
Qne se passe-t-il en France ?
C'est avec anxiété que, depuis l'oc-

(tpalion p ar les forces de l 'Axe de
\ancienne zone libre, l' on se deman-
j e ce qui se passe en France. Les
tonespondants de Vichy des divers
journaux suisses — celui de la
[feuille d'avis de Neuchatel » est
naturellement du nombre — n'ont
«fus donné signe de vie à leurs re-
celions depuis quelques jours. Aus-
li, d'après les renseignements que
lions avons obtenus , les communica-
tions téléphoni ques privées sont in-
Itrrompues en fai t  complètement dé-
f ais le 12 novembre dès 17 heures
mec ce qui f u t  la France non occu-
lte. Cependant , un de nos confrères ,
(s « Tribune de Genève », renseigné
par un correspondan t de Lyon, a pu
donner hier quel ques info rmations
çni, join tes à des nouvelles de diver-
tis autres sources et aux rares arti-
tles p ubliés par les journaux français
iipliès (lesquels parviennent encore)
fir mettent de se fa ire  une idée , quoi-
que très imprécise , de ce qui se
fasse outre-Doubs.

• • .
7! semble que le maréchal Petam,

malgré la pression qui s'exerce de
plus belle sur lui de la part des mi-
lieux collaborationnistes de Paris ,
yroupés maintenant sous l'enseigne
ie * l'Unité française », n'ait nulle-

-'entrée des troupes allemandes dans nne ville française de la zone libre.
ment le désir de rejoindre Versailles
ainsi que le chancelier Hitler lui en
hissait entrevoir la possibilité dans
ton message. Le chef de l'Etat tient
tncore au maintien de la ligne de
démarcation du fai t  que cette ligne
tgmbolise toujours à ses yeux la li-
mite des droits de l'occupant. Le
Mch aurait admis cette façon de
noir et les troupes de la « Wehr-
macht » établiraient une distinction
dans leur façon d' envisager l'occu-
pation des deux zones. Les adminis-
trations of f iciel les  française s ont pu
ne pa s déroger à leurs habitudes ,
dans la portion du territoire hier
tncore libre. Et on voit là un signe
ie t modération ».

Les Français demeurent néanmoins
inquiets , car ils savent que , du jour
«a lendemain , la situation pourra
changer. Il su f f i ra  du geste d'un ex-
trémiste pour provoquer un état de
tension tel qu 'il s'est produit dans
tes gran ds centres de la zone occu-
pée . Dans ces conditions , il est bien
entendu que l'on ne pourrait p lus
par ler de « sympathie » et de « col-
taboration » entre les deux pays.
C'est le lieu de rappeler le mot , pa-
y ait-il, d'un of f ic ier  allemand s'ins-
Ulant dans une localité de la fron-
ce genevoise: « Dans quelques
l°urs, nous saurons si nous venons
en amis ou en occupants! »

Ajout ons que le sort du général™eggand a fai t  l'obje t de divers
commentaires. Il aurait , dit-on, été
""'s en surveillance pendant vingt-
quatre heures parce qu 'il aurait re-
lise de prendre , à la p lace de l'ami-
ral Darlan , le commandement suprê-
°ie des forces  françaises. Puis il au*
'lit été libéré , la preuve étant fai te
Qu'il n'avait eu aucune accointance
"toc le général Giraud. A Toulon ,
9"i n'a donc point été occupé , l'ami-
fl A uphand aurait déclaré qu 'il ne
p isserait à personne le droit d'uli-
"Ser la f lo t te .  Il conserve néanmoins
'a liberté de mouvement.

Quant à la vie en province , voici
Ce qne dit , de Lyon , la correspon-
dance de la « Tribune de Genève »
"mentionnée plus haut:

L'attitude de la population de la gran-de cité confirme à quel point , dans son
pénible , la population est demeurée
J^lve devant le rapide déroulement des
^nements. Ce n 'est point de l'indiffé-
"jje», sans doute .
., "out d'abord , on est persuadé que si
'°» voit relativement peu d'Allemands
°̂  

ia ville , cet état ne saurait être que
£°visolre, et qu 'il faut s'attendre à une
°*upatlon qui se fera de plus en plus
""oie. Personne ne possède à ce sujet
^indication autorisée et cette Impression
'' Peut-être erronée. Mais elle domine.C est pourquoi le communiqué annon-
jJM le maintien de la ligne de démar-«tion a étonné les masses, qui Jugent
Jj eu* faits contradictoires .

jj11 un mot , la population s'attend à~ souffrances nouvelles, ce qui n'est

pas sans lui faire éprouver l'inquiétude de
troubles possibles au plus dur de l'hiver.

En tout cas, on n 'assiste nulle part &
l'expression de sentiments d'hostilité ou
de colère contre les soldats allemands qui
circulent en ville, et qui sont pour le
moment en nombre restreint.

Les Lyonnais craignent cependant que
le couvre-feu puisse leur être Imposé, soit
par ordre, soit à la suite d'un incident
imprévisible. Pour le moment, la ville
n'est totalement obscurcie que lorsqu'un
avion Inconnu est signalé dans les para-
ges. Lyon donne, le soir, l'impression
d'une ville morte. Mais c'est parce que
diverses mesures de répression du mar-
ché noir ont coïncidé avec l'arrivée des
militaires du Reich. Toutes les boites de
nuit, sans exception, sont fermées pour
hausse illicite sur le prix des consomma-
tions.

Les trains, pour leur part , arrivent
et partent à l'heure. H n'y a aucune
perturbatio n dans les services pu-
blics.

Dernier problème, la presse. Les
journaux parisiens qui avaient vou-
lu conserver leur liberté relative
s'étaient repliés en zone libre, en
juin 19W, avec le gouvernemenl
français . Aujourd'hui , « Paris-Soir t
a annoncé qu'il cessait volontaire-
ment de paraître. « Le Figaro », pour
sa part, aurait été suspendu. Nous
avons, sur notre table , en revanche,
les numéros de samedi , dimanche et
lundi, dn «Journal », des « Débats »,

du « Temps » et de « L'action fran-
çaise ». Les dé p êches relatives à la
situation militaire et politi que y f i -
gurent sous des titres uniformes et
relatés par les mêmes communi qués ,
émanant d'Havas-Ofi ou du ministè-
re de l'information. « Le Temps » pu-
blie néanmoins un « leader » intitu-
lé « Savoir sou f f r i r  ».

De son côté , dans « L'action fran-
çaise », M. Charles Maurras conserve
encore assez de liberté pour indi-
quer aux Français la cause de leurs
malheurs (les divisions) et la roule
à suivre (l' union dans la détresse).
Il stigmatise ceux qui , ces derniers
mois, n'ont pas voulu « suivre » le
maréchal , mais il dénonce tout au-
tant ceux qui entendaient le « dé-
passer » dans la voie de la collabo-
ration. Des nouvelles dissensions in-
testines, qui rappelaient celles des
anciens partis et qui faisaient que
chacun entendait émettre dans un
sens ou dans un autre son op inion
sur la politi que étrangère du pags ,
est né , dit-il , pour une part , le nou-
veau malheur de la France. Et M.
Mourras de rappeler le précédent de
1815, après Waterloo , où tout le pays
aussi était occup é, et où grâce à la
Restauration et à l' unité des esprits ,
la nation a f in i  par se refaire. Der-
nière voix nationale dans la France
métrop olitaine. Devra-t-elle se taire
¦nissi? René BRAICHET.

LES FORCES ANGLO-AMÉRICAINES
AVANCENT RAPIDEMENT EN TUNISIE

La lutte dans le bassin méditerranéen

Les Alliés et les Allemands sont en contact près de Tunis - De nouveaux renforts anglais débar-
qués sur la côte algérienne - L'amiral Darlan déchu de ses fonctions par le maréchal Pétain

MM. Flandin et Pucheu en Aîriniie du nord 
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio

New-York a annoncé lundi après-mi-
di que les troupes américaines et bri-
tanniques engagent les Allemands en
combat près de Tunis et en un autre
point de Tunisie non spécifié.

Violents combats
au nord-ouest de Tunis

Du Quartier du général Anderson,
17 (Exchange). — On apprend cette
nuit que des bataillons français sont
engagés en combats contre les trou-
pes allemandes à 20 kilomètres au
nord-ouest de Tunis. Les forces alle-
mandes, composées d'unités blindées
et de motocyclistes, cherchaient à
avancer de Tunis vers Djedeida l.
Après un court combat, les Allemands
se sont retirés.

Des combats sont également signa-
lés entre Bizerte et Tunis.

Des motocyclistes américains se
sont joints aux forces de la première
armée britannique.

L'activité de la « Luftwaffe » a con-
sidérablement diminué.

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD , 17 (Reuter). — Un communi-
qué spécial dit que les forces améri-
caines et britanniques avancent en
Tunisie, mais les informations sui-
vant lesquelles on se serait battu à
Bizerte sont prématurées.

La collaboration
des troupes françaises

ALGER, 17 (Reuter) . - On décla-
re au Q. G. allié que de petites unités
militaires françaises coopèrent avec
les forces expéditionnaires orientales
et centrales en Afrique du nord. A
Ora n, une unité française s'est jointe
aux troupes américaines.

Appel de réservistes français
en Afrique du nord

LONDRES, 16 (Reuter ) . - Radio
Maroc a diffusé lundi un appel à tous
les réservistes, les invitant à se pré-
senter à leur dépôt aussitôt que pos-
sible.

Les engagés volontaires pour les
forces françaises seront acceptés jus-
qu'à l'âge de 40 ans.

Renforts de troupes alliées
pour l'Algérie

ALGER, 16 (Exctywige). - Tandis
que les troupes du général Anderson
enregistrent de nouveaux succès au
cours de leurs opérations en Tunisie,
l'atterrissage des réservistes anglo-
américains s'effectue sans heurt en
Algérie et au Maroc. Un grand nom-
bre de chasseurs est arrivé lundi à
bon port. Les premières escadrilles
d'« artillerie volante », qui ont pris
une si grande part aux opérations cou-
ronnées de succès du général Montgo-
mery, sont également arrivées.

Résistance française
en Corse?

On mande de l'île de Corse qu'en
raison de la résistance opposée par la
garnison française ainsi que par tou-
te la population à l'invasion italien-
ne, les autorités italiennes se sont vues
obligées d'étendre le siège à presque
toutes les parties de la Corse.

La situation
vue par Exchange

G. Q. G. DES ALLIÉS EN AFRIQUE
DU NORD, 16 (Exchange) . - De nou-
veaux contingents alliés se trouvent
sur le point de débarquer sur de
nombreux points de la côte nord afri-
caine. L'avance de la lre armée s'ef-
fectue selon les plans établis. Un
grand nombre de parachutistes

prend part aux opérations. On
annonce que l'Axe a obtenu du ren-
fort aérien en provenance de Sicile.
Le général Eisenhower a déplacé son
quartier général plus à l'est.

En fin de semaine, de nouvelles
troupes sont arrivées à Bône. Cette vil-
le sera surtout appelée à jouer un
rôle comme base de ravitaillement. Le
gros des troupes américaines semble
également se déplacer en direction
de l'est afin de collaborer avec les
troupes du général Anderson dans la
campagne tunisienne. Le général Ei-
senhower a déclaré : «La population
tunisienne accueille partout les trou-
pes alliées avec enthousiasme. La pre-
mière armée avance rapidement. Tou-
tes les opérations se déroulent selon
les plans établis. La population fran-
çaise seconde dans la mesure du pos-

sible les manœuvres du général An-
derson. »

Le bâtiment de guerre français,
«Jean-Bart », atte in t par 10 coups lors
des combats autour de Casablanca qui
durèrent trois jours, est complètement
démoli.

Cinq aviateurs français, venus di-
rectement de Fran ce, ont atterri sur
l'aérodrome d'Alger et se sont mis,
avec leurs appareils, à la disposition
du général Giraud . A bord des navi-
res américa ins récemment arrivés se
trouvaient également des avions de
chasse américains. Les pilotes améri-
cains s'étaient jusqu'ici servi de
« Spitfire ».

Voir la suite des nouvelle»
en dernières dépêches.

Les quais da vieux port à Bizerte.

L offensive du général Montgomerv
se développe avec succès

La huitième armée talonne les arrière-gardes
des f orces de Rommel en Libye

Le port de Derna encerclé par les troupes anglaises
DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA

Sme ARMÉE, 17 (Exchange) . -
L'avant-garde blindée de la Sme ar-
mée a atteint les envi rons  de Derna
et les troupes avançant le long du lit-
toral ont occupé hier des positions
de combats devant la ville cependant
que les blindés britanniques poursui-
vent leur avance vers Cyrène.

De fortes explosions ont été enten-
dues dans le port de Derna et l'on
suppose que le maréchal Rommel n'a
laissé dans la ville que de faibles uni-
tés pour procéder aux destructions
des installations.

Des ponts et la route ont été en-
dommagés par les explosions, ce qui
réduit quelque peu l'avance de la Sme
armée. L'aérodrome de Martuba a été
occupé hier après-midi. Des escadril-
les d'artillerie volantes opèrent déjà
de cet aérodrome dans la région d'El-
Agheila et sont maintenant à même
de menacer la navi gation ennemie
dans la Grande Syrte. '

L'aérodrome de Martuba est amé-
nagé en hâte pour recevoir des esca-
drilles de bombardiers lourds qui
pourront s'envoler de cette base pour
opérer maintenant jusqu e dans la ré-
gion de Tunis.

Des bombardiers anglais et améri-
cains continuent de bombarder systé-
matiquement les colonnes ennemies
en retraite entre Agedabia et El-
Agheila. Ils ont détruit hier des dou-
zaines de véhicules de toutes sortes.
L'aviation alliée n'a rencontré aucune
résistance au-dessus de la Libye et
aucun chasseur de l'Axe n'a tenté de
protéger la retraite des Allemands ct
des Italiens.

A 90 km. au sud de l'oasis de Djia-
lo_ une colonne blindée ennemie a été
découverte et immédiatement engagée
en combat par les forces britanniques
et françaises. Le général Montgomerys'efforce de leur couper la retraite.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE , 16 (Reuter) . — Com-

muniqué conjoint du Moyen-Orient :
La Sme armée s'est emparée hier

des terrain s d'atterrissage de Mar-
tuba. La poursuite des restes de l'ar-
mée « Panzer » continue.

Benghazi et la région côtière jus-
qu'à Tokra ont été attaqués à la
bombe et mitraillés au cours de la
nuit de samedi. Une explosion par-
ticulièrement violente s'est produite
au port de Benghazi , où des incen-
dies ont été provoqués.

Hier, nos chasseurs ont continué
de harceler l'ennemi en retraite en
Cyrénaï que et ont abattu un « Hein-
kel 111 ». Dans la région El-Agheila -
Agedabia , nos chasseurs à long rayon
d'action ont infligé de nouveaux dé-
gâts aux véhicules de l'Axe se diri-
geant vers l'ouest et ont détruit sa-
medi , au crépuscule, six grands
avions au cours d'une attaque à basse
altitude à Tunis. Un chasseur enne-
mi a été abattu en combat. Dans la
nuit de samedi , une autre attaque a
été effectuée par un bombardier
moyen contre un aérodrome.

Les pertes
de la huitième armée

AVEC LA Sme ARMÉE, 16 (Ex-
change). — Malgré la rapide avance
de la Sme armée, le nombre des per-
tes alliées est comparativement très
faible. Cela est dû au fait que les
nombreux prisonniers britanniques
faits au cours de la première phase
des combats ont à nouveau été libé-
rés. La proportion est environ de 1 à
10 en faveu r de la Sme armée. Il sem-
ble qu 'on n'ait guère plus de 3000
morts à déplore r du côté britanni-
que.

Le communiqué italien
Du communiqué des forces armées

italiennes :
Les forces de l'Axe ont lutté hier

âprement contre les unités ennemies
en Cyrénaïque. L'aviation ennemie a
déployé une grande activité , et nos
chasseurs , au cours de plusieurs en-
gagements , ont abattu trois appareils
sans subir de pertes.

Nos formations ont effectué avec
succès des attaques à la mitrailleuse
et à la grenade qui ont causé des per-
tes sensibles aux blindés des colon-
nes britanniques.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Grand Conseil neuchâtelois
a abordé hier l'examen

du projet de budget pour 1943

Ouvrant sa session ordinaire d'automne

Un long débat sur la mise à la retraite
d'une vingtaine de gendarmes

La session d'automne du Grand
Conseil neuchâtelois s'est ouverte
hier après-midi à 14 h. 30 au Châ-
teau , sous la présidence de M. Alfred
Vauthier , président , et avec un or-
dre du jou r des plus chargés. A con-
sidérer le rythme lent des débats
de lundi , on peut se demander si
les trois journées prévues suffiront
à calmer le zèle de nos députés et
s'il ne faudra pas fixer une session
ultérieure extraordinaire.

Au début de la séance, le prési-
dent donna connaissance d'une lettre
de M. Renaud qui , en convalescence
après une longue maladie , s'excusait
de n 'être pas à son banc gouverne-
mental. L'assemblée forme des vœux
de prompt rétablissement.

Puis un nouveau député est asser-
menté en la personne de M. Léon
Guinand (p.p.n.), des Brenets , rem-
plaçant M. Edm. Guinand , nommé
préfet des Montagnes neuchâteloises.
C'est aussi lui qui remplacera son
prédécesseur au sein de la commis-
sion financière.

On aborde alors la discussion gé-
nérale du projet de budget pour 1943
et du rapport gouvernemental à
l'appui.

Une histoire de gendarmes...
« Quand un gendarm e rencontre

un autre gendarm e, rien ne les char-
me qu 'une histoire de gendarmes *,
dit une chanson qui fut en vogue
voici quelques années. Il faut croire
que le Grand Conseil est tout aussi
sensible aux histoires de gendarmes ,
puisqu 'il y consacra — à cause d'un
de ses membres , des p lus jeunes et
des plus bouil lants  — près de deux
heures de discours, soit la moitié
de sa séance d'hier!

