
Une déclaration de M. Roosevelt
sur le cas de l'amiral Darlan

FACE AUX CRITIQUES QUI ONT ÉTÉ ÉMISES

L'arrangement intervenu en Alrique du nord
a un caractère temporaire et il a été dicté

par des nécessités militaires
WASHINGTON, 18 (Reuter). -

Voici le texfe de la déclaration faite
par le président Roosevelt . au sujet
de l'amiral Darlan à la conférence de
presse de mardi :

«J'ai accepté l'arrangement politi-
que que le général Eisenhower a éta-
bli pour le moment en Afrique septen-
trionale et occidentale. Je comprends
complètement et j'approuve le senti-
ment qui existe aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne comme parmi foutes
les nations unies qu'eu égard à l'his-
toire de ces deux dernières années ,
aucun arrangement permanent ne doit
être conclu avec l'amiral Darlan . Le
peuple des Etats-Unis également ne
comprendrait jamais la reconnaissan-
ce ou la reconstitution d'un gouverne-
ment de Vichy en France ou dans un
territoire français quelconque.

» Nous sommes des adversaires des
Français qui appuyent Hitler et l'Axe.
Personne, dans notre armée, ne pos-
sède une autorité quelconque pour

discuter d'un gouvernement futur de
la France et de l'empire français. Le
gouvernement français futur sera éta-
bli non par un individu quelconque
en France métropolitaine ou d'outr*
mer, mais par le peuple français lui-
même après qu'il aura éfé libéré par
la victoire des nations unies.

Les buts militaires
de l'arrangement temporaire

» L'arrangement temporaire actuel
en Afrique septentrionale et occiden-
tale est seulement un expédient tem-
poraire justifié uniquement par les
exigences de la bataille.

» L'arrangement temporaire actuel
réalise deux buts militaires :

» Le premier buf était de sauver les
vies américaines et britanniques d'un
côté et les vies françaises d'autre
part.

(Voir la suite en dernières dépêches)

C'est d'elle qne semble désormais dépendre le sort de l'Afrique dn nord
Les Alliés ont terminé leurs préparatifs d'invasion contre le Protectorat, mais
les engagements d'importance n'ont pas encore eu lieu contre les forces adverses

De leur côté, les Allemands annoncent leur installation
à Tunis et soulignent qu'ils détiennent la position-clef

Interrogé par le correspondan t
d'une agence américaine qui lui de-
mandait son opinion sur le débar-
quement allié en Afrique du nord ,
Staline a déclaré qu'il en était sa-
tisf ait. Il a néanmoins ajouté que
{effet d'allégement sur le front rus-
te se fera it sentir à la longue seu-
lement. On ne saurait oublier, en
ijfet, que pour l 'heure les forces so-
viétiques ont toujours à faire face
i quelque deux cents divisions alle-
mandes, alors que le vingtième ou,
tout au plus, le quinzième de ce
nombre est actuellement engagé par
l'Aie sur le champ de bataille mé-
diterranéen. De son côté , M. Maiskg,
ambassadeur de l 'U.R.S.S. à Londres,
a précisé que cette intervention ne
constituait pas à proprement parler
le second front , mais qu'elle signi-
fiait un tremplin vers le second
front. Ces déclarations permettent
de juger assez exactement le sens de
(opération en cours et de mesurer
ta portée présente.

* *
11 est hors de doute d'ailleurs que

ii les Alliés atteignent leur premier
but — l'élimination da continent
noir des forces de l'Axe — ils met-
tant aussitôt tout en œuvre pour
parvenir au second qui est de pre u-
ve à partie le sud du continent eu-
18péEnr selon un plan stratég ique
tj ui, on l'a remarque, n'est p as nou-
veau. Au cours de la dernière guér-
it, en 1918, en cas de rupture du
front français , l 'état-major américain
avait déjà songé , paraît-il, à établir
des forces en A f r ique du nord et à
joindre ainsi l'Italie qui combattait
alors dans le camp des Alliés. De-
puis , les milieux militaires d'outre-
Lllantique ont creusé l' idée et on
Doit qu'elle a séduit aujourd 'hui MM.
Roosevelt et Churchill.

Mais pour que le second front  de-
vienne une réalité — seul fait tan-
gible aux yeux des Russes — il con-
tient que l'installation sur le litto-
ral nord-africain soit comp lète et so-
lide. Et c'est sur cette ph ase de la
lutte que se concentre actuellement
(attention. La partie est-elle gagnée
d'avance? Après la reddition du Ma-
roc et de l'Algérie, les Anglo-Améri-
cains ont, certes, de grandes chan-
ces de leur côté. M. Cordell Hull
parlait hier toutefois des « préoccu-
p ations » que causait aux Etats-Unis
révolution immédiate de la situation
militaire. C'est dire tout l'intérêt que
(on porte aux premières opérations
gui se déroulent en Tunisie et l'im-
portance que l'on attache à la ren-
contre désormais inévitable dans le
Protectorat entre forces alliées et
force s de l'Axe.

De son côté , le communiqué du
D.N.B., relatif à l'état de choses en
if f igue du nord et que nous p u-
blions autre part , démontre que l es-
tentiel des préoccupations italo-alle-
mandes est tourn é également vers
k Tunisie. D' après ce communiqué ,
Uxe serait déjà installé à Tunis,
noire même à Bizerte. Et le DJN.B.
insiste sur l'avantage qui résulte
pour Berlin et pour Rome du fai t
Vie ces puissances possèdent , par le
Protectorat , la position-clef de la
Méditerranée. Elles manifestent donc
clairement leur intention de la dé-
tenir aussi solidement que possible
cl d'axer sur la Tunisie tout leur
ly stème de défense méditerranéen.
A cet égard , les milieux allemands
fo nt valoir que leurs positions, le
champ de bataille étant p lus rap-
pr oché de leur territoire métropoli-
tain qu'il ne l'est des puissances an-
niaises el américaines, sont nette-
ment plus favorables que celles de
'tur$ adversaires.

A quoi les Alliés rétorqueront que
c« tableau de la situation est incom-
Plet en ce qu'il méconnaît la défaite
'"lligéé à l'armée Rommel et, par
consé quent , la lourde menace qui ,
Par ailleurs , p èse sur les force s de
'die en Afr i que. Sur les pos sibilités
Pour Rommel de tenir encore en
Tripolitain e, un de nos collabora-
'turs donne , dans ce numéro même,
."« aperçu suggestif et nous n'y ré-
gnons pas . Il faut  ajouter encore,
j l'actif des Ang lo-Américains dans
'" Médit erranée centrale , le fai t  qu'ils
Possèdent toujours Malte qui est un
J°uf de valeur. Enfin , l'évolution
'«* opérations dépend aussi , p our
W part , de l'attitude définitive

^
'adopteront les forces françaises

[•jj Tunisie et sur laquelle l' on n'est
Wj encore f ixé  off iciellement , bien
ll ll soit infiniment probable qu'elles

fassent cause commune avec les
Alliés.

B • •
De toutes façons , c'est maintenant

que s'engage la partie militaire dé-
cisive de l'Afrique du nord et c'est
de son issue que dépendra réelle-
ment l'établissement du second front.
Encore que de fortes chances, com-
me nous l'avons dit , paraissent être
du côté des Alliés, il faut  s'attendre
à ce que cette partie soit dure, l'Axe
n'agant pas coutume d'abandonner
aisément le terrain. Et c'est pour-
quoi, entre autres raisons, il serait
prématuré de tabler, à brève échéan-
ce, sur la f in  du conflit.

René BRAICHET.

Les opérations
Le général Anderson
a maintenant terminé

les préparatifs d'invasion
AU GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD, 17. - L'armée
du général Anderson, qui a été ren-
forcée par d'importants contingents
américains et quelques unités fran-
çaises, a désormais terminé ses pré-
parat if s  d'invasion. La cavalerie mo-
torisée effectue de nombreux raids de

Le théâtre
des opérations

en Méditerranée
Légende: 1. Surface noi-
re : territoires contrôlés
par les Alliés ; 2. Surfa-
ce pointillée : territoires
contrôlés par l'Axe ; 3.
Surface hachurée : pays
neutres; i. Bases des Al-
liés ; 5. Bases de l'Axe.
Les flèches montrent la
direction de l'avance des
Alliés (situation du 16

novembre 1942.)
reconnaissance afin de recueillir des
renseignements sur la nature du ter-
rain et les mouvements de l'ennemi.

Le général Anderson attribue une
grande _ importance au rôle que de-
vront jouer les troupes motorisées
américaines qui viennent de quitter
les régions de Bône et de Bougie pour
se diriger à marche forcée vers la
frontière. Des quanti tés considérables

de matériel de guerre viennent d'être
débarquées dans ces deux ports, trans-
portées par des cargos français qui
avaient répondu à l'appel de Eisen-
hower les invitant à se rendre à Gi-
braltar ou en Afrique du nord.

L'amira l Patton utilise aussi des
navires de guerre français en Médi-
terranée occidentale. On signale plu-
sieurs combats navals, mais la flotte
britannique a toujours le dessus ce
qui lui permet de surveiller étroite-
ment les voies d'accès. L'activité aé-
rienne est plus intense depuis 24 heu-
res au-dessus d'Alger et de la Tunisie,
ce qui confirmerait les informations
annonçant que l'Axe a reçu de nou-
veaux renforts.

Le consul américain de Tunis, qui
avait réussi à prendre la fuite à temps,
a annoncé que les tlroupes allemandes
et italiennes sont de beaucoup infé-
rieures à celles des Alliées, et qu 'elles
ne pourront probablement pas oppo-
ser une forte résistance. Le consul a
ajout é que lorsque les Français ont
appris que les Allemands arrivaient ,
ils ont coulé tous les navires ancrés
dans les ports tunisiens et transporté
à l'arrière tous les autres moyens de
transport et les réserves de carbu-
rant. La population française attend
avec impatience l'arrivée des forces
anglo-américaines, tandis que les Ita-
liens se montrent assez inquiets. Les
nouvelles parlant d'une forte résistan-

ce française ne sont pas toutes exac-
tes. Dimanche dernier, une rencontre
a eu lieu entre des unités françaises
et un détachement de reconnaissance
allemand qui se retira après un bref
échange de coups de feu. C'est avec
impatience que l'on attend au grand
quartier les renseignements qu 'au-
ront recueillis entre temps les colon-
nes volantes de Anderson.

Deux cent cinquante membres de la
commission d'armistice italo-alleman-
de onf été faits prisonniers à Casa-
blanca, Oran et Alger. Cette commis-
sion avait procédé à de vastes réqui-
sitions de vivres en Afri que du nord,
depuis la capitulation de la France
en 1940.

La première armée
accentue sa progression

ALGER, 17 (Exchange). — Du G.
Q. G. avancé du général Eisenhower,
on annonce que la première armée
britannique commandée par le général
Anderson accentue sa progression.
Les troupes allemandes stationnées
en Tunisie, dont le nombre est évalué
à 10,000 hommes, se trouvent vrai-
semblablement sous le haut comman-
dement du général Nehring, l'un des
spécialistes de blindés les plus con-
nus d'Allemagne. De différents points
de Tunisie, des rencontres sont signa-
lées entre patrouilles françaises et al-
lemandes. U ne peut s'agir cependant
que d'engagements d'importance lo-
cale.

Au Maroc et en Algérie, les troupes
françaises placées sous le commande-
ment du général Giraud assument la
garde des ports et organisent la dé-
fense antiaérienne des aérodromes al-
liés. La levée d'une armée offensive
fait de rapides progrès.

D'après New-York,
les Français de Bizerte

combattent les Allemands
LONDRES, 17 (Reuter). -- Radio

New-York a déclaré ce soir que les
garnisons françaises de Bizerte conti-
nuent de combattre les Allemands.

(Tolr la suite en dernières (ICnCenes)

La p artie militaire décisive
s'engage en Tunisie

Sur quelle ligne de barrage en Cyrénaïque
le maréchal Rommel songe-t-il à se fixer ?

L article suivan t d' un de nos col-
laborateurs était écrit quand nous
est parvenue la nouvelle de la prise
de Derna et d 'El-Mechili. On verra
donc que ses pronostics se sont vé-
rifiés et on lira quelles sont les po-
sitions de défense qui s'o f f ren t  dé-
sormais à l'armée Rommel:

Montgomery poursuivra-t-il l'ad-
versaire la pique aux reins jusqu 'à
sa destruction complète , — ou Rom-
mel parviendrait-il à créer un front
d'arrêt lui permettant en même
temps de tenir tête dans ses lointains
arrières à Giraud et à Eisenhower en
Tunisie, et de maintenir la tête de
pont de l'Axe en Afrique ?

Dès que fut connu l'effondrement
d'El-Alamin, les informations alle-
mandes (le communiqué officiel de
la Wehrmacht et les commentaires
Interinf du D.N.B.) déclarèrent aus-
sitôt que Rommel avait pu se « dé-
crocher » et établir une ligne de ré-
sistance puissante quelque part en
arrière , en un point que l'on se gar-
dait de préciser. Mais cette informa-
tion sembla bi entôt tendancieuse. En
effet , à mesure que la retraite ger-
mano-italienne s'accentuait et s'éten-
dait au-delà de Solliim , de Bardia
et de Tobrouk, tandis que Rommel
devait abandonner des prisonniers
par dizaines de milliers en même
temps qu'un matériel considérable ,
on se pri t à douter de plus en plus
que le commandement germano-ita-
lien fût en mesu re de limiter le dé-
sastre. La R.A.F. et les forteresses
volantes des Américains pillonnaien t
les arrières de Rommel , anéantis-
saient ses convois de ravitaillement ,
détruisaient ses bases, et les sous-

marins britanniques rendaient ses
communications par mer fort précai-
res

SUR QUELLE POSITION
ROMMEL POURRA-T-IL SE FIXER?

On n'est donc pas peu surpris d'ap-
prendre , toujours par le D.N.B., que
Rommel aurait décidé de tenir sur
des positions préparées longuement
d'avance , et où son année se serait
installée après s'être une fois de plus
« décrochée » de l'étreinte adverse au
cours d'une bataille sanglante. Il s'a-
git peut-être de la ligne construite
au sud du golfe de Bomba en direc-
tion du désert. Cette ligne est celle
que Rommel tint de février à juin
de cette année, et d'où il partit pour
la bataille de Bir-Hacheim et la prise
de Tobrouk. Elle a ce grand avan-
tage de se trouver au carrefour d'où
partent les routes qui sillonnent en
éventai l la Cyrénaïque : la Littora-
nea, autostrade qui suit à quelque
distance le côté sur la crête du Djebel
par Cyrène et Baroe jusq u'à Ben-
ghazi , et la piste qui prend le rac-
courci par El-Mechi li vers Agedabia
et le fond du golfe de Syrte.

Cette nouvelle position ne saurait
cependant être tenue que si l'assail-
lant ne peut la tourner. Or, on sait
qu 'elle va se perdre dans le désert.
Il suff i ra i t  que Montgomery la tour-
nât pour ki rendre intenable . Le com-
mandement bri tannique a lancé des
colonnes importantes dans l'intérieur.
Elles ont pri s Si-Wa vendredi der-
nier , et doivent avoir déjà occupé
Giarabub , à 250 km. au sud de Bar-
dia , bien que pour des raisons com-
préhensibles ni l'un ni l'autre des
deux adversaires n'en ait soufflé mot.

Il reste que ces colonnes ont un re-
tard de 250 km. à peu près sur les
détachements de l'attaque principale ,
décl enchée le long du littoral. Mais
l'armée avançant à l'intérieur , et évi-
tant ainsi le retour de la presqu'île
cyrénaïcaine, peut se rattraper en
poussant vers Agedabia et El-Aghei-
Ia. La nouvelle position Rommel à El-
Mechili serait alors tournée et
les Germano-Italiens n'auraien t plus
qu 'à se replier sur le point le plus
méridional de la grande Syrte .

LA POSITION D'EL-AGHEILA
EST LA PLUS FAVORABLE

C'est probablement à quoi il faut
s'attendre. La position d'El-Agheila
est en effet beaucoup plus favora-
ble. Elle offre tout d'abord l'avan-
tage, du point de vue da* l'Axe , d'o-
bliger les Britanniques à allonger en-
core leurs lignes de communication.
Celles-ci s'étendent déjà sur 600 km.
à partir de la base de départ d'El-
Alamin. On sait cependant que Mont-
gomery avait pris ses précautions.
Instruit par une longue expérience ,
il a préparé des transports rapides
d'essence aussi bien que de matériel
et d'eau. Sa maîtrise de l'air lui per-
met de se ravitailler par avion dans
une mesure importante. Sa maîtrise
d e la mer , moins absolue , lui permet
aussi de se ravitailler par convoi ma-
ritime . Déjà Tobrouk est utilisé dans
ce sens. Il est donc fort possible que
Rommel ne constitue en Cyrénaïque
occidentale qu 'un rideau destiné à
masquer un nouveau repli. Celui-ci
aurait comme première étape la li-
gne d'El-Agheila. P.-E. B.

