
Quand les Américains
et les Nippons sont aux prise s

Au mois d août dernier, les Amé-
ricains, passan t pour la première
fois à l'offensive contre les Nippons ,
f lassissaien t à s'assurer des posi-
tions dans les îles Salomon , et no-
tamment dans la p lus importante
feutre elles, Guadalcanal. Depuis ,
|| semble que l'essentiel de l' e f f o r t
jap onais — à part les opérations de
Nouvelle-Guinée — ait consisté • à
remettre la main sur ces îles, suscep-
tibles de former au sud-est du Paci-
fiq ue le rempart p rotecteur des con-
quêtes réalisées jusqu 'ici par les
j aunes.

Vers la f i n  août .déjà , une premiè-
ie intervention de leur part leur
p ermettait de reprendre p ied par-
tiellement à Guadalcanal. Le second
ip isode de la tulle eut lieu dans la
itconde quinzaine d'octobre et abou-
tit à l'engagement aéro-naval dit du
tPacifi que méridional ». On se sou-
vient du bulletin de victoire que lan-
ta alors Tokio mais que Washington
ievait démentir aussitôt en le qua-
lifiant (T* histoire de p êche ». Et, de
fait , si la bataille du Pacifi que mé-
ridional avait été aussi décisive que
lt prétendai ent les porte-paroles du
mikado , il semble bien que la troi-
ùème ph ase qui s'est déroulée, ces
jours, n'eût pas dû avoir lieu.

Cette fois-ci  encore, les Ni ppons
te sont hâtés de crier victoire. Et ,
il nouveau, les Américains leur ont
apposé un démenti. On a lu, à ce
propos , la déclaration du colonel
Knox , secrétaire d 'Etat à la marine
pnkee, qui n'a pas craint de com-
parer la bataille engagée le 12 no-
vembre à celle du Jiitland, pendan t
loutre guerre et qui a parlé d'un
accès « capital », quoi que non « dé-
cisif t , car — a-t-il ajouté — il est
p ossible qu'une nouvelle manche ait
mu. Et on a lu aussi les bilans des
itrtes établis de part et d' autre par
m deux marines qui s'affrontaient.

iVous ne nous chargerons certes
MS de départager les versions, une
m de plus contradicto ires, des bel-
igèrants. Il nous fau t  néanmoins
tonstater que — même si les 24 ,000
nldats nippons cités par Washing-
ton n'ont pas été noy és — les Japo-
nais- n'ont nullement réussi à ren-
forcer leurs positions à Guadalcanal.

Bien au contraire, selon les infor-
mations les p lus récentes, les Amé-
ricains seraient en mesure mainte-
nant de déclencher l'offensive des-
tinée à nettoyer l'ile des infiltra-
tions jau nes. Or clest aux succès
terrestres que se mesure générale-
ment — un peu plus tard — le suc-
cès ou rinsuccès d'un engagement
aéro-naval. Si la situation militaire
des forces du général Mac Arthur
continue à s'af f irmer , dans les Salo-
mon, il faudrait donc en conclure
que les chif f res  indiqués par Was-
hington sont près de refléter la réa-
lité.

Comment s'exp liquer l'acharne-
ment mis de part et d'autre à gagner
ces possessions lointaines? Il con-
vient de rapprocher aussi les op é-
rations de Guadalcanal de celles qui
se déroulent présentem ent en Nou-
velle-Guinée où les Américains, qui
faillirent à un moment perdre jus-
qu 'à Port-Moresby, ont rep ris le des-
sus au point de reconquérir la base
aérienne de Kokoda et de menacer
sérieusement Buna, centre de résis-
tance nippon. Pour les forces ètoi-
lées, la possession des Salomon, pro-
longé e par celle de la 'Nouvelle-Gui-
née, form e une sorte de ligne con-
tinu, dans le Pacifique méridional ,
capable sans doute d'assurer la pro-
tection e f f i cac e de l'Australie, mais
susceptible aussi, le cas échéan t, de
permettre une offensive contre les
vastes territoires du sud de l'Extrê-
me-Orient occupés l'hiver dernier
par les Japonais . De là la préoccu-
pation essentielle qui, d'un côté com-
me de l'autre, est de ne pas céder.