Le débat fut  ouvert par M. Augu ste
Robert (soc.) qui se fit l'écho de
la vague de protestations qui ac-
cueillit , à son dire , l'annonce de la
mise à la retraite d'une vingtaine de
gendarmes par île chef du départe-
ment  cantonal de police. M. Robert ,
en particulier , n'est pas d'accord
avec la procédure suivie envers ces

« vieux serviteurs de la république >.
On leur fit suivre l'été dernier un
cours d'instruction qui exigea d'eux
des exercices de culture physique
au-dessus de leurs forces. Puis, après
leur avoir signifié qu'ils étaient ré-
engagés à titre provisoire pour une
année, on finit par leur annoncer
leur mise en disponibilité dès le 1er
janvier 1943. M. Robert voit, dans
ces procédés , des ressemblances
avec ceux en usage en d'autres pays.
H demande qu 'on revienne sur la
décision du chef du département de
police ou qu 'en tout cas le chiffre
fixé pour leur retraite soit revu et
relevé. Ce chiffre a été calculé au
35% de leur ancien traitement, ce
qui est manifestement insuffisant ,
puisque cela donne des mensualités
de 160 à 210 fr.

M. Schupbach (rad.) estime que
c'est une « énormité » de la part du
rapport de dire qu'il ne résultera
pas de ces mises à la retraite et des
nominations qui surviendront , de
frais supplémentaires pour l'Etat.
Sur le fond du problème, l'orateur
est d'accord avec la mesure prise
par le chef du département canto-
nal de police. Il faut tout ignorer de
la question pour prétendre qu 'une
refonte de notre corps de gendarme-
rie n 'était pas devenue nécessaire.
Et M. Schupbach , le texte de la loi
de 1901 en mains , se plaît à mon-
trer qu 'il est parfaitement légal qu'un
gendarme ait droit à la retraite dès
l'âge de 45 ans... On ne fait  que re-
venir en l'occurrence à l'appflication
de la loi !

Mais M. Schupbach , poursuivant
son a rgumenta t ion , estime que l'Etat,
en laissant en service ses policiers
plus longtemps qu 'il n 'était légal , a
réalisé sur le dos cle la gendarmerie
cn général , au cours de toutes ces
dernières années , le coquet bénéfice
d'un demi-million de francs! Dans
ces conditions , l'orateur est d'avis
que le chiffre de la retraite alloué
est beaucoup trop faible. Il propose
qu 'on le porte non au 35%, mais
au 50% du traitement. H. Br.

(Voir la suite en dernière page)
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Dernière minute

Une victoire navale américaine
dans le Pacifique

WASHINGTON, 17 (Exchange). —
La flotte japonais e a subi une défaite
décisive aux îles Salomon.

Ses pertes s'établissent ccirr.o il
suit:

Coulés : Un navire de bataille, trois
croiseurs lourds, deux croiseurs légers,
cinq destroyers, hait transports de
troupes et quatre navires marchands.

Endommagés : Un cuirassé et six
destroyers.

Les pertes américaines sont les sui-
vantes :

Coulés: Deux croiseurs légers et six
destroyers.

Le vice-amiral Callaham, comman-
dant de la flotte du Pacifique dn sud-
ouest a été tué.

La flotte nipponne
aurait subi

une grosse défaite
aux Salomon



Musique religieuse
Le 1er novembre a eu lieu à Paris

une audition du «Roi David», l'œu-
vre si populaire de notre compatrio-
te Arthur Honegge r, créée au Théâ-
tre de Mézières en 1921. Coïncidence
intéressante, ce même dimanche 1er
novembre dernier, le Chœur-mixte
national et le Chœur-mixte indépen-
dant réunis de Couvet , ont chanté ,
sous la direction de M. André Jean-
neret, le magnifique et d i f f ic i le
chœur final de cette œuvre : « La
mort de David », avec le concours de
Mlle Marguerite Rosset, cantatrice à
Lausanne.

CARNET DES ART S
ET DES LETTRES

Emissions radiophoniqnes
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille.
12.45, lnfonn. 12.55, « Paillasse », drame
lyrique de Leonoavallo (1er acte). 16.59,
l'heure. 17 h., thé dansant. 17.20, mélo-
dies. 17.35, sonate pour violoncelle et
piano. 18 h., communiqués. 16.05, causerie
par Gonzague de Reynold. 18.15, disques.
18.25, chronique théâtrale, par Alfred
Gehri. 18.35, musique légère. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.05, disques, 19.15, in-
formations. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des célèbres. 19.35, œuvres
de Schubert. 20 h., « Paternité », 5 actes
d'Albert Weltl. 21.50, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13 h., danse. 13.30, disques. 16 h.,
orgue. 17 h., concert varié. 18 h., disques.
19 h., violon et piano. 1S.40, concert Dvo-
rak. 20.40, chansons populaires suisses.
20.55, théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30. disques. 19.45, musi-
que italienne. 20.15,' disques. 20.30, chan-
sons.

Télédiffusion (programme europ. pour
NeuChâtel) :

EUROPE I: 11.10, 12 h. et 12.40 (Alle-
magne), concert . 14.15, musique légère. 15
h., concert d'orchestre. 15.30, solistes.
16.10, airs d'opéras. 17.15, musique variée.
19.30, concert. 20.15, émission par des
Jeunes. 20.45, musique de chambre. 21 h.,
mélodies.

EUROPE H: 11.30 (Marseille), émis-
sion littéraire. 11.50 (Paris), concert d'or-
chestre. 14.15, mélodies. 15 h. (Marseille),
théâtre. 16.30 (Paris), orgue. 17 h. (Mi-
lan), corcert d'orchestre. 18.45 (Marseille),
solistes. 19 h. (Paris), concert choral. 20
h. (Marseille), « Don Quichotte », comé-
die de Massenet . 22.15, émission lyrique.
22.30, émission littéraire. 23.15 quintette.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
concert d'orchestre. 13 h., musique légè-
re. 14.05, musique de chambre. 15 h., théâ-
tre. 16.30, orgue. 17 h., concert d'orches-
tre.

TOULOUSE : 20 h., « Don Quichotte »,
de Massenet. 23.15, quintette de Mozart.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7;15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, concert par la Maîtrise de Saint-
Nicolas. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, fantaisie hongroise de
Liszt. 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h.,
Pagotln. 13.05, concert varié. 16.59; l'heu-
re. 17 h., musique de chambre romanti-
que. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, dis-
ques. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.34, recette d'Ail
BabaHi. 19.35, pièce récréative. 19.45, con-
cert symphonlque par l'O. S. R. 21.50,
inform.

fmia In
FEUILLETON
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d' après l' anglais

par 5S
L O U I S  D ' A H V E R S

— Je n'ai jamais douté de vous,
dit-elle, se faisant instinctivement
plus hautaine. Le doute est offen-
sant à mon avis, pour qui l'éprouve
autant gue pour qui le provoque.

Et après une minute  d'hésitation,
elle dit bravement :

— Durant notre séjour à Paris j' ai
vu et observé bien des choses et ce-
pendant je n 'ai pas douté de vous.
Je vous ai laissé libre , et cel a de pro-
pos délibéré... Quand vous m'êtes re-
venu, j'ai compris que j'avais eu rai-
son de vous faire confiance.

Salbris rougit en dépit de sa vo-
lonté :

— Vous êtes la plus nobl e des fem-
mes, Nora , et je ne crois vraiment
pas qu 'il y en ait une autre au monde
pouvant vous être comparée. Mais la
tache est dure pour votre mari de se
montrer digne de vous.

Ce disant il l'avait attirée dans ses
bras et baisait ses paup ières closes

sous l'empire de 'l'émotion qu'elle
éprouvait.

— Le diable quittera cette maison
avant la nuit , dit-il en se détachant
d'elle.

Et sans plus hésiter il se dirigea
vers l'appartement de leur indésira-
ble visiteuse.

En chemin ses yeux tombèrent sur
la fleur d'automne restée à sa bou-
tonnière. Il l'enleva et la fit glisser
dans sa poche.

Nora était restée immobile, le re-
gardant parti r avec une vague appré-
hension. Elle sentait le malheur sur
eux. Son regard erra autour d'elle
dans le coquet apartement témoin de
tant d'heures heureuses et ses yeux
s'en imprégnèrent comme si jamais
plus elle ne devait les revoir.

Pendant ce temps, Salbris d'autant
plus furieux contre Olga qu'il était
plus ému de la noblesse d'âme de sa
femme était introduit près de sa dan-
gereuse ennemie.

La comtesse Branka était assise
sur un fauteui l  à haut dossier, et sem-
blait l' attendre.

Elle ne fit pas un geste, ne pronon-
ça pas un mot en l'apercevant, mais
elle le gratifia de l'un de ses plus
mystérieux sourires.

La tâche de Salbris eût été plus
facile si elle l' avait accueilli avec une
colère justifiée par la toute récente
démarche du docteur.

Il lui paru t soudain très diffici le
de dire de sang-froid à une femme

souriante ce qu 'il avait à dire à celle-
ci. Mais l'indolente et gracieuse pose
de séductrice qu'elle avait prise 4oi
répugnait tellement qu'il n'eut plus
aucun souci de l'outrage et dit net-
tement :

— Vous avez feint , Madame, de ne
pas comprendre le message du doc-
teur, j 'espère que vous voudrez bien
me croire quand je vous aurai prié,
moi-même, de quitter cette maison ?

— Si je comprends bien, fit-elle,
insoucieusement, en jouant avec les
cercles d'or Indien qui encerclaient
ses bras, je dois quitter la maison de
ma cousine qui fut ma belle-sœur au
temps de mon premier mariage ?
Vous plairait-il de me dire pourquoi 1

Salbris pâlit de colère :
— Vous avez la mémoire courte,

Madame, vos amoureux de Paris en
savent quelque chose. En ce qui me
concerne, je n'oublie pas certain sou-
per...

— Ah I coupa-t-elle tranquillement
en levant ses beaux bras pour les
placer derrière sa tête, c'est pour ça?
Quel scrupuleux mari vous êtes, mon
pauvre ami. Il n'y a pas là de quoi
fouetter un chat.

— Ceci est affaire d'opinion. La
mienne diffère de la vôtre voilà
tout, et je vous demande de trouver
un prétexte, n'importe lequel, pour
partir avant oe soir.

— Et si je n'obéis pas à votre in-
convenante proposition demanda-
t-elle avec le même calme, le regar-

dant au travers de ses paupières à
demi baissées.

— Alors -ce sera une autre affaire.
— Vous chercherez querelle à

mon mari ? Ce sera théiltiral et sans
résultat, je vous en avertis. Stéphan
est un de ces hommes qui admettent
tout en leur vie privée et même en
celle de leurs femmes mais n'enten-
dent pas mettre ie public au courant
de leurs affaires. Question d'amour-
propre, simplement !

— Je ne mets pas en doute votre
connaissance du caractère de votre
mari, dit-il, contenant mal une co-
lère grandissante. Mais vous me per-
mettrez d'abréger cette visite. Votre
cousine qui en est avertie s'étonne-
rait si elle se prolongeait.

— Vous avez dit à Nora !...
Pour la première fois une mau -

vaise flamme passa malgré elle dans
son regard.

— Je voulais tout lui dire, mais
elle m'a épargné l'aveu en pardon-
nant d'avance.

— Pauvre Nora elle a toujours ai-
mé jouer les rôles romanesques et
attendrissants 1 Elle est si étonnam-
ment moyenâgeuse et si facilement
prête à jouer l'héroïsme là où il n'a
que faire !

— Permettez-moi de ne pas vous
reconnaître le droit de la juger...
Aussi bien ces digressions sont inu-
tiles. J'ai le pénible devoir de vous
prier de qu itter Salraz sous prétexte,
et sans retard.

Il eut un geste d'indifférence qui
n 'était pas feinte.

— Comprenez-moi bien, dit-il en
se dirigeant vers la porte, je vous
laisse le choix entre partir librement
en trouvant une excuse honorable ou
j 'agirai comme je vous l'ai dit...

— Pas si vite! Pas si vite! Croyez-
vous vraiment être bien adroit en
faisant de moi votre ennemie irré-
conciliable ?

— Je vous préfère de beaucoup
comme ennemie franchement décla-
rée. Votre haine est moins dange-
reuse que votre prétendue affection.

— Vous êtes ingrat comme tous
les hommes, mon cher, mais, par
surcroît , vous êtes terriblement ma-
ladroit. Vous oubliez que je suis la
belle-soeur d'Egon Valesy.

Salbris ne pouvait entendre ce
nom sans un frémissement intérieur
et d'ordinaire ce nom seul le mettait
en défense. Mais il étai t  trop violem-
ment irrité pour contrôler ses paro-
les.

— Le prince Valesy est un homme
d'honneur et il serait le premier à
blâmer vot re conduite s'il la connais-
sait, dit-il rudement.

— Et si je me refuse à partir ? fit-
elle arrogante et provocante.

— Je vous y forcerai, riposta-t-dl
les dents serrées par son impuissan-
te rage, dussè-j e vous chasser devan t
tou s mes gens assemblés.

Elle sourit un peu.
— Mon mari vous tuerait.

Elle avait pâli, mais elle restait
calme et souriante.

— Ne trouvez-vous pas que nous
semblons jouer une scène empruntée
à un drame de Sardou, railla-t-elle,
Je crois décidément que vous au-
riez fait fortune sur les planches.
Pourquoi n'avez-vous pas choisi
d'illustrer ainsi n 'importe quel noœ
au lieu de prendre celui du marquis
de Salbris ?

Cette fois le coup porta.
Valesy l'avait-il donc trahi ? Sa-

vait-elle vraiment ?
A la réflexion la trahison de Va-

lesy lui parut impossible et il se res-
saisit.

Affectant de ne pas comprendre
l'allusion il salua et se dirigea vers
la porte.

Mais cette fois encore elle le re-
tint .

— Dites-moi donc une chose avant
de partir, demanda-t-elle, la W*1

douce. Nora sait-elle que vous e!#
Vassîa Kassan ?

Eût-il été de sang-froi d, il eût com-
pris qu'elle ne savait rien de préc's
et plaidait le faux pour savoir «
vrai.

En réalité, elle le regardait aT<*
une arden te curiosité tout en gardan
une apparence de calme indiffé-
rence.

(A suivrtJ

AVIS
3V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

39> Ponr lea annonces aveo
offres sons initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée • les
Indiquer ; U faut répondre par
écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchatel >

Rue du Seyon II
A louer pour date _ convenir

un magasin
Etude Dubois, notariat &

gérances, 2, rue Saint-Honoré.
Pour tout de suite, ft louer

un appartement de

trois pièces
S'adresser : Cassardes 16.

ARTISAN
ou

représentant
aurait beaux magasin et
locaux dans rue principale
de Fleurier. Conditions très
avantageuses. — S'adresser
au Bureau d'affaires Au-
guste SCHUTZ , Avenue de
la Gare 6, Fleurier.

DISPONIBLE au Passage
Saint-Jean 3 (.près des Sa-
blons) : UN CHALET d'une
chambre et cuisine, avec Jar-
din. — S'adresser au No 1.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 . TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Bue des Moulins: deux cham-
bres et cuisine.

Bue des Fausses-Brayes: deux
chambres et cuisine.

BIP ^« S Moulins: magasin.

Pour société
ou petite industrie

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

24 mars 1943
A louer dans villa de trois

appartements,

quartier Clos-Brochet
•un appartement neuf de trois
Chambres, bains, central ft
l'étage, Installation pour cuis-
son électrique et dépendances.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. 

Centre de la ville
A louer pour époque ft con-

venir dans ancienne maison,

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer Jolie chambre. —
Beaux-Arts 9, 3me étage, ».

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

Chambre Indépendante. —
Manège 4, Sme, à gauche.

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

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

Jeune fille âgée de 23 ans
cherche place dans une petite
famille comme

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée en
Janvier, S'adresser à Mlle Irma
Qilgen, Buhl, Schwarzenburg
(Berne).

On cherche pour deux da-
mes une

chambre meublée
chauffée, avec eau courante.
Adresser offres écrites ft J. M
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage suisse avec fillette
cherche un

appartement meublé
(deux chambres avec cuisine
et salle de bain) pour longue
durée. Bonnes références. —
Adresser offres écrites ft G. B.
68 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer
à Neuch&tel un

M ippiitintit
il (M à sept pies
avec jardin dans villa
ou maison de maître.
Achat pas exclu.

Adresser offres à ca-
se postale gare 1272,
NeuchAtel̂

On cherche une

femme de ménage
pour trois à quatre heures par
Jour. Quartier de l'Evole. —
Demander l'adresse du No 68
au bureau de la FeuiUe d'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne

A la môme adresse, ft ven-
dre une Jeune vache portante
pour décembre. — S'adresser
à Charles Vuillermet. Oor-
talllod.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage
d'une petite famille. S'adres-
ser ft Mme Brauchli, Ingé-
nieur, MORAT,

Commissionnaire
est demandé & Radio Alpa,
Seyon 9a. Neuchfttel. 

Serrurier
serait engagé par l'entreprise
H, Gerber, Boudry, tél. 6 41 70.

JEUNE FILLE
de toute moralité et travail-
leuse est demandée dans mé-
nage soigné. — Demander
l'adresse du No 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin
de la ville cherche demoiselle
pour travaux de bureau et
magasin, Gages : 160 à 220 fr.
suivant capacités. Entrée ft
convenir. — Adresser offres
écrites ft A. P. 72 au bureau
d© la Feuille d'avis.

On demande une

employée de commerce
branche textile. Adresser offres
avec certificats à case postale
44611. la Neuveiville.

Ménage soigné cherche

une repasseuse
expérimentée et bien recom-
mandée. — Adresser offres
écrites ft O. M. 66 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

PERSONNE
soignée pour nettoyage de ma-
gasin, une heure par Jour. —
Se présenter le matin : H.
Wett_tein, Seyon 16, Neuchft-
tel. 

X. B, 979
Place po urvue

MERCI

JEUNE FILLE
quittant l'école au printemps,
cherche place ft la campagne
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. Adres-
ser les offres ft Mme Jakob,
épicerie, Madlswll (Berne).

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche une personne
capable de lui aider dans ses

travaux techniques
préparation aux examens de
technicien-mécanicien. Ecrire
à W. z. 71 au bureau de la
Feuille d'avia.