(Voir la suite en quatrième page)

Le Grand Conseil a voté le budget
et commencé la discussion

dn rapport snr les pleins pouvoirs

La session d'automne du Parlement neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a
tenu hier matin , sous la présidence
de M. Alfred Vauthier, président, sa
deuxièm e séance de la session d'au-
tomne.

LES NATURALISATIONS
M. H. de Bosset (rad.) présente

un bref rapport, favorable a Ja na-
turalisation de 23 candidats. Après
que M. L. de Dardel se fut vaine-
ment opposé à naturaliser pendant
la guerre, le Conseil passe au vote
et les députés s'appliquent bien sage-
ment sur leurs bulletins. On trouvera
à la fin du compte rendu les noms
des nouveaux Neuchâtelois.

LE BUDGET
Ce bref hors d'oeuvre liquidé, le

Grand Conseil revient au budget
dont la discussion détaillée n'avait
été qu'effleurée, dans la séance de
lundi. On aborde maintenant les re-
cettes diverses.

Au département de justice, M. G.
Pagot (rad.) , quelque peu orfèvre,
se plaint de la cherté des émolu-
ments de justice. C'est à décourageir
les gens de plaider même quan d ils
auraient tous les droits pour eux.
Timbres et taxes de toutes sortes s'a-
joutent si bien que la justice neu-
châteloise est une des plus chères
qui soient. Et pourtant, conclut l'o-
rateur, chacun devrait pouvoir faire
appel à la protection des tribunaux
sans y laisser trop de plumes.

Cette observation ne provoque au-
cune réaction de la part du gouver-
nement et , après une brève remar-
que d'ordre comptable de Af. S. Ga-
gnebin (ind.) , on entre d'un pas al-
lègre dans le vaste et complexe do-
maine des dépenses, semblable à
quel que moderne jardin de Dédale,

Dans les allées du budget
Les premiers bosquets — c'est les

chap itres qu'on veut dire — sont bat-
tus au passage par la troupe des dé-
putés sans même qu'ils s'y arrêtent ,

Les millions du service de la
dette, tels des chênes augustes et
éternel s laissent chacun indifférent.
On passe plus vite encore à côté des
bocages qui abritent le Conseil d'Etat
et sa chancellerie, de la sapinière
où a élu domicilie la préfecture des
Montagnes.

Mais voici qu 'à un tournant dissi-
mulé, le chemin est barré par M.
Schùpbach (rad.) qui a pris la tête
des vingt gendarmes dont la retraite
massive à fait couler la veille tant
de flot s d'éloquence. M. Schùpbach
brandit un projet de décret qui con-
crétise ses propositions de la veille.
Comme il a la force armée avec lui
et qu 'il faut bien avancer, le cor-
tège parlementaire, Conseil d'Etat en
tête , lui prom et satisfaction.

Ce premier obstacle fra n chi, les
honora bles poursuivent leur route
avec une nouvelle ardeur et sans se
douter cle ce qui Iles attend peu
après. En effet , une subite et terrible
pétarade met tout le monde en émoi.

Aussitôt, chacun de battre les tail-
lis alentour pour y découvrir le gar-
nement auteur de ce scandal e. Et à la
stupeur générale, on découvre... un
des vétérans de l'assemblée, M. Pierre
Favarger qui dans un nuage de fumée
et une forte odeur de poudre , s'avance
le sourire aux lèvres.

— Rassurez-vous, mes amis, se hâte-
t-il de dire. Les horreurs de la guerre
n'ont point pénétré sous ces paisibles
ombrages. Ce que vous venez d'en-
tendre ne sont que grenouilles et pé-
tards, feux d'artifice détonnants, bref,
des engins destinés seulement à faire
du bruit. Un arrêté de nos cinq sages
— trop sages en l'occurrence — en
a interdi t totalement la vente, alors
qu'il eût suffi de les retirer du com-
merce avant les fêtes pour qu'on ne
les confonde pas avec les vraies born-
bes et les vrais obus dont nos voi-
sins font , hélas! un usage si immodéré,
Mais voyez les effets de l'ukase gou-
vernemental : nos cultivateurs, pour
se défendre des ravages de la gent
ailée, utilisent précisément ces inof-
fensifs pétards et ces bruyantes mais
anodines grenouilles. On refuse de
leur en vendre, et les voici obligés,
à leur grand déplaisir, d'enfreindre
la loi . eux , les marchands en gros et
en détail des dits engins. Qu'on se
hâte donc de mettre en pièces cette
tablette de la loi avant qu'elle ne
se brise sous l'effet du ridicule.

Il dit et pendant ce temps M.
Ami Dubois (lib.) revient l'âme fort
en peine de l'exploration d'une
clairière.

— Me crarrez-vous si je vous ra-
conte ma lugubre découverte, expo-
se-t-il aux députés qui l'entourent
déjà. Là, sous les branchages , je
viens de trouver le corps d'une pau-
vre chevrette. Elle a été tuée pair
des chasseurs sains scrupule qui
l'ont enfouie là pour échapper aux
rigueurs de la loi...

ROUTE, RAIL ET EAU
Indifférents à ce drame sylvestre,

les parlementaires sortent un ins-
tant du couvert de la forêt pour
passer dans des lieux plus vastes,
sous la direction du benjamin des
cinq sages, M. Léo DuPasquier. Le
grand chef de la voirie montre que
les routes sillonnant le domaine neu-
châtelois ne sont pas comparables
en qualité à celles des domaines
voisins, qu'il faut les corriger, les
élargir, les améliorer. Pour certaines
de ces voies qui traversent le do-
maine de part en part , nous rece-
vrons des subsides des puissants
seigneurs de Berne. Ce sera le cas
de la route du bord du lac et de
celle qui à travers le Val-de-Travers
rejoint le pays de France. Quant aux
autres, il faudra y pourvoir par nos
propres moyens.

Les voies ferrées n 'échappent pas
non plus à la sollicitude de l'Etat.
Elles ont besoin , elles aussi , d'être
vivifiées par l'esprit nouveau et re-
çoivent pour cette année 50,000 fr.
Quant à la rivière de l'Areuse, elle
va subir un curage, œuvre de vaste
envergu re pour l'étude de laquelle
il est prévu 10,000 fr.

Quel ques députés du haut pays
s' inquiètent  pour les chemins de
leur région et M. DuPa squier s'em-
presse de les rassurer. M. G. Bauer
(lib.) trouve le sujet des grands tra-
vaux si important qu'il faudrait con-
voquer une conférence pour les
coordonner tous. M. Jean Humbert,
président du Conseil d'Etat , déclare
n'être point opposé à la chose.

(Voir la suite en dernière page)
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TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



Bulletin d'abonnement
aâ *mm *amm^m~mi m̂m^

Je déclare souscrire & un abonnement
k Im

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre . ¦ . . Fr. 3.—
* Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Wora t ,,

Prénom t __________________„...___,

Adresse : ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne dn Temple-Neuf

fassîi lassai
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel >

d'après l'anglais
par 69

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

Mais il avadt seulement entendu les
redoutables syllabes.

Vassia Kassan I
Elle savait 1 Valesy avait parié.,..
Elle savait et il ne pouvai t rien

contre elle ! Eût-elle été un homme,
il l'aurait provoqué, se serait battu...
Il serait mort ou l'aurait tué.

Mai s que pouvait-il contre cette
femme qui souriait en le regardant ?

Sa langue lui semblait rivée à son
palais et ses lèvres restaient muettes,
tout son être sous l'empire d'un in-
dicible désespoir criait malgré lui ce
redoutable aveu.

Olga était satisfaite.
— Vous avez été ingénieux , mais

pas très prudent 1 dit-elle mainte-
nant, sûre de son fait. Vous n'avez
pas pensé que tout finit par se dé-
couvrir un jour ou l'autre, surtout les
secrets des hommes.

C'est même incroyable , ajoutâ-
t-elle, que parmi tous les parents de
Nora, personne ne vous ait démas-

qué en temps voulu et qu'ils aient
laissé la malheureuse accomplir cette
irrémédiable mésalliance.

Et comme il restait toujours im-
mobile, vraiment désespéré, elle
ajouta :

— Je devrais vous haïr, comme
appartenant à la famille de Nora,
mais après tout elle peut faire annu-
ler de plein droit son mariage, si
elle le désire, et, à certain point de
vue, je vous comprends.

Cette fois la mesure était comble.
Il oublia qu'elle était femme et fit un
pas vers elle, les yeux fous.

— Taisez-vous, cria-t-il, si terri-
ble que pour la première fois elle eut
peur. Ne prononcez plus le nom de
Nora. Vous en êtes indigne et je vous
le défends. Mais, si vous êtes capa-
ble d'un peu de sincérité, dites-moi
exactement oe que vous a dit Valesy,

Valesy ne lui avait rien dit, mais
elle paya d'audace.

— Tout I dit-elle en le regardant
droit dans les yeux.

Il ne s'avisa pas qu'elle mentait,
mais tout ce qu'il savait du caractère
d'Egon de Valesy protestait en lui.

— Il m'avait donné sa parole
d'honneur, munmura-t-dl pour lui-
même.

Elle sourit :
— Sa parol e ! Un amoureux de vo-

tre femme 1 Estimez-vous heureux
qu'il l'ait gardé vis-à-vis d'elle 1

Elle aurait divorcé et il l'aurait
épousée pour effacer la tache , si j 'ose

ainsi dire, mon beau marquis I
Avonsjnous toutes été assez sotte-
ment engouées de vous 1 Et nous
avez-vous assez dédaignées avec vos
airs de grand seigneur, alors que
vous n'étiez qu'un sauvage loup des
steppes à peine civilisé.

Cette fois, ii ne répliqua pas, il
s'appuya contre le mur, une main
sur ses yeux, se demandant s'il n 'al-
lait pas être firappé de paralysie tant
son sang bourdonnai t dans sa tête.

Le détail des choses lui échappait .
Il ne savait rien hormis que la fem-
me qu'il aimait plais que lui-même et
plus que tout au monde, était à la
merci de cette horrible femme sans
coeur ni honneur.

Celle-ci le regardait avec un mé-
pris grandissant. Elle s'étonnait
qu'un homme pût être si facilement
confessé et si vite terrassé.

Il aurait dû nier, l'imbécile I pen-
sa-t-elk. Avec un peu d'esprit il au-
rait vite compris qu'Egon ne m'a
rien dit.

Mais, malgré tout, sa passion pour
lui restait entière, plus airdente
même que jamais.

A vrai dire, ce n'était pas lui
qu'elle avait poursuivi de sa haine,
c'était sa femme, et seulement par
jalousie. La joie de le rendre infi-
dèle à Nora eût été plus grande en-
core que celle de l'avoir conquis.

Un instant elle pensa qu'elle
n'avait qu'un mot à dire pour qu'il
fût sa chose... Elle le dominerait ai-

sément maintenant qu'elle connais-
sait sa honte. Elle se servirait de
lui pour humilier l'orgueilleuse Nora,
pour la blesser, la martyriser à son
gré, sûre désormais d'avoir son mari
pour complice. U lui suffirait pour
se faire obéir de murmurer à son
oreille deux mots magiques : Vassia
Kassa n I

Elle se leva et alla vers lui.
— Pourquoi vous désespérer ainsi ,

lui dit-elle doucement. Personne,
sauf Egon et moi-même, je vous le
jure, ne connaît votre secret. Je
voulais êtr e votre amie à Paris, je
n'ai jamais cessé de le vouloir... Et
je ne vous aurais pas fai t connaître
que je suis au courant de voire passé
si vous ne m'aviez pas insultée...
Mais vous avez été cruel, René... ou
Vassia... et j'ai perdu le contrôle de
moi-même.

Et comme il se taisait , les coudes
appuyés sur la tablette de la chemi-
née, la tête lourdement appuyée sur
ses mains , elle ajouta résolument :

— Je vous aime, moi, pas comme
votre froide statu e de neige, mais
comme une femme... Convenez que
peu de femmes, connaissant votre
honte, vous feraient un semblable
aveu...

Il semblait ne pas entendre. En
réalité il n'entendait pas.

Alors, elle mit sa main sur son
bras :

— M'entendez-vous, Vassia, mal-
gré votre honte, je vous aime... et

mon amour vous répond de ma dis-
crétion.

Le contact de sa main lui rendit la
conscience des choses. Il s'écarta
comme si cette main eût été un fer
rouge et il souffleta l'odieuse créa-
ture du mépris de son regard.

— Vous êtes encore plus mépri-
sable que je ne pensais. Allez dire
au monde entier ce que vous savez et
même ce que vous ne savez pas. Mais
ne restez pas un jour de plus sous le
toit de ma femme ou je vous chasse-
rai comme un chien enragé en pré-
sence de tous mes gens I Ce sera
mon dernier acte d'autorité avant de
quitter Salraz.

Elle le trouvait plus beau encore
dans sa colère et renouvela son
aveu.

— Comment osez-vous parler
d'amour ? s'indigna-t-il. Puisque Va-
lesy a mis mon sort entre vos
mains, faites-en ce que le diable vous
inspirera. Je ne vous demande pas
de merci et je ne vous en accorderai
pas. Vous m'avez appelé tout à
l'heure le loup des steppes, vous sen-
tirez mes griffes.

— A nous deu x, alors I
En faisant quelques pas en arrière,

elle agita une petite sonnette d'ar-
gent.

Après la visite du docteur, elle
avait tracé quelques lignes pour
Nora :

« Ma chère Nora , voulez-vous être
assez gentille pour venir tout de

suite chez moi, je ne vous retiendrai
que quelques instants. »

Et avant l'entrée de Salbris elle
avait dit à l'une de ses femmes :

Quand je sonnerai, vous prendre*
cette lettre et la porterez immédiate-
ment à la princesse, sans autre expli-
cation.

Salbris ne s'était aperçu de rien.
Alors, très calme en apparence, elle

revint à son fauteuil et reprit si
pose indolente et gracieuse pour a'"
tendre sa victime.

Les yeux de Salbris glissèrent sur
elle, froids et durs, tout rempli*
d'une haine indicible.

Il était mortellement pâle. EUe le
trouva très beau. Et sa haine pour
Nora s'accrut de l'amour plus f0"
que jamais que son mari lui inspi"
rai t.

Elle entendit son pas décroître
dans l'escalier et se félicita d'avoir
agi assez adroitement pour voir Nor»
avant qu'il ait pu la voir lui-même-

Cet espoir devait être déçu, Sal-
bris n'ayant qu'une pensée : délivrer
sa femme de la haine de cette dan*
gereuse femme qu'il venait de quittejj
avait cessé de penser à lui-même ;»
n'existait plus à ses propres y6"*' ,*,
ne pensait pas à se tuer parce qu'1
savait que sa faute divulguée apfj5

sa mort, c'est-à-dire mal présentée
et forcément exagérée ferait plu* ™|
mal à ceux qu'il aimait <iue s'il ê"11

encore Ta pour parer le coup.
(A suivred

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, fl est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
cherche pour tout de suite si possible ou date à
convenir,

institutrice de français
très qualifiée. — Offres avec photographie et préten-
lions de gages à A. JOBIN, la Châtelainie, Saint-Biaise.

On cherche à louer à Neuchâtel, pour le 24 Juin 1943, une

VILLA
de deux appartements de six ou sept pièces

ou à défaut un seul
appartement de six ou sept pièces

au soleil, avec jardin ou terrasse, tout confort.
Adresser offres écrites à M. N. 85 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

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

A louer

à Auvernier
tout de gulte , à une ou deux
personnes, tranquilles, un lo-
gement de deux chambres et
dépendances, très bien situé.
S'adresser au No 111.

A louer

24 décembre 1942
bel appartement moderne,
cinq chambres et dépendan-
ces, A LA RÉSIDENCE (bal-
con, central, ascenseur). —
S'adresser à M. J. Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 33, 2me
éta.ee.

Parcs et Râteau
A louer appartements d'une

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

ETUDE BRAUEN
Hôpital 7 TéL 811 98

A louer, entrée k convenir:
Bateau , 6 chambres.
Quai Godet, S chambres.
Faubourg de la Gare, 6 cham-

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

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 8 23 26. *

A louer pour date a con-
venir,

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

Ménage suisse avec fillette
cherche un

appartement meublé
(deux chambres avec cuisine
et salle de bain) pour longue
durée. Bonnes références. —
Adresser offres écrites à G. E.
63 au bureau de la Feullle
d'avle.

