un lance-flammes

Un accident mortel .
à Leytron

(c) Un maréchal de Leytron, âgé de
45 ans, M. Marius Roduit , vient de
trouver la mort dans des circonstan-
ces tragiques: dl venait de fêter la
Saint-Martin avec quelques amis,
quand , en voulant regagner son do-
micile à la nuit tombante, il franchit
une passerelle qui rejoint la route
en passant sur un canal. Trompé par
l'obscurité, M. Roduit fit un faux
pas et il tomba à l'eau qui est peu
profonde à cet endroit. Mais le mai-
heureux, que l'on retrouva au matin
seulement, dut être tué sur le coup,
car dl portait une profonde blessure
à la tempe.

EN PAYS VALAISAN

(c) Le nouvel hôpital du district de
Sion, qui desservira également les
district d'Hérens et de Conthey, est
maintenant sous toit, à Gravelonne,
au-dessus de la capitale. Le nouvel
édifice pourra recevoi r cent dix lits
et des dispositions ont été prises
pour un futur agrandissement. Le de-
vis de la construction s'élève à
1,761,000 francs.

La baisse des prix du bétail
(c) Une député du Haut-Valais, M.
Aimacker, a interpellé le Conseil
d'Etat sur la pénurie des fourrages
dont souffre le Valais et M. Pralong,
de son côté, s'est plaint du fléchis-
sement des prix du bétail. M. Troil-
let, conseiller d'Etat , a démontré que
ces questions sont connexes, car la
pénurie de fourrage entraîne auto-
matiquement un abaissement des
prix du bétail. Il résulte d'une en-
quête entreprise par l'Etat auprès de
cent cinquante communes que la ré-
colte en fourrages de 1942 se pré-
sente avec un déficit de 7 % sur une
récolte normale. Certaines commu-
nes l'enregistrent dans une propor-
tion allant jusqu'à 30 %, alors que
d'autres bénéficient d'une récolte su-
périeure à la moyenne. Pour com-
bler le déficit enregistré cette année,
on a demandé à la Confédération de
libérer le canton du contingent de
foin qu'U doit fournir à l'armée.

La construction du nouvel
hôpital de SionLe budget du canton de Vaud

pour 1943
LAUSANNE, 13. — Avec un total

de 60,039,183 fr., dont 1,600,000 fr.
d'amortissement et un total de re-
cettes de 51,460,858 fr., îe projet de
budget de l'Etat de Vaud pour 1943,
présente un déficit de 8,578,325 fr.,
supérieur de 837,412 fr. à celui de
1942. Néanmoins, le Conseil d'Etat
renonce à proposer une augmenta-
tion des impôts actuellement perçus.

Le consulat suisse
d'Amsterdam sera fermé

BERNE, 13. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'une communication
du département politique annonçan t
que le consulat de Suisse à Amster-
dam sera fermé dès le 15 novembre
1942. M. Grob, représentant de la
« Ciba », à Arnhem, a été désign é
comme homme de confiance non offi-
ciel de la Suisse à Amsterdam.

En 1941, tous les consulats étran-
gers furent fermés dans la zone fran-
çaise occupée, en Belgique et en Hol-
lande. La Suisse parvint à l'époque
à obtenir le maintien temporaire de
sa représentation consulaire à Ams-
terdam.

Cette autorisation est supprimée.
Les attributions et obligations offi-
cielles du consulat relèveront jus-
qu'à nouvel avis de la légation suis-
se à Berlin.

BERNE, 13. — Comme prélude à
la collecte qui aura lieu samedi
matin en faveur du Don _ natio-
nal suisse, une fanfare de division,
forte d'environ sept cents hommes,
donna, au début de l'après-midi de
vendredi , un concert militaire sur la
place du Palais-Fédéral.