Je cherche pour les quatre
Jours du 18 au 21 novembre,

un coiffeur
pour messieurs

comme remplaçant, tél. 611 65.
Cnrcellag (Neuchfttel) ,

Pour le développement d'une
affaire sérieuse, Je cherche un

associé
actif , disposant de 1000 à 2000
francs. — Ecrire ft T. A. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
aimant les enfante, pour ai-
der aux travaux d'un ménage
très soigné. Occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons soins et gages suivant
capacité-. — Adresser offres
écrites à T. S. 6S au bureau
de la Feuille d'avia.

Jeune
vendeuse

distinguée et de bonne éduca-
tion , connaissant la branche,
trouverait tout de suite place
établie ft la Crémerle-Chocola-
terle MOREAtf la Chaux-de-
Fonlds et le loole. — Faire
offres a/vec photographie, cer-
tificats et prétentions de sa-
laire. P 10676N

Industrie des environs de Neuchatel 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.

Jeune fille
Suisse allemande cherche,
pour le 1er décembre ou date
ft convenir, une place d'aide
dans un magasin de Neuchft-
tel ou environs où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Ecrire k
Hulda Burri, SlhlbrûcJt,
Thielle, 
Jeune homme sérieux cherche

emploi
Faire offres avec mention du
salaire à A. B. 74 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
Cherche place pour tout de
suite, comme cuisinière ou
éventuellement bonne ft tout
faire à Neuchatel. — Adresser
offres écrites avec salaire à B.
O. 67 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne capable
cherche à faire des heures ré-
gulières chaque matin dans
n'importe quel emploi. Adres-
ser offres à A. G. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chez les voyageurs
de commerce

La section de Neuchatel des voyageurs
de commerce s'est réunie en assemblée
générale samedi 14 novembre. Elle avait
ft procéder à la nomination de son co-
mité et des diverses commissions.

Le comité élu pour le nouvel exercice
se présente comme suit :

Président , Chs. Rleker ; vice-président,
E. Baumann ; secrétaire, P. Ziegler fils ;
vice-secrétaire J. Ziegler père ; caissier,
A. Berthoud ; vice-caissier, A. Delay ; cor-
respondant du « Mercure », Ed. Weber ;
assesseurs , W. Isch et F. Hummel. La
commission de rédaction française du
« Mercure » a été confirmée dans son man-
dat et son président actuel, M. G. Faessll,
en assume la direction. M. Ed. Weber a
été désigné pour représenter la section aux
assemblées de la commission centrale.

Au Club d'efficience
On nous écrit :
Présenté par M. Roger Spichlger. M. G.

Rauch, de Lausanne, donna ft l'aula de
l'université, vendredi dernier, une con-
férence sur ce sujet : < Psychologie du
vendeur et de l'acheteur ».

M. Rauch traça un portrait du bon ven-
deur, tel qu'il se l'Imagine. Le bon ven-
deur doit être volontiers souriant et, sous
oe sourire, 11 doit y avoir une amabilité
réelle ; 11 doit être correct et poil natu-
rellement, patient sans courir le risque
de passer pour bêta , persuasif sans indis-
crétion ; U doit être vérldlue et honnête,
objectif et Impartial ; Il doit garder sa
rrsonnallté qui lui permettra de dire

un client, avec le ménagement qu'il
convient, qu'il n'a pas toujours raison.

M, Rauch en vint dès lors & parler
tout naturellement de l'éducation qui
devrait 011» donnée au futur commer-
çant. Il ne faut pas faire de ce dernier
une machine ft vendre capable, de répéter
ft n'Importe quel client les slogans ensei-
gnés. Le vendeur devrait pouvoir s'adap-
ter ft chaque client éventuel ; c'est alore
que la science de la physionomie, qui
lui permettrait de savoir dans les grandes
lignes & qui II a ft faire, pourrait lui
être enseignée avec profit.

H était évidemment plus difficile de
tracer le tableau pendant du bon ache-
teur, car l'acheteur achète poussé par ses
besoins ou ses caprices ; U n'y a pas une
technique de l'achat au sens où U y a une
technique de la vente. On ne pouvait, ft
ce sujet, que rappeler ft l'acheteur qu'il
doit s'efforcer de voir, sous l'étiquette
« vendeur » un homme semblable a lui
qui a droit au respect de sa personnalité.

R. D.

Uq VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

En haut, à gauche, le por-
trait de Nicolas de Ringgen-
bach, le constructeur des che-
min de fer à crémaillère ; en
bas, à droite, le portrait de
Conrad Escher de la Unth, le
plonnfsr de la colonisation in-
térieure, gravé par le maître
BickeL

Les timbres c..- 10 et de 20
et. représentez; les costumes
d'Appenzell et de Claris, les
derniers tlmtûçs de la série
dessinée par le peintre Liner.

Les nouveaux timbres
de Pro Juventute

Université (Anla) : 20 h. 15, conférence
Maurice Zermatten.

CINÉMAS
Palace : Une femme disparait
Théâtre : Le caballero noir.
Rex : Les bas-fonds.
Studio : Toute la ville danse
Apollo : L'empreinte du dieu.

Carnet du j our

Pu livre par jour

Ce volume — illustré — contient
un choix judicieux de nos légendes
suisses les p lus typiques empruntées
au folklore du pays romand, et tout
autant à celui des cantons alémani-
ques, aux Grisons et au Tessin. Dans
ce recueil séduisant où l'on a p r é f é r é
la qualité , c'est à dire la variété et
l 'originalité des morceaux reproduits,
à leur nombre, le lecteur aura le p lai-
sir de découvrir quel ques inédits et
des versions nouvelles de sujets con-
nus. Certains de ces textes portent la
signature de noms aimés dans les let-
tres romandes (R. Morax, M. Zermat-
ten, J.-B. Bouvier, etc.). Ce livre
s'adresse à tous ceux qui sentent en
eux le respect et l'amour du patri-
moine intellectuel national qu'on
nous demande de défendre plus que
jamais. — (Editions Spes , Lausan-
ne.)
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Les plus belles légendes
suisses

-Le pianiste
Benedetti-Michelangeli

à Neuchatel
Ce prestigieux artiste, le plus complet

qu'on connaisse actuellement, et dont on
se rappelle l'éclatant succès dans notre
ville, comme partout ailleurs, a été réen-
gagé par l'orchestre de la Suisse romande
pour deux concerts extraordinaires. Pro-
fitant de son passage en Suisse; le comité
de la société Dante Alighieri lui a de-
mandé de donner un récital ft Neuchft-
tel. Il aura Heu Jeudi soir 19 novembre
ft la Salle des conférences et comprendra
un fort beau programme consacré à Bach,
Scarlattl , Schumann, Albeniz, Strawlns-
ky et Chopin. Ce sera l'événement mar-
quant de notre saison musicale.
w**/ *myz//z/y v7ssrsssssysx/yy &syrssyjv-ssyFssssssm

Communiqués
Papeteries S. A. - Serrière:

Messieurs les actionnaires sont informés que, coi
fermement aux décisions de l'assemblée générale d
14 novembre 1942, un dividende de 5 % est payai!
immédiatement, soit

par action de Fr. 500.— Fr. 25,.
sous déduction du timbre fédéral de 6% Fr. 1.50
et de l'impôt pour la défense
nationale de 5% 1.25 Fr. 2j

net Fr. 22,;
contre remise du coupon No 4,

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàte
à ta Société de Banque Suisse, à Neuchatel, et
au siège social de Serrières.

P 4064 N Le Conseil d'administratioi

Monsieur I
Max BLANDENIER, ft
ft Peseux, Mademoiselle
Gisèle BLANDENIER, Û
Peseux, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part ft leur grand deuil.

Peseux,
le 16 novembre 1943.

lll LA 
FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL
lllll est an organe

de publicité de
1 premier ordre

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, ft Cressier, met en
soumission la coupe de bois
de sa Division 2. Pour tous
renseignements, s'adresser ft
M. Charles Fallet, gaide fo-
restier ft Enges.

Les soumissions sont à
adresser ft M. Romain Ruedin,
président, Jusqu'au samedi
soir 21 novembre.

La commission de gestion.

Chien de chasse
demi-basset s'est rendu ft
l'hôtel de Chuffort s/Vllllers,
depuis le 1er novembre. — Le
clamer : tél. 8 72 58.

Personne d'expérience de-
mande

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

Personne capable, sachant
bien cuire, cherche

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

Sommelière
Jeune fille ftgée de 19 ans,

connaissant le service, per-
che place dans bon restaurant
de la ville. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites ft A S.
77 au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
est demandée par dame «,»sclencteuse. Travail pron» .bien rétribué. Petites parti»d'horlogerie de préférence n!mander l'adresse du Ko 69 i,,bureau de la Feuille d'avii

Ouvrier

vingneron
demande place. — S'adres»ft A. D., Granges U, Pe£j£

MARIAGE
Jeune dame, 27 ans, granj,

présentant bien, désire faire Sconnaissance d'un moast™,
affectueux et distingué ajatlsituation. Très sérieux. Ecritssous chiffres L. J. 223 poj ),
restante, la Chaux-de-Fon_

William-W. Châtelain H's
Sélection du p ersonnel

NEUCHATEL - MONRUZ TÉL. 5 S4 «

SOCIÉTÉ DES OFFICIER}
Entraînement p hysique

Les travaux (d'obscurcissement de la halle n'étant p
encore terminés, le début des cours, prévu pour le 17 u
vembre, est renvoyé ft une date ultérieure qui sera com_n
nlquée par circulaire aux officiers inscrits.

On peut e&core s'Inscrire.

Madame
B. PANTILLON, Madame
Armand KULL et famil-
le, très touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient Meo
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Neuchatel,
le 14 novembre 1942.

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées ft l'oc-
casion du deuil qui Tient
de les frapper . Monsieur
Henri CHAPPUIS, Mon-
sieur Fritz HAHNI et
leurs familles, remercient
blan sincèrement tontes
les personnes qui y ont
prlg part.

Salnt-Blalse,
le 13 novembre 1942.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
ft chacun, Madame Elise
CLERC-KRAMER et ses
enfants, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
et des nombreux envols
de fleurs reçus durant
ces cruels jours de sept-
ration, prient toutes les
personnes qui ont pus
part à leur deuil de
trouver Ici ieun bien
sincères remerciements.

Colombier,
le 16 novembre 1912.



ous sommes la
_ 

 ̂ rationnement de combustibles
^mŒndU'̂ eTua?^. ""

La maison M. SCHREYER
f f î £ S Ë ! 3 k mi%£Êi téL 5 17 21, est à TOtre <Hspoaltlon
iiï|w£___K_S__i pour vous servir

! 
Entreprise de menuiserie-ébénisterle

i . . ! C DIIDA Dralzes 2 et 4Le menuisier- L, ** BUKA NEUCHATEL
ohoni eln 1*7*3 Tous travaux de menuiserie et
cUcllIblc !̂ charpente. - Fabrication de meu-

Wp bles. — Agencement de magasin.
^̂ 5̂ §8&Sffl 

Meubles de bureau. Tél. 5 13 42.
-B-TTItTTliiilHr Demandez des devis

 ̂
sang engagement.

! . PLUS QUE JAMAIS.. 
~*~™

! ... les réparations de vos chaus-
la «nilamt.a L sures doivent être faites parLe coroonnier m L"SDŝ em6uer- c"*»»*»[~msmM Guggis berger SasS"

É^lSfeifesISl Rue àes Poteaux 5 — 1er. étage
Travail soigné - Prix avantageux

—i DEMANDEZ DONC ft

Le décorateur- L GEWEY - Neubourg II
deSSinatcUr ;£~? un devis pour :
¦ 

HBBH_____K_8 "ne cnsel Kne mod erne, une vl-
f c«<£çVtJ | trlne Inédite, un pannean-récla-
^̂ ^¦¦BaHM me, une affiche ou une étiquette

*ïï®¥[A\ ^ÊrMnde la radio ,g te£Sim!mmLà
^MlSSim^iâ Béparatlon , location, vente, échange

_ de tout appareil 

. . . Pour le tapissier - décorateur
16 tapiSSier- n demandez le No 5 20 69

décorateur | A. VŒGELI JgSSB.
= I M | i [mrjS Quai Phlllppe-Go<let 4
___£*_9)t___KJ_a Meubles, literie, rideaux, stores

inn Unop„r. L Entreprise QUADRONI Frères
LC UfliOCUl j J-J. Faubourg de l'HOpItaJ 9

Peintre IMS W*. 5 21 23 . Domicile : 5 21 44
\ '".M Pour vos transformations, répara-

rjiUrifflriiïJtr tlon ^' réfection de façades et
ga__5 _K5*3Çiïi d'appartements.

j Pour épargner vos coupons, faites
In  tn in t i innr  <̂ m teindre et nettoyer vos vêtements
LC l.llllllll.l II défraîchis ft la

- ,|-HM||P TEINTURERIE MODE
WËï&ÊÊÈJ  ̂ R

»e Saint-Maurice 1 - Têt 5 81 83

L .IBLitltien g joules réparations électriques
831 l'ri» modérés

ib' 'b" > '
^_l__-Bi Ruelle Dublé 11 e tnpl e  Neuf )

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

trouverez chez

f ëk\abat
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.

Le fauteuil depuis 69 fr.

Pour un

BON RÔTI
de

bœuf rassis
TOUJOURS

A LA BOUCHERIE

René Margot
SEYON 5

= a a

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharge

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

f _̂___-== m. t A.S. -im. = =̂^ ~̂-mm-:

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Nenf

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

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

m̂m —̂^̂^̂^ M ŵ^̂^ —^̂^̂^ »

A vendre un

potager « Sarina »
jtât de neuf et six chaises,
y François Gagllardi, Ma-
nè&> S, "̂̂ "" -_-_--------̂ __»

Chien»
A vendre : Jeune Show-

Show, fox anglais très petits,
bergers allemands. Maujobia
16, tél. 513 90. 

Traîneau léger
t, vendre avec belles fourrures.
Oh. Mast, tél. 7 13 19, Villiers.

A vendre un

manteau
en gabardine bleue, état de
neuf , taille 42. — Demander
^adresse du No 62 au bureau
île la Feuille d'avis. 

DROIT comme un I
tous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Pr. 13.50 suivant
\ge. Envois ft choix. — R.
_ICHEL, articles sanitaires,
«ercerie 3, LAUSANNE.

qui calcule !
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier l
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

A vendre une

bibliothèque
ft deux portes en chêne, la-
quée noir, en très bon étet.
S'adresser ft Ed . et M. Joner,
le Landeron, tél. 8 73 11.

l*oules
A vendre six poules et un

coq de l'année passée chez
Henri Besson, les Loges, sur
les Hauts-Geneveys.

TABLES
DE CUISINE
DE SAT.OX

DE CHAMBRE
A MAA'GER

AU BUCHERON
Ecluse 20
Tél. 526 33
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m& __P5 - H^^ _f_! H^ R - l _̂l PJEM
K-P H *̂*mi -. - ïï *g{ Q&lSMm& \'(vL ___S__1_____I W**BKefl - ' v*

H_____r - ¦̂ ¦'¦iffBHggjjaB/^ ̂ b ;̂ x^?f_ _̂_BHB___^W Î̂T  ̂; .̂:b?:- ¦ wBBw r̂
"•S-U»" 

¦¦¦¦ iii nm ..tH Sr
^Wx<^;:;$;:rr;;rr>r r'::r:r r-rrrr,.: ¦ : KlT'l'J^' _ -̂j '̂̂ r .̂-t:.r- -r-^r::-.:-x :. rrrr? ŵS0™-r
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bourrelets
joints
pour fenêtres

ĝ&f& ĵ î.  Bottines derby, box

\ Î$l$3fff i!j Êm\ bouliers de travail

\1t _̂_ _̂ _̂M____R et ê montagne
i ĵT^̂ ^p^̂  non 

ferrés 

. 26.80

g ĵ^^wÊ^^  ̂

Souliers 

de marche

S^̂ j ŷ  ̂ xvec ferrage mon-
tagne 32.80

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ï

J. KURTH, Neuchatel

Faites toute votre cuisin e avec

DA M A
Graisse comestible molle, profitable parce

;.; qu'elle graisse bien les aliments, économi que
parce qu'avec peu de graisse vons obtenez
une excellente cuisine. Deux qualités très ap-
préciées en temps de rationnement.

Ch.-E. Verdan, fabricant , Yverdon.
SE TROUVE A NEUCHATEL DANS

LES MAGASINS SUIVANTS :
BONHOTE G., rue des Parcs 24, Neuchfttel.
BOURQUI, rue J.-J.-Lallemnnd 1.
CALDF.KARA, veuve J., rue Fleury 5.
CANTIN Jeanne, Port-Koulant.

S CORS1NI Thérèse, rue des Chavannes.
TROHLER & FUS, rue Coulon G.
WENKER Paul , rue du Temple-Neuf.
FAIVRE H., rue Louis-Favre 17.

LANGEL, rue du Seyon. HL'MBERT R, Tertre.
j HATJERT, place des Halles. MAIRE , rue Fleury.

MAYER H., rue Saint-Maurice. Magasins MEIER. i
ZELLER , Mme, lue Pourtalès. ZIMMERMANN S. A.

Faites poser une

S 

ESSOREUSE centrifuge

séchage rapide du linge
CHARLES WAAG

Manège 4 - Neuchatel - Tél. 529 14
SPÉCIALISTE EN BUANDERIE

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Chorpler

Bas et chaussettes
Idéwé

de qualité
insurpassable
Timbres escompte

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

central

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre beau jeune

bélier
de sept mois, race du Jura,
chez E. Perrenoud. Cortailiod,
tél . 6 41 64. 

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

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

Meubles G. ME YER
faubourg de l'hôpital 11

neuch&tel

A vendre d'occasion

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

A vendre une

vache
el une génisse

race brune, portantes toutes
deux pour décembre. S'adres-
ser à Ail Fornachon, le Suif
sur Bevaix 

Une graisse animale
pure

bon marché 
et bonne

Grutli 
j \  fr. 1.45

Je % kg. au détail 

ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs seulement

mtW 3& **"•"/

TAm j o £ U  Jaquette...
un pullover ou un gilover de laine, vêtements
rêvés de tous les jours par ces temps de brume

et de froid.