Quoi qu'il advienne dans l'avenir ,
on doit constater, pour le présen t,
que la situation des Américains, qui
paraissait si compromise, l'été der-
nier, dans ces parages, s'est lente-
ment et progressivement af fermie au
cours des derniers mois. Le fai t  est
d'autant p lus remarquable que les
Etats-Unis sorti occupés, en outre,
de la manière que- l'on sait sur le
f ron t  occidental . Et cela indi que le
chemin parcouru depuis la date du
désastre de Pearl-Harbour dont le
premier anniversaire tombe tout
prochainement. 

René BRAICHET.

LES VERSIONS CONTRADICTOIRES
DES RÉCENTS ENGAGEMENTS

AÉRO -NAVALS AUX SALOMON
Les Américains vont pas ser, dans cet archipel,
au nettoyage terrestre de Guadalcanal et en

Nouvelle-Guinée, ils encerclent Buna

La version japonaise
TOKIO, 18 (D.N.B.). — Le Q.G.

l'sponais communique, mercredi , au
sujet des combats près de l'ile de
Guadalcanal , qu'au cours de la pour-
suite des opérations commencées le
12 novembre, les bases aériennes en-
nemies furent attaquées le 13 novem-
bre et que les installations militai-
res furent très sévèrement endom-
magées.

Une attaque ennemie, le 14 novem-
bre, contre un convoi protégé par des
navires de guerre japonais fut re-
poussée. Dans la nuit du 14 au 15
novembre, la flotte nipponne atta-
qua au nord-ouest de Guadalcanal
me flotte ennemie renforcée compre-
nant notamment deux navires de ba-
taille et quatre croiseurs. Après de
«olents combats, la plus grande par-
lie des navires auxiliaires ennemis
forent anéantis et les deux navires
de bataill e fu rent durement endom-
magés. Les résultats complets des
opérations près de Guadalcanal , du
¦2 au 14 novembre, s'établissent
-omme. suit: navires coulés: huit
croiseurs, quatre ou cinq destroyers
•t un transport. Navires assez sé-
rieusement endommagés : deux cui-
•-«sés ennemis. En outre , l'ennemi
Perdit septante-trois avions.

--es pertes nipponnes s eieveni a
"n cuirassé , un croiseur et trois des-
troyers coulés et à un cuirassé et
*-Pt transports gravement endom-
magés. De plus, quarante et un avions
lurent perdus.

Un nouvel engagement
dans la nuit du 14 au 15
WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le

'^par lement de la marine commu-
nique jeudi soir:
.Çes^ 

rapports reçus du sud du Pa-
cifique révèlent que des cuirassés
Jtoéricains ont partici pé à un corn-
et entre des forces navales de sur-
ace américaines et japonaises dans

J
1 région de Guadalcanal , au cours

S 'a nuit du 14 au 15 novembre.
Le contre-amiral Lee junior com-

niandai t l'escadre américaine. Il rap-
P-fle que celle-ci a in f l i gé les per-

j e,s suivantes à l'ennemi: un cuiras-
15 (sinon un croiseur lourd) coulé,

trois gros croiseurs et un contre-tor-
pilleur coulés également , un cuiras-
sé, un croiseur et un contre-torpil-
leur endommagés.

Il est possible toutefois que ces
pertes comprennent déjà des unités
ennemies détruites et déjà mention-
nées par un communiqué précédent
du département de la marine.

Les Américains s'apprêtent
à nettoyer Guadalcanal

WASHINGTON, 19 (United Press).
— Le secrétaire à la guerre , M. Stim-
son , a déclaré aujourd'hui à la con-
férence de la presse que l'aviation
de l'armée américaine a joué un rôle
de premier plan au cours de la ba-
taille aérienne et navale qui s'est dé-
roulée la semaine dernière dans la
zone des Salomon. Les avions alliés
qui opéraient depuis l'Australie n'ont
pas seulement bombardé les forces
navales ennemies à la hauteur de
Guadalcanal , mais ont effectué des
vols de reconnaissance importants.