On cherche pour tout de
eulte ou date à convenir un

commissionnaire
dans boucherie-charcuterie. —
Adresser offres écrites a, B, S.
86 au bureau de la Feullle
d'avis.

On engagerait de bons

ouvriers polisseurs
Places stables pour ouvriers
capables. Faire offres à Robert
Lavanchy, ateliers d'ébénlste-
rie Neuchâtel, tél. S 23 57.

Beau magasin
divisible sn deux, belle situa-
tion, place Purry. S'adresser :
Constructions et Gérances
Louls-Favre 9 ou Etude
Brauen, notaires, Neuchâtel.

PESEUX
Quatre pièces et dépendan-

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

Dans la boucle et
pour le 24 décembre,
à louer bel apparte-
ment de 6 pièces, sal-
le de bain, dépendan-
ces.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
à convenir un

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

Pour mars ou avril

appartement
de quatre ou cinq chambres
au maximum, ville ou envi-
rons, demandé. Adresser offres
écrites au plus tôt & K. R, 87
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 84 mars 1043,
de préférence quar-
tier est, un

appartement
confortable

de quatre ou cinq piè-
ces. Offres & case pos-
tale 1272.

Commerce de la place cher-
che un

jeune homme
Agé de 16 à 18 ans, honnête,
travailleur et en bonne santé,
pour faire les commissions et
aider à divers travaux. Adres-
ser offres manuscrites sous B.
N. 84 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aide au
restaurant. Certificats et pho-
tographie désirés. — Adresser
offres écrites à R. C. 82 au
bureau de la Feullle d'avis.

Ménage, deux personnes,
Suisses de l'étranger, cher-
chent

servante
propre et appliquée, ayant dé-
jà été en service, ou JEUNE
FILLE qui désire apprendre le
ménage. Villa moderne. —
S'adresser à M. H. Wiesner,
Rletatraese 43, Erlenbach-Zu-
rich.

ON CHERCHE

un représentant
pour le canton de Neuchâtel et la partie du canton de
Berne parlant français, branche huiles et graisses indus-
t rielles végétales et minérales, huiles pour autos. —
Clientèle existante. — Les offres doivent être adres-
sées à Case postale 51874, à Chiasso.

Nous cherchons un bon

technicien-électricien
ayant pratique, au courant de» petits moteurs et des
installations électrothermicrues. Place stable.

Faire offres à CALORIE S. A. Ecluse 47, Neuchâtel.

On cherche un

très bon rectifient*
pour mécanique de précision sur machine « Universelle ».
Engagement immédiat. Seuls, candidats très capables
sont priés de faire offres avec références et prétentions
à l'Outillage moderne, Boudry. P 4073 N

y*i L UUC1VUQ LW '

jeune garçon
pour aider au Jardin, soigner
des porcs, poules, lapins et
faire les commissions. Adres-
ser offres écrites & J. N. 76
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er dé-
cembre, pour un ménage de
trols personnes, habitant vil-
lage des environs de la ville,
une Jeune fille comme

volontaire
Bonne occasion de s'Initier

aux travaux du ménage. —
Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de toute moralité est deman-
dée pour aider au ménage.
Vie de famille et bons soins
assurés. Aurait l'occasion de
se mettre au courant du com-
merce. — Offres écrites avec
photographie k Mme H. Cor-
cy, négociante, les Verrières.

On cherche pour le 1er dé-
cembre un

jeune homme
Agé de 15 à 17 ans dans train
de campagne, — S'adresser k
A. Schwb-Bangerter CHIÈ-
TRES, Tél, 9 48 64. 

Femme pour lessive
(ménage de deux personnes)
est demandée. Gofflia, Vleux-
Châtel 17, de 11 A 14 h. et
de 18 à 19 heures. 

On demande un bon

domestique
de campagne

A la même adresse, & ven-
dre un© Jeune vache portante
rur décembre. — S'adresser

Charles Vuillermet, Cor-
taillod.

Magasin
de la ville cherche demoiselle
pour travaux de bureau et
magasin Gages : 160 à 220 fr.
suivant capacités. Emtrée k
convenir. — Adresser offres
écrites à A, P, 72 au bureau
do la Feullle d'avla.

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

Peintre
en bâtiment, marié, 30 ans,
cherche place, éventuellement
comme manœuvre dans n'Im-
porte quelle entreprise. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
W. O. 83 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme débrouillard
ayant quelques heures libres

cherche travail
k faire k la maison.. — Ecrire
sous chiffres R . B. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Elève suisse allemand de
l'école de commerce cherche
occupation dans un

bureau de commerce
(pour le mois de Janvier) où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres écrites k S. B. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

Disposant
de 10,000 fr.
Je cherche k m'intéresser ac-
tivement dans commerce ou
petite industrie. Offres sous
chiffres P4074 N à Publicitas,
Nenchâtel. 

Sommelière
Jeune fille âgée de 19 ans,

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

Samedi 11 a été perdu sur
le parcours rue Saint-Maurlce-
Les Armourins un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me, Prière de le rapporter
contre bonne récompense au
Crêt-Taconnet 38, 2me étage.

Leçons

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

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

MARIA GE
Ouvrier sympathique, tra-

vailleur, sobre, place stable,
désire rencontrer demoiselle
OU veuve, bonne ménagère, ai-
mant la vie de famUle, 25 -35
ans. Case transit 4 5 6, Berne.

Soumission
pour coupeje bois

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

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

La commission de gestion.

CUMULUS
boller subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25
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Tuyaux
bouchés

sont immédiatement re-
mis en état avec le
produi t spécial de la

DROGUERIE
Paul Schneitter

EPANCHEURS 8

EJotier
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

QUATRIÈME CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

Lundi 23 novembre 1942, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

GUSTAVE THIB0N
Le p hilosophe paysan

SUJET :

La pensée morale de Nietzsche
Un homme extraordinaire, un orateur étonnan t,

un sujet de haute tenue...
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75, 2.20, 1.65 (étudiants Fr. 1.10)

LOCATION OUVERTE «AU MÉNESTREL »

i f e  , P. f H
c 'est chic 1

I nous a dit Mme V. I i
i l  «C'est exactement ce II
Il qu 'il me faudrait pour II
[I recouvrir le corridor I
11 et là oulstoe. » j f
I l  Un passage en coco I
I ou un milieu en co- 11
i l  co... et vos enfants M
M qui Jouent volontiers ||
II sur le sol froid de II
j l'appartement, seront 11

à l'abri des refroidis- I ]
I sememts. Luttez con- I j

tre le froid , vous vous
| en féliciterez un Jour! j

SPICHIGER
Il & c° I!
J PLACE D'ARMES j
II NEUCHATEL

Les contemporains de

1879
sont convoqués à une réu-
nion à l'hôtel de la Gare
de Corcelles, dimanche
22 novembre 1942, à 15 h.

Le comité d'Initiative.

0000000000<>0<XXX>

j AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, soit
k l'étranger ont instam-
ment priées ilo ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26
villes suisses deg bureaux

•' de renseignement et de pla-
cement et qui , grâce k son
organisation Internationale,
est toujours en contact
avec des bureaux de pla-
cement à l'étranger est k
même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil à toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchâtel i Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 5.
oooooooooooooooo

VERRUES
taches, petites veines roue»
sont supprimées définiUw.msn.t. Contrôle médical.

Institut de beauté
Rosemarle StocckU, diplôméeNeuchâtel, ru© de l'Eglise «'
Tél. 544 72.

J. Liitenegger
Pédicure * Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-M ars 18

Téléphone 510 40
* Se recommand».

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEÏ
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 *
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Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Solatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
¦" E. et M. W. B0NARD0 iKÇgft SVBSlti

Téléphone S 49 26

MACHINE
A LAVER

M i e 1 e
LA MEILLEURE

Tous modèles en dépôt
avec toutes fournitures

Ch. WAAG
NEUCHATEL

Manège 4 . Tél. 5 29 14



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

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

ls rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

Emp lacements  spéciaux exigés,
20 o/<> de surcharge

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

j e  cherche à acheter pour
jaut de suite ou époque k
«avenir un

- petit rural
aire offres écrites sous chlf-
[res M. M. 80 au bureau de__ Feuille d'avis.

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

E N C H È R E  U NI Q U E

Le MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1942, à 14 h. 30, à l'hôtel
du Soleil a Cornaux , les Immeubles ci-après, appartenant au
citoyen James-Alexandre Vuitel, fils de Fritz-Alclde, domiclll»
aux Riedes sur Cornaux, seront vendus par voie d'enchères pu-
bliques, sur réquisition d'un créancier saisissant. Ces Immeubles
sont désignés comme suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1394, plan folio 23, No 9, Les Combes, vigne de 585 m».

Estimation officielle : Pr. 135.—.
Article 1298, plan folio 23, Nos 36 et 37, La Côte de Thielle,

bois et champ de 9072 ms.
Estimation officielle : Pr. 740.—.

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

Article 280, plan folio 27, No 11, Derrière le Bois, pré de 1530 ms.
Estimation officielle : Pr. 460.—.

Article 1115, plan folio 23, No 44, Les Riedes, vigne de 1710 ms.
Estimation officielle : Pr. 855.—.

Article 1275, plan folio 23, No 42, Les Riedes, vigne de 1305 ma.
Estimation officielle : Pr. 650.—.

Article 35, plan folio 23, No 12, Les Combes, vigne de 731 ms,
Estimation officielle : Pr. 170.—.

Article 750, plan folio 23, No 10, Les Combes, vigne de 576 ms.
Estimation officielle : Fr. 130.—.

Article 170, plan folio 23, Nos 49, 50, 51, 52, La Côte de Thielle,
bâtiment, jardin et bols de 15,666 ms.
Estimation officielle : Pr. 8000.—.

Article 408, plan folio 23, No 11, Les Combes, vigne de 35S m».
Estimation officielle : Fr. 80.—.
Les articles 1394, 1115, 1275, 35, 750 et 408, mentionnés en

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

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

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

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

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes 2e% ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites dans
ta registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables k l'acquéreur de bonne fol des immeubles, à
moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des
effets de nature réelle, même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

Donné pour trols Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la s Feullle d'avis de Neuchâtel ».

Neuclfîtel, 9 novembre 1942.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel .

A vendre un bon

grand potager
trois trous, un four, une
bouilloire. — S'adresser: Mau-
jobla 8, rez-de-chaussée.

Pourquoi. . . . . . . .
•es fauteuils... divans-couohee...
studios... salons de MeublesQ. Meyer ont-ils tant de chlo
et de qualité éprouvée ?

Rép onse . . . . . . . . .
*"wce que tous les meubles
rembourrés sortent de mes
Propres ateliers et qu'ils sont
Montés avec des matières de
Caolx d'avant-guerre.

Et toujours aux prix
les plus bas...

Meubles G. MEYER
' Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Office des poursuites de Neuchâtel

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

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
des ventes, rue de l'Ancien HÔtel-de-vllle :

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

La vente aura lieu au comptant et conformément k la loifédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Hummel.

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

votre bourse

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

de vos Intérêts

Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notre
service d échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
k RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchfttel. Télépho-
ne 5 12 43. *

A vendre trois

beaux porcs
chez Alfred Gygl, BEVAIX;
téléphone 6 62 35. 

TROTTE UR „BALL Y " f)QS0forme nouvelle , élégante, con- r W
fortable. Semelles fortes. Box- yU net
calf noir. m w

_ff_<B_JsV j *£ _̂_ j^? _____% \__\_

F _^mm IV H.Q I I rH^ i «TB «p

T| POPUUURES
233 Rue du Seyon

Neuchfttol

- 1

Même si vous ne voyagez pas souvent
il vous faut un horaire

CHOISISSEZ ALORS UN INDICATEUR

# SIMPLE | '

# CLAIR 1
# COMPLËT ~l

# BON MARCHE |

Le R«pi Je
Nouvelle présentation : couverture en couleurs

Il est en vente ^/f _ \partout au prix de B 9 e.

Pmir OR nnin+C COIllomont vous P°uvez acheter chez votre épicierrUUr LU {JUIIIlO OCUICllICll l . . .  une boite de notre délicieux

Pâté de foie truffé
I

'rf V\W^̂ £ &̂*~lÊ!^ 
(étiquette rouge)

EH§ pli! |8M_
Maroue déposée EN VENTE PARTOUT

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Les

j ouets de Noël
sont remis à neuf

avec les

vernis émaux
de la

DROGUERIE

ICHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre d'occasion tout un
Jeu de

machines de cuisine
pour restaurant ou hôtel.
Prix très avantageux. Télé-
phoner au 5 42 76. 

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

OPTIQUE

Pour des

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

adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître Opticien

Place Purry 7 . Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL . Tél. 5 23 78

. Montres étanches anti-
choc, anti-magnétique, an-
cre 15 rubis, fond en acier
inoxydable vissé, cadran en
radium. Garantie trols ans
contre défaut de construc-
tions, Pr. 39. — . Egalement
montres pour dames. Mon-
tres chronogmphe, deux
poussoirs, radium, Pr. 69.-.
D. Isoz, place de l'Hôtel-
de-Ville, Neuchâtel. Expé-
dition au dehors, contre
remboursement sans frais.

A vendre une superbe

chambre à coucher
en noyer. — Téléphoner au
5 25 02, Neuchfttel . 

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

NE0CHATEL

An Tonneau I
Mme JACOT

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

le litre
Marc du pays . . 7.50
Marc, vieux . . . .  10.50
En chopine .... 2.80

Verre à rendre
Timbres E, N. et J. 5 %

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Aveo notre nouveau sup-
Sort plastique, il n'y a plus
e fatigue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J. «t i« i i li
Nenchâtel Seyon 3

Livres anciens
Je cherche volumes illustrés

(XlXme siècle) de sciences na-
turelles (botanique, entomolo-
gie, etc.). Adresser offres écri-
tes à B. O. 59 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter d'oc-
casion une *

poussette de poupée
Demandez l'adresse du No 88
au bureau de la Feullle d'avis.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 528 06

On demande à acheter du

fumier
de vache bien conditionné. —
Adresser offres avec prix , pris
sur place ou rendu à domicile
à E. Coste. Serrières, tél. 5 17 24.

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une
POMPE A LISIER. A BRAS, un
BANC DE CHARPENTIER et
un PETIT COUPE-RACINES.
Adresser offres écrites et dé-
taillées à Jean Hadom, agri-
culteur, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard. Seyon 12

TIMBRES-POSTE
<T~~~~~ _ m _ jfl Achat
< [fiIilr»§5ID ! comptant de
J ÊSsjK3iSï3! collections, lots,
| Ŝ ^Ll̂ SfiS raretés, ancienne

! ««MfauW W. S T U D E R
' rr*L>*C*¥l \ Salnt " Honoré 1
iMfâEEïl!] > Neuchâtel

** t~~*~i> (Tél. 5 24 10)

A vendre d'occasion deux

palans
de une et deux tonnes. Prix
très avantageux. — Télépho-
ner au 5 42 76, 

^^^A vendre, sans coupons,

pantalon
et veste de ski

taille 42. M. L'Hardy, Colom-
bler , tél . 6 33 49.

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

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout "I

A vendre :

un tour d'établi
complet avec renvoi, appareils
à fileter par patronnes, à
fraiser, a rectifier, plateau,
mandrin _, trols chiens, lu-
nette, onze pinces, dix pa-
tronnes; le tout en parfait
état de fonctionnement. Faire
offres à case postale 13062,
Neuchfttel 2, Gare.
toujours du nouveau 1
toujours du plu» beau !
toujours la bonne qualité!
toujours les dernières nou-

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

nenchâtel
A vendre d'ooension quatre

passe-plats
électriques, marque « Schlie-
ren ». état de neuf . Prix très
avantageux. — Téléphoner au
5 42 76. 

Meubles
anciens

Une table de salle k manger
avec six chaises assorties, bu-
reaux, commodes, armoires,
fauteuils Ls XIII, tables diver-
ses, bahuts, Ut de repos, ta-
bles de chevet, chaises, gla-
ces, cuivres, éteins, etc. —
Mme Gafner, rue Basse 8, Co-
lombier.

A vendre d'occasion

deux voitures
en très bon état. — S'adresser
à Georges Eizlngre, maréchal,
Petit-Chézard. 

A vendre

manteau et robe
(gris) taille 42-44 en bon
état . Téléphoner au No 5 19 70.