Notre rayon très bien assorti
attend votre visite

4?*j££5-«É_k
j 

 ̂ NEUCHATEL
b^_____________-__-_-_________ -__a___-0_--________________________ H____H_____

/ JOUIR DE L'EXISTENCE /f tel doit être le désir de tous ceux qui ont une g
f bonne santé. L'Extrait de genièvre et de plantes I
f des hautes alpes (marque Rophalen) est lncon- g
f testablement un bienfait pour l'organisme. Ce m
I remède naturel dissout, dans le sang, l'acide uri- m
f que si nuisible, l'élimine par l'urine, sans pour m
f cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la ff vessie et les reins. Après une cure de ce produit, fI vous vous sentirez frais et gai, comme si vous ff étiez rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20; la fI bouteille pour cure complète, 6 fr. 75, dans toutes ff les pharmacies. A6323LZ f

I HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brnnnen 111 I

A VENDRE
petit mofoilleT, lit complet,
grande armoire double, cof-
frets meuble à tiroirs, pen-
dulettes, vases divers, cou-
verts argentée et divers au-
tres objets dont on supprime
le détail. Machine & écrire
« Mignon », Livres finançais et
allemands. (Vente au comp-
tant.) — S'adresser de 14 a
18 h., 3, rue de la Collégiale.

Une nichée de -—-

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

Veau mâle
à vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles

CAMION
«Chevrolet» Jumelé 3 tonnes;
Camionnette 8 CV, «Peugeot»;
«Topolino», Ford 17 CV ;
«Peugeot 202 » 1938, pneus
neufs, et 302 ; « Renault »,
huit-neuf places, 1936 — Ga-
rage de Malllefer 20, Neueliû-
tel. Tél. 534 69. P 4072 N

SALLE DES CONFÉRENCE
Jeudi 19 novembre, à 20 h. 15

Sons les auspices de la Société DANTE ALIGHIERI

(Â RÉCITAL
mm Arturo Benedetti -Mich elangeli
W\ti s \m pianiste
___J__B Au Programme: BACH , SCARLATTI, SCHU-
_KS _̂_ MANN, MARTUCCI , ALI3EN1Z , STRA-
__Ti I 1 WINSKY, CHOPIN.
31 f jUB Piano « Stelnway & Sons » de la maison Hug & Cie
mjf a*  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.40
Ŵ Location « Au Ménestrel » — Téléphone 5 14 29

A vendue une

batterie jazz
avec cymbale oharleston. —
S'adresser après 19 h., Cité
Martini 27, MARIN. 

A VENDRE
un bon CHEVAL, un. POU-
LAIN de huit mois avec pa-
piers, et un VEAU MALE.

André Linder, Hauterive.!

A vendre
um « Décalor » ainsi qu'un
GRAMO-MEUBLE et vingt-
cinq disques, chez André Ho-
fer, Cernier.

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

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

LEÇONS DE PIANO
Ruth Gagnebin prdUeiôsmér

20, Maillefer Neuchatel Tél. 5 32 29
sur demande se rend à domicile

CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR DÉBUTANTS

OFFREZ VOS NOYER
____ M¦¦¦_____ ___. ____ MERISIERgrumes - ss*.
!¦!¦¦¦ IMl!HWHIII II l-ll etC -

à CONRAD RUTZ & FII.S S. A.
Dufourstrasse 188, Zurich 8

Téléphone 4- 47 06

Qui pourrait livrer du

CRESSON
de fontaine ? — Faise offres :
les Pommerets, Montézillon.

J'ACHÈTE TOUS

vélos
de dame, d'occasion, au comp-
tant. - H. Muller , Neuchatel,
rue du Bassin 10 (4me).

Nous p ay ons
400 fr.

la pièce d'or suisse de 100 fr,
Achetons au plus haut pria
bijoux , médailles or et argent.
FAVRE, bijouterie. Tél. 5 42 38

Place du Marché +

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE P0BBY 1

Fromage 
où est votre avantage?

Pour 150 points de coupons
vous obtenez par exemple
4 petites bottes de M gr
de l'exquis

fromage à tartiner
CHÂLET-$WW
Cl* gras), soit ,224 gr pour
Fr 1.40 net
Votre avantage sers plus
grand encore en achetant
I botte de
fromage à tartiner
CHALET-̂ /K*M
(*/*gr_B) > 6portlons, égale-
ment 223 grpourFr

^ljMnet
seulement. „8lgrcment
bon ... et pa» cher".

11000 magasins vendent le
f r o m a g e  C H A L E T  en
7 variétés.

(&Ç&0&"

Une belle chevalière
arec vos armoiries

SIGNE DE GOUT
ET DE DISTINCTION

Bijouterie - Orfèvrerie ¦ Horlogerie

H. PAILLARD
SETON 12 - NEUCHATEL



Après les longues semaines de
temps doux que nous avons eues, les
premières morsures du froid sont
très désagréables. Voici quelques
conseils éprouvés qui vous aideront
à vaincre les plus mauvais moments
d'une firodd e journée !

Avant de vous lever : mettez vo-
tre circulation en marche en faisant
5 ou 6 exercices de respiration pro-
fonde. Souvenez-vous en tous temps
que si les longues inspirations ra-
fraîchissent, les longues expirations
sont un excellent moyen de se ré-
chauffer. Donc expirez à fond , vo-
tre résistance au froid s'en trouvera
accrue.

Buvez maintenant, si vous y avez
goût , une tasse de tisane chaude
préparée la veille dans un thermos
à votre portée.

Enfilez vos vêtements de dessous
avant de faire quelques exercices
de gymnastique réchauffants. Les
ablutions froides comme exercice de
choc ne sont recommandables que
dans une pièce bien chauffée, assu-
rant la réact ion.

Ne sortez pas sans avoir pris
quelque chose de consistant et de
chaud. Pourquoi, vu les restrictions
de lait, ne pas revenir à la bonne
soupe de nos grands-pères ?

Faites une court e promenade à

pied ou à bicyclette. Rien ne pourra
la remplacer pour l'harmonie de vo-
tre journée , pas même l'exercice vio-
lent que vous prendriez en frottant
vos parqu ets.

N'oubliez pas qu'un seul tissu
épais est moins chaud que plusieurs
épaisseurs de tissu mince.

Le fin du fin , le chaud du chaud ,
c'est de doubler la laine de soie.

Ne sortez pas nu-tête et cou dé-
couvert si vous êtes sensible de la
gorge et des oreilles. La mode des
capuchons complétés d'une écharpe
qui se noue autour du cou est idéale
pour les hivers rigoureux.

Il fait aussi froid chez vous que
dehors. Changez de vêtements, mais
restez aussi couverte. Le pantalon
serré aux chevilles, s'il est très large
du bas, porté avec un sweater et un
•manteau d'appartement arrivant aux
genoux est une tenue idéale. Pour
un travail actif , on remplace le man-
teau par une blouse de ménage lava-
ble. Les chaussons fourrés, la cou-
verture sur les jambes , les chance-
lières moelleuses, les tabourets-
bouillottes sont des moyens anciens
dont nos grand'mères usaient cou-
ramment et élégamment quand elles
n'avaient que la ressource des feux
de cheminée pour chauffer d'im-
menses pièces.

N'oubliez pas d'avoir recours auxboissons chaudes légèrement alcoo-lisées en cas de frissons ou de ma.
laises causés par une sensation defroid. Un verre d'eau chaude, sucrée
de raisin et aromatisée d'un demi.
jus de citron est aussi très récon-
fartant.

Chauffez votre lit environ une
heure avant de vous coucher. Quel
que soit le moyen utilisé, ne placez
pas la boule d'eau chaude ou la
bouillotte électrique sur le côté ou
au fond du lit , mais faites-la tenir
debout , en plein milieu, en l'équili-
brant sous les couvertures. La cha-
leur se propage dans toute l'étendue
des draps.

On peut être très sportive et très
courageuse et porter sans fausse
honte un pyjama de flanelle, un tri-
cot de lit lavable ou des chaussons
de lit. L'oreiller de plumes est très
chaud pour la tête. Une seule cou-
verture, si épaisse soit-elle, ne vau-
dra jamais la superposition d'une ou
deux couvertures et d'un édredon
de duvet.

Enfin , et pour terminer, une Usa-
ne chaude absorbée juste au moment
de se mettre au lit, et après quel-
ques mouvements de gymnastique,
apporte quelques calories et prédis-
pose au sommeil. L

QUELQUES CONSEILS
POUR SE PROTÉ GER DU FR OID

MA MIGNONNE
Les idées de Maryvonne

Elle n'était certes pas mignonne,
ni, hélas, seulement jolie ou p lai-
sante, cette pauvr e jeune fi l le para-
lysée et sans doute mentalement
bien déficiente... A la fo is  garde , ai-
de et compagn e, sa sœur l' entourait
de soins et d'attentions, penchant
sur le pauvre corps déjeté la vigueur
et la sollicitude de ses bras, proje-
tant sur le visage disgracié le sou-
rire charmant et revigorant de sa
tendresse attentive.

Quelle était belle, cette lumière
d'amour fraternel qui luisait ainsi
au-dessus de la misère p hgsi que in-
guérissab le 1

*Ma mignonne »... disait la belle
fille saine à l'infirme inerte ; et le
ton était si doux, le moi si p lein de
tendresse, que ceux qui les entendi-
rent ne les oublieront p lus.

Il y eut à Nenchâtel , voici deux
mois, une assemblée des infirmes de
nos contrées ; nous pûmes donc , avec
une surprise sympathi que et émue,
rencontrer dans nos rues un nombre

inusité de voiturettes de malades,
de chaises roulantes, que poussaient
vers le local des assemblées, les pa-
rents, les amis des participants. Les
deux sœurs dont je parle aujourd'hui ,
descendues d' un train , se trouvaient
sur le quai et, l' une poussan t l'autre,
se disposaient à descendre l'avenue
de la Gare. Auparavant , toutefois , la
fidèle garde co i f f a  sa malade avec
soin, f i t  bou f f e r  ses cheveux ; elle
ganta ses frêl es mains avec des gestes
lents et sûrs , elle mit un joli f ichu
autour du cou de la malade, le dra-
pan t avec grâce. Ensuite , elle dis-
posa les p lis de la jupe sur les jam -
bes mortes, en lissa l ' é to f f e  ; enfin ,
elle se pencha encore une fo i s , fraî-
che et sereine, toute claire de santé ,
vers sa sœur et lui dit : « Ma mi-
gnonne , tu es bien ? Alors partons ! »

Et le véhicule s'ébranla , lourd de
misère , physi que , mais poussé par
l'élan merveilleux de l'amour frater-
nel , à la fo i s  serviable et enthou-
siaste , l'une des p lus belles choses
de ce monde.

A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx

BAS DE l i A I X K
jaspé et gros tricot

POUR LA VILLE ET LE SPORT
LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

COURRIER
des ABONNÉS

PENSÉE POUR TOUS. — « H n'y a
pas d'homme qui fasse plus de mal au
genre humain que celui qui vit autre-
ment qu'il n'enseigne à vivre. » (Sé-
nèque.)

DON. — Le penseur veut dire qu'un
moraliste, un conducteur d'âmes, un
éducateur sur le plan spirituel, fera
beaucoup de mal en prêchant autre
chose que ce qu'il met en pratique sur
ce même plan moral, spirituel , voire
religieux. Autre chose se passe parfois
sur d'autres plains et en d'autres do-
maines, c'est oe que j e désire aujour-
d'hui vous expliquer. Il peut arriver
qu'on dise : « Faites comme j e dis, et
non comme je fais », et que cette paro-
le soit à la fois un bon conseU et la
seule qui convienne. Votre situation,
votre profession, le rang que vous oc-
cupez, les circonstances en face des-
quelles vous êtes, demandent telle li-
gne de conduite, un coup de barre, met-
tons à droite ou à gauche, une déci-
sion ou une iiutre. Tout cela peut vous
être conseillé par une personne qui ,
elle, dans une situation analogue ce-
pendant, a dû agir autrement, tirer
d'autres conclusions, marcher sur une
autre voie. Vous ne direz pas, toute-
fois, que ce conseiller est mauvais et
faux. Il a eu , simplement, les mêmes
problèmes à résoudre que vous, sur un
plan de vie différent. Il vous a donc
dit : < A ta place, voilà ce que je fe-
rais », parce que, lui , à la sienne ne
pouvait envisager les choses du même
angle. N'accusez donc pas cet ami, mois
admettez des différences entre sa vie
et la vôtre.

F. G. Dét. 28. — Un soldat m'a de-
mandé la différence qu'il y a entre
un dialecte et un patois. Le dialecte
est le parler d'une partie d'un pays
qui ne diffère pas essentiellement des
parlers voisins et qui possède une cul-
ture littéraire. Un patois est un par-
ler provincial , qui, étant jadis un dia-
lecte, a cessé d'être littérairement cul-
tivé et n'est plus en usage que pour
la conversation.

EN SUISSE. — Vous êtes divorcée et
désirez vous remarier prochainement.
Un délai d'une année vous est imposé
et vous demandez si l'année juridique
compte 300 jours. La loi déclare que
la veuve, l'épouse divorcée, la femme
dont le mariage a été déclaré nul ne
peuvent se remarier avant l'expiration
de 300 j ours à partir de la dissolution
ou de l'annulation du précédent maria-
ge. (CCS. art. 103). Ce délai , dit do vi-
duité , doit assurer la légitimité de
l'enfant , car, selon l'art. 252 du CCS.,
l'enfant né dan s les 300 jour s après la
dissolution du mariage a pour père lo
mari. Autre chose est lo délai d'un an
nu moins (l'année juridique compte 3R5
jour s, comme l'année civile) à trois ans
au maximum, infligé à titre do poine
contre la partie coupable. Le premier
cas, concernant la femme seule, est
obligatoire, sauf en cas de décision
contraire dn juge (en cas de remariage
entre eux des époux divorcés par exem-
ple) , le second, pouvant affecter l'hom-
me aussi bien que la femme, dépend du
jug ement do divorce.

A. A. — U m'est impossible, Mada-
me, de vous conseiller une encolure
haute ou basse. Cela dépen d de beau-
coup de facteurs qui me sont inconnus:
votre âge, la hauteur, la forme du cou,
la largeur des épaules, la beauté, enfin ,
ou la maigreur du décolleté. Vous
voyez qu 'on no peut traiter de petit dé-
tail sans importance co dernier fini
d'une blouse, même simple , ou d'une
toilette, même riche. L'encolure mon-
tante sied aux très j eunes femmes , dont
le cou est long, mince, le visage sans
rides ni fatigue. Elle est naturelle aux
femmes très âgées, ce qui est compré-
hensible. Je vons assurerai en tout cas
de ceci : les hommes aiment les décol-
letés en pointe ; assurez-vous en au-
près de votre mari. Je no crois pas me
tromper. Cette préférence du reste est
sage : cette forme d'encolure sied au

plus grand nombre de dames : elle
masque les « salières » disgracieuses
elle laisse dans l'ombre les parties trop
charnues, les bourrelets. Le haut col
du chemisier masculin n'est seyant que
porté avec le tailleur. La femme entre
quarante et cinquante ans n'est pas
flattée par ce genre de blouse, portée
comme tenue d'intérieur. — Je répon-
drai plus tard à vos autres demandes.

MERRY. — Il y a de bonnes, il y a
de décevamtes surprises, Monsieur, dans
le domaine des cadeaux ; la préoccupa-
tion de savoir s'il est plus sage de de-
mander aux gens ce qu'ils désirent
avant de leur faire un présent, est une
questio n bien actuelle, en effet. Je ne
vois pas, pour ma part, pourquoi le
cadeau prévu serait moins bien accueil-
li que la surprise, si celle-ci n'est
qu'une déception. Pouvoir compter sur
une chose qui fait envie, que l'on sait
recevoir sous peu, est déj à du bon-
heur... le bonheur d'espérer, comme
vous savez. Par contre, recevoir nn ob-
j et inattendu, mais qui n'est ni utile,
ni apprécié, cause du dépit et du re-
gret. Demandez donc, Monsieur, avant
tout achat, à la personne que vous dé-
sirez fêter, ce qu 'elle aimerait recevoir.
Chacun a des envies, des désirs, des
convoitises; on vous les dévoilera sans
doute et vous pourrez ensuite acheter,
offrir la chose la meilleure au moment
le plus favorable. Sur ce, prenez pa-
tience, je vous donnerai d'autres ren-
seignements plus tard.

ROGIBUS. — Une aimable lectrice
vous informe, Monsieur, que vous lirez
sans doute avec profit des œuvres tel-
les que « La médecine de la personne »,
du Dr Paul Tournier, et une petite
brochure qui répond à nombre de pro-
blèmes de notre temps : « Angoisse »,
do W.-J. Oehler. Je remercie en votre
nom cette correspondante serviable.

UN SOLDAT. — Les héritiers d'un
homme qui ne laisse pas de postérité
sont ses père et mère, sous réserve des
droits du conjoint s'il est marié. Si les
père et mère sont morts, les héritiers
sont leurs descendants, c'est-à-dire, les
frères et sœurs du défunt mort sans
enfan t et n'étant pas marié. Les grands-
parents de ce défunt ne peuvent héri-
ter de lui que dans le cas où il n'a ni
conjoint survivant, ni père, mère, frè-
res et sœurs vivants. — Je ne puis pas
bien vous dire comment on doit enca-
drer dos tableaux : cela dépend du gen-
re de peinture, de dessin, des dimen-
sions de 1 œuvre, des sujets peints ou
dessinés. Il faut qu'un cadre convien-
ne au travail de l'artiste, complète et
souligne ce travail ; on no prend ni
n'importe quoi bois, ni n'importe quelle
largeur de bois ; de nos jours , vous
voyez les tableautins à l'huile enca-
drés de simple bois blanc, dont la lar-
geur varie naturellement avec les di-
mensions de la toile. Lo cadre doré, très
simple, convient aux anciennes gravu-
res, aux vieux tableaux à l'huile: l'or
en est mat. On écraso parfois un ta-
bleau de valeur du fait que le choix
du cadre s'est porté sur des baguettes
massives, surchargées de moulures et
d'ornements. L'encadrement opulent et
lourd a été en grande faveur il y a
un demi-siècle. U nuit et nuira tou-
jours — ce qu 'on peut déplorer dans
certaines collections par ailleurs re-
marquables de co temps, — aux œuvres
auxquelles ils s'imposent dans leur fas-
tueuse énormité. — Dernière réponse
plus tard.