Le président de la Confédération,
M. Etter, le général Guisan et de
nombreux officiers supérieurs, des
représentants des autorités fédérales,
cantonales et communales assistaient
à ce concert, ainsi que les élèves des
écoles bernoises, soit 5000 à 6000 en-
fants , et une foule nombreuse de
spectateurs.

Après que la fanfare eût jou é quel-
ques marches, le président de la
Confédération s'adressa, de la tri-
bune qui avait été élevée au milieu
de la place, aux enfants des écoles
de Berne. Il rappela la vaillance des
troupes bernoises et cita ensuite les
paroles de la « Marche de Berne ».
L'armée, le Conseil fédéral et tout
le peuple suisse sont décidés à tout
faire, afi n de transmettre à la gé-
nération montante le pays libre et
indépendant.

M. Etter, s'adressant à la jeunesse
bernoise, aux garçons ei aux fillet-
tes, leur demanda d'accomplir fidè-
lement leurs petits devoirs, de façon
à être à même d'accomplir aussi les
grands devoirs.

M. Etter s'adresse
à la jeunesse bernoise

Un fardeau supplémentaire
de 1,500,000 francs

(c) Ainsi que nous l'avons dit l'au-
tre semaine, la Municipalité a pro-
posé, vu les déficits croissants du
budget communal (2,320,000 fr. en
1941; 5,600,000 fr. pour 1942), d'im-
poser aux contribuables lausannois
un nouveau tour de vis fiscal. Elle
en supputait une plus-value de
1,885,900 fr. Après un long débat, le
législatif lui en a accordé 1,500,00.

C'est dire que la plupart des pro-
positions municipales ont été admi-
ses. Sans marquer une opposition
de principe, le groupe socialiste
s'est efforcé d'éviter avant tout une
aggravation de l'impôt personnel
dans la catégorie des gagne-petit. La
majorité est demeurée sourde, esti-
mant qu'il est équitable de demander
aux 37,000 contribuables des classes
inférieures leur part de sacrifice,
étant donné que îe fisc en exige de
beaucoup plus forte des 7000 autres.

Devant cet échec, il n'y aurait
rien d'étonnant (et leurs porte-paro-
le l'ont laissé entendre) qu'ils en
appellent au souverain suprême, le
corps électoral, sous forme d'un ré-
férendum.

Notons pour terminer que, dans
cette sarabande de chiffres , l'impôt
sur les domestiques et celui sur les
pianos, dont la Municipalité suggé-
rait la suppression , ont été mainte-
nus, tandis que son projet d'imposi-
tion extra ordinaire de 20 c. par
franc à FEtat sur la fortun e et le
produit du travail n'a pas été retenu.

A Lausanne,
les impôts communaux

ont été votés

CHAT TROUVÉ
Trouvé, aux Parcs, Jolie petite chatte

tigrée, noire et grise. La réclamer, contre
frais d'Insertion, Maillefer 24.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un -escroc condamné
La cour criminelle du Seeland a

condamné un repris de justice libéré
de Wéitzeil cet été et qui a commis 19E
escroqueries, sans compter 51 tentati-
ves d'escroquerie, à 15 mois de réclu-
sion et 3 ans de privation de ses droits
civiques. Il s'agi t d'un voyageur de
commerce âgé de 30 ans.

CHEYRES
Une barque chavire

devant la rive fribourgeoise
du lac

(c) Les deux frères Reganelli, ha-
bitant Cheyres (Broyé), étaient al-
lés avec une barque quérir du bois
sur la rive vaudoise. Au retour , arri-
vés à peu près au milieu du lac , ils
virent la charge de bois se déplacer
peu à peu. Il leur fut impossible de
la remettre en position et bientôt
après, l'embarcation chavira. Les
deux frères réussirent à s'accrocher
aux pièces de bois. Une heure après ,
ils furent secourus par des pêcheurs
de Concise. Ils n 'ont  pas éprouvé de
suite fâcheuse de ce bain glacé.