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchfttel . Tél, 8 23 75

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

Mesdames I
Pour l'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
conviendra

DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18-Grand'Rue 9

NEUCHATEL

-̂ •1 ¦ _ Magasin spécialisé
»J [^J^# A 

pour tout 
ce qui

^̂ ¦̂ gaJs£5^j :̂ y concerne 
la 

Radio

?JCJl?^ÉP^I^l7r' 

VENTE 
- ECHANGE

*31jljKS Sevon 18
fMO„ Tél. S 43 88

1 922 ^% \\_J * 1 842 Agence Médiator

F̂ AU

^
CORSET D'

OR
H Roaé-Guyot

H Grossesse
m Ceintures spéciales
|H dans tous genres

I aveo san- 4A OC
H gle, dep. tUiOO

I CEINTURE «SALUSi

I 5 % S. E. N. J.

Mouvement de la Jeunesse neuchâteloise
pour le canal du Rhône au Rhin

NEUCHATEL (case postale 367)

Vendredi 20 novembre 1942, à 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Le Rhône
et le Transhelvétiaue

Conférences de

M. Léo DU PASQUIER
Conseiller d'Etat

M° Marcel GUINAND
Président central de l'Union générale des Rhodaniens
M. WILLY MOSBR présentera son film des Neuchâtelois à la

« Boute des Jeunes »
INVITATION A TOUS ENTRÉE LIBRE

fsAUE DE LA PAIX [
H Samedi 21 novembre, à 20 h. 15 précises î|

I La Théâtrale ouvrière du Locle I
|j j présente j j

L'AGE DE
JULIETTE

J f Comédie en 3 actes, de M. Jacques DEVAL J i

I AMOUR CHARME HUMOUR g
I Dès 23 heures : BAI» Orchestre Morena I

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 (timbre compris) |
Location ouverte au restaurant de « La Paix » I

§j Sous les auspices de la F.O.M.H. I

Chauffage central
Modif ications pour réduire le circuit

RÉVISIONS - RÉPARATIONS

Prébandier S. A.
MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 517 29

È MEUBLES DE BUREAU EN BOIS B

I 

BUREAUX |
MINISTRE [

Aménagés selon les principes les I?
plus modernes de 1" organisation) : |m

* Tiroirs à roulement sur billes pour Wm
le classement des dossiers suspen- K

Tiroirs avec plaques inclinées. WS
Tirettes aménagées en plumier. &
Fermeture centrale générale. la
Socles en retrait recouverts d'inlaid. Hr
Exécution en chêne clair ou foncé. ïî.
Les perfectionnements du meuble en M

acier, mais les prix du meuble W
^Ê 

en bois. Bt
jrf Livraison rapide. Ek
K Egalement en stock : j g
j £: Bureaux-réclame d'excellente qualité. 

^

1 êymotu) p
¦S Rœ Saint-Honoré 9 n
W NEUCHATEL W

Alexandre Bouvier
Atelier de reliure - A, rue du Seyon

Reliure - Etuis à lunettes
Corbeilles à papier 

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

confortable

f^OiDhaL
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix
depuis Fr. 269.—



Le maréchal Rom me.
peut-il résister encore

en Afrique?

En marge des ré-entes opérations militaires

(S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

El-Agheila est entouré de sables
et de dunes sur I© litt oral. Le vent
incessant dans cette région recouvre
constamment la Littoranea, dont l'as-
phalte doit être alors déblayé par des
équipes «ad hoc ». Au sud de l'oasis,
— constituée par quelques cases indi-
gènes groupées autour d'un khan et
de palmiers rabougris par les sables,
— s'étent un désert de pierres, peu
praticable, et de fondrières. C'est un
terrain moins difficile que la dépres-
sion d'El-Quattara, qui protégea les
abords du delta égyptien, et dans les
bas-fonds 'marécageux ou sablon-
neux et mouvants de laquelle aucu n
des deux adversaires n'a osé s'aven-
turer cet été ni cet automne. Tel quel
il est cependant peu accessible, et
si Rommel dispose d'assez de forces,
(on lui prête au maximum 100,000
hommes), il peut tenter d'y arrêter
Ha poursuite.

NAIS LfNTËRIEUR
DEVRAIT AUSSI RÉSISTE*.

Remarquons cependant que là en-
core il s'agit d'une position que l'on
peut tourner par le désert. El-Agheila
ne saurait tenir qu 'à la condition
que les oasis de l'intérieur résistent
aussi à l'invasion. Ces oasis sont
celles de Gialo, de Marada, Zeila et
Giofra. Elles s'étenden t en arc de cer-
cle autour de la Grande Syrte, à une
distance de 250 à 100 km. du littoral,
auquel elles sont reliées par des pis-
tes praticables grâce à des puits
échelonnés tous les 20 ou 30 km. Ces
oasis se trouvent en contre-bas du
plateau désertique, dans une série
de conques où l'eau souterraine af-
fleure. El l es ont donc l'aspect de pal-
meraies étalées au bord des mares
plus ou moins saumâtres, et dont
la surface, suivant l'exposition, est
d'un bleu intense ou d'une apparence
bourbeuse. Des champs de céréales,
— de l'orge et du seigle, — s'éten-
dent jusqu'aux confins du royaume
des sables ensoleillés. Quelques buf-
f.les se vautrent dans la fange des
lacs, tandis que les maisons de boue
sont dominées par la demi-lune d'un
marabout et par le minaret tradi-
tionnel et trapu de l'Afrique.

Montgomery n 'a pas encore occu-
pé Gialo. Mais il peut l'atteindre de
Djaraboub ou de Koufra. On se sou-
vient qu 'au début d'octobre , une ex-
pédition motorisée partie de Koufra
(à 600 km. au sud), a mis Gialo en
grand danger. L'exploit sera peut-
être renouvelé. De toutes façons la
position d'El-Agheila n 'est pas de
tout repos. Rommel n'aura pas de
trop des divisions très éprouvées qui
lui restent pour y tenir.

LA RÉSISTANCE A SYRTE
SERAIT ENCORE PLUS PROPICE

Mais El-Agheila vaut-il la peine
d'un effort aussi considérable 1 Au-
cun port le long de ce rivage plat de
la Grande Syrte. Aucun transport ne
saurait dès lors lui apporter direc-
tement d'Europe des munitions ou
des renforts. L'eau y est rare, et les
oasis côtières sont séparées, au long
de la côte, par des étendues consi-
dérables. Il y a 285 km. d'El-Agheila
à Syrte, jusqu'où la seule étape est
celle d'Es-Sultan, oasis de trois
maisons. Buerat-el-Hsun est à 77 km.
eu delà de Sirte. Et il faut encore
de là 16C km. pour atteindre à l'ouest
Misurata, première ville importante
de Tripolitaine. Il est donc fort pos-
sible que Rommel juge prudent de
mettre encore cet espace-là entre son
armée et celle de ses adversaires
britanniques : le problème du ravi-
taillement de Montgomery en serait
fort compli qué. Et Rommel dispose-
rait, devant Misurata , d'une excel-
lente position défensive.

Il s'agit de l'Ouady-Soffegi n , pro-
fond fossé que la route Littoranea ,
construite par Balbo , traverse sur un
pont en béton armé de cinq arches.
Cet oued est généralement à sec. On
peut donc y installer une puissante li-
gne défensive. L'Ouady-Soffegin ne
se déverse pas dans la Syrte mais
dans une sebkha, ou lac salé, le Seb-
khet Tauorga, qui est infranchissa-
ble. L'Ouady-Soffegin est donc une
excellente position , très défendable.
Son seul désavantage est celui de
toutes les autres étapes qui jonchent
la route de la retraite germano-ita-
lienne : elle peut être tournée par
l'intérieur. Néanmoins, on peut es-
timer que Rommel, s'il est obligé de
reculer jusque là, ten tera de s'y ag-
gripper. Il couvrirait alors Tripoli , et
conserverait dans l'antique capi tal e
des Caramanli la tête de pont afri-
caine, symbole de cet empire musso-
linien aujou rd'hui si profondément
battu en brèche, et que le « duce » a
promis de reconquérir en entier.
L'AUTRE DANGER : LA TUNISIE
Rommel , cependant, ne saurait son-

ger au seul front cyrénaïcain. Le
danger pour lui est double, et les
Américains d'Eisenhower, auxquels
sont maintenant venus se joind re les
Français de Giraud et la Ire armée
britannique d'Anderson, font peser
une grave menace sur ses arrières.
Pour le moment la bataille se livre
e,n Tunisie septentrionale. Mais on
peut supposer que le jour viendra où
les Alliés pénétreront dans le sud de
la Régence. Que pourrait faire alors
Rommel pour éviter d'être pris à
Tripoli entre deux feux convergents
et acculé à un « Dunkerque » d'au-
tant plus désastreux qu 'il ne dispose
pas de flotte pour tenter l'évacua-
tion de ses troupes vers la métropole,
d'ailleurs bien plus éloignée de la Li-
bye que ne l'était Dunkerque de l'An-
gleterre ?

Si les Germano-Italiens occupent
vraiment la Tunisie méridionale, leur
meilleure position défensive est cons-
tituée par les « chotts » algériens et
tunisiens, vastes dépressions, bour-
beuses ou sablonneuses suivant les
saisons, mais toujours impraticables.
Ces chotts, nommés Melrir et Djerid ,
s'étendent sur le versant méridional
de l'Atlas sur une profondeur de
450 km. à vol d'oiseau, jusqu 'aux
environs de Biskira. Ils forment une
ligne défensive de premier ordre et
entièrement naturelle que l'on ne
saurait éviter qu 'en faisant vers
Touggourt un détour considérable. Le
seul passage côtier est situé dans les
environs de Gabès, où une sorte d'is-
thme large de 20 km . peut être défen-
du avec des chances de succès. Cette
position ressemble fort à celle d'El-
Alamin.

Si elle était cependant forcée ou
tournée, il resterait aux Germano-
Italiens la ligne établie par les Fran-
çais avant la guerre à la frontière
même de la Tunisie et de la Tripo-
litaine. Mais pour la tenir, les forces
de Rommel aura ient un gros désa-
vantage : ces positions sont dirigées
non contre le nord mais contre le
sud-est, c'est-à-dire contre la Tripo-
litaine. Ne serait-il pas d'ailleurs
trop tard pour conserver Tripoli , as-
saillie à l'ouest et à l'est. La posi-
tion de Dehibat à Ras Adjir , aux
confins des deux pays, est la derniè-
re et la moins bonne de toutes celles
sur lesquelles Rommel peut tenter de
retenir l'adversaire. Il ne s'y défen-
dra qu'« in extremis », ou peut-être,
s'il est acculé jusque là, ne tentora-
t-il même pas de s'y défendre...

P.-E. B.

Une voix suisse-allemande
pour la solution fédéraliste

Le problème f inancier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A mesure que se prolongeait le dé-
bat sur 'les prochaines mesures fisca-
les, on pouvait noter une tendance
toujours plus marquée , en Suisse al-
lemande principalement, à n 'envi-
sager d'autre solution que le renfor-
cement des pouvoirs de la Confédé-
ration. Dans divers milieux, ceux de
la banque , ceux du commerce, aussi
bien que chez les socialistes, on ré-
clamait , jusqu 'à ces derniers temps
une polit ique qui aurai t pour effet ,
si on l'appliouait , d'unifier complète-
ment la législation fiscale, de réduire
à peu près à rien la souveraineté
financière des cantons, de faire de
la Confédération le grand percep-
teu r chargé, ensuite, de « ristourner »
aux Etats confédérés ce qu'elle juge-
rait bon de leur accorder pour qu 'ils
puissent encore subvenir à l'exis-
•tence-fantôme à laquelle ils seraient
condamnés. Tout cela , sous prétexte
que le paysan des Alpes valaisan nes
n 'est pas soumis aux mêmes « nor-
mes » que le gros industriel de Zu-
rich ou l'ingénieur-chimiste de Bâle.

Ce journal a dénoncé, à maintes
reprises, le danger d'une telle poli-
tique qui réduirait les cantons répu-
tés souverains au rôle d'humbles vas-
saux et qui étoufferait le pays tout
entier sous le poids d'une « Gleich-
schaltung » administrative et bureau-
cratique dont il faillit périr il y a
un siècle et demi déjà.

Mais voici que, des bords du Rhin ,
s'élève une voix qui se détache agréa-
blement dan s le concert des centra-
lisateurs de tout poil. Dans la « Na-
tional Zeitung J> — eh oui , si invrai-
semblable que cela paraisse ! — M.
Herbert Moos, ancien conseiller na-
tional indépendant a de courage de
rompre une lance en faveur d'une
solution fédéraliste du problème fi-
nancier. Après avoir montré combien
l'équilibre nécessaire entre la Confé-
dération et les cantons est gravement
compromis déjà par les mesures pri-
ses, depuis une décenni e, en marge
de la constitut ion, l'auteur conclut :

Pourquoi ne tenterait-on pas une
fois  de fournir à la Confédération
les ressources dont elle a besoin par
l'intermédiaire des Etats au lieu de

la laisser prélever elle-même les im-
pôts dans les cantons ? Même, dans
les organismes internationaux — M.
Moos , ne l'oublions pas, a suivi na-
guère de très près les travaux de la
S. D. N. — il a été possible d'ob-
tenir de chaque pags une contribu-
tion mesurée à sa puissance écono-
mi que et financière. Ce système au-
rait l'avantage de laisser les cantons
libres d' organiser leur rég ime fiscal .
Il permettrait aussi à la Confédéra-
tion de respecter les habitudes des
cantonSj  leur genre de vie, car la
contribution serait f ixée  en tenant
compte des diversités rég ionales et
par la volonté des habitants. Du point
de vue de l'histoire, cette méthode
se justifierait bien mieux que toutes
les pratiques actuelles et que la cen-
tralisation toujours p lus poussée. Il
faudrait tenir compte de ces faits
lors d' une révision partielle ou totale
de la constitution fédérale.

Nous sommes entièrement d'accord
et nous allon s même plus loin . Il
n'est pas nécessaire de reviser la
constitution sur ce point , il suffirait
de l'app liquer. En effet , son ar-
ticle 42 prévoit , parmi les ressour-
ces de la Confédération « des contri-
butions des cantons que réglera la
législation fédérale en tenant compte
surtout de leur richesse et de leurs
ressources imposables ».

On n 'a jamais appli qué cette dis-
position sous prétexte qu 'elle se
heurterait à des difficultés insurmon-
tables. C'est là un jugement qui se-
rait pertinent une fois l'expérience
faite. Mais on a préféré les solutions
plus faciles qui nous ont valu , en
particulier, cette magnifi que efflo-
rescence de règlements, d'ordonnan-
ces et de bordereaux, ce foisonne-
ment de bureaux de contrôleurs , de
percepteurs , sans compter un régime
de pleins pouvoirs qui dure depuis
bientôt dix ans.

Le système des contingents canto-
naux restaurerait la souveraineté po-
pulaire dans ses droits. C'est, pour
une démocra t ie, un avantage qu 'il
ne faut pas perdre de vue. Soyons
reconnaissant à M. Moos d'avoir levé
ce lièvre. Mais combien de temps
pourra-t-il courir ?

G. P.

Après le match Suisse - Suède

L'équipe suisse se présente sur le terrain

L'actrice de cinéma Gîna Mânes
grièvement blessée par un tigre
PARIS, 16 (Havas-Ofi). — Le

dompteur Spessardy a donné les dé-
tails suivants sur l'accident qui fit
quatre victimes : Gina Mânes , son
aide Kosmar et deux spectatrices ,
dont une grièvement blessée d'une
balle de revolver :

C'est le p lus grave accident enre-
g istré dans les annales du cirque.
Il est dû à un geste malheureux de
Gina Mânes et à l' affolement des
gardes municipaux, dont l 'interven-
tion ne f i t  qu 'aggraver le désordre.

J' avais recommandé à Gina Mâne s
de rester toujours à mes côtés et de
ne pas f rapper  les bêles. Tout allait
bien lorsque Gina s'écarta de moi
et donna un coup de fouet  au tigre
« Rogal », qui passait. La suite f u t
l a f fa i re  d un éclair : atteint au ven-
tre, « Rogal » sauta sur la jeune
femme , lui posa ses deux pa ttes de
devan t sur les épaules et referm a la
gueule sur le cou de l'artiste. Heu-
reusement, « Royal » s'était brisé
deux dents en broyant les os de ses
repas, ce qui évita à Gina Mânes
d'être mordue p lus cruellement. Je
tentai de faire lâcher prise au fauve
en le f rappant  de toutes mes forces
avec le lourd manche de mon fouet ,
mais rien n'y f i t .  La jeune femme
était tombée , et le fauve  lui labou-
rait le dos de ses gr i f f e s .  Dans la
salle , la foule  criait , les femmes
s'évanouissaient. Je demandai qu'on
me passât à travers les barreaux de
la cage une lance à incendie qui
était toute proche , mais la personne

qui devait ouvrir Veau était tellement
a f fo l ée  qu 'elle tournait le robinet
dans le mauvais sens. Un garçon de
p iste prit alors une autre lance, mais
m'envoya le jet en p leine tête. Sous
le choc , je restai assommé pendant
près d' une minute, qui su f f i t  à
« Royal » pour traîner Gina Mânes à.
l'autre bout de la cage.