Entre temps, les milieux militaires
américains s'attendent à de prochai-
nes opérations de grande envergure
que les troupes américaines déclen-
cheraient prochainement à Guadal-
canal , afin de nettoyer l'île des der-
niers détachements adverses.

Encerclement de Buna
en Nouvelle-Guinée

par les f orces yankees
Quelque part en Nouvelle-Guinée,

19 (United Press). — L'attaque dé-
cisive contre Buna vient d'être dé-
clenchée par les forces américaines
et australiennes, ce qui fait cpie l'on
doit s'attendre d'un moment à l'au-
tre à la conquête de cette base.

Les huit contre-torpilleurs japo-
nais , que l'on signalait hier matin
à Buna , ne constituent pas une flotte
d'invasion comme on le craignait au
début. On pense que la tâche de ces
unités navales consistera à évacuer
le reste des forces nipponnes. On
apprend en dernière heure que les
forces alliées sont soutenues effica-
cement par les escadrilles de bom-
bardiers et de chasseurs du général
Mac Arthur. Les avant-gardes pour-
suivent leur avance sous la protec-
tion d'un véritable rideau aérien.

Le commandant des troupes françaises
de Tunisie repousse un ultimatum

du commandant des forces aliemandes

La France, dans le Protectorat, est aux côtés des Alliés

lui demandant soit d'évacuer le territoire, soit de se rallier à l'Axe

Le général Barré obéira à Darlan et à Gîraud
RABAT, 20 (Reuter). — Radio Ma-

roc annonce que le commandant des
troupes allemandes en Tunisie a pré-
senté au général Barré, commandant
en chef des forces françaises de la
régence, un ultimatum lui demandant
d'évacuer le territoire tunisien ou,
alors, de se joindre aux troupes de
l'Axe.

Le général Barré a répondu que
conformément aux ordres de l'amiral
Darlan et du général Giraud , il se dé-
fendrait en sa qualité de commandant
des forces françaises de Tunisie.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le général allemand lui a envoyé un
second ultimatum disant que si les
troupes françaises ne se retiraient pas,
elles seraient attaquées à 7 heures le
lendemain matin. Le général Barré a
ordonné à ses forces d'attaquer. Cel-
les-ci sont étroitement soutenues par-
tout par les forces terrestres et aé-
riennes alliées.

Premiers combats
Avec la lre armée en Tunisie , 19

(Exchange). — De petites unités al-
lemandes ont été refoulées au cours
d'engagements violents qui ont eu
lieu au nord et au sud de la Tunisie.
De durs combats se préparent vrai-
semblablement. On estime que les

Allemands disposent en Tunisie de
12 escadrilles de chasseurs. Des ren-
forts en hommes, en canons et en
chars légers sont en outre arrivés.
Les Allemands ont renforcé rap ide-
ment les aérodromes conquis.

La colonne sud, qui a reçu pour
tâche de couper en deux les forces
de l'Axe en Tunisie et en Tri poli-
taine , progresse. On s'attend pour
les prochains jours à des opérations
aériennes de grande envergure. Les
« forteresses volantes », qui opèrent
journellement au-dessus de Bizerte,
ont mis de nombreuses positions an-
tiaériennes hors de combat.

La lre armée britanni que reçoit
continuellement du renfort d'Oran
et d'Alger. Pour le moment , on ne
peut encore retirer des forces im-
portantes du Maroc; quel ques forma-
tions seulement , parmi lesquelles des
unités blindées , se sont mises en
marche pour se joindre aux troupes
alliées.

Les Alliés disposent d'importantes
escadrilles de chasseurs à la fron-
tière tunisienne, parmi lesquelles des
« Hurricane » et des « Spitfire ». De
nombreux combats aériens ont été
engagés avec des avions allemands
du type -Junker 87» et « Junker
88 ». Comme il s'agissait en premier

lieu d'équi pages de « Spitfire » qui
connaissaient à fond la tacti que des
« Stuka », pour avoir été souvent aux
prises avec eux sur d'autres théâ-
tres d'opérations , ils ont abattu de
nombreuses machines ennemies sans
dommage important pour eux-mêmes
Le fait que la région frontière est
déjà placée sous la protection des
meilleures escadrilles britanni ques
ne peut manquer d'influer sur le
cours des combats.