CHARLES. — Vous demandez pour-
quoi la camomille que vous avez cueil-
lie et séchéo est devenue de couleur
foncée. Sans doute l'avoz-vous prise au
jardin par un temps humide. On ne
saurait en tout cas garder la camomille
sècho plus d'une année, ses propriétés
perdant do leur efficacité. Je vous rap-
pelle les nombreux emplois de la ca-
momille : en infusion , elle est un gar-
garisme excellent pour toutes les af-
fections do la gorge ; on en désinfecta
les plaies ; les compresses de camomille
agissent favorablement dans les cas de
goutte , de rhumathisme ; lo thé de ca-
momille apaise les douleurs stomaca-
les ; co qu 'on sait moins , c'est qu 'il de-
vrait être emp loyée , on médecine fami-
liale, chaque fois qu 'on est enroué ,
qu'on tousse ou souffre de coryza ; en-

fin , les compresses de camomille ren-
dent les meilleurs services aux yeux
fatigués ou enflammés ; la camomille
ne doit pas être appliquée chaude, mais
tiède, et les bains d'yeux au nioyon de
ce précieux et humble liquide , ont une
vertu reposante. — On n'est jamais
mieux servi que par soi-même, Mon-
sieur, et, si vous tenez — comme cela
se doit aujourd'hui plus que jamais, —
à la longue conservation et belle appa-
rence de vos chaussures, vous les cire-
rez tout simplement vous-même. C'est
tout un art que de savoir entretenir
ses chaussures. Les domestiques inex-
périmentées l'ignorent souvent. Des
souliers humides ne doivent pas être
séchés devant un poêle, mais au moyen
de papier que vous mettez à l'intérieur
en assez grande quantité pour que le
soulier reprenne sa forme par ce
moyen ; des chiffons chauds ont évi-
demment un effet plus rapide. Si la
semelle seule est mouillée, mettez les
formes dan s les chaussures, retournez-
les, afin que les semelles sèchent plus
rapidement. On ne nettoie j amais la
boue des chaussures avant qu'elles
soient absolument sèches. Faites, si
possible, pour les chaussures, ce qne
font les élégantes pour leurs bas :
changez-en chaque jour et ne laissez
sous aucun prétexte vos souliers bâil-
ler sans leurs formes bien tendues. —
Autre réponse dans le courrier suivant.

ANNE ET MARIE. — Vous désirez
habiter ensemble, avoir un apparte-
ment commun. On vous dissuade d'agir
ainsi , en vous prédisant des dissenti-
ments, incompatibilités d'humeur et
autres frottements. J'ai deux sons de
cloche à vous faire entendre à ce pro-
pos ; des personnes de 45 et 50 ans ha-
bitent ensemble depuis dix-huit ans,
elles ont un petit logement tel que ce-
lui , de deux chambres, que vous dési-
rez louer. Elles ont une ménagère qni
s'occupe dos gros ouvrages, mais l'une
des amies se charge de la préparation
des repas, parce qu'elle ne travaille
que le matin. Tout va comme sur des
roulettes. Mais je crois que chaque
amie est assez indépendante de l'autre,
n'atten d pas trop, ni constamment, de
manifestations d'amitié. La vie de cha-
cune est ainsi organisée que la liberté
est la première condition de la coha-
bitation : liberté de sortir seule ou avec

1 autre ; de recevoir les parents et anilg
séparément ; d'agir selon ses goûts, sans
jam ais les imposer à l'autre. S'il y adiscussions d'argent, elles sont à base
d'entr'aide, de franchise, de compré-
hension. J'ajoute que l'une des amies
est Suisse romande, l'autre Suisse alé-manique. L'autre son de cloche VOTO
déconseille cette vie à deux, car il sem-
ble à la personne qui est sceptique une,sur les deux amies, il y en aura fata-
lement unp qui s'effacera devant l'an-
tre, qui t bastera » et, par conséquent,
sera en état d'infériorité, et deviendra
l'écho de l'autre. S'il y a communion
réelle entre les deux amies, pleine con-
naissance mutuelle des caractères, édu-
cations semblables, ce sont là des chan-
ces de réussite évidentes, mais ce sont
des atouts exceptionnels. Dans un mé-
nage même, un ménage où l'entente
est basée sur un sentiment aussi fort
que l'amour, il y a des heurts, des dis-
sonances, des vexations. Combien plas
en trouvera-t-on chez deux femmes (pie
seule, peut-être, l'imagination entraine
à cette expérience ! Moi, Mesdemoisel-
les, je vous conseille d'essayer, car ce
n'est qu 'ainsi que vous ferez les expé-
riences multiples qui vous convain-
cront, au cours des mois, de votre bon-
ne entente ou de vos caractères incom-
patibles ; seule la vie en commnn,
d'emblée bien organisée sur un plan
d'indépendance personnelle et mutuelle,
peut vous prouver qu'elle a, ou n'a
pas. toutes chances de durée.

Vos questions
Nos réponses

MARCO. — Je vous donnerai dans la
prochain courrier, Monsieur, les quel-
ques conseils pour l'entretien de votre
machine, qui vous permettront un long
et bon travail.

MAX UND MAURICE. — ISOLÊE. -
NATURE. — CILETTE. — PA TRICIA,
— SERRE. — BÉROCHE: — Réponses
prochainement.

LA PLTTME D'OIE.

Pour vos pullovers, gants, etc.,

LA LAINE

«ANGORA»
la plus chaude
la plus élégante

se lavant parfaitement bien
Très grand choix de coloris

Savoie-Petitpierre S. A.

C'est si f acile d'être belle !,
Quelques petits trucs pour se main-

tenir en santé et en beauté.
Attention aux petits boutons

Un petit bouton sur le nez ou sur
le front , c'est vite arrivé. Mais vous
ne vous répéterez jamais assez que,
pour qu'un bouton d'acné guérisse
vile, il ne faut pas le toucher.

Des qu 'un bouton apparaît , faites
bouillir de l'eau , trempez-y un tam-
pon d'ouate et appliquez-le aussi
chaud que vous pouvez le supporter.
Après quoi , laissez pendant quelques
minutes, sur le bouton , un tampon
d'ouate imbibé d'alcool iodé. Puis,
lorsque le bouton s'est ouvert de lui-
même, nettoyez à l'alcool iodé et ap-
pliquez une légère couche de vaseli-
ne à l'oxyde cfe zinc. Si vous soignez
ainsi un bouton , il s'en ira avant de
s'être mult ip lié.

Pour le tub
Toutes les femmes n'ont pas une

salle de bain , et celles qui en ont une
sont souvent privées d'eau chaude,
ce qui revient au même. Voici un
mélange excellent pour garder la peau
parfaitement propre et douce, en pre-
nant un tub matinal: Pâte d'amandes :
amandes douces pulvérisées. 250 gr.,
far in e de riz , 25 gr., iris de Florence,
25 gr., acajou pulvérisé, 5 gr., savon
on poudre, 15 gr. Mêlez parfa i t ement

et ajoutez quelques gouttes de votre
parfum préféré.

Placez une poignée environ de ce
mélange dans un gant en serviette
éponge dont on coud l'extrémité.
Quand vous prenez votre tub, mouil-
lez ce sachet et frottez-en votre
corps. Chaque sachet peut servir
plusieurs fois.

Pour les pieds sensibles
Nous marchons toutes beaucoup

plus que nous n'en avions l'habi-
tude. Si vos pieds sont sensibles,
vite fatigués, massez-en la plante
avec de J'huile d'amandes douces,
matin et soir. Vous serez étonnée de
pouvoir marcher tout le long du
jour sans la moindre fati gue. Le mas-
sage du pied se pratique en partant
du talon et en se dirigeant vers les
orteik .
Gare aux gerçures des lèvres

Vous éviterez les gerçures , souvent
si douloureuses, en appl iquant sur
vos lèvres, deux fois par jour, ou
même davantage si vous en éprou-
vez le besoin , une compresse trem-
pée dans le mélange suivant : 30 gr.
d'eau de roses distillée et 4 gouttes
de laudanum. Toute irritation dis-
paraîtra.

f

ies belles céramiques de la

POTERIE
NEUCHATELOISE
sont exposées et vendues

chez Mlls Alice FAVRE
Seyon 2

qui continue & vous présenter un
grand choix en broderies et

ouvrages de dames

SANS COUPONS

corsets ef soutien-gorge
chez la spécialiste

Mmc Havlicèk - Ducommun
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

Pour la saison nouvelle

GAHTS DE TISSU
GANTS DE LAINE
Nuances mode

BARBEY & C
merciers

Rue du Seyon - Neuchatel

Les collections de sacs, aujourd hui com-
plètes, sont étonnamment riches. Les
rayons de nos magasins sont garnis, et
devant tant de choix , il est difficile de ré-
sister è la tentation d'acquérir le plus plai-
sant d'entre ces articles. Les sacs de cuir
sont chaque saison plus travaillés, et le
goût de leurs créateurs rivalise avec leur
bienfacture. Mais aujourd'hui , le prix de
cet accessoire fait hésiter certaines fem-
mes devant cette dépense. Cependant, il
est bon de souligner qu'un sac de belle
qualité dure plusieurs années et ne se dé-
fraîchit pas. Aussi, laissez-vous tenter, et ,
au milieu des nombreux articles qui vous
sont proposés, découvrez le chic sac qui
deviendra un inséparable complément de
votre élégance.

Pour vous aider, soulignons quelques
caractéristiques de la mode en maroqui-
nerie. Les couleurs, tout d'abord, sont tou-
jours très variées. Il est possible d'assortir
un sac de cuir aux toilettes les plus per-
sonnelles. Toutefois , il est préférable de

jeter son dévolu sur une couleur classique
qui permettra la plus large utilisation et
une grande facilité d'accorder tous les ac-
cessoires, ce qui donne toujours une note
très soignée è l'ensemble. Le noir, le bleu-
marine, le bordeaux, le brun dans toute
sa gamme, ou le rouge, toujours très en
faveur. S'il faut une teinte plus rare, et si
les circonstances — ce qui arrive dans la
plupart des cas — ne vous permettenl
pas d'avoir un jeu de plusieurs sacs de
cuir, la mode vous propose de tailler en
tissu un sac dont la forme révélera toute
votre fantaisie.

Maggy Rouff, de Paris, a taillé une robe
et un sac jaunes portés avec un manteau
de voyage rouge-brun. Les exemples sont
nombreux et, comme les précédentes sai-
sons , les fantaisies les plus audacieuses
vous sont autorisées, la mode étant avant

tout une mode d'adaptation. Les sacs, très
grands l'année dernière, ont continué à
s'agrandir, pour devenir de très pratiques
compagnons de nos courses en ville. Mais,
à côté d'eux, les sacs « habillés » en cuir
verni, en crocodile ou en daim réapparais-
sent dans un format moyen. Le cliché ci-
dessous présente justement un exemple de
ces deux catégories. Les fermoirs, dans
tous les genres, sont prétextes à de jolies
trouvailles. La maroquinerie d'hiver, outre
les multiples poches, portefeuilles, articles
de voyage qu'elle propose et qui sont au-
tant de beaux cadeaux à offrir, fait une
large place aux sacs du soir. Petits, ronds,
ovales, renflés, carrés, simples poches ou-
vragées délicatement, dignes descendantes
des aumônières du XVIme siècle où les
perles, les pierres rutilantes et les paillet-
tes se mêlent aux fils et aux tissus d'or
et d'argent, ou étuis judicieusement com-
binés, élégants reflets de nos mœurs, ils
ne sauraient manquer de souligner la grâ-
ce des toilettes du soir les plus allurées.

En considérant le choix et la variété des
articles de maroquinerie de cet hiver, nous
ne saurions douter du privilège désormais
unique en Europe que possède notre pays
dont le marché offre librement et abon-
damment des accessoires de la toilette
d'aussi belle qualité.

PASCALE.

LA MAROQUINERIE
ET LA MODE

Un cadeau que Von reçoit
toujours aoec plaisir !

"SACS DE DAME
• SUIT-CASE
| PARAPLUIES

£ BieiBïmann Neachàtel
maroquinier
vous offre l'assortiment le plus riche
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IV on v elles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

les chiffrée seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 13 nov. 16 nov.

Banque nationale .... 885. — d 686.— d
Crédit suisse 544.— d 638 — d
Crédit fonc. neuch&t. 605.— 605.— d
Sté de banque suisse 490.— d 495.—
La Neuchâteloise 475.- d 475.— d
Cable élect. Cortailiod 3250.- d 3250.- d
Ed. Dubled & Cle .. 505.- d 512.-
Ciment Portland ... .  890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 500.— o 500.— o

» » priv. 630.— d 530.- d
tmm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Eaus 125.- d 125.- d
Btabllssem. Perrenoud 405. — d 405.— d
Zénith S. A ord. 130.- o 130.- o

» > priv. 114.- d 114.- d
OBLIGATIONS

Et&t Neuchât. 3M> 1902 102.— d 102.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- o 102.- d
Etat Neuch&t. 2% 1932 94.50 96.-
Et&t Neuchât. 4% 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 814 1938 100.26 d 100.25
Etat Neuchftt 3% 1942 101.- d 100.76 d
Ville Neuchât. 3Vi 1888 101.- d 101.— d
VUle Neuchât. 4V4 1931 103.50 d 103.50 d
VUle Neuchftt . 4% 1931 104.- d 104.- d
VlUe Neuchât. S-'K 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât. 3Mi 1937 101.— d 100.75 d
VlUe Neuchât. 3% 1941 103.25 d 103.- d
Ca.d.Fds 4-3,20% 1931 85.50 0 85 .50 0
, > 3 -̂8% 1905 83.— d 86.— o
"Xfle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2,40% 1899 83.— d 83.— d
» 4V4 -2 ,55% 1930 83.- d 83.— d

kl-t-Blalse i%°k 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 8'/4% 1938 102.- d 102.- d
"Mn. de N. 414% 1938 102. - d 102. - d
J. Klaus 4%% ..  1931 100.50 d 100.50 d
| Perrenoud 4% 1937 101. — d 101. - d
suchard 3%% .. 1941 100.50 d 100.75
«nlth 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 nov. 16 nov.

Banque commerc. Bâle 347. — 843. —
«é de banque suisse 492. — 490. —
»té suis. p. l'ind. élec. 334. — 330.- d
«* p. l'industr. chlm, 6200. — d 6200. — d
Chimiques Sandoz . .  8000 — d 8050 .—
"«nappe de Bàle 945.- 930.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 nov. 16 nov.

Banque cant, vaudoise 695. — d 695. — d
«Mit foncier vaudois 685.— 700.—
£JMea de Cossonay . .  1850.— d 1900. — o
J*aux et ciment S. r. 605 .— d 605. — d
g Suisse sté d'aeeur. 3550 .- d 3500. —
g» romande d'électr. 358. — 355. —
Canton Fribourg 1902 16.10 16.10
Wm. frlhours 1PB7 05, — o 0+ 50 cl

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls indiquent les prix toit»

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 13 nov. 16 nov.

3% OF.F. di«. 1903 100.10% 100.-%
3% O.F.F 1938 96.35% 95.60%
3% Défense nat. 1936 102.-% 101.80%
814-4% Déf. nat. 1940 105.50% 105.25%
814% Empr. féd. 1941 103.75% 102.60%
8%% Empr. féd. 1941 100.10% 99.75%
314% Jura-Slmpl. 1894 102.60%d 102.50%
314% Goth. 1896 Ire b. 101.76% 101.50%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 876.- d 876.- d
Banque fédérale S. A. 88S.— 382 . —
Union de banq. sulss. 640.— 637.—
Crédit suisse 640.- 538.—
Crédit foncier suisse.. 311.— 310.— d
Bque p. entrep. électr. 416.— 410.—
Motor Columbus . . . .  353.— 853.—
Sté suisse-am. d'él. A 80.— 80.50
Alumin. Neuhausen .. 2850.— 2825. —
C.-F. Bally S. A 1000.- 995.—
Brown, Boverl & CO .. 686.— 685.—
Conserves Lenzbourg 1920.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1010.- 1005.-
Lonza 880.— 878. —
Nestlé 922.— 915.—
Sulzer 1120.- 1110.-
Baltlmore & Ohlo.... 36.25 33.—
Pensylvanla 134.50 129.—
General electrlc 168.— 162.— d
Stand. OU Oy of N.-J. 232.— 222.—
Int. nlck. Co of Can 161.- 160.-
Kennec. Copper Co . .  178.— 175.—
Montgom. Ward Se Co 178.— 178.—
Hlsp. am. de electrlc. 1125. — 1135.—
Italo-argent . de électr. 141.— 142, —
Royal Dutch 395.— 406. —
Allumettes suédois. B 16.— d 15.25

ACTIONS
Bté flnanc. ltalo-sulsse 82.— 86.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.- d 150.-
Sté fin. franco - suisse 57. — 56.—
Am. europ. secur. ord. 32.50 31 .50
Am. europ. secur. priv. 352. — 350. —
Cle genev. Ind. d. gaz 297.— 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— 80.— d
Aramayo 38.76 3856
Mines de Bor — .— 105. — d
Chartered 19 50 20.25
Totis non estamp. .. 102.— 95. — d
Parts Setlf 270.— d 275. — d
Flnanc. des caoutch. 17.75 17.— d
Electrolux B 84.50 85.— d
Roui, billes B (SKF)  225.- 230.-
Separator B 84.- 83.50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 nov. 16 nov.

3%% Ch. Fco - Suisse 527. — d 535. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 496.- 495.- d
3% Genevois à lots . .  127. — d 127.- d
5% Ville de Rio 89.— 88.— d
6% Hlspano bons . . . .  203.— d 204.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
12 nov. 13 nov.