Pendant ce temps , les cinq autres
fauves , qui étaient demeurés calmes,
commençaient à s'agiter, et tandis
que je me précip itais à nouveau pour
dégager Gina, ,un tigre me lança un
violent coup de patte. Mon aide
Kosmar entra alors à son tour dans
la cage et f rappa  «Rogal » avec son
fouet , mais deux tigres, « Prince *
et « Bombag », s'élancèrent sur lui
par derrière et le renversèrent. L'af-
folement était à son comblemdans le
public lorsque des coups de revolver
claquèrent. Ils étaient tirés par deux
gardes municipaux, qui blessèrent
deux spectatrices. Les balles sif -
iflaient devant moi et m'empêchaient
d'avancer. Enf in , je pus ouvrir la
porte du tunnel , ce qui permit aux
bêtes de regagner leurs cages dans
les coulisses et je jetai dans leur
groupe un lourd tabouret , ce qui les
mil en fui te .  Je soulevai alors Gina
Mânes et l' emportai hors de la cage,
tandis qu'on s'occupait de Kosmar
et des deux jeunes femmes blessées
par les balles. Gina, affreusement at-
teinte au cou, au menton , à la jou e
gauche et au dos. ne s'était pourtant
pas évanouie. Elle répétait sans
cesse : « Rouai , Rogal ».

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société

générale de l'horlogerie suisse S. A
On nous écrit :
L'assemblée générale de cette société,

qui contrôle les Industries de l'ébauche
et des parties réglantes de la montre, a eu
lieu samedi 14 novembre, à Neuchâtel. Le
rapport de gestion, dont la presse a déjà
donné un compte rendu , ainsi que les pro-
positions poux l'utilisation du bénéfice ont
été adoptés à l'unanimité. L'assemblée a
confirmé dans leurs fonctions les membres
du conseil d'administration sortant de
charge. Elle a élu comme nouveaux mem-
bres, M. F. Hlniderling, directeur général
de la Banque populaire suisse, en rempla-
cement de M. A. Hirs. appelé à la direction
générale de la Banque nationale suisse, et
M. H. Fehr, directeur de la Banque com-
merciale de Soleure, successeur de M. H.
Gerber, décédé.

M. P. Renggli , président, prononça une
allocution, dans laquelle il fit remarquer
que la Société générale de l'horlogerie
suisse S, A , n 'est pas une société financière
au sens habituel de ce terme, mais que
son but est d'a.ppuyer une politique indus-
trielle bien déterminée. Elle se trouve
donc hors de la portée des fougueuses cri-
tiques dont les trusts et les sociétés hol-
ding sont par exemple l'objet dans la der-
nière et remarquable œuvre du professeur
W. Kôpke La Société générale ne cherche
pas à obtenir un monopole privé et à sup-
primer la concurrence pour exploiter en-
suite la situation. Au contraire, son but
est d'empêcher que certaines pièces essen-
tielles du mouvement de montre ne soient
pas exportées sans contrôle, au grand dom-
mage de notre Industrie suisse de la mon-
tre terminée, comme c'était le cas 11 y a
15 ou 20 ans. Pour la Société générale, la
recherche du bénéfice n 'occupe pas le pre-
mier plan. Ce qu 'elle a voulu s'assurer en
réunissant dans son portefeuille la majo-
rité des actions des quatre trusts de l'ébau-
che, de l'assortiment, du balancier et du
spiral, c'est une influence prépondérante
dans la haute direction de ces entreprises.
Sa position doit lui permettre de poursui-
vre avec des moyens particulièrement effi-
caces la ligne de conduite qui lui est tra-
cée.

La Confédération, qui a collaboré à la
constitution de la Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A., a encore prêté son ap-
pui à l'Industrie horlogère en édictant di-

vers arrêtés, dont une disposition impor-
tante est l'interdiction d'ouvrir de nouvel-
les entreprises sans autorisation préalable.
Ces arrêtés devan t être renouvelés à la fin
de cette année, certains se sont demandés
s'il n'y aurait pas Ueu d'assouplir la régle-
mentation actuelle. Le président de la So-
ciété générale montra que pour les fabri-
ques d'ébauches, d'assortiments, de balan-
ciers et de spiraux en tous cas, l'ouverture
de nouvelles entreprises ne peut pas rede-
venir libre sl l'on veut conserver le con-
trôle. Institué avec peine, sur l'exportation
de ces pièces essentielles. Celles-ci ont un
volume si réduit que la surveillance à la
frontière ne suffirait jamais. C'est à partir
des fabriques qu 'il faut pouvoir contrôler
leur utilisation. Le mieux sera certaine-
ment que les prescriptions actueUes, qui
ont fait leurs preuves, soient maintenues;
mais U faut qu 'en les appliquant, les »u"
torttés compétentes et les organisations
évitent une trop grande rigueur et laissent
Jouer une certaine concurrence.

L'orateur s'occupe ensuite d'une question
qui revient incessamment dans les discus-
sions sur la réglementation de l'Industrie
horlogère, à savoir si les prescriptions ac-
tuelles ne favorisent pas le développement
des grandes entreprises au détriment des
maisons moyennes et petites, phénomène
qui serait aussi peu désirable du point de
vue politique que du point de vue social.
Le recensement des entreprises de 1939-
dont les résultats ont été publiés récem-
ment, montre que Jusqu 'à présent ces
craintes ne sont pas fondées. De 1929 »
1939, le nombre des entreprises n'a pas
diminué dans l'industrie horlogère ; 11 y a
même une légère augmentation , n est en
outre intéressant de constater que sur W
total des personnes occupées dans cette
industrie, le 8.2 % ont été recensées com-
me propriétaires actifs ou directeurs, con-
tre 5,3 % en 1929. Il est heureux aussi de
voir que le personnel technique s'est plus
que quadruplé, tand is que les ouvriers pro-
prement dits ne forment plus en 1939 qu*
le 80 % des personnes occupées contre
87 % en 1929. On ne peut donc heureuse*
ment pas déduire de ces chiffres que »
nombre des personnes qualifiées et res-
ponsables serait en diminution. Sl l'on
pense aux difficultés qui menacent 11B*
dustrie horlogère dans l'après-guerre, 0°
ne peut qu'être très satisfait de cette évo-
lution.

TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

A vendre une

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

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

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bnrean du journal
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... des ablutions avec le savon Sunlight - ĴBES/^P?
Double-morceau ont vite fait de dissiper ^̂ ^IŜ ^U'pgJL.
toute fatigue. Sa mousse efficace pénètre nf *JÊÈËj ^\7_f__̂
profondément dans les pores, emporte r é l K̂ _ jPVf il >Lâra\
tout résidu de la transpiration et assure ^V ^^^V l v^r»-»
au corps un merveilleux sentiment de force ^YC é̂JHI ll itvT^wJI
et de fraîcheur. Malgré la guerre, le savon Ç^J _W\/1} ff\Y^fKr
Sunlight est fabriqué avec des huiles et \ \3l \(n rw V
des matières premières dans la qualité f î^Sl -  ̂

\\A -iW
d'avant-guerre. / (-3#/ \Vï

/^D\ mot/SUNLIGHT
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

AMSTUTZ E., Mme (-Kochat) , pelleterie et fourrures,
Saint-Aubin 6 73 20

' BRANDT Léo, de la mais. Pisoli & Brandt, techn.,
12, Est, la Chaux-de-Fonds 2 20 78

Café-brasserie GAMBRINUS , Mme Vve G. von Arx,
24, r. France, le Locle 3 13 09

« CHRONOLITH E », Gonseth et Co, Sonviilier 4 31 78
CORAZZA Marie-A., cuiture phys., danse, ballet, 167,

N.-Droz, la Chaux-de-Fonds 2 18 86
CORTËSI S., lnspect. Vita-Popul ., 5, ch. Ravines,

Peseux 6 16 84
DURR André, mécan., 10, r. N.-Droz, la Ch.-de-Fonds 2 37 23
ELEKTRONA S. A., Boudry 6 42 40
ER\RD Charles, termineur, 11, Promenade, la Chaux-

de-Fonds 2 40 69
FARNY Hélène, Mme, 6, pi. Neuve, la Chx-de-Fonds 2 40 41
FIORINA Jos., gypserie-peinture, 19, Gd'Rue, Saint-

Biaise 7 52 98
GAILLE W., nickel.-chromage-argent., Beau-Soleil,

Corcelles 6 16 80
Institut de beauté « LA RENAISSANCE », Stockll

R.-M., Mlle, 6, r. Eglise, Neuchâtel 5 44 72
JOBIN Marc, avocat et notaire, appart., Saignelégier 4 51 87
LAEMLfi et BOURQUIN, ébénisterie, 73 a, Progrès, la

Chx-de-Fonds 2 26 43
LAMBELET Will y, peintre-gypseur, la Côte-aux-Fées 9 51 10
LINDER Werner , fruits et légumes, 10, r. M.-A. Ca-

lame, le Loole 3-16 95
MADER et Co, articles techniques, Chézard , Grand 715 30
MATILE Paul , coiffeur, 74, r. Parc, la Chx-de-Fonds 2 38 57
MEYLAN Clément, parqueterle, 21, r. Parc, la Chx-

de-Fonds 2 31 24
MOUSSET André, industriel, 19, D.-J.-Richard , la

Chx-de-Fonds 2 34 82
PANIGHINI Jean, entrepreneur, 17, Beaux-Arts,

Neuchâtel 5 44 64
PANTILLON Berthe, Mlle, 100, r. Parc, la Chx-

de-Fonds 2 24 10
PATERNELLE, La, Commission de Noël, domic. présid.

Maire Ed., 149, N.-Droz, la Chx-de-Fonds 2 26 04
REINERT & Co, « Sonic Radio », radio-techniq., 20,

r. Temple, le Locle 3 12 91
ROSSELET André, dess. publicitaire, 33, Vleux-

Châtel , Neuchâtel 5 44 61
SOCIÉTÉ COOP. DE CONSOMMATION, Neuchâtel,

caves, Areuse 6 33 57
SPICHIGER Henry, commerçant, 1, Parcs, Neuchâtel 5 10 37
SUNIER Marcel, menuis. et charpente, 2, r. Bri-

gade, St-Imier 4 25
TRIBOLET Charles, fils, appart., 5, J.-Brandt, la

Chx-de-Fonds v 2 32 69
WETTSTEIN Hri, mach. à coudre «Bernina», appart.,

12, Sablons, Neuchâtel 5 34 23

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
cher qu'une course. ' P 15211 M



Les f orces allemandes
enregistrent des succès

sur le f ront de Stalingrad

Les péripéties du conflit germano-russe

Dans le Caucase, les Russes poursuivent leur offensive
MOSCOU, 18 (Exchange). — A la

su ile de combats acharnés qui se
Eont poursuivis jusqu'à lundi soir,
les défenseurs de Stalingrad ont été
contraints de se retirer dans deux
secteurs de la ville sur une largeur
Je quelques centaines de mètres et
sur une profondeur de quatre-vingts
mètres.

Tandis que l'avance allemande
s'opérait dans les secteurs nord et
ouest, où 40,000 à 50.000 soldats de
li(Wehrmacht » ont participé à cette
quatrième offensive, les Russes réus-
sissaient à progresser dans le secteur
sud à la suite de fortes contre-atta-
ques.

Selon des informations du com-

mandement de Stalingrad, l'ennemi a
perdu en douze heures 2000 hommes,
53 canons, 28 mitrailleuses lourdes
ot 60 chars et camions.

Mardi soir, à minuit, on signalait
un feu intense d'artillerie dans tous
les secteurs.

Dans le Caucase, au sud-est de
Naltchik , les Russes progressent ra-
pidement et la division allemande
imobilisée dans la neige a été com-
plètement détruite. Il s'agit de la 13me
division ; blindée de l'Allemagne cen-
trale.

A Tuapse, l'offensive germano-
roumaine, qui se développait le long
de la voie ferrée menant de Tuapse
au littoral de la mer Noire, a échoué.

Atterrissages massifs
de parachutiftet anglais en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 18. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter au-
près de la première armée britan-
nique:

Une force importante de troupes
parachutistes britanniques est des-
cendue près d'une ville de Tunisie.
Hardi soir, elle avançait rapidement
vers l'est pour effectuer des recon-
naissances.

Les parachutistes avaient été trans-
portés à leur destination dans un
énorme convoi d'avions de transport
américains. Escortés par des chas-
seurs, les avions volèrent bas sans
rencontrer la moindre résistance
pendant tout le voyage.

Lorsque la descente se fit, le ciel

semblait être rempli de parachutis-
tes qui atterrirent rapidement Les
équipages des avions de transport vi-
rent les habitants sortir de leurs mai-
sons pour les saluer.

Les troupes parachutistes comp-
taient établir un contact avec les
forces françaises.

Les parachutistes attaquent
le plus grand aérodrome

de Tunisie
ALGER, 17. — Le correspondant

militaire d'Exchange mande:
Un grand nombre de parachutistes

britanniques ont atterri mardi après-

midi près du plus grand aérodrom e
de Tunisie. Ces troupes ont été trans-
portées par des avions américains
escortés de nombreuses escadrilles
de chasseurs et d'artillerie voJante.
Avant l'atterrissage , des troupes blin-
dées rapides ont avancé pour se réu-
nir aux parachutistes et établir en-
semble des têtes de pont.

On déclare que, pour île moment ,
les Allemands se sont retirés après
être entrés en contact avec les for-
ces aHiées. La première armée bri-
tanni que et les forces américaines
avancent en plusieurs colonnes.

La colonne septentrionale se trou-
ve près de Tabarca , la colonne cen-
trale près de Souc-el-Arba et la co-
lonne méridionale, qui avait pour
point de départ Tebessa , aura pour
mission d'établir des points fortifiés
à Sfax.

La colonne septentrionale consti-
tue la force principale de il'armée du
général Anderson et est composée
exclusivement de soldats britanni-
ques.

En occupant la Tunisie,
l'Axe détient la position-clef

de la Méditerranée

LE POINT DE VUE ALLEMAND
SUR LES OPÉRATIONS D'AFRIQUE DU NORD

car, selon l'agence DNB, les Allemands
seraient déià installés à Tunis

BERLIN, 17. — Le correspondant
militaire du Deutsche Nachrichtenbu-
reau s'occupe de la situation stratégi-
que d'ensemble en se basant sur le
fait de l'occupation de Tunis par les
forces de l'Axe. Il écrit entre autres :

L'ensemble de la situation doit évo-
Ioer à l'avantage de l'Axe à mesure
qne les Allemands et les Italiens se
rapprochent de l'Afrique du nord
française attaquée par les Anglo-ame-
rltains ; cela saute aux yeux de tout
le monde, huit jours à peine après le
début des opérations anglo-américai-
nes. L'adversaire a été conduit par
ion action à déclencher des mesures
qui auraient dû être évitées pour sa
conduite de la guerre. Les états-ma-
jors adverses auraient dû se rendre
compte déjà que l'Axe s'assurerait une
position méditerranéenne qu'il n'au-
rait jamais pu désirer auparavant ; il
i réalisé la sécurité de la côte fran-
cise de la Méditerranée et l'incorpo-
ration de Tunis dans le système dé-
fensif européen.

Vue sous cet angle, l'action de Was-
hington et de Londres constitue une
entreprise qui ne démontre pas préci-
•ément les hautes conquêtes stratégi-
ques de l'adversaire.

En occupant la Tunisie, l'Axe dé-
tient la position-clé dans la Méditer-
wnée occidentale. Le canal de Sicile
est devenu une voie des plus dange-
reuses à la suite de l'occupation de
Tunis, qui offre aux forces aériennes
et navales germano-italiennes dans la
lutte contre les convois britanniques
de toutes autres possibilités d'action
qu'auparavant. Inversement , les com-
munications de l'Axe avec l'Afrique du
nord se sont considérablement rac-
courcies et sont beaucoup moins_ expo-
ses aux actions navales ennemies.