La R.A.F. attaque
un aérodrome à Tunis

LE CAIRE, 19 (Reuter). — On an-
nonce jeudi que des chasseurs de la
R. A. F. ont attaqué un aérodrome de
Tunis, mercredi , par de mauvaises
conditions atmosphériques. Des bom-
bes explosèrent sur les pistes d'envol
et sur les bâtiments . De nombreux in-
cendies furent allumés et des explo-
sions observées, dont quelques-unes
parmi des hangars.

Intense activité
de la « Luftwaffe »

BERLIN, 20 (D.N.B.). — En Tu-
nisie, on ne marque pas encore
d'opérations dignes d'être signalées.
Sur la côte, les troupes adverses
avancées ont pris contact , sur la
front ière algéro-tunisienne , avec des
détachements allemands. La « Luft-
waffe » a attaqué les mouvements de
l'ennemi sur la côte algérienne et
dans la région frontière et a bom-
bardé des rassemblements de trou-
pes et des colonnes motorisées amé-
ricano-britanniques.

Le général Giraud
dispose de 30,000 hommes

NEW-YORK, 19 (Reuter) . - Ra-
dio New-York dit que les effectifs du
général Giraud que celui-ci dirige per-
sonnellement sur le front tunisien ,
sont évalués à 30,000 hommes, y com-
pris des milliers de soldats de la Lé-
gion étrangère.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Langues étrangères

Il faudrait , toutefois , s'entendre.
Dans certain bureau de la ville f é -
dérale, il a passé , dernièrement un
ordre de service qui donnait à pen-
ser qu'il pouvait y avoir, parfois ,
chez nos compatriotes , quelque in-
compréhension de ce qui constitue
l'essence même de la Suisse.

C'est un rien, si vous le voulez,
mais, aujourd 'hui, il y a bien des
riens qu 'on ne saurait négliger. .

D' après cet ordre de service, en
e f f e t , seul le personnel qui possède
à fond  la langue italienne ou la lan-
gue français e doit écrire la corres-
pondance « en langue étrangère ».
Langues étrangères , le français et
l'italien... ? Mais non ! Monsieur de
Berne, langues nationales au même
titre que l' allemand. Et l'on peut a-
jouter , de belles langues nationales.
Comme le romanche, d'ailleurs, puis-
qu 'un article revisé de la Constitu-
tion l' a mis sur le même pied que
les autres langues nationales.

On peut être sûr que l'homme des
bureaux fédéraux n'y a pas vu ma-
lice.

Toutefois , il est bon de mettre les
points sur les i. Nous avons, bel et
bien quatre langues nationales qui
sont l 'honneur de notre pays suisse
et qui fon t  son orig inalité. Aucune
ne peut prétendre , en droit, à quel-
que pré dominance. Pas même la lan-
gue de Goethe, si tant est que ce
soit celle-ci qu 'on parle et écrit dans
les bureaux f é déraux. Et s'il est bon,
s'il est même nécessaire que les bu-
reaux fédéraux écrivent à des Suisses
romands en langue française et, à
des Tessinois en langue italienne,
il importe qu 'ils modifien t sur ce
point leur mentalité , s'ils s'imag inent
le faire en langue étrangère.

Il n'y a pas de minorités chez
nous, ni de langues, ni autrement. '

C'est pourquoi on peut relever ce
petit rien bureaucrati que. .„ „'

11 ne s'agit point , ici, de chicaner
des compatriotes, ni même les bu-
reaux fédéraux. L 'heure n'est pas aux
mesquines querelles.

Mais A chacun son dû. Le privi-
lège de la Suisse est d'avoir trois et
quatre langues nationales qui lui sont
également chères. Et aussi que cette
p luralité de langues oblige ses con-
citoyens à la compréhension réci-
proque et aux accomodements pa-
tients.