3% Rente perp 96.06 97.—
Crédit Lyonnais 6600.- 6625.—
Suez Oap 28600.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3106.— — .—
Péchlney 6275. — 6300.—
Rhône Poulenc 3800.— 3820.—
Kuhlmann 2370.— 2375 .—

BOURSE DE NEW-YORK
13 nov. 14 nov.

AUled Chemical & Dye 140.- 138.-
Amerlcan Tel Se Teleg 128.50 128.50
American Tobacco «B» 44.12 44.25
Anaconda Copper . . . .  26.38 26.26
Chrysler Corporation 65.88 66.—
Consolidated Edison.. 15.88 15.60
Du Pont de Nemours 138.— 131.25
General Motors 42.38 42.62
International Nickel. . 29. — 20.—
United Aircraft 27.38 28.88
United States Steel .. 49.75 49.75
Woolworth 29.12 29.25

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.16 1.40

» petites coupures 1.70 2. —
Italie, grosses coupures 4.10 4.60 '

t coupures de 10 lit. 6.— 6.60
Allemagne 17.50 18.60
Angleterre, gr.c. par lv.rt. 9.60 10.—

» p.c. pax lvxt. 9.80 10.20
Or (UBA. 1 doîl.) .... 9.80 10.20

> (Angleterre 1 lv. st.) 46.60 47.10
> (Suisse 20 fr.) .... 36.70 37.20
» (Français 20 fr.) .. 37.80 88.40

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

en date du 16 novembre 1942

REPRESENTANT GENERAL
J. Schniid-Prati, Bâle 10

LES

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse

aux engins
Le championnat suisse aux engins

s'est poursuivi à Durrenast-Thoune
«t à Unterkulm. L'on a enregistré
d'excellents résultats ; c'est ainsi qu'à
Durrenast-Thoune, le Bernois Michaël
Reusch a réussi à obtenir le maxi-
mum, soit 40 points. — A Unterkulm,
Walther Bach de Zurich s'est classé
premier avec un total de 39,30 points.

Résultats :
A DURRENAST-THOUNE : 1. Mlchael

Reusch, Berne, 40 p. ; 2. Werner Buchler,
Berne, 38,40 ; 3. Fritz Beck, Berne, 38,10 ;
4. Camlllo BuUoni, Berne, et Oscar Wetzel,
Berne, 87,60.

A UNTERKULM : 1. Walter Bach, Zu-
rich, 89,80: 2. Robert Glaus, Oftringen,
38,90 ; 3. Marcel Adatte, Zurich. 38,70 ;
4. Arthur Plaatonl , Berne, 38,60 ; 5. Paul
Sonderegger, Zurich, 38,40.

A OBEKEXTFELDEN : 1. Léo Schûr-
mann, Zurich, 39,20 ; 2. B. Caechter. Zu-
rich, 58,10 ; 3 ex-aequo , Albert Gaechter,
Zurich et Walter Paull , Zurich, 38 ; 6.
Albert Steurl , Lenzbourg. 37,60.

CLASSEMENT ACTUEL
APRES LE PREMIER TOUR

1. Mlchael Reusch , Berne, 40 p. ; 2. ex-
aequo, Walter Lehmann, Rlchterswil et
W. Bach, Zurich, 39,30; 4. Léo
Schûrmann , Zurich, 39 ,20: 6. Robert
Glaus, Oftringen, 38,90 ; 6. Marcel Adatte,
Zurich, 38,70 ; 7. ex-aequo, G. Schmid,
Belllinzone et Arthur Plantonl . Berne,
38,60 : 9. Robert Horst, Bienne, 38,50 : 10.
ex-aequo, Paul Sonderegger , Zurich, et
Werner Buchler, Berne, 38,40.

ST U D lO p
^éeQ8UàE22 i°T THEATRE

Tél. 5 30 00 Tél. 5 21 62
Un film musical adorable CÉSAR ROMÊRO dans

Toute la Ville Danse Le Gaballero noir
l'apothéose de la valse et VICTOR MC. LAGLEN dans

Jeudi: matinée â prix réduits L6 vGGfêl OU rÛTCfl l

Les défenseurs de Stalingrad
résistent avec succès

à la quatrième offensive allemande
L'armée rouge poursuit son ottensive dans le Caucase
MOSCOU, 17 (Exchange). - An

cours de la journée de lundi, les Al-
lemands ont tenté à deux reprises
d'effectuer une percée dans les lignes
russes.dans le secteur du quartier des
usines de Stalingrad. Des combats
acharnés se sont engagés au cours
desquels les assaillants ont de non-
veau subi de lourdes pertes évaluées
à près de 2000 hommes. En outre, les
forces russes se sont emparées de plu-
sieurs chars, de 6 canons, de 17 mor-
tiers et de 23 mitrailleuses lourdes.
Les forces allemandes ont finalement
abandonné le combat.

Dans le secteur ouest de la ville,
des unités de la garde du général Ro-
dimtzev ont réussi à reprendre le ter-
rain que les Allemands avaient con-
quis il y a quelques Jours au prix
d'énormes pertes.

En résumé, la quatrième offensive

de la « Wehrmacht » contre Stalingrad
n'a fait aucun progrès.

Au nord-ouest de la ville, Timo-
chenko a repris son offensive dans
deux secteurs. Après une lutte achar-
née, l'armée rouge a percé une ligne
fortifiée allemande et a pu se mainte-
nir dans ses nouvelles positions mal-
gré de violentes contre-attaques.

Dans la région de Nalchik, les trou-
pes russes poursuivent leur offensive
et se sont emparées de deux hauteurs
occupées par les forces germano-rou-
maines. A l'ouest de Nalchik, une li-
gne de fortifications a été prise à re-
vers "par des blindés soviétiques. Se-
lon le haut commandement soviéti-
que, les Allemands ont perdu en huit
jours de combats 12,000 hommes, 367
chars, 289 canons, 450 camions et 88
avions.

An nord-est de Tuapse, une unité
de chasseurs alpins bavarois a percé
les lignes russes, mais les Russes ont
rétabli la situation à la suite d'une
vigoureuse contre-attaque.

Un rapport officiel de Moscou si-
gnale que les unités germano-roumai-
nes opérant au nord-est de Tuapse ont
perdu en 21 jours de combats 15,000
hommes.

Dans la Baltique, un transport alle-
mand de 8000 tonnes a été coulé.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les troupes allemandes ont anéanti
dans le Caucase deux groupes de for-
ces ennemies encerclées et repoussé
en d'autres secteurs des attaques so-
viétiques avec de grandes pertes pour
l'adversaire.

A Stalingrad, nos troupes d'assaut
se sont emparé de nouveaux pâtés de
maisons et ont repoussé des contre-
attaques ennemies.

Sur le Volkhov, une attaque enne-
mie a été brisée par le feu de notre
défense.

* Vers un échange de diplomates. —
Le département d'Etat annonce que M.
Henry Haye, ambassadeur de France &
Washington, et certains membres de son
personnel vont être envoyés en Pensylva-
nle pour y attendre l'échange des diplo-
mates américains en France.

Gênes a subi
un nouveau raid

dévastateur

La guerre aérienne

Quartier général de la R.A.F., 16
(Exchange) . — Dans la nuit de di-
manche a lundi , de fortes escadrilles
d'avions ont attaqué à nouveau en
force le port de Gênes.

Des bombardiers « Halifax » et des
«Short Stirling» ont pris part à ce
raid et ont déversé des bombes de
quatre tonnes et des bombes à quin-
tuple force explosive sur les instal-
lations portuaires, les usines Ansal-
do et les lignes ferroviaires.

A la grande surprise des pilotes,
des incendies allumés au cours des
attaques de la nuit précédente
n'étaient pas encore éteints. La dé-
fense antiaérienne était faible; bien
que le nombre des batteries eût été
augmenté, le tir manquait de préci-
sion. Tous les avions sont rentrés
en Angleterre.

Cette opération était la onzième
entreprise contre Gênes depuis le dé«
but de la guerre.

Le communiqué italien
ROME, 16 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communi-
que:

La nuit dernière, des avions bri-
tanniques bombardèrent à nouveau
la ville de Gênes, qui subit d'antres
dégâts considérables aux quartiers
d'habitation. Le nombre des victi-
mes parmi la population civile est
de i morts et 24 blessés.

Les Allemands auraient
endommagé le paquebot

« Queen-Elisabeth »
Du communiqué allemand:
Selon une information complémen-

taire, le navire ennemi signalé dans
le communiqué du 11 novembre com-
me ayant été endommagé dans
l'Atlantique nord n'est pas un navire
de la classe « Queen-Elisabeth », mais
le paquebot « Queen-Elisabeth » lui-
même, de 58,000 tonnes.

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 16. — On communique of-
ficiellement :
pes avions étrangers ont survolé

lt Suisse en direction dn sud le 15
novembre 1942, à une grande altitude,
i l'ouest de la ligne Forrentrny-Brii-
gjn.Bellinzons. L'entrée eut lieu entre
JJ b. 40 et 21 h. 33.

An cours dn vol de retour, entre
22 b. 15 et 23 b. 40, l'espace aérien
suisse fut de nouveau violé dans la
région à l'ouest de la Chaux-de-
Fo_ ds-Zweisinimen-Saas-Fee. Notre
D.C.A. entra en action.

L'alerte aérienne fut donnée dans
toutes les grandes localités de la Suis-
se occidentale et dans une partie de
14 Suisse centrale.

Un avion militaire
fait une chute

près d'Interlaken
BERNE, 16. — On communique of-

ficiellement :
Lors d'un vol d'exercice dans la ré-

gion d'Interlaken, un avion militaire
suisse a fait une chute le 16 novembre
1942. Le pilote, le lieutenant Pierre
Beglinger, 1917, étud. techn., de Mol-
lis (Glaris), domicilié à Winterthour ,
; s trouvé la mort.

Les autorités militaires ont ouvert
une enquête sur les causes de l'ac ci-
dent.

Les nouvelles violations
de notre espace aérien

ZURICH , 16. — On mande à la
«Nouvelle Gazette de Zurich >:

Les modifications politico-militai-
res survenues ces derniers huit jours
dans la zone méditerranéenn e ont in-
flué jusqu'ici sur les importations
suisses venues de l'Atlantique en ce
sens que le transport à partir des
ports espagnols a été provisoirement
arrêté.

Depuis samedi dernier, toutefois, ce
trafic esf redevenu normal du fait que
les marchandises accompagnées de
navioerts ont été réexpédiées des
ports de Barcelone et de Bilbao et que
les gares frontières franco-espagnoles
de Canfranc-Cerbère sont à disposi-
tion pour le transport dans le cadre
habituel. Les attaques aériennes sur
le port de Gênes n'ont pas causé de
dégâts aux cargaisons suisses.

Fermeture de la frontière
de Haute-Savoie

GENEVE, 16. — La frontière
franco-suisse de Haute-Savoie a été
fermée jusqu'à nouvel avis, sauf pour
les porteurs de cartes frontalières.

Les importations d'Amérique
ont repris normalement
après une Interruption

de huit jours

four compléter le communiqué
paru en date du 14 novembre 1942,
nous orovons utile de donner encore
les renseignements suivants :

Les troupes spéciales qui peuvent
être appelées à des périodes de ser-
vice plus longues que les périodes
de 34 jours, sont l'aviation, la défense
contre avions, les troupes de des-
truction, Oies radiotélégraphistes et
d'autres encore.

Le délai pour adresser une de-
mande de permutation échoit un
mois après réception de l'ordre de
marche. Après quoi , elle ne sera plus
acceptée, sauf pour des motifs d'im-
portance capitale.

En ce qui concerne les congés de
10 jours au maximum, qui peuvent
remplacer les permutations, leur date
n'est pas nécessairem ent fixée im-
médiatement ; elle peut l'être lors-
que le requérant se rendra compte
de l'époque Ja plus favorable à ses
travaux.

Le nouveau régime
des congés et permutations

de l'armée suisse

i GABIN-JOUVET ^consacrent définitivement ce soir |Bfe
LES BAS-FOND de GORKI K

Dès mercredi : La puissance de B
RAimu SH

sera exaltée avec la séduisante IfSI
JACQUELINE PELUBAO dans E

DERNIÈRE JEUNESSE Wgl!
un drame de mœurs réservé aux g

adultes. 9

La progression des Alliés
est rapide

BABAT, 16. — Radio Maroc diffuse
un communiqué du G. Q. G. allié en
Afrique du nord selon lequel les élé-
ments avancés alliés progressent vers
l'est en Tunisie aussi rapidement que
possible.

Le communiqué italien
ROME, 16. (Stefani) — Le Q.G. des

forces armées italiennes communi-
que :

Des troupes Halo-allemandes ont
débarqué en Tunisie avec le consente-
ment des autorités civiles et militai-
res françaises.

Les mouvements de nos troupes en
Corse et en France méridionale sont
en train d'être achevés.

Des bombardiers allemands atta-
quèrent des aérodromes en Afrique dn
nord française. Quelques avions enne-
mis furent détruits an sol. Six autres
furent abattus en combat par les chas-
seurs d'escorte.

Les forces de l'Axe luttèrent hier
âprement contre les unités ennemies
en Cyrénaïque. L'aviation ennemie
déploya une grande activité et nos
chasseurs, au cours de plusieurs en-
gagements, abattirent trois appareils
sans subir de pertes. Nos formations
effectuèrent avec succès des attaques
à la mitrailleuse 'et à la grenade qui
causèrent des pertes sensibles aux
blindés des colonnes britanniques.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation vue de Berlin
BEBLIN, 16 (Intertnf.) — Les mi-

lieux militaires compétents ne don-
neur pas de détails sur les opérations
actuellement en cours dans le désert
libyen. On entend dire seulement que
l'on à peine parler jusqu'ici de con-
tact avec l'ennemi dans le déserf.

La situation militaire d'ensemble
sur la côte nord-africaine , notamment
dans certains secteurs, où furent dé-
barquées les troupes anglo-américai-
nes, est très imprécise pour l'adver-
saire, comme le font ressortir les mou-
vements ennemis et des informations
qui sont parvenues ici à ce sujet. Ain-
si qu'on le déclare de source militaire,
il n'y a aucun raison du côté allemand
d'éclaircir cette situation en donnant
des informations appropriées. Par
ailleurs, l'action défensive germano-
italienne se poursuit avec une force
non moindre et même, on peut le dire,
avec une force encore accrue.

L'amiral Darlan
déchu de ses fonctions

par te maréchal
VICHY, 16 (Havas-Ofi). — Le mi-

nistère de l'information communi-
que:

Radio-Maro c, vient de radiodiffu-
ser une proclamation de l'amiral
Darlan, qui constitue un véritable ap-
pel à la dissidence. Aussitôt qu'il eut
connaissance de ce document, le ma-
réchal Pétain, chef de l'Etat , a adres-
sé à tous les Français de la métro-
pole et de l'empire le message sui-
vant:

«L'amiral Darlan, dans une décla-
ration, ose affirmer que je suis dans
l'impossibilité de faire connaître ma
pensée au peuple français et prétend
agir en mon nom. Je ne suis pas
homme à céder à aucune contrainte.
Au moment où l'Afrique fut attaquée,
j'ai confié à l'amiral Darlan la défen-
se de la souveraineté française, dont
je suis le dépositaire. Dès le premier
engagement, l'amiral n'hésita pas à
entrer en rapport avec l'assaillant et,
en donnant l'ordre prématuré de ces-
ser le feu, désorganisa la résistance
et brisa le moral des troupes.

» Je lui ai, à plusieurs reprises,
confirmé l'ordre de défendre l'Afri-
que. Il le méconnut, sous le seul pré-
texte d'empêcher un chef rebelle et
félon, le général Giraud, d'usurper
le commandement dee troupes. Au-
jourd'hui, il a avalisé sa nomination.

» Le général Giraud fut désigné
par la puissance étrangère, qui appor-
ta la guerre sur le territoire fran-
çais.

» L'amiral s'est placé ainsi
en dehors «le la communauté
nationale. Je le déclare déchu
«le toute fonction publique et
de tout commandemen t mili-
taire. >

MM. Flandin et Pucheu
en Afrique du nord

LONDBES, 16 (Beuter ) . - Le quar-
tier général de la France combattante
annonce que les anciens ministres
Flandin et Pucheu sont arrivés dans
le nord de l'Afrique.

M. Flandin a été ministre des af-
faires étrangères et M. Pucheu, minis-
tre de l'intérieur sous le maréchal
Pétain.

Les Gaullistes
ne reconnaîtront pas

un gouvernement français
d'Afrique du nord

demeurant
sous le régime de Vichy

LONDBES. 16 (Beuter). - Une dé-
claration officielle du Q. G. français
combattant à Londres dit :

Le général de Gaulle, et le comité
national français annoncent qu'ils ne
prennent: aucune part, quelle qu'elle
soi t aux négociations en cours dans

l'Afrique du nord avec les représen-
tants de Vichy et n'assument aucune
responsabilité à leur sujet. Au cas où
ces négociations aboutiraient à des
arrangements dont l'effet serait de
confirmer le régime de Vichy, dans
Je nord de l'Afrique, de telles déci-
sions ne pourraient évidemment pas
être acceptées par la France combat-
tante. L'union de tous les territoires
français d'outre mer dans la lutte
pour la libération doit être réalisée
dans des conditions conformes à la
volonté et à la dignité du peuple fran-
çais.

Radio-Maroc contrôlé
par les Alliés

LONDBES, 16 (Beuter). - Le por-
fe-parole aanéricain du Q. G. allié à
Londres a déclaré lundi que la station
de radio au Maroc étant sous contrô-
le des Alliés, les informations prove-
nant de cette source peuvent être
considérées comme assez dignes de
foi.

Un fonctionnaire civil anglais
au Q.G. Eisenhower

LONDBES, 17 (Reuter). - On dé-
clare officiellement qu'un fonction-
naire de liaison civi l britannique a
été attaché an Q. G. d'Eisenfaover de-
puis les premières phases de l'élabo-
ration des plans des opérations. Il
mettra le gouvernement britannique
au courant des développements poli-
tiques. Aucun autre représentan t n'a
été envoyé en Afrique du nord.