Enfi n, l'Axe trouve en Bizerte une
t«se navale que l'ennemi lui-même re-
tonnaît comme étant la meilleure de
toute la Méditerranée.
Vss/wrs/r/ssA ^̂ ^

Aux Américains maintenant
de faire leurs preuves

Les Américains devront montrer en
Tunisie s'ils savent mieux combattre
maintenant qu'aux Philippines ou
dans les mers du sud. Ils devront en
outre prouver qu'ils sont passés maî-
tres dans l'art du ravitaillement, car
l'on est très satisfait à Berlin des per-
formances initiales des submersibles
de l'Axe. La constatation s'impose
ainsi, au début de la seconde semaine
de l'aventure d'Afrique du nord, que
les ressources des Américains ont des
limites. Le fait que les Américains
ont cédé le pas à l'Axe à Tunis prou-
ve que les généraux de Roosevelt n'ont
pas compté avec une telle évolution.

Les trois conclusions
Ces faits doivent d'ailleurs être

évalués à leur juste valeur, car en exa-
minant la situation d'ensemble on voit
que l'Afrique du nord n'a pas une im-
portance décisive sur le cours de cette
seconde guerre mondiale. Trois con-
sidérations conduisent à cette consta-
tation :

1) Les puissances tripartites ont une
liaison que l'on pourrait qualifier
d'idéale, entre les plus puissantes for-
ces terrestres et aériennes en Europe
avec les plus puissantes forces terres-
tres, navales et aériennes en Asie
orientale. Elles conduisent leurs guer-
res défensives de leurs positions na-
turelles. Leurs adversaires sont les
fortes puissantes maritimes de l'An-
gleterre et des Etats-Unis, ainsi qu'en
Europe l'Union soviétique, qui pas-
sait jadis pour la grande puissance
terrestre mais qui, par suite des coups
reçus, a dû céder sans contredit le
premier rang en Europe aux puissan-
ces de l'Axe. Le Japon est en train
d'obtenir nettement de son côté la su-
prématie navale. Une puissance ter-
restre ne peut être vaincue que par
une autre puissance terrestre et il en
est de même pour les puissances na-
vales.

2) Les efforts des Etats-Unis dans
la zone du Pacifique n'ont même pas
réussi à menacer sérieusement les
positions avancées nipponnes. Les
coups que la puissance navale et aé-
rienne japonaise a porté aux Améri-
cains près des Salomon ne sauraient
être surestimées dans le bilan d'en-
semble de la guerre. La également,
inexpugnabilité de la position des
puissances tripartites.

3) Il résulte de tout ceci qu'il n'y a
dans cette guerre que deux fronts dé-
cisifs : En Europe le front oriental ,
d'autant plus qu'il s'agit ici d'une
guerre à caractère nettement terres-
tre, en Asie orientale le front indo-
pacifique , dont le glacis décisif est la
mer. »

Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES

!â. Oatherlne-Jéhanne, à Louis-Albert
kerétan et à Rose-Bèatrlce-Valérie-Brl-
fltte née de Perrot, à la Côte-aux-Fées.

!3. Simone-Alice, k Plerre-Louis-Fra-
8U*re et à Alice née Robert-Charrue, k
roratel s/Brot-Dessus.

!5. Josiane-Marguerite, à. Walter-Adolf
«holpp et à Margarltha-Lydla née Moser,
k Hauterive.

W. Pierre-Albert, k Ernest-Albert Wen-
P et à Sophie-Elisabeth née Scacchl , à
Neuchatel.15. Anne-Marle-Françoise, à Gottfried
'"ta! et à Denise-Simone née Soheldeg-
8*. à Salnt-Blalse

18. Martial-Edouard, à Edouard-Antoine
"totaaa et à Colette-Alice née Ducom-
"*n, à Neuchfttel .
Jl. Anne-Llse, k Erwin Metz et k Céclle-
*delelne née Aeschllmann, k Neuchâtel.

La bataille navale des Salomon
s'est terminée par la victoire

de la flotte des Etats-Unis

LA LUTTE PANS LE PACIFIQUE

M. Knox souligne cependant qu 'une troisième manche
peut encore se dérouler

WASHINGTON, 17. - Le colonel
Knox, secrétaire d'Eta t à la marine a
déclaré aujourd'hui , mardi, au cours
d'une conférence de presse que les
forces navales américaines onf gagné
nettement la seconde manche de la ba-
taille des Salomon. Le secrétaire
(TÉtat a ajouté par ailleurs que le ré-
sultat général de l'engagement naval ,
considéré comme le plus important
depuis la bataille du Jutland, est
d'avoir donné aux forces américaines
« la possession complète et indiscuta-
ble du secteur Guadaloanal-Toulagi
ainsi que de l'aérodrome d'HencFerson-
fields » et d'avoir causé à l'ennemi des

portes sévères en hommes et navires.
Le colonel Knox a refusé de commen-
ter autre chose que le point de vue
stratégique de la victoire navale amé-
ricaine, se bornant à déclarer : « Pour
le moment, nous avons la suprématie
navale autour de Guadalcanal ». Le
secrétaire d'Etal a déclaré cependan t
que la victoire navale américaine était
« Capitale » mais pas « décisive > et
qu'il était possible qu'une troisième
manche ait lieu dans le sud-ouest du
Pacifique. « Tout ce que nous savons
pour le moment, déclara le colonel
Knox, en substance, est que nous
avons chassé les Japonais du champ
de bataille et que nous pourrons les
battre derechef si nous les rencon-
trons ».

Le secrétaire d'Etat à la marine a
conclu en soulignant les qualités dé-
ployées par les forces navales améri-
caines pour remporter cette grande
victoire.

Mobilisation
p artielle

en Esp agne
MADRID, 18 (Reuter). — La mobili-

sation partielle de l'armée, des forces
navales et aériennes, a été proclamée.

Les troup es britanniques
avancent rap idement

vers le p ort de Benghazi

Après avoir occupé Derna et Mechili

Les Anglais s'attendent prochainement à de dnrs combats
LE CAIRE, 17 (Renier). — Le Q. G.

britannique au Moyen-Orient commu-
nique :

Nos troupes se sont empa-
rées de Derna et d'El-Mechili ,
Ivii Sme armée continue . de
poursuivre l'ennemi.

L'activité aérienne fut restreinte
lundi par suite des conditions atmos-
phériques défavorables. Un « Junker
88 » a été abattu en mer par nos
chasseurs au large de . Port-Saïd.

I»«s chars britanniques
se préparent à livrer
la dernière bataille

LE CAIRE, 18. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter au-
près de la Sme armée:

Pendant que les forces de l'Axe
continuent à se retirer dans la di-
rection d'Agedabia, les unités de
chars d'assaut de la Sme armée se
préparent pour ce qui pourrait être
la dernière bataille en Libye. Il sem-
blerait que les Allemands se dirigent
rapidement vers El-Agheila où il est
fort possible qu'ils soient en mesure
d'arrêter l'avance britannique pen-
dant un court temps.

En attendant, cette retraite est ex-
trêmement coûteuse pour l'ennemi et
sur tout le chemin on recueille des
indications montrant que les Alle-
mands ont subi et continuent à subir
les coups portés par l'aviation et les
automobiles blindées alliées.

La déclaration de M. Roosevelt
sur le cas de ( amiral Darlan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Le second but se rapportait au fac-
teur vital de temps. L'arrangement
temporaire a rendu possible d'éviter
en Algérie et au Maroc, une période
de nettoyage qui aurait pu demander
un ou deux mois pour sa réalisation.
Une telle période aurait refardé la
concentration pour l'attaque de
l'ouest contre Tunis et nous l'espé-
rons, contre Tripoli. Chaque jour de
retard dans cette opération en cours
aurait permis aux Allemands et aux
Italiens de dresser une forte résistan-
ce, de se retrancher, de rendr e né-
cessaire une énorme opération de no-
tre part avant de pouvoir remporter
la victoire.

» Ici encore, on fera une économie
de beaucoup de vies par l'offensive
rapide actuelle que l'on n'aurait pu
faire s'il avait fallu la différer d'un
mois ou davantage.

»La proclamation de l'amiral Dar-
lan a contribué à supprimer la néces-
sité d'une période de nettoyage, les
arrangements temporaires faits avec
l'amiral Darlan s'appliquent sans ex-
ception à la situation locale du mo-
ment seulement.

> On notera également que les trou-
pes françaises, sous le commandement
du général Giraud, sont déjà en action
contre l'ennemi dans des combats en
Tunisie , aux côtés des Américains et
des Britanniques pour la libération
de leur pays.

» Les informations indiquent que
les Français du nord de l'Afrique su-
bordonnent toutes les questions poli-

tiques à la formation d'un front com-
mun contre l'ennemi commun. »

Les Gaullistes satisf aits
des explications
de M. Roosevelt

LONDRES, 18 (Reuter). - Le por-
te-parole des Français combattants de
Londres a déclaré mardi soir ':.

«La déclaration du président Roo-
sevelt confirme clairement et complè-
tement ce que nous espérions et ce
que nous croyons être toujours le cas,
à savoir que l'arrangement actuel est
purement temporaire et sera bref. No-
tre déclaration officielle de lundi soir
fut rendue nécessaire par le fait que
beaucoup de gens en France étaient
déconcertés et troublés et non parce
que nous avons pu avoir, même la plus
petite ombre de doute quant à la bon-
ne foi de nos alliés américains. »
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A Voitures d'enfants - Charrettes
Uç/ K  WISA-GLORIA

(jj JU-TN̂  Toujours très grand asso rtiment
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Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Une femme disparaît.
Xhéfttrc : Le caballero noir.
Rex : Dernière Jeunesse.
Studio : Toute la ville danse.
Apollo : L'empreinte du dieu.

BOURSE
| O O U R S OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
d = demande o =- offre
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque nationale . . . .  686.— d 686. — d
Crédit suisse 638.- d 538.- d
Crédit fonc. neuchftt. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 405 .— 400.— d
La Neuchâteloise . . . .  47».- d 475.- d
Cable élect. Cortaillod 3260.- d 8250.- d
EM. Dubled & Cle .. 512.- 605.- d
Ciment Portland . . . .  800.— a 890.— d
Tramways Neuch. ord. 500.— o 500.— o

» » prlv. 630. — d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 800.— d
Klaus 128.- d 125.- d
Etabllasem. Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A .. . .  ord. 130.- o 115.- d

> > priv. 114.- d 114.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3',*, 1802 102.- d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— d 103.25
Etat Neuchât. 2 V_ 1932 96.- 96.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 3 1.. 1938 100.28 100.25 d
Etat Neuchftt . 3'/i 1942 100.78 d 100.50 d
Ville Neuchât. i \_ i888 loi.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4M 1931 103.60 d 103.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 104.- d 104.- d
VUle Neuchftt. 8*4 1932 102.50 d 102.60 d
VlUe Neuchftt. 3W 1937 100.76 d 100.75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.- d 103.- d
Ch. d. Fds 4-3.20% 1931 85.60 o 85.60 o

» m-3% 1805 86.- o 86.- O
Locle 8% - 2,25% 1903 83.— d 83.— d

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

Salnt-Blalse 4%% 1930 101.— d 101.— dCrédit P. N. 8%% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4Mi% 1936 102. — d 102. — d
J. Klaus 4*4% .. 1931 100.80 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.75 100.50 d
Zénjfh 6% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

354% Oh. Pco-Suisse 535.- d 525.— d3% Oh. Jougne - Eclép. 495 — cl 496 —3% Genevois ft lots .. 127.— d 127 — d
5% VUle de Rio 88.— d 88. —6% Hlspano bons . . . .  204,— 204.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulase 86. — 84 — dSté gén, p. l'ind. élect. 150.— 150 — dSté fin. franco - suisse 66. — 57 —Am. europ. secur. ord. 3150 31 75Am. europ. secur. prlv. 350.'— 350 — dCle genev. Ind. d. gaz 300, — 300 —Sté lyonn. eaux-éclair. 80. — d 80 — dAramayo 33.25 37 75Mines de Bor 105.- d 105.- dChartered 20.28 20.50Totis non estamp. .. 95. — d 95 — dParts Setlf 275.- d 285.-Plnanc. des teaoutch. 17.— d 16 25Eleotrolux B ' 85 — d 87 —ROUI, billes B (8KP) 230.- 230 -Separator B 83.50 83 - d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov. /

8% C.F.P. diff . 1903 100.-% 99.80%
3% OF.F 1938 95.60% 95.70%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.76%d
3Mi-4% Déf . nat. 1940 105.26% 108.20?,
8Và% Empr. féd. 1941 102.60% 102.85%
Wi% Empr. féd. 1841 89.75% 98.80%3Mi% Jura-Slmpl. 1884 102.50% 102.30%
8Vj% Goth. 1895 Ixe h. 101.50% 101.40%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 378.- d 375.-
Banque fédérale S. A. 382.— 380. — d
Union de banq. sulss. 637.— 835. —
Crédit suisse . . . .< . . .  538. — 641.—
Crédit foncier suisse.. 310 .— d 312. — d
Bque p. entrep. électr. 410. — 412.—
Motor Columbus . . . .  353. — 352.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.50 81.—
Alumln. Neuhausen .. 2825. — 2815. —
O.-F. Bally S, A 995.- 1000.-
Brown, Boverl & Co .. 685.— 685. —
Conserves Lenzbourg 1900, — d 1900.— d
Aciéries Fischer 1005.- 1001.-
Lonza 878.— 880.—
Nestlé . . . . . . . . . . . . . .  915.- 818.-
Sulzer 1110.— 1105.—
Baltimore Se Ohlo . . . .  33. — 33 .25
Pensylvanla 128.— 132. —
General electric 162. — d 163. —
Stand. OU Cy of N.-J. 222.- 227.-
Int. nick. Co of Oan 160. — 162.—
Kennec. Copper Co . .  175.— 177.—
Montgom. Ward & Co 178. — 178. — d
Hlsp. am. de electric, 1135. — 1135. —
Italo-argent. de électr. 142 . — 142. —
Royal Dutch 405.— 405.—
Allumettes suédois. B 15.25 15.—

- ' t

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 nov. 17 nov.

Banque eommerc. Bftle 343. — 341.— d
Sté de banque suisse 480.— 484.—
Stô suis. p. l'ind. élec. 330. — d 331. —
Sté p. l'industr. chlm. 6200. — d 6250. —
Chimiques Sandoz .. 8050.— 7900. — d
Schappe de Bftle . . . .  830. — 930,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque cant. vaudoise 695. — d 695. — d
Crédit foncier vaudois 700.— 695. — d
Câbles de Oossonay . .  1900.— o 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 605 .— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500. — 3560. — d
Sté romande d'électr. 355. — 360. —
Canton Fribourg 1902 16.10 16.10
Comm. fribourg. 1887 94.60 d 94.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchftteloise.)

BOURSE DE LYON
13 nov. 16 nov

8% Rente perp 97.— 87.30
Crédit Lyonnais 6625. — — .—
Suez Cap . 28600.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3105. — — .—
Péchlney 5300.— 5350.—
Rhône Poulenc.^,.... 3820.— 3850.—
Kuhlmann ...' 2375.— 2390.—

BOURSE DE NEW-YORK
14 nov. 16 nov

Allled Chemical & Dye 138.- 139.80
American Tel & Teleg 128.50 128.62
American Tobacco tB» 44.25 44.50
Anaconda Copper . . . .  28.25 26.—
Chrysler Corporation 66. — 65.38
Consolidated Edison.. 15.50 15.38
Du Pont de Nemours 131.25 130.50
General Motors 42.62 42.12
International Nickel.. 29. — 29.26
United Aircraft 26.88 27.-
Unlted States Steel .. 49.75 49.25
Woolworth 29.25 29.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dera. Offre
France, grosses coupures 1.10 1.35

» petites coupures 1.70 2.—
ItaUe, grosses coupures 4.10 4.50

» coupures de 10 lit. 5. — 8.60
Allemagne 17 V, 18 y ,
Angleterre, gr.c. par lv.st. 9.70 10.20

» p.o. par lv.st. 9.90 10.40
Or (D.8.A. 1 doll.) 9;70 10.10

> (Angleterre 1 lv. st.) 46.70 47.30
» (Suisse 20 fr.) . . . .  36.60 37.10
» (Français 20 fr.) .. 37.70 38.20

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

en date du 17 novembre 1942

Cours des métaux à Londres
et a New-York

LONDRES (Clôture) 14 18
Etaln, tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise . . . .  sh 168.-/- 168.-/-Argent. once anglaise .. d -/23^ -/23J^

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb, » » » o 6.50 6.60
Zinc, » » » O 8.25 8.25

Situation de la Banque nationale suisse
Au 14 novembre, les réserves monétai-

res n'ont pas subi de modifications Im-
portantes. A la suite de l'escompte de
traites provenant d'organismes de l'éco-
nomie de guerre, le portefeuille d'effets
sur la Suisse a passé ft 63,1 millions, en
augmentation de 21,6 millions, tandis que
les resorlptlons s'Inscrivent sans change-
ment à 0,9 million. Les effets de la Cais-
se de prêts accusent ft 7,3 millions une
augmentation de 0,4 million et les avan-
ces s«r nantissement s'élèvent ft 17,8 mil-
lions, en diminution de 0,4 million.