Rendons à chacune l 'hommage
qu'elle mérite ! Notre harmonie n'en
sera que plus profonde.

FRANCHOMME.

Une p roclamation
de Vamiral Darlan

Un seul but : la libération de la France et de son empire

comme haut commissaire chargé de réorganiser l'Afrique du nord

Le chef de la flotte continue à se réclamer du maréchal
« empêché de s'exprimer •»

ALGER, 19 (Reuter). - Parlant à
la radio d'Alger, l'amiral Darlan dé-
clara :

« Nous continuerons d'administrer
nos territoires. Mon rôle consistera à
déterminer notre but pour le bien
commun.

» Aujourd'hui, je fais ma première
proclamation et vous donne mes pre-
mières instructions. Le poste de haut
commissaire que j' assume, d'accord
avec les autorités américaines, esf en
exécution des ordres qui me furent
donnés par le maréchal lorsqu 'il était
à même de s'exprimer librement et en
mesure de maintenir l'union f t  la sou-
veraineté de la France.

> Je suis aidé dans ma lourde tâche
par ceux que le maréchal plaça aux
postes administratifs et qui ont déci-
dé patriotiquement de m'accorder leur
appui.

Un but : la libération
de la France et de son empire

» Nous espérons que la France et
son empire, qui ont été mis cruelle-
ment à l'épreuve, puissent jouer leur
rôle dans le conflit actuel et contri-
buer à la défense et à la libération du
territoire français. Cela est la tâche
des Français de l 'Afrique. Je leur ai
donné comme chef un homme grande-
ment respecté et admiré, un homme
qui joua un rôle glorieux dans les
deux guerres, le général Giraud.

» La tâche que j'entreprends aujour-
d'hui est particulièrement lourde.
Pour l'exécuter, je profite du profond
enthousiasme pour les questions qui
touchent le cœur même des intérêts
nationaux. Je demanderai le complet
appui et la parfaire discipline de tous.
Je vous demande de m'ouvrir votre
cœur pour notre patrie souffrante et
son chef vénéré.

» Notre tache est appuyée par les
aspirations ardenfes de la majorité
des Français en France même. Nous,
Français et Musulmans en Afrique,
dirigerons nos efforts , dans l'ordre et
la discipline , vers l'accomplissement
du but que nous nous donnons, à sa-
voir la libération de la France par
son Empire. »

Le maréchal Pétain réitère son
ordre aux troupes d'Afrique
de résister aux Anglo-Saxons

et affirme
qu'il incarne la patrie

VICHY , 20. - Jeudi , à 20 h. 30, le
maréchal Pétain a adressé le message
suivant :

Français, des officiers généraux au
service d'une puissance étrangère ont
refusé d'obéir à mes ordres. Généraux,
officiers , sous-officiers, soldats de
l'armée d'Afrique , n'obéissez pas à
ces chefs indi gnes. Je vous réitère
l'ordre de résister à l'agression anglo-
saxonne.

Nous vivons des heures tragiques.
Le désordre règne dans les esprits.
Vous écoutez des nouvelles qui n'ont
d'autre but que de vous diviser et de
vous affaiblir . La vérité pourtant est
simple. Faute de vou s plier à la dis-
ci pline que j'exige de chacun , vous
mettez votre pays en danirer

Dans l'intérêt de la France, j'ai dé-
cidé d'accroître les pouvoirs du pré-
sident Laval pour lui permettre de
remplir une tâche difficile . L'union
est plus que jamai s indispensable. Je
reste votre guide. Vous n'avez qu 'un
seul devoir : obéir . Vous n'avez qu 'un
seul gouvernement : celui à qui j'ai
donné le pouvoir de gouverner. Vous
n'avez qu 'une patrie , que j'incarne :
la France.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les Anglais continuent à gagner dn terrain en Libye

Lire les nouvelles en dernières dépêches

Avant de se retirer de Tobrouk, l'Afrlka Korps a procédé à la destruction
de tout le matériel de guerre.