Le film des événements
militaires et politiques

en Afrique du nord

Lien national
CE SOIR, 20 h., Faubourg Hôpital 24

r causerie-audition : BACH
par M. André JEANNERET, violoniste.
Mme et M. Samuel DUCOMMUN-OTZ. '

UION 
POUR LE RÉVEIL

Jusqu'à nouvel avis,
les réunions se tiendront à la

SALLE MOYENNE
DES CONFÉRENCES
TOUS LES MARDIS à 20 h.

CE SOIR : HL le pasteur Marc DuPasquier
Invitation cordiale à chacun

Atelier des loisirs
Place des Halles 13
BEAU-RIVAGE

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée tessinoise
avec lo concours de Jules TREBOR

dans son numéro comique

Un peu de Lnx ^̂ ^
vous permet *W5\

de laver beaucoup ! W%,

... et coûte st peu f
Essayez vous>même:
Mesurez' toujours exactement la
quantité de Lux. Vous remarquerez
qu'une cuillerée à soupe suffit large»
ment pour 2 litres d'eau. Coût:
2 cts. environ.
N'utilisez pas trop d'eau, sinon 41
vous faudra également davantage
de Lux. Si par mégarde vous avez
préparé plus de solution mousseuse
de Lux qu'il n'en faut pour votre
lavage, versez >en une partie dans
un récipient pour un emploi futur.

Lux prolonge la tlurée des
vêtements, de la lingerie

et des bas

L'offensive Nontgomery
contre les armées en retraite

du maréchal Rommel
(SUITE DE LA PREMIËRE PAGE)

Une nouvelle ligne de défense
de Rommel près d'El-Agheila?

AVEC LA Sme ARMÉE, 16 (Ex-
change ). — Il semble que l'intention
du maréchal Bommel, qui a obtenu
quelque renfort à vrai dire peu im-
portant, ef qui compte en recevoir en-
core par Tunis et Tripoli, soit d'éta-
blir une ligne de défense dans la ré-
gion d'El-Agheiia. Cette ligne devrait
être suffisamment solide pour donner
le temps nécessaire à la réorganisa *-
tion des forces germano-italiennes af-
fluant de Cyrénaïque.

Les Allemands ne se livrent qu'à de
faibles opérations d'arrière-gardes sur
la route de la poursuite proprement
dite. A leurs côtés se trouvent quel-
ques unités italiennes isolées ayant
pu échapper à la défaite du front du
nord. Parmi les Italiens ayant com-
battu à El-Alamin, dans les secteurs
sud et central, aucun n'a pu échapper
à la capture.

Le correspondant d'Exchange au
fronf annonce : « La route de Derna
que j'ai empruntée en compagnie de
nos avant-gardes en direction de
l'ouest, est démolie en beaucoup d'en-
droits. Des mines ont été posées sur
les deux côtés de la roufe.

Des avions britanniques, américains

et sud-africains poursuivent sans re-
lâche l'armée en fuite du maréchal
Rommel et ont détruit dimanche 83
de ses véhicules. Trois régiments cé-
lèbres font partie de l'avant-garde
blindée de la Sme armée ; il s'agit du
« lOme hussards » auquel M. Churchill
appartient, du « Sme lanciers » et du
régiment de la reine, le « Queens
Bays >.

Le maréchal Rommel
serait à Munich

I»e chef de l'Afrlka Korps
va-t-il tomber en disgrâce ?

LONDRES, 16. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter à la fron-
tière allemande :

Il vient de me parvenir la nouvelle
authentique que Rommel est à Mu-
nich, où s'achèvent d'importantes dis-
cussions avec Hitler, Himmler et d'au-
tres chefs politiques allemands.

La carrière de Rommel serait dans
la balance, à la suite de l'intense mé-
contentement provoqué dans les mi-
lieux dirigeants allemands par la dé-
faite de son armée en Egypte.

(Les informations reçues en fin de
semaine indiquaient que le major-gé-
néral Ramcke, de l'armée blindée,
avait pris le commandement de l'Afri-
ka Korps.)

La double attaque alliée dans le secteur de la Méditerranée
DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

du 16 novembre 1942
Demande Offre

Londres 17.10 17.40
» registered 17.10 17.50

Lyon 7.75 9.25
New-York .... _ ._ 4.33
Stockholm . .. .  102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne . . . .  172.40 172.70
Portugal 17.60 17.85
Buenos-Aires .. 102.- 103.75

Communiqués à titre IndlcatU
psi la Banque cantonal» ueuoh&telolse.

COURS DES CHANGES



Le budget de l 'Etat p our 1943
devant le Grand Conseil

Débats parlementa ires en pays neuchâtelois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les explications
de M. Léo DuPasquier

Ecouté avec une grande attention ,
M. Léo DuPasqu ier, conseil ler d'Etat ,
répond aux interpellateurs. « Ce
n'est pas de gaîté de cœur, dit-i l,
que ces vingt gendarmes ont été mis
à la retraite. » Et le chef du dépar-
tement de police se plaît à les re-
mercier des services rendus par eux
à l'Etat. Pourtant, il fau t se rendre
à l'évidence: notre corps de gendar-
merie cantonal ne répond plus aux
besoins du temps. Il faut le moder-
niser et il faut le rajeunir — car
il faut aussi penser aux jeunes. L'an-
cien corps comprenait 6 sergents,
10 caporaux, 16 appointés et 64 gen-
darmes, soit un sous-officier pour
deux hommes ! La situation était
anormale. Sur les 20 gendarmes re-
traités, 17 étaient gradés; on envi-
sage actuellement de les remplacer
par 25 recrues parfa itement entraî-
nées.

Le porte-parole du gouvernement
donne alors des indications sur les
tâches nouvelles d'un corps de po-
lice cantonal. Que de questions se
sont posées, en particulier avec l'af-
flux des réfugiés à nos frontières , et
une comparaison suggestive doit être
fait e avec les corps de police d'au-
tres cantons, avec le canton en par-
ticulier où la gendarmerie est com-
mandée par le colonel Jaquillard,
expert en la matière.

M. DuPasquier fournit des rensei-
gnements sur le cours d'instruction
auquel il fut fait allusion. C'est à sa
suite, qu'avec le commandement de
la gendarmerie, a été examiné soi-
gneusement le cas de chaque gen-
darme. Le chef du département de
police indique alors que la loi lui
permettait d'ordonner ces mises à la
retraite. Il réfute ensuite l'opinion
selon laquelle il résultera de ce chan-
gement, pour l'Etat, du moins pour
l'immédiat, des charges nouvelles.
Quant au chiffre fixé, 35% de l'an-
cien traitement, il est aussi légal. Le
Conseil d'Etat, cependant , conscient
des difficultés qui naîtront de ce fa it
pour les intéressés, se réserve d'exa-
miner chaque cas individuellement,
il en donne l'assurance au Grand
Conseil , mais se refuse, par contre,
à admettre la demande de M. Schup-
bach de fixer à 50% du nouveau
traitement la retraite octroyée.

Apres ces claires explications, on
pensait que le débat se terminerait.
Il n'en fut rien. Il dura une heure
encore et tourna autour de la ques-
tion du 50%. Successivement, on en-
tendit du côté des parlementaires
MM. Leuba (rad.) — qui d'accord
en principe avec la mesure estime
qu'elle aurait gagné psychologique-
ment à être réalisée par étapes —
Rais (rad.), Auy. Robert (soc), Tell
Perrin (p.p.n.), Graber (soc.) et, du
côté gouvernemental, MM. DuPas-
quier, Humbert et Brandt. Quant à
M. Schupbach, il n 'intervint pas
moins de six fois! Le tout pour abou-
tir à un vote par 84 voix sans op-
position faisant confiance au Con-
seil d'Etat qui réclamait, pour lui ,
le droit d'examiner individuellement
le cas de chaque gendarme retraité.

Si nos députés entendent parler
d'économie, ils devraient se souve-
nir... que le temps, c'est de l'argent!

Le service obligatoire
du travail

Divers autres points sont ensuite
soulevés dans la discussion générale
du budget. M. H o f f m ann (lib.) sou-
ligne à quel point l'arrêté fédéral
sur les constructions et celui con-
cernant le service obligatoire du tra-
vail sont antifédéraiistes et empiè-
tent sur les prérogatives des cantons.
Le second arrêté en particulier don-
ne actuellement le droit de sanction
aux commissions pénales fédérales
et la retire aux tribunaux ordinai-
res. Il y a là une anomalie. Certes ,
l'app lication du plan Wahlen exige
beaucoup de bras aujourd'hui et il
y faiit des méthodes de contrainte.
Cependant , nous avons le devoir de
sauvegarder le plus possible les
droits individuels et les tribunaux
ordinaires sont les plus aptes à se
prononcer sur le cas de ceux qui ,
pour une raison ou pour une autre ,
refusent de répondre à l'appel du
travail obligatoire.

M. Humbert , conseiller d'Etat , ré-
pond qu 'en princi pe du moins pour
les peines légères, il vaudrait mieux
qu'il en soit ainsi. Toutefois , on doit
tenir compte des réalités et de l'im-
mense effort qu'exige le programme
d'extension agricole.

Pour M. Vuille (soc), un peu
d'unification , en l'occurrence, n'ap-
paraît pas si néfaste.

M. Uebersax (soc), au contraire ,
estime qu 'il faudrait créer pour exa-
miner les cas des commission loca-
les de conciliation qui seraient des
instruments plus souples, connais-
sant mieu x à qui elles ont affaire.

Vue d ensemble
sur le budget

En l'absence de M. Renaud , M.
Brandt , suppléant au département
des finances, fournit d'intéressants
renseignements d'ensemble sur le
budget pour 1943. Nous avons d'ail-
leurs donné ici déjà les grandes li-
gnes de ce projet. H y a lieu de re-
lever , dans l'exposé de M. Brandt ,
que pour ce qui est du budget ordi-
naire , la situation , grâce aux efforts
d'économie réalisés précédemment

et aux années de grande pénitence,
s'est constamment améliorée et que
le budget est en équilibre si l'on
considère que le déficit présumé
(1,965,000 fr.) est compensé par le
montant des amortissements de la
dette. La rentrée des impôts, aux
recettes, est appréciable. Elle sera
effectivement de plus de 7 millions
et on peut la comparer à cet égard
à celle de 1935 qui n 'était que de
4,5 millions de francs. C'est donc
en présence d'un état favorable que
nous nous trouvons, mais provisoi-
rement favorable seulement, puisque
le chômage menace après guerre.
Néanmoins, M. Brandt pense qu'il
sera possible peut-être de desserrer
un peu la politique de restriction
poursuivie jusqu 'ici pour envisager
des possibilités d'expansion écono-
mi que favorable à l'enrichissement
du patrimoine du pays.

Abordant le compte extraordinai-
re de mobilisation de guerr e, créé
comme on sait en 1939 et sur lequel
un député, M. Schelling (soc.) avait
demandé des éclaircissements, le chef
intérimaire du département des fi-
nances rappelle qu'à fin 1941, il ac-
cusait un déficit de 2,5 millions de
francs. Autant qu'on peut le prévoir,
ce déficit , à fin 1943, sera de 3,5
millions. Les recettes en sont four-
nies, pour la plus grande partie, par
les part s revenant aux cantons des
divers impôts fédéraux. Quant aux
dépenses, on sait qu'elles sont néces-
sitées surtout par les travaux de dé-
fense nationale. Divers autres postes
y sont compris, notamment les trai-
tements pour le personnel auxiliaire
et les allocations de renchérissement
nécessitées par la guerre. M. Brandt
termine par un appel à la prudence.

C'est le sort du Compte de mobi-
lisation de guerre qui intéresse M.
Gérard Bauer (lib.). L'orateur se de-
mande si le moment ne serait pas
venu de l'incorporer à l'avenir dans
le compte ordinaire, et il déposera
une motion dans ce sens. En effet,
d'après M. Bauer, il est à peu près
possible maintenant, après trois an-
nées de guerre, de prévoir les me-
sures nécessitées par celle-ci, du
moins une large mesure. On met-
trait ainsi de l'ordre dans les finan-
ces. Au surplus, cela permettrait à
des organes comme le Grand Conseil
de discuter de questions aussi im-
portantes que celles soulevées par
les nouvelles charges fiscales fédé-
rales dont les répercussions peuvent
être grandes aussi bien sur les can-
tons que sur les communes. L'ora-
teur estime enfin que les allocations
de renchérissement n'ont pas à fi-
gurer dans le compte extraordinaire.

M. Pellaton (p.p.n.) remercie M.
Brandt de son exposé, car, d'instinct,
dit-il, il est du côté gouvernemental.
Cependant, il relève l'allusion qu'a
faite le porte-parole du Conseil
d'Etat à un « desserrement » possi-
ble de la politique déconomie.
Pour lui, tel ne doit pas être le cas.
Car les risques de chômage sont con-
sidérables pour l'après-guerre. Déjà
des symptômes se font jour à cet
égard dans l'industrie horlogère.

M. Payot (rad.) n est pas de 1 avis
de M. Pellaton. Sur le terrain judi-
ciaire, en particulier, trop d'écono-
mies se sont avérées néfastes. Abor-
dant lui aussi le compte de mobili-
sation de guerre, M. Payot estime
que M. Bauer va trop loin en recom-
mandant , pour l'instant, d'insérer ce
compte dans le compte ordinaire. Ce
qu 'il y a lieu de faire , c'est un bud-
get extraordinaire aussi précis qu'on
peut. L'orateur croit aussi qu 'il faut
retrancher, d'autre part , les alloca-
tions de renchérissement du compte
de mobilisation .

Après quelques explications enco-
re de M. Brandt , l'assemblée passe à
l'examen chapitre par chapitre du
budget.

L'assainissement du R. Y. T.
Aux « recettes », à la section con-

cernant le placement sur chemins de
fer, M. Sutter (rad.) intervient en
ce qui concerne l'assainissement du
Bégional du Val-de-Travers. Notre
correspondant de Fleurier a déjà ex-
posé longuement ce problème dans
nos colonnes et expliqué les motifs
de l'opposition de la commune de
Fleurier à abandonner , sans autre,
une créance de 25,000 fr. qu 'elle dé-
tient encore. M. Sutter montre que
cette opposition est due au fait qu 'on
ne sait quels sacrifices l'Etat exigera
encore des communes du Val-de-Tra-
vers, notamment en ce qui concerne
les déficits éventuels d'exploitation
du B.V.T. à l'avenir.

M. Alb. Calame (soc.) intervient
dans un sens analogue.

M. Léo DuPasquier souligne que
le Conseil d'Etat n 'est pas encore en
mesure de fournir un rapport com-
plet de la situation sur ce problème.
Il le fera dans une prochaine ses-
sion. Le chef du département des
travaux publics donne néanmoins
quelques précisions sur les sacrifi-
ces qu 'impose nécessairement un as-
sainissement. Ceux qu 'a fait  l'Etat
jusqu 'ici sont considérables , mis en
regard de ceux demandés aux com-
munes du Val-de-Travers. L'orateur
regrette que l'at t i tude présente de la
commune de Fleurier retarde l'assai-
nissement envisagé.

Divers
M. Ch. Pi py  (soc), constate que

différents postes des recettes fi gu-
rent pour « mémoire > au budget,

Ainsi en est-il du capital-actions du
Régional du Val-de-Ruz et des actions
de la Société financière neuchâte-
loise d'électricité. Or on sait que la
mauvaise situation de ces entrepri-
ses est due à des irrégularités qui
s'y sont produites.

M. Brandt répond que les déficits
constatés dans ces entreprises sont
indépendants de la mauvaise gestion.
Les revenus, depuis longtemps, y
étaient théoriques, ceux qui y avaient
des intérêts le savent bien. Pour ce
qui concerne le Bégional du Val-de-
Riiz, le Conseil d'Etat est en train
actuellement d'examiner l'affaire.

A la fin de l'après-midi , une brève
discussion est encore soulevée par
la question de la revision des lois
et de la procédure fiscales, à la-
quelle prenent part MM. pe titp ierre
(lib.), Gagnebin (ind.), Hof fman n
(lib.), Perret (soc.) et Bauer (lib.),
et d'où il ressort en particulier qu'il
serait désirable d'envisager enfin
l'établissement du bordereau unique.
M. Brandt déclare que le Conseil
d'Etat songe à ce problème, mais que
la solution dépend , du moins pour
une grande part , de l'évolution ac-
tuellement en cours de la législation
fiscale fédérale.

Suite de la discussion du budget,
ce matin dès 8 h. 45.

Br.
Trois motions

Trois motions ont été déposées sur
le bureau du Grand Conseil. Voici la
première:

Les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat d'étudier la modification
de l'article 6 de la loi cantonale concer-
nant les magistrats et fonctionnaires de
l'Etat, du 28 janvier 1904, de façon &
permettre aux magistrats et fonctionnai-
res de fixer librement leur domicile à
l'Intérieur du canton , sous cette réserve
que le Conseil d'Etat pourrait leur assi-
gner une résidence déterminée, si les né-
cessités spéciales de leur service l'Impo-
saient.

Us Invitent le Conseil d'Etat à main-
tenir le « statu quo » Jusqu'à décision dé-
flnlitive du Grand Conseil.

Les motlonnalres demandent l'urgence.
(Urgence acceptée par 24 voix contre 19.)

Signé: Paul Lozeron et 34 députés.
Voici la seconde:

Les soussignés demandent que le Con-
seil d'Etat examine comment on pourrait
modifier avantageusement les mesures ac-
tuelles permettant aux parents, aux édu-
cateurs et aux autorités de traiter les cas
des enfants abandonnés, des enfants dif-
ficiles et des enfants vicieux.

U s'agit d'une action sociale de première
Importance si l'on veut intervenir assez
tôt pour sauver ou améliorer des enfants
qui risquent d'être perdus pour la société,
de devenir un danger pour leur prochain
ou de constituer une charge pour les pou-
voirs publics.