Pendant la deuxième semaine de no-
vembre, la circulation des billets a re-
culé de 0,7 million et s'élève à 2406,4
millions. Les rentrées totales de billets de-
puis l'échéance d'octobre s'Inscrivent ain-
si ft 22,5 millions, tandis qu'elles avalent
atteint 35,3 millions pendant la période
correspondante de 1941, et 27,8 mlUlons
en 1940. Les engagements k vue ont aug-
menté de 22 ,4 millions en raison de l'es-
compte d'effets d'organismes de l'écono-
mie de guerre et s'élèvent k 1276,3 mil-
lions

Nouvelles économiques et financières

Pour off iciers, médecins,
ingénieurs, techniciens et

sportif s,
La maison H. VUILLE

Vis-à-vis du Temple dn bas
concessionnaire de la marque
« TISSOT ». expose dans sa vi-

î trine spéciale la dernière nou-
veauté en chronographes,

Le Mediostat Tissot
peu coûteux , simple à manier et
fonctionnant avec précision.

Mercredi.: .
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, taform.

7.26, disques. 10.10, émission radlo-scolal-
re. 10.40, concert par la Maîtrise de Saint»
Nicolas. 11 h., émission matinale. 12.30,
l'heure. 12.30, fantaisie hongroise de
Liszt. 12.45. Inform. 12.56, disques. 18 h,
Fagotm. 13.05, concert varié. 16.50, l'heu-
re. 17 h. musique de chambre romanti-
que. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50, petit conoert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 10.10, dis-
ques. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes.
1956, au gré des Jours. 19.34, recette d'Ali
Babali, 19.36, pièce récréative. 10.45, 00a-
ceit symphonlque par l'O. S. R. 21.80,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16.15, disques. 17 h., musique de
chambre romantique. 18.05, pour les Jeu-
nes. 16.SS, imprévu. 18.40, mélodie» gales.
19 h., concert Johann Strauss. 19.60, con-
oert d'orchestre. 20.16, «L'avare », comé-
die de Molière . 21.40 , danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 tu
émission matinale. 12.40, danses viennoi-
ses de Beethoven. 12.50, musique légère.
13.20, émission variée. 17 iL„ musique de
chambre. 18.45, programme varié. 10.46,
disques. 20.15, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12.45, concert d'orchestre. 14.15,
mélodies. 16 h., variétés musicales. 17.18,
chant. 19.30, disques. 21 h., cabaret. 22.20,
musique du soir.

EUKO I'E « : 11.30 (Paris), variétés. 13
h., opéra. 13.45, solistes. 14.45, théâtre.
15.15 (Toulon), musique militaire. 16.45
(Vichy), concert d'orchestre. 18.20 (Mar-
seille), accordéon. 18.45, disques. 19 h.
(Paris), théâtre 20 h., «La haine », da
Victorien Sardou. 22.30, orchestre Jo
Bouillon. 23.15 (MarseUle), musique du
soir.

RAPIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.60,
13 h., variétés. 13.45, musique de cham-
bre, 14.46, théâtre. 15.16 , musique miU-
talre. 16.46, 18 h., concert d'orchestre. 19
h., variétés.

TOULOUSE: 20 h., «La haine», de Vic-
torien Sardou. 23.15, musique de cham-
bre.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 12.45.16 h., conoert. 22.30, musique récréative.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.

12.15 , les sports. 12.29 , l'heure. 12.30,
chansons de France. 12.45, lnform. 12.55,
chansons par Georges Tabet. 13.15. maî-
tres et espoirs suisses du clavier (Sme
émission). 16.59 , l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 16.05,
pour Madame. 18.20, violon et piano.
18.40, causerie sur les animaux. 18.48, dis-
ques. 18.55 , le micro dans la vie. 19.05,
chansons par Léo Marjane. 19.13 , lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, ga-
lerie des célèbres. 19.36, «SUhouettes et
gambades», fantaisie de Pauline Carton.
20 h., radio-écran 20.30, la chanson du
pays (2me émission). 20.50, le globe sous
le bras. 21.15, piano-Jazz . 21.30, «La robe
de sole» un acte d'Henriette Charasson.
21.50, lnform.

Emissions radiophoniques

CE S O I R , 20 h. 15, local de
Bolles-Lettres : Commémoration du
20me anniversaire de la mort de
Marcel PROUST. Les amis de
Proust sont invi tés. 

Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION ANDRÉ COSTE P^NTRE
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PLUS QUE 2 JOURS
Le chef-d' œuvre de Jacques FEYDER
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Jeudi, matinée

PRIX RÉDUIT PALACE

A la Rose d'Or
10, nie Saint-Honoré

EXPOSITION

Adélaïde Verneuil de Marval
Fermeture 28 novembre



Nouveau notaire
Dans sa séance du 16 novembre,

le ConseU d'Etat a délivré le brevet
de notaire à M. Charles - Henry
Schmid, originaire de Lotzwi'l (Ber-
ne) et de la Chaux-de-Fonds, sta-
giair e, domicilié à Neuchâtel. Le Grand Conseil a voté le budget et commencé

la discussion du rapport sur les pleins pouvoirs
CHAMPS ET FORÊTS

On revient aux bucoliques avec
M. J. Ubersax (soc.) qui voudrait
être renseigné sur les cultures en
commun. « On a fait de bonnes ex-
périences à ce sujet, dit M. J.-L.
Barrelet , qui règne sur toute la gent
agricole, il faudra persévérer, d'au-
tant plus que pour satisfaire les du-
res exigences de M. Wahlen , il va
falloir ouvrir encore dans le can-
ton quelques centaines d'hectares.
Mais le domaine neuchâtelois n'est
pas parmi les plus grands et on doit
convenir que nous manquons de ter-
rain. Aussi va-t-il f alloir se mettre
à défricher et là, c'est le problème
de la main-d'œuvre qui se pose.
Affectés au travail ou internés pour-
ront y étire employés. »

MM. Ch. Pipy  (soc.) et G. Béguin
(nad.) s'inquiètent de ce qui se passe
à l'inspection cantonale des forêts.
Les affaires ne s'y traitent pas sans
de sérieux retards et les communes
s'en plaignent.

M. J.-L. Barrelet réclame de l'in-
dulgence pour le fonction naine en
cause qui est malade. Un jeune ins-
pecteur le remplace, mais en de-
hors de lui , nous n'avons personne.
Par ailleurs, dl ne faut pas oublier
les conséquences des fortes chutes
de neige de ces deux derniers hi-
vers.

M. H. de Bosset (lib.) déplore à
son tour le long délai qui s'est écou-
lé cet automne jusqu'à ce qu'ait été
mis sur pied le régime des subven-
tions pour travaux de bâtiment. Le
temps pendu ne pourra guère être
rattrape.

Poursuivant leurs pérégrinations
dans les sentiers malaisés du budget,
les députés s'aperçurent bientôt
qu'ils avaient mis le pied dans
une redoutable chausse-trape, dont
l'édifice financier lui-même ne se
tira pas sans quelque dommage.

AUTOUR D'UN GLOSSAIRE
M. M. Niedermann (lib.) venait

de plaider avec éloquence la cause
du glossaire des patois de la Suisse
romande dont la subvention avait
été réduite de moitié pendant les
années de misère; elle est mainte-
nant de 491 fr. ! L'orateur montra
que Neuchâtel se devait de mieux
soutenir une œuvre qui fait grand
honneur à ses savants et proposa en
conséquence de doubler la subven-
tion.

Bien que M. C. Brandt, chef sup-
pléant des finances, cherchât à
temporiser, le Conseil , bon prince,
accorda les 500 fr. demandes par
M. Niedermann. C'est ici que les
choses se gâtèrent et que l'on
s'aperçut que l'engrenage des sub-
ventions était tout autre chose
qu'une image. .

M. E. Bonjour (rad.) fit part à
l'assemblée d'un raisonnement à la
fois simple et accablant. Puisque,
disait le député de Lignières, vous
avez rétabli ila subvention en faveur
du Glossaire, faites-en donc autant
pour les autres et notamment pour
les subventions agricoles où notre
parcimonie nous a privés encore
des subsides fédéraux.

A ces mots, maître Graber ne sen-
tit plus de joie et se mit à pousser
des cris de triomphe: «Je vous
l'avais bien dit, à l'époque, qu'il ne
fallait pas réduire les subventions.
De belles économies que nous avons
fait là et qui nous ont coûté plus
que nous n'y avons gagné ! On me
donne raison aujourd'hui et j'en suis
bien aise. Mieux vaut tard que ja-
mais ! »

Cependant les docteurs de la loi
venaient de s'apercevoir que la sub-
vention en faveur du Glossaire avait
été réduite, comme les autres, par
une disposition du plan financier de
1936, c'est-à-dire par un texte légis-
latif. Ils se mirent à discuter longue-
ment pour savoir si le parlement
peut modifier par voie budgétaire
un chiffre fixé par la loi. MM. A.
Rais (rad.), T. Perrin (p. n.), P.
Graber (soc.) et G. Pagot (rad.) pri-
rent tour à tour la parole.

Le débat menaçait de s'éterniser
sur ce point d'autant plus délicat
que Ha loi se borne à dire que les
subventions en question sont rédui-
tes de moitié sans fixer de chiffre.
Finalement, M. C. Brandt intervint
pour mettre en garde le Grand Con-
seil contre les appétits qui s'y font
jour dès que la situat ion financière
paraît un peu moins mauvaise. Il
déclare que le Consei l d'Etat est prêt
à revoir tout le problème des sub-
ventions pour le prochain budget .

Néanmoins pair 47 voix contre 28,
le con seil refuse de reven ir sur le
vote de la subvention au Glossaire.

M. E. Loseg (rad.) demande en-
suite qu'en cas de chômage, on tien-
ne compte de la catégorie des em-
ployés de commerce et qu 'on cher-
che pour eux des travaux appro-
priés.

M. P. Favarger (lib.) menaçan t à
nouveau de faire partir ses pétards
si réponse ne lui est pas donnée, M.
Léo DuPasquier affirm e que le dé-
partement de police reprendra la
question et , à l'usage de M. Dubois,
que la commission de la chasse exa-
minera le cas des chevrettes tuées
par erreur.

M. Jean Humbert , enfin , donne
des explications sur le fonctionne-
ment du service obligatoire du tra-
vail ainsi que sur les démarches fai-
tes à Berne à propos des travaux
de chômage.

On arrive ainsi au ferme de la
traversée du jardin de Dédale. Pas

LA SESSI ON D 'AUTOMNE DU PARLEMEN T NEUCHA TELOIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

un député qui ne souhaite d y res-
ter, aussi le budget est-il voté par
les 87 voix présentes.

Bappelons que ce budget se pré-
sente comme suit:

Dépenses. . . Fr. 15,080.759
Recettes . . . » 13,114,824

Déficit . . Fr. 1,965,935
(Des amortissements sont prévus

pour 1,910,173 fr.)

LES PLEINS POUVOIRS
Le conseil passe au rapport du

Conseil d'Etat sur l'usage que celui-
ci a fait des pleins pouvoirs. On
entend d'abord M. Grâael (soc.) qui
critique les taux vraiment trop mo-
destes à son gré du secours d'autom-
ne et M. Schrœter qui s'élève contre
les prix différentiels de la tourbe.
Deux questions qui seront revues
l'an prochain , affirme M. Humbert.

De son côté, M. G. Béguin (rad.)
pose une question de principe en se
demandant si l'arrêté octroyant les
pleins pouvoirs n'a pas été trop
loin en dispensant le Conseil d'Etat
de faire ratifier les mesures qu 'il
prend à ce titre.

M. Jean Humbert affirme, à ce
propos, que le gouvernement n'a
cessé de faire un usage judicieux
des pleins pouvoirs et qu'il ne les
a invoqués que dans des cas de vé-
ritable nécessité. Etant donné les
dispositions fédérales qui surgissent
à tout moment, il faut être prêt à
agir rapidement.

M. /. Hoffmann (lib.) ouvre le dé-
bat annuel sur l'autorisation donnée
à la loterie. Il estime que des limi-
tes devraient être assignées à cett e
autorisation et ju ge dangereux qu'un
comité privé puisse distribuer des
sommes aussi considérables. En
prat ique, il propose que le gouverne-
ment décide Bui-même la réparti-
lion des bénéfices, que le contrôle
parlementaire s'exerce'sur les comp-
tes et que des mesures d'ensemble

soient prises avec les autres can-
tons.

M. C. Brandt, chef du département
de l'intérieur, fait des réserves sur
le principe de la loterie mais ajoute
qu'étant donné son existence partout
ailleurs en Suisse, il faut composer
avec le mal. L'orateur affirm e au
surplus que la distribution des béné-
fices est surveillé très à fon d et que
ces bénéfices ont tendance à dimi-
nuer.

La discussion est interrompue ici
et la séance est levée.

LES NATURALISATIONS
"Voici les noms des personnes qui

ont été naturalisées dans la séance
d'hier:

Allegrind, Louis-Maurice, originaire d'Ita-
lie, domicilié à Neuchâtel, dans le canton
depuis sa naissance.

Benner, Hanma-Mairtha, originaire d'Al-
lemagne, domiciliée à Neuchâtel, céliba-
taire, dans le canton depuis sa naissance.

Blanchi, Charles-Louis, originaire d'Ita-
lie, domicilié à la Chaux-de-Fonds, céliba-
taire, dans le canton depuis sa naissance.

Busl, Ernest, originaire d'Italie, domi-
cilié à Neuchâtel, sa femme et deux en-
fants mineurs; a résidé en Suisse depuis
sa naissance, dans le canton pendant 44
ans, d'une manière consécutive depuis dé-
cembre 1919.

Ceschtnl. Jeam-Brnest, originaire d'Ita-
lie, domicilié à Neuchâtel, sa femme et
un enfant mineur, a résidé dans le can-
ton pendant 36 ans, d'une manière consé-
cutive depuis mars 1926.

CescMini, Robert-Constant, originaire
d'Italie, domicilié à Neuchâtel, sa femme
et un enfant mineur, a résidé dans le
canton pendant 30 ans, d'une manière
consécutive depuis mai 1929.

Ghesl. Isidore, originaire d'Italie, domi-
cilié à Neuchâtel, célibataire, dans le can-
ton depuis Juillet 1914.

Cuenot, jeanne-Allne-Valérie, originaire
de France, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, dans le canton depuis sa naissance.

Elias, Charles, originaire d'Allemagne,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, sa femme
et trois enfants mineurs, a résidé en
Suisse pendant 54 ans, dans le canton
pendant 28 ans, d'une manière consécu-
tive depuis juillet 1916.

Favalli, Sylvain-Arthur, originaire d'Ita-
lie, domicilié aux Hauts-Geneveys, mineur
autorisé, dans le canton depuis sa nais-
sance.

Grôtelnger. André-Fritz, originaire d'Al-
lemagne, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
mineur autorisé, dans le canton depuis sa
naissance.

Hess, Charles-Adolphe, originaire d'Alle-
magne, domicilié k la Ohaux-de-Fonds,
célibataire, a résidé en Suisse depuis sa
naissance, dans le canton pendant 23 ans,
d'une manière consécutive depuis juillet
1935.

Hess, Sarge-Aurèle, originaire d'Allema-
gne, domicilié à la Chaux-de-Fonds, céli-
bataire, a résidé en Suisse depuis sa nais-
sance, 'dans le canton pendant 24 ans,
d'une manière consécutive depuis Juin
1936.

Jutzeler, René-André, originaire du can-
ton de Berne, domicilié à Neuchâtel, céli-
bataire, a résidé en Suisse depuis sa nais-
sance, dans le canton pendant 21 ans,
d'une manière consécutive depuis mars
1941.

Lamla, Franco, originaire d'Italie, domi-
cilié à Couvet, mineur autorisé, dans le
canton depuis sa naissance.

Lanfranchi, Marthe-Hélène, originaire
d'Italie, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
dans le canton depuis sa naissance.