Une vne de la position fortifiée d'El-Agheiln, à la frontière de la Tripoli-
talne, où le maréchal Rommel s'apprête à résister à la huitième armée.

La chute de Benghazi
apparaît imminente
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L O U I S  D ' A K V E R S

Salbris réfléchit un instant. La
pensée lui vint pour la première
fois , qu 'Olgtt avait usé faussement
d'il nom de son beau-frère.

— Télégraphiez-lui vous-même,
docteur, dit-il faiblement. Tout ce
qu 'éllo désire doit être fait , rien ne
m'importe à moi, .

Heureusement , le prince étai t ac-
tuellement â Vienne et le docteur
put envoyer un télégramme récla-
mant impérieusement la présence
immédiate, à Salraz , du prince de
Valesy.

Pendant ce temps, Olga restait
enfermée dans son appartement , ne
sachant plus que faire.

Si Nora meurt , tout aura été inu-
tile, se disait-elle. Plus dé divoi-ee
réclamé par elle , plus de déshon-
neur pour lui! Peut-être pourrait-o n
alors plaider la nullité du mariage
et déshériter les enfants , mais per-
sonne ne me croira sans preuves et

Je n 'en al aucune.
Egon en a, mais si Nora rti .urt ,

il n'en usera jamais. Plus rien sut
terre ne l'intéressera i II oubliera
que les enfants sont de Salbris pouf
se souvenir seulement qu 'ils sont
d'elle,..

Par suite de tous _es raisonne-
ments, ia plus mortell e ennemie de
Nora tenait â sa Vie tôUt autant qUd
ceux qui l'aimaient.

Elle avait ordonné 6 ses femmes
de lui apporter toutes les heures des
nouvelles de la malade et passait
comme Salbris, bien que dans des
sentiment s différents , par des alter*
natives d'espoir et d' angoisse.

Par surcroî t elle s'ennuyait mor-
tellemen t, n 'ayant personne à qui
parler, Elle Se gardait bien , malgré
son audace, d'approcher de Salbris
en pareilles circonstances.

Et pourtant elle ne voulait pas
s'éloigner.

La maison entière était triste et
silencieuse Comme Un tombeau. Les
serviteurs glissaient comme des om-1
bres, soucieux de ne faire aucun
bruit pouvant augmenter le mal de
leur bien-aimée maîtresse. Même les
enfants comprenaient que leur mère
était en péril. Ils ne jouaient plus,
ne riaient plus, ils restaient sage-
ment assis sur la terrasse. Us Sa-
vaient que quelque ohôSe de terribl e
se passait là-haut dans la chambre
où ils ne pouvaient entrer.

— Qu 'est*., que la mort î demanda
soudain Gela.

— Mon professeur dit que c'ett
aller vivr e auprès du bon Bleu ,
expli qua Bêla sans grande convic-
tion.

— Mais comment Bleu peut-il être
le bon Dieu quand ii donne de «1
grands chagrins .

— Notre maman ne nous quittera
certainement pas, déôkrâ péremp-
toirement Odile, elle ne le voudra
pas.

Bêla soupira. Ii avait l'Impression
que la mort était une chose plus
forte que tout et contre laquelle il
ne servait de rien d'être le maître.

Un jour et une nuit passèrent
ainsi et Nora ne reprenait pa»
conscience de ce qui se passait au-
tou r d'elle.

Le docteur , assisté d'un de ses
plus savants confrères de Vienne, ne
quittait pas son chevet.

La seule chance de salut était dani
sa merveilleuse santé, sa const itu-
tion robuste, la résistance de sei
nerfs .

A l'aube Egon de Valesy arriva.
— Elle vit ? demanda-t-iî, incapa-

ble de prononcer une syllabe de
plus.

— Oui... mais c'est tout .
— Puis-Je la voir?
— A quoi bon? Elle ne VOUS re-

connaîtra pas.
Salbris s'avançait.
— Puis-je avoir l'honneur d'un en-

tretien avec vous, prince ? demanda-
t-il. Vous êtes venu 4 son appel , et
non au mien , je le sais, mais...