Dans le même ordre d Idées et pour cher-
cher à éliminer une des causes princi-
pales de cette déchéance de l'enfant, le
Conseil d'Etat est également prié d'exa-
miner, d'entente avec les organisations
professionnelles, les moyens permettant de
procurer aux pères de familles des gains
suffisants pour que leurs femmes puissent
rester au foyer.

Signé: William Béguin et consorts.
(9 députés.)

Voici enfin le texte de la troisième
motion:

Les soussignés demandent que l'arrêté
concernant l'aide aux vieillards, aux veu-
ves et aux orphelins, pris le 30 Juin 1942
par le Conseil d'Etat en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires soit modifié à
l'article 6 afin de supprimer l'inégalité
de lyaltement entre les vieillards et les
veuves des villes et des autres communes.

Signé: Jules-F. Joly et 49 signataires.

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Dissolution de la paroisse
i i n 1 épe nda n t e

(c) Dimanche dernier , les membres
de la paroisse indépendante , réunis
en assemblée extraordinaire ont voté
la dissolution de leur paroisse pour
permettre son incorporation à la fu-
ture église neuchâteloise.

Cette décision devait être prise par
les deux tiers au moins des membres
de la paroisse, chiffre qu 'il n 'est évi-
demment pas facile d'atteindre dans
une assemblée, et c'est par 185 voix
que la majorité l'a emporté tandis que
l'opposition a réuni 15 suffrages.

Attention aux conserves
(c) Une boîte de sardines ouverte
pour un repas dans une famille de
notre village fut jugé e suspecte par
les parents qui y goûtèrent les pre-
miers.

Dans le doute, les poissons furent
heureusement jetés à la poubelle par
les intéressés. Or, le chat de la mai-
son, comme tous ses congénères, très
friand de ce mets, fut attiré par
l'odeur et se régala avec délices de ce
que ses maîtres dédaignaient. Mal lui
en prit. Quelques heures plus tard , il
crevait, victime de sa gourmandise, au
grand chagrin de ses propriétaires
qui se félicitèrent d'avoir eu la pru-
dence de ne pas toucher à ce mets
douteux.

NOIRAIGUE
.Nécrologie

(c) M. Albert Montandon, ancien con-
seiller communal vient de s'éteindre
après une longue maladie qui lui fit
quitter les autorités il y a quelques
mois. U dirigea pendant six ans les
forêts communales où ses compé-
tences et le zèle qu'il apportait à sa
tâche étaient fort appréciés. Depuis
la guerre, il eut également à s'occu-
per des nombreuses tâches qui in-
combent aux communes au point de
vue agricole.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du tournai à la
Feuille d'avis de Neuchatel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS
Un OOnic anniversaire

(Sp) C'est celui que vient de célébrer
l'Union chrétienne de jeunes gens dela Chaux-de-Fonds, dont la fondation
par sept jeu nes hommes, date de 1852!
La petite Union occupa de nombreux
locaux jusqu 'au jour où — il y a
exactement cinquante ans — elle vint
s'établir sur la colline de Beau-Site
où elle occupe actuellement un fort
bel immeuble. A l'occasion de cet
anniversaire, M. Albert Girard , an-
cien chancelier de la commune, a
évoqué les souvenirs des temps an-
ciens. L'Union chrétienne de la
Chaux-de-Fonds, qui a connu des
temps bénis et des crises redoutables,
n'a pas cessé d'accomplir sa tâche
chrétienne dans la grande cité des
Montagnes.
mmmmÊmWks \s\ms\ms\ms\t\mÊ..mm.s \s\s\s\s\tSm

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans sa séance du 13 novembre

1942, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de maîtresse de broderi e pour
l'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelle du canton à Mlle Trudi
Honegger, originaire d© Corcelles-
Cormondrèche.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Vers l'organisation
d'un « carnet des spectacles »

Les efforts qui furent  souvent fai ts
pour mettre un peu d' ordre dans
l'organisation des spectacles et éviter
l'accumulation de ceux-ci dans une
même période n'ont pas donné , jus-
qu'ici, les résultats qu'on espérait.
Trop souvent encore, en e f f e t , les
spectacles sont si nombreux que le
public est convié, le même soir, à
deux ou même trois d' entre eux, ce
qui est exagéré dans une ville comme
la nôtre.

L'Association des sociétés locales,
d' entente avec l 'O f f i ce  neuchâtelois
du tourisme, vient d'entreprendre un
nouvel e f for t  en vue de mettre au
point un « carnet des spectacles »
qui permettrait d'éviter cet encom-
brement.

Souhaitons que cette tentative ob-
tienne le succès qu'elle mérite, et
que chacun s'entende pour un dé-
veloppement bien compris de la ville.

Les deux exercices d'alarme aux-
quels le bataillon de sapeurs-pom-
piers a participé samedi après-midi
— et dont nous avons brièvement
parlé hier — ont été suivis d'une
brève cérémonie au cours de laquelle
les distinctions suivantes ont été re-
mises aux officiers, sous-officiers et
sapeurs du bataillon qui totalisent
30, 20, 15 et 10 ans de service :

Pour 30 ans (grenade et assiette) : Plt
Schertenlleb Henri, Chaumont.

Pour 20 ans (gobelet argent) : Premiers
secours : Cpl Burkhalter Jean ; sap.
Lenz André. Garde : Sap. Bosshard Oscar.
Cle 6 : Cpt Schwab Léopold ; lt Mailler
Georges ; egt Strelt René. Cie 8 : Sap. Mes-
seiller Henri ; sap. Ohlmeyer Wilhelm.

Pour 13 ans (plaquette argent) : Garde:
Sgt Tlnturier Louis. Cle 1 : Plt Bleuler
Willy ; opl Ducommun Max ; sap. Wlckl
Léon. Cle 2 : cpl Buser Cari ; sap. Borle
Gaston ; sap. Jaquet Louis ; sap. Rodait
Louis. Cie 3 : Sap. Grisel Marcel. Cle 5 :
Plt Zurcher Emmanuel ; sap. Humbert
Jean ; sap. PierreJ-umbert Henri. Cle 8 :
Cpl Merlotti Dante ; sap. Richard Mau-
rice. Cie 7 : Sgt Walther Charles ; cpl
Bydler Alfred ; sap. Bulkhalter Paul ; sap.
Ducommun Paul ; sap. Froidevaux Roger.
Chaumont : Sap. Schneeberger Fritz.

Pour 10 ans ( 1er chevron, assiette) :
Premiers secours : Sap. Krebs Fritz. Cie 1 :
Cpl Wenker Arnold ; sap. Bourquin Willy ;
sap. Grau Jean. Cie 2 : Sgt Simonet Aimé;
cpl Rltschard Donat ; sap. Christen Gott-
fried ; sap. Gobbl Charles. Cle 3 : Sap.
Calderara Joseph ; sap. Durenmatt Char-
les. Cle 4 : Sap. Sandoz Robert. Cle B :
Sap. Arrlgo Carlo ; sap. Hess Jean ; sap.
Junod René ; sap. Perrudet Gaston ; sap.
Muller Jean. Cle 6 : Sap. Béguin Robert ;
sap. Berger André : sap. Nussbaum Fer-
nand ; sap. Scheldegger Erwln. Cle 7 :
Cpl Dubois Henri ; cpl Aloé Henri ; sap.
Mascetti Pietro. Cle 8 : Cpl Glardon
Claude. Chaumont : Sap. Knecht Henri.

54 distinctions ont ete remises
samedi, aux sapeurs-pompiers

du bataillon de Neuchatel

Vendredi soir, dans le quartier du
Vauseyon, un habitant de notre ville,
M. G., rentrant chez lui à bicyclette,
après l'obscurcissement, a fait une
mauvaise chute et s'est cassé la cla-
vicule.

Un cycliste
fait une mau vaise chute

Vingt-cinq ans de bonheur
Trois actes de Germaine Lefrancq
On ne peut dénier aux spectacles que

nous amène M. J. Béranger le mérite de
la diversité. Dans oe domaine, du moins,
11 nous comble. Après cette fantaisie lit-
téraire si pleine de finesse et d'extrava-
gance à la fols qu'était « Une grande fille
toute simple », voici une comédie gale
d'une saveur assez corsée, aussi différente
de la pièce précédente qu'un dessin un
peu inconvenant l'est d'une peinture au
lavis, — « Vingt-cinq ans de bonheur ».

Le titre est Joli. Mais il ne convient
guère au vaudeville trépidant et scabreux
qu'est en réalité la pièce. Mme Germaine
Lefrancq, partie d'un pas gracieux sur
le chemin de la comédie, a brusquement
bifurqué pour aborder fort gaillardement
un domaine plus coloré. Le spectateur
ne s'en plaint pas, puisqu'il rit abondam-
ment tout au long de ces trois actes...;
mais 11 conserve un obscur regret d'avoir
été privé dé la pièce charmante que le
début semblait annoncer.

L'Invention et la fantaisie de l'auteur
n'ont d'égale, d'ailleurs, que son habileté.
La netteté et la vigueur du trait, la sa-
veur épicée du dialogue, la gaité assez
crue de certaines situations, tout cela bro-
che sur des effets faciles mats certains
font de « Vingt-cinq ans de bonheur » un
des meilleurs vaudevilles que le théâtre
nous aitt donnés depuis longtemps. Et si
l'histoire de ce chassé-crolsé familial en-
tre une fiancée qui est en réalité la fille
de son futur beau-père et le fils de ce
dernier qui n'est pas autre chose que son
gendre, est d'un goût assez canaille, elle
a du moins le mérite de l'être avec ron-
deur et vivacité.

Si l'on y ajoute une Interprétation qui
en rehausse encore le ton , on comprendra
que les spectateurs aient ri , hier , avec
abondance. Mme Blanche Derval y Joue
avec une fantaisie tourbillonnante et un
sens du comique poussé a la perfection le
rôle d'une mère bourgeoise et férue, sur ie
tard, des coiwe.na.nces dont sa Jeunesse
n'était guère entiché. M. Paul Lerlche fut
un partenaire digne d'elle, alliant à la
cocasserie de la mimique une prestesse
inimitable dans la façon de se Jouer des
difficultés et d'amuser sans choquer. M.
Paul-Henri Wild que le succès dont il fut
l'objet Incita à charger légèrement fut lui
aussi excellent. Comme le furent , d'ail-
leurs. Mmes Nanine Rousseau , et Jeanne
Savlgny. et MM. André Be.ttln et Fregaro.

Soulignons que deux charmants décors
de M. Jean Thoos ajou taient encore à
l'agrément de ce troisième spectacle
d'abonnement. (g)

AU THEATRE

Un jubilé , 10 fr . ; anonyme, 3 fr. ;
H. et M. W., 10 fr. ; S. W., 10 fr. ;
Mlle R. II., 10 fr . ; deux sœurs, 2 fr.;
F. D., 5 fr. ; Mlles W. 5 fr. ; La Neu-
châteloise , compagnie suisse d'assu-
rances générales, Neuchatel , 500 fr . ;
Mme Paul Robert , Neuchatel , 100 fr. ;
anonyme , Peseux , 50 fr. ; anonyme,
2 fr. ; Pipo , 100 fr. ; E. H., 3 fr.

Total à ce joux : 969 fr. 50.
Les dons peuvent être remis di-

rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

Souscription en faveur
des soupes populaires

M. Froidevaux, violoncelliste
Le talent de M. Froidevaux s'affirme

toujours plus nettement ; ses Interpréta-
tions d'auteurs fort différents nous le
montrent technicien brillant et doué d'un
style tout de mesure, de distinction, de
maAurité aussi.

Le beau programme du concert donné
hier soir en collaboration avec M. Adrien
Calame était particulièrement favorable
au déploiement des solides qualités de son,
comme de la virtuosité du sympathique
professeur de notre Conservatoire. La belle
Suite No 3 de Bach, avec ses divers mou-
vements de danses, témoigna de la sûreté
de l'Interprète; le joyeux , alerte, brillant
Concerto en ré majeur de Haydn , son char-
mant Adagio surtout, furent si bien Joués
par MM. Froidevaux et Calame, qu'ils de-
meureront longtemps, sans doute, dans la
mémoire ravie des auditeurs.

La noble Elégie de Fauré, d'une finesse
et d'une distinction extrêmes, prouva à quel
point le soliste progresse dans la compré-
hension des maîtres modernes ; meilleure
encore et plus frappante en fut la preuve,
lorsqu'il Joua les pages si caractéristiques
de M. Ravel et Joaquin Nin, fougue, pas-
sion, couleurs...

Enfin , le vol du bourdon de Rlmsky,
et son vrombissement si caractéristique ,
mirent fin à ce fort bon concert, à la réus-
site duquel collaborèrent pour une grande
part la fusion et l'entente excellentes que
l'on se plaît à admirer entre les artistes
que sont MM. Froidevaux et Calame. Tous
deux fuirent cordialement applaudis.

M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE

YVERDON
Chronique locale

(c) L'été de la Saint-Martin que nous
espérions boude décidément et c'est
par un temps gris et froid que nous
subissons les premières atteintes de
l'hiver. U est un peu tôt pour parler
d'hiver, puisqu'on définitive, nous
sommes encore en plein automne et
un automne qui n'est certes pas... mo-
notone !

Outre les événements internatio-
naux qui nous tiennent en haleine, les
mugissements lugubres des sirènes
qui, presque chaque nuit, nous tien-
nent éveillés d'interminables heures,
les manifestations artistiques et intel-
lectuelles se succèdent à un rythme
impressionnant.

Conférence sous les auspices de la
Société des officiers sur notre défen-
se nationale ; de la Société des amis
de la nature sur le Jura fleuri ; ex?-
position, sous le patronage de la So-
ciété de développement, des artistes
yverdonnois.

Aujourd'hui nous avons le privilège
de visiter, au foyer du Casino, une
exposition du peintre Français Gos.

Si l'on ajoute à tout cela quelques
bonnes pièces données par la troupe
du Théâtre de Lausanne au Casino
municipal, on peut dire qu'il y en .a
pour tous les goûts et que les longues
soirées peuvent être employées avec
profit.

Apres le joyeux remue-menage que
la collecte des métaux non ferreux a
provoqué dans nos rues et tandis que
certains propriétaires embellissent
leurs immeubles, nous assistons avec
mélancolie à la démolition d'un des
derniers tronçons de nos vieux rem-
parts. C'est un peu du passé de notre
cité qui disparaît sous la pioche des
démolisseurs pour faire place à une
construction nouvelle qui sera édifiée
pour le compte du Crédit foncier vau-
dois.

BIENNE
Abondance de champignons

(c) Cet automne a été particulière-
ment favorable à la cueillette de
champignons. Pour mieux s'en ren-
dre compte, il suffit de jeter un coup
d'oeil sur le rapport de l'inspecteur
des denrées alimentaires de notre vil-
le. Ce dernier a contrôlé près de 20
mille kilos de champignons en octo-
bre. Il a délivré 963 permis de vente
pour 2570 kilos de cryptogames ; 655
kilos furent confisqués. U a en outre
examiné 957 demandes de vérifica-
tions, soit 17,000 kilos de champi-
gnons comprenant 5700 sortes ; 1800
kilos ont été confisqués.

L'inspecteur des denrées alimentai-
res signale que plusieurs empoison-
nements ont été provoqués par le tri-
cholome tigré, que l'on confond sou-
vent avec le t rioholome terreux.

Woces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Georges
Liengme, mécanicien , ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

GRANDSON
Une noce

qui l'échappe belle
Dimanche après-midi, un autocar

transportant une noce est sorti de
la route et a dévalé un talus. Six
personnes ont été légèrement blessées.

RÉGION DES LACS

Puisqu'il m'aime avec affection,
dit le Seigneur, Je le délivrerai, je
le mettrai en sûreté, car il connaît
mon nom. Ps. XCI, 14.

Jean IV, 14.
Mademoiselle Aline Grosjean , J

Marin ;
Mademoisell e Cécile Grosjean , à

Neuchatel ;
Madame et Monsieur Ferdinand

Grosjean et leurs enfant s, en France;
Madame et Monsieur Etienne Bri-

de! et leur fils, à Bevaix ;
Madam e et Monsieur Auguste

Krieg-Grosjea n et leurs enfants, à
Lignières,

ainsi que des famililes Blosch,
Grosjea n, parentes et alliées,

Mademoiselle Henriette Gaujac , en
France,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,

Mademoiselle Eva GROSJEAN
que Dieu a reprise à Lui lundi matin,
après une pénible maladie supportée
avec foi et résignation.

Marin , le 16 novembre 1942. <
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 18 novembre, à 14 h. 30. Culte
pour la famille au domicile mor-
tuaire : maison Rougeot, Marin, à
14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Socié té fédérait
de gymnasti que de Noira igue a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Albert MONTANDON
membre d'honneur et père de Mon-
sieur Marcel Montandon, meabre
actif.

L'ensevelissement, au<mel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 17
novembre, à 13 h. 45.

Madame Marie Walther-Pauchard,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Edgar Berner-
Walther, à Berne ;

Monsieur Roland Walther, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Zélim Wal-
ther et leurs enfants, à Areuse ;

Monsieur et Madame René Walther
et famille, à Brigue ;

Madam e et Monsieur Etienne Litzi-
storf et familles, a Lausanne ;

Madame Louise Cantin et ses en-
fants, à Chavornay, Lausanne et
Neuchatel ;

Madame Céline Pauchard et sel
enfants, à Genève ;

les enfants de feu Marcel Pau-
chard , à Neuchatel ,

ainsi que les familles Baudin, Lu-
thi , Walther, Pauchard, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Paul WALTHER
chef-monteur retraité T. N.

que Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 71me année.

Auvernier, le 16 novembre 1942.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Auvernier, mercred i 18 no-
vembre, à 13 h. Culte au domicile,
Auvernier 127, à 12 h. 30.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
15 novembre

Température : Moyenne 1.2; Min. 0.01
Max. 2.3.

Baromètre : Moyenne 727.6.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : faible. .,,„,
Etat du ciel : couvert ; brouillard eie^o

toute la Journée. 

Hauteur du baromètre réduite fc «&°
( Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Nivea u du lac, du 15 nov., à 7 h. 30: 429.9'
Niveau du lac, du 16 nov., à 7 h. 30: 429.»'

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *"

Observations météorologiqnei