Massé, Jacques-Gérald-Alexis, originaire
de France, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
célibataire, dans le canton depuis sa nais-
sance

Masur, Richard-Constantin-Jules, origi-
naire d'Allemagne, domicilié k Peseux, cé-
libataire, a résidé en Suisse depuis sa
naissance, dans le canton depuis Juin 1926.

PeLlegrini, Jean-Virgile, originaire d'Ita-
lie, domicilié à Montmollin, sa femme et
deux enfants mineurs, a résidé en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton pen-
dant 38 ans, d'une manière consécutive
depuis octobre 1924.

Piana-Borcl, Marcel-Jean, originaire
d'Italie, domicilié à Neuchâtel, sa femme
et un enfant mineur, dans le canton de-
puis sa naissance.

Puerari, PasquaJe-Oreste, originaire
d'Italie, domicilié k la Ohaux-de-Fonds,
célibataire, a résidé en Suisse depuis sa
naissance, dans le canton depuis Juillet
1937.

Tamone, Max-Delphlno, originaire d'Ita-
lie, domicilié k Neuchâtel, et sa femme,
dans le canton depuis sa naissance.

Wehlnger, Walter, originaire d'Allema-
gne, domicilié à Neuchâtel, sa femme et
une enfant mineure, a résidé en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton depuis
août 1933.

Un gros incendie a détruit hier matin
un immeuble de trois étages à Serrières

On compte deux blessés. Les dégâts sont évalués à 180,000 fr.
Un incendie aussi violent que sou-

dain a détruit, hier matin, en l'espace
d'une heure, l'immeuble portant le
No 1 de la rue Martenet, à Serrières,
appartenant à M. R. Marthe, de Cor-
mondrèche. Les circonstances drama-
tiques qui l'accompagnèrent, tout au-
tant que la rapidité avec laquelle il
se développa et l'importance des dé-
gâts qui en sont résultés en font un
des plus gros sinistres que l'on ait
enregistrés dans notre région depuis
juillet 1941.

L'immeuble en question, situé à cô-
té de la scierie Martenet, abritait de-
puis assez longtemps un laboratoire
installé par la fabrique d'huiles pour
moteurs « Sanar-avions », de Genève,

Ce qui reste de l'Immeuble

qui avait loué les trois étages et y
avait entreposé pour 130,000 fr. en-
viron de produits chimiques divers.
Le laboratoire, dirigé par M. René
Zorn, — frère d'un maître coiffeur
de Neuchâtel, — était spécialement
affecté au raffinage d'huiles d'avions
et occupait un personnel restreint.

Le début du sinistre
Ce personnel était occupé, hier ma-

tin , à une délicate opération de mé-
lange chimique, quand le contenu d'un
récipient déborda et s'enflamma
avec une soudaineté imprévisible. En
moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, les marchandises inflamma-
bles qui se trouvaient dans le local pri-
rent feu , provoquant bientôt l'explo-
sion d'un tonneau d'huile. La chaleur
intense qui se dégagea immédiatement
fit éclater , à leur tour, d'autres ton-
neaux d'huile qui se trouvaient à l'éta-
ge supérieur et dont le contenu pro-
pagea le sinistre avec une effrayante
rapidité. L'immeuble fut en quelques

instants un gigantesque brasier dont
s'échappait une fumée épaisse et noi-
re et dans lequel les tonneaux d'hui-
le explosaient, les uns auprès les au-
tres, avec une telle force, qu'on les
entendit fort loin à la ronde.

La situation des quelques person-
nes qui se trouvaient dans le bâti-
ment fut bientôt, on s'en doute, des
plus périlleuses. Empêchés de sortir
par les flammes qui grondaient à l'in-
térieur menacés d'asphyxie par la
fumée, ils se précipitèrent aux fenê-
tres pour appeler au secours et pour
échapper aux nappes d'huile enflam-
mée qui se répandaient partout. Un
employé sauta du premier étage, heu-
reusement sans se faire trop de mal.

après l'incendie d'hier matin.

Le directeur du laboratoire. M, R.
Zorn , qui se trouvait au deuxièmeréta-
ge, se résolut à sauter également, sa
position n'étant plus tenable. U tom-
ba sur un toit de tôle ondulée recou-
vrant une construction en bois — le-
quel céda sous son poids — et vint
choir dans la rue d'où on le trans-
porta immédiatement à la clinique
Rousseau où il est actuellement soi-
gné ; il souffre de graves douleurs
internes et l'on craint une fracture
du bassin. Quant à la dactylo de l'en-
treprise, Mlle Violette Rusca, 17 ans,
habitant Peseux, elle dut être sauvée
dans des conditions dramatiques. For-
tement brûlée aux jambe s et à la fi-
gure, et ne voyant aucune autre issue,
elle enjamba le bord d'une fenêtre
et se suspendit dans le vide , au cadre,
en appelant au secours. Un des pre-
miers témoins du sinistre appliqua
une échelle contre la façade pour al-
ler à son aide... ; mais la dite échelle
étant trop courte il fallut accomplir
des prouesses dangereuses pour sau-

ver la blessée qui reçut, sur place, les
soins d'un médecin appelé aussitôt,
puis fut transportée à l'hôpital des
Cadolles. Les brûlures dont elle souf-
fre sont profondes.

Les secours
Les secours furent organisés avec

une remarquable célérité. M. Charles
Martenet, propriétaire de la scierie
qui se trouve à côté de l'immeuble si-
nistré — et dont le personnel est de-
puis longtemps stylé — avait dès le
début fait poser plusieurs courses
d'hydrant pour préserver les bâti-
ments voisins. C'est lui aussi qui fit
actionner la sirène de la fabrique Su-
chard pour alerter la compagnie. 5 du
bataillon de sapeurs-pompiers, et qui
fit appeler le poste de premiers se-
cours renforcé. Les pompiers arrivè-
rent sur les lieux en un temps record
sous les ordres du capitaine Dupuis et
se mirent immédiatement au travail,
amenant des lances aux fenêtres des
maisons proches et arrosant le brasier
de tous les endroits — si périlleux
fussent-ils — dont ils pouvaient l'at-
teindre. C'est en grande partie à eux,
et au fait qu'aucun vent ne soufflait ,
que l'on doit de n'avoir pas à déplo-
rer un sinistre plus grave encore.

A midi , le feu était éteint. Mais il
ne restait du No 1 de la rue Martenet
que les quatre murs. L'incendie avait
duré quelque quatre vingt minutes.

Le récit d'un témoin
Nous avons pu atteindre une loca-

taire de l'immeuble voisin du bâtiment
détruit. Dans l'appartement encore
inondé par les lances que les pom-
piers avaient placées à sa fenêtre,
elle nous a fait le récit suivant : « Il
était 10 h. 40 quand j'entendis, toute
proche, une explosion. Je me précipi-
tai à la fenêtre et vis dans le labora-
toire de « Sanar-avion » une fumée
noire bientôt surmontée d'une immen-
se flamme. Successivement, deux , trois
puis une série de détonations formi-
dables ébranlèrent l'atmosphère avec
une telle force que je me dis : « Mon
Dieu , c'est un bombardement ! » Avant
que j'aie pu reprendre mes esprits,
tout l'intérieur de la maison d'à côté
flambait cependant qu'un torrent de
fumée noire et acre se répandait, dans
lequel je percevais vaguement des ap-
pels au secours. Les pompiers ont été
là très vite , et je doi s dire que, cette
fois, ils ont été remarquables de rapi-
dité et de décision. Sans eux , je pense
que tous les immeubles voisins « y au-
raient passé ».

Les dégâts
L'enquête immédiatement ouverte

n'est pas terminée. Mais il résulte du
rapport verbal des experts d'assuran-
ce qui ont examiné les lieux hier
après-midi que les dégâts peuvent être
évalués à 180,000 fr. Détail navrant ,
M. Marthe, le propriétaire de l'immeu-
ble, sortait d'un bureau d'assurance
de la ville où il avait été demander
qu 'on réduise l'assurance de sa mai-
son au moment où on lui annonça que
la dite maison était en feu.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a tenu hier matin , une brè-
ve audience sous la présidence de M.
R. Jeatiprêtre. '

Après avoir condamné à 10 francs
d'amende ef au paiement des frais de
la cause Mme L. P., prévenue de dif-
famation, d'injures et de menaces, il
s'est occupé d'un jeune chevalier sans
peur — mais non sans reproche —
nommé R. B. et qu'on accusait de vio-
lation de domicile. Désireux de ren-
dre visite à une jeun e pensionnaire
d'un établissement de relèvement de
nofre ville, R. B. força impudemment
la porte pour la plus grande indigna-
tion de la directrice... et le plus grand
émoi des autres pensionnaires. Il fera,
pour cela, trois jours de prison et
paiera les frais.

Enfin, le tribunal s'est occupé du
nommé M. B. que les habitués de cer-
tains établissements publics des envi-
rons de Neuchâtel connaissent bien
pour l'insistance qu'il apporte à se
faire offrir à boire par ceux qu'il ren-
contre. Il est prévenu d'ivrognerie et
scandale, ce qu 'il conteste avec les ac-
cents de la dignité outragée : « Par-
don, je n 'étais pas saoul, j' avais des
étourdissements ! »

Le président ne s'est pas laissé con-
vaincre et l'a condamné à 5 francs
d'amende et au paiement des frais.

Première neige
Les premiers flocons de neige sont

tombés hier à Neuchâtel.
Les sommités du Jura ont déjà re-

vêtu leur aspect hivernal.

LES CONFÉRENCES

Le Valais dans l'œuvre
de C.-F. Ramuz

par M. Maurice Zermatten
Le Valais possède en M. Maurice Zermat-

ten un chantre dont on voudrait que tous
ceux qui — en pays romand — s'essaient
à vanter leur canton imitent la simplicité
éloquente, la fierté discrète, la tendresse
Intelligente. Comme C.-P. Ramuz dont 11
venait parler hier. 11 pense et montre que
« ... ce qui compte c'est ce qu'on a dans
le sang, et non oe qu'on a dans la tête ».
Comme Bamuz encore, 11 estime « qu'on
est c© qu'on est.. ; c'est-à-dire ce que le
pays nous a fait ». Or, son pays a fait de
lui un patriote lucide en même temps
qu'un écrivain de race, qui n'éprouve pas
l'Irritant besoin de chanter à tout venant
lea louanges de son canton, mais profite
de toutes les occasions qui lui sont offer-
tes de l'expUquex et de faire entendre ses
secrètes résonances.

Sa conférence d'hier ne fut pas autre
chose qu'un chant d'amour, subtil, péné-
trant et tout Imprégné d'un parfum rare
pour ce Valais « ... violent et doux, avec
son fond de brutalité et le Joli de sa sur-
face »... ; et pour ses habitants « puissants,
secrets et taciturnes, personnages idéaux
de la tragédie ». Sur cette trame, il broda,
une heure et quart durant, mille Jeux pro-
fonds et véritablement admirables consa-
crés à l'œuvre de Ramuz, k l'influence que
le Valais eut sur lui et aux correspondan-
ces profondes, immédiates et durables qui
s'établirent entre lui et cette terre dès leur
premier contact. Cette conférence, à la-
quelle la simplicité du ton sur lequel elle
fut dite autant que l'élévation de la pen-
sée qui •l'Inspirait donnaient un charme
que n'ont pas souvent ces sortes de mani-
festations, fut à la fois un régal de l'es-
prit et du cœur.

Aussi le conférencier — qui parlait au
profit du Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, et qui avait été présenté avec
bonhomie et chaleur par le professeur
Jean de la Harpe — fut-il l'objet de longs
applaudissements de la part du très nom-
breux public qui emplissait l'Aula de l'uni-
versité, (g)

LA VILLE j

J. A. H., 2 fr.; J. B., Neuchâtel, 2 fr.;
anonyme, 2 fr. ; William Gentil, rue
Coulon , 10 fr. ; Mlle M. H., 5 fr. ; ano-
nyme, 1 fr. ; anonyme, 2 fr. ; C. et J.
W., 5 fr. ; D. C, 10 fr. ; B. G. 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; Mme St., 5 fr. ; ano-
nyme, 20 fr. ; M. Vouga, 20 fr., E.
H.-M., 5 fr. ; M. P. 3 fr. ; famille Neipp,
Neuchâtel, 10 fr. ; L. Piquet, Peseux,
5 fr. ; Fillieux Robert , Neuchfttel , 2 fr .;
Mad. E. M., 3 fr. ; H. M., Peseux, 3 fr.
Mlle Bertrand , Corcelles, 20 fr. ; L. E.
A.. 2 fr. 50 ; Simone et Pierrot, Be-
vaix, 3 fr. ; L. V., 5 fr. ; A. D., 10 fr.

Total à ce jour : 1135 fr.
Les dons peuven t 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

ib novemore
Température: Moyenne 1,9; Min . — 0 ,5;

Max. 4,3.
Baromètre: Moyenne 724,7.
Vent dominant: Direction : nord-est; for-

ce: faible.
Etat du ciel: Couvert, brouillard élevé

pendant la Journée, nuages le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 16 nov., à 7 h . 30: 429.97
Niveau du lac, du 17 nov. à 7 h. 30: 429.96

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

l'électrification de la ligne
du Val-de-Travers

Nous apprenons que des essais
seront entrepris demain , j eudi, aumoyen des locomotives électriques
du dépôt de Neuchâtel , destinées à'
desservir la ligne Neuchâtel-les Ver-rières.

LES VERRIERES
Journée de paroisse

(c) Grâce à l'initiative de la c JeuneEglise », la paroisse protestante des Ver-rières a eu dimanche 15 novembre un»bonne et riche Journée au cours de la-quelle elle a entendu deux conférence»
de M. Arnold Bolle, de la Chaux-de-
Fonds.

L'après-midi, M. Bolle s'est adressé àla Jeunesse du village, à laquelle s'étalentJoints , de nombreux contingents des TU.lages voisins.
Le soir, une conférence publique surle mariage réunissait un nombreux audi.tolre. Le témoignage vivant, simple etpopulaire de l'avocat chaux-de-fonnler fitune profonde Impression sur tous ceuxqui eurent le privilège de l'entendre

VAL-DE-TRAVERs l

Madame Marie Walther-Pauchard
à Auvernier ;

Madam e et Monsieur Edgar Berner-
Walther, à Berne ;

Monsieur Roland Walther , à Au-vernier ;
Monsieur et Madame ZéJim Wal-

ther et leurs enfants , à Areuse ;
Monsieur et Madame Re^é Walther

et famille, à Brigue ;
Madame et Monsieur Etienne Lità-

storf et familles , à Lausanne ;
Madame Louise Cantin et ses en-

fants , à Chavornay, Lausanne et
Neuchâlel ;

Madame Céline Pauchard et ses
enfants , à Genève ;

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

ainsi que les familles Baudin , Lu-
fhi , 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, ie 16 novembre 1942.
Le travail fut sa vie.

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

La famille Fischer-Lâderach.a le
pénible devoir de faire part à sei
amis et connaissances du décès de

Monsieur Gottlieb Laderach
cordonnier

décédé subitement dans sa 77rne an-
née.

Motier (Vully), le 17 novembre
1942.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
19 novembre, à 14 heures.

Repose en paix.

Monsieur Otto Otterstaetter, Mon-
sieur Jean ' Otterstaetter, Mademoi-
selle Clara Otterstaetter et les famil-
les alliées à Neuchâtel, Valangin et
la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère et belle-sœur,

Madame

Louise OTTERSTAETTER
née GIRARDET

que Dieu a rappelée à Lui le 17 n*
vembre, à 1 heure du matin.

Neuchâtel , le 17 novembre 1942.
Sois fidèle Jusqu'à la mort et

Je te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu jeudi 19 novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Côte 131.

On ne touchera pas

Il s'agite vainement ;
Il amasse, et 11 ne sait qui recueille».
Maintenant, Seigneur, que puls-]«

espérer ? Ps. XXXIX, 8.

Madame Werner Diethelm-Strahm,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Gimmi-Diethefcn et leurs enfants
Heinz et Vorona, à Zurich , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Werner DIETHELM
retraité C.F.F.

que Dieu a rappelé à Lui dans s*
64me année après une longue et W
nibl e maladie.

Neuchâtel , le 16 novembre 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieti

jeudi 19 novembre, à 11 heures. Cul-
te pour la famille au domicile mor-
tuaire , Chantemerle 1, à 10 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille n«

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

tBÉÉaf* FUNÈBRJESI

J. KELLER m?»"!
Cercueils, transports, incinération* I
Concessionnaire de la Société j lj I
Crémation - Corbillard automol>U«|

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE 'D'AVIS DE NECCHATEL B>