Et comme Valesy le suivait sans
un mot, 11 demanda dès qu'ils furent
hors des oreilles indiscrètes.

— Aves-VOUS révélé mon secret à
la femme de votre frère ?

— Comment avt> _-vous pu le erol-
_ - ,  fit Valesy très hautain... Vous
aviez ma parole,

— La comtesse de Branka le connaît
et prétend le tenir de vous. Elle vou-
lait en informer Nora , j'ai préféré
le faire moi-même, le coup a tué
l'enfant.,. 11 peut la tuer elle-même.
Votre belle-sœur est encore ici. Et
elle a usé faussement de votre nom ,
faites just ice.

— Voules-vous me dire exacte-
ment ce qui s'est passé entre vous...

Salbris hésita un instant. Même 6
a cette minute ii lui répugnait de
révéler à Egon la passion qu 'il avait
inspirée, bien malgré lui du reste,
à 1a femme de son frère.

Même au paroxysme de la colère
11 lui coûtait de trahir une femme
SUT* ce point dél icat.

— Vous n 'Ignores pas, dit-il , que
votre belle-seeur a toujours été ja -
louse de votre cousine. Cherchant
constamment & la blesser. La divul-
gation de mon secret lui a paru être
une arme merveilleuse de souffran-
ce... Elle l'a employée, g'autorlsnnt
do votre nom.

— Comment avez-vous pu la croire,

ayant ma parole ? se récria une fois
encore Valesy.

— Comment pouvais-Je ne pas la
croire quand elle affirmait... et
qu'elle savait ?

Valesy n 'Insista pas. Si la faute de
Salbris avait été grande envers sa
cousine, il sentait que ïe châtiment
dépassait encore la faute.

Il dit simplement :
— Vous pouviez croire tout , hor-

mis que j'étais capable de confier
un tel secret à une femm e comme
Olga ! surtout quand ce secret pou-
vait atteindre Nora. Vous êtes-vous
trahi ?

— Jamais ! Et aucun être au monde
sauf vous —- et vous savez comment
— ne peut connaître... Vassia Kassan.

— Mon frère est _ plaindre , dit
tristement Valesy s sa femme est une
misérable. Laissez-moi faire.

Il salua Salbris froidement , mais
avec courtoisie, et se rendit à ses
appartements.

Salbri s reprit son éternel va-et-
vient devant la porte de la chambre
de sa femme.

Il n 'osait pas entrer. Dans les
rares minutes où elle avait repris
connaissance , elle n 'avait pas pro-
noncé son nom.

Et U avait toujours devant les
yeux lo mouvement d'horreur qu 'elle
avait eu en lui retirant sa robe des
mains pour s'éloigner de lui avant de
tomber sans connaissance.

XXXVIII
Vn homme d'honneur

Egon Valesy passa ses premiers
heures à Salraz en luttant contre t-*
même. Il aurait aimé venger la f-**1
me qu'il adorait en tuant l'homœ-
qui lui avait apporté la Souffrance
et peut -ôtre la mort. Mais son devoir
était plus dur.

Pour l'amour de Nora , il deY_
seconder et secourir amicaleitie»-
du moins en apparence, l'hOitUW
qu'il haïssait le plus au monde, «
fé sauver de la honte.

Le combat qu 'il eut à livrer con-
tre lui-même fut pénible. Il crut »»
moment qu 'il n 'en sortirait pas Vic-
torieux. ..

La pensée de Nora mouran te *9
enfin sur lui. Il crut l'enten dre e»
appeler à lui et lui demander »•
sauver Salbris , pour eon honneur,
pour celui tfo ses enfants.

Elle avait ordonné qu 'on M ¦»
venir d'urgence. 11 n 'était que lf0'
clair que c'était dans cotte Pm
qu 'elle en avait appelé h lui.

Et résolument 11 fi t son sncrlfl -*
Pour elle... Je dois le sauver... P4"

elle je dois l'aider et le seco- *r'
conclut-il. . .1

Qucrques heures plus tard , le 1°
étant tout à fait venu , il se Ht n*1110"'
cer chez s_ belle-sœur.