Dans sa session qui commence
lundi, le Grand Conseil aura à exa-
miner un projet de décret concer-
nant l'allocation de subventions aux
caisses d'assurance chômage et la
part cantonale à verser au fonds de
compensation.

Depuis le 14 juillet de cette année,
un arrêté du Conseil fédéral, modi-
fiant la loi précédemment en vi-
gueur, règle l'aide aux chômeurs pen-
dant la crise résultant de la guerre.
Par son projet de décret, le Conseil
d'Etat neuchâtelois entend mettre
nos dispositions cantonales en har-
monie avec celles de la Confédéra-
tion.

Les proposition s gouvernementales
neuchâteloises n'apporteron t aucun
changement à la répartition actuelle
entre l'Etat et les communes des
subventions dues aux caisses d'assu-
rance chômage. Elles tendent à ré-
partir en revanche par moitié entre
l'Etat et les communes la part can-
tonale à verser au fonds de compen-
sation, nouvellement institué en ver-
tu du dernier arrêté fédéral.

Il en résultera pour l'Etat comme
pour les communes, une augmenta-
tion de dépenses dont le montant ne
peut encore être calculé.

• *
Un autre décret qui sera soumis

à l'approbation des députés porte
abrogation de celui de 1909 concer-
nant l'exécution de la loi fédérale
sur fe commerce des denrées ali-
mentaires et de divers objets usuels.
En vertu des nouvelles prescriptions
qui ont pris place dans diverses lois
fédérales et cantonales, le décret de
1909 n'a plus sa raison d'être. Le
Conseil d'Etat demande à être com-
pétent à l'avenir pour arrêter tou-
tes les mesures propres à assurer
l'exécution des prescriptions fédéra-
les sur le commerce des denrées ali-
mentaires.

Avant la prochaine session
du Grand Conseil

CHRONIQUE RéGIONALE
| VAL-DE-TRAVERs]

Réunion de l'A. D. E. V.
Le comité de l'Association poi»

le développement économique duVal-de-Travers et les représentants
des divers conseils communaux dudistrict se sont réunis avant-hier
soir à Môtiers , sous la présidence
de M. René Dornier.

La discussion a porté, en premier
lieu , sur la question des hora i res des
chemins de fer de la région, tant dupoint de vue du trafic interne que
du point de vue des relations exté-
rieures. Il y a quelques semaines,le bureau directeur de l'A.D.E.v!
avait établi un projet d'horaire pour
la liaison Neuchâtel-les Verrières, à
propos duquel les représentants des
communes firent leurs observations.
Le projet remanié sera envoyé aux
organes compétents des chemins de
fer auxquels on demandera que sa
mise en vigueur coïncide avec celle
de l'horaire d'été en mai prochain,

D'autre part , la représentation des
communes dans le futur conseil d'ad-
ministration du R.V.T. a également
fait l'objet d'un débat au terme du-
quel l'assemblée a voté une requête
à l'adresse du Conseil d'Etat pour
réclamer fa garantie que, lorsque le
Régional sera assaini financière-
ment , les communes demeureront
représentées au conseil d'administra-
tion de la compagnie dans une pro-
portion équitable.

Enfin , à 1 issue de la séance, les
représentants des communes se sont
concertés sur divers engagements
financiers liant les pouvoirs publics
du Val-de-Travers et le Conseil
d'Etat. On nous prie de préciser que
ces échanges de vues n'eurent pas
lieu dans le cadre de la réunion de
l'A.D.E.V. qui ne désirait pas s'im-
miscer dans ce débat.

U s'agit d'ailleu rs des questions
dont les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ont été mis au
courant par un article paru mardi
dernier.

MILITAIRES !
souscrivez un

ABONNEMENT
à la

« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »
Un mois fr. 1.45
Le paiement doit être effectué

en même temps que la comman-
de en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques postaux
IV 178. Indiquer très lisiblement
nom , prénom et incorporation
exacte.

Le bureau du journal reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.