(A tttt"ttJ

Ïas-É lassai

On cherche à louer pour tout de suite
OU époque à convenir, un

app artement
moderne

de trois pièces, éventuellement deux gran-
des pièces, à Neuchâtel ou environs.

Faire offres écrites avec conditions à
L. G. 115 au bureau de la Feuille d'avU.

Hauterive
A louer un logement de trols
ou quatre chambres, chez
Emile Clottu , Hauterive.
_ i ¦ ¦¦ ¦ i. 1

MAGASIN
& louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée. Immé-
diatement ou pour date a con-
venir. Prix avantageux . S'a-
dresser & Ed, Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Téléphone
Ko S 26 20. *

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — TéL 511 32

A louer pour tout ae suite
ou pour date à convenir , à
des co net liions avantageuses ;
Grand'rue: 2 chambres et dé-

pendances.
Valangln: 2 chambrés et dé-

pendances.
Ecluse: 3 chambres et dépen-

dances.
Bêrrlêres : 3 Chambrés et dé-

pendances.
Seyon: 3 chambres et dépen-

dances.
Beaux-Arts; 4 Chambres et dé-

pendances, confort ihoderne.
Orangerie: 6 chambres et dé-

pendances. Confort.
Musée: 8-7 chambres et dé-

pendances. Oonfort.
Petits locaux pour atelier ou

éntré-ôt.

On Cherche pour tout de
suite dans Un bon Café de
campagne une

sommelière
présentant bien. Faire offres
ftvec certlficaits et photogra-
phie au café du Raisin, Cor»
talllod, 

On oherche Une

femme de ménage
pour nettoyage le vendredi ou
samedi matin. «» S'adresser à
Mme Perrenoud, faubourg de
l'Hôpital 52, _

Ouvrière
On engagerait une jeune

fUle pour travail éUr machiné
ft main. On mettra au ooU»
fan*. •- S'adteeser I*u/bâ et
Co. Côte 66. Neuchfttel , 

Nous cherchons pour tout de
suite Jusqu'à fin janvier une

vendeuse
supplémentaire

â'_dr_ _»sr : B__bey et Cle, rué
du Seyon. 

On demande un

cuisinier
ou une

cuisinière
' Adresser offres écrites à Ô.
D. 104 au bureau de la Feuil-
le d'aVlë, 

^^Quelques

vendeuses
Surnuméraires sont demandées
poUf le mois de décembre.
Pour personnes sachant s'a-
dapter, placé stable non ex-
clue. Faire offifes écrites avec
prétentions aux magasins
Schlnz, Michel, à Neuchâtel.
Ne se présenter que soir con-
vocation

Je cherche
voyageur ou voyageuse capa-
ble, toute moralité efclgéê. Vi-
site des magasins, fixe et
Commission. — Adresser offres
écrites avec références et pré-
tentions à s. _ .  lll au bu»
_eaU de la FêUillê d'avis.

Ménage suisse avec Illletté
cherche un

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

On cherche
CHAMBRE

confortable au centre de la^
ville, si possible Indépendante.
Adresser offres écrites à B. P.
114 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche dès maintenant
au 24 décembre un

appartement
deux ou trois pièces, à proxi-
mité du tram 5. — Offres dé-
taillées ft M. G. Olerc, Elec-
trona Boudry.
i ' ¦ - i - » i - i i - i

On cherche & louer
pour le 24 mars 1043,
do préférence quar-
tier ostt, un

appartement
confortable

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

Famille suisse habitant Qô-
hèVè demande une

cuisinière
faieaniii aussi travail dé mai-
son, Nationalité suisse, pro-
testante et pouvant envoyer
bonUéS références, — Eofire
sous chiffre fi. 11155 X Pu-
blicitas, Genève. 

Monsieur seul (70 ans), do-
micilié dans petite ville' des
bords du lac de Bienne,' cher-
une une

bonne ménagère
possédant réféteSucéê ; place
stable. «¦ Adresser offres avec
ôertifleats et curiculum Vttaé
soUs chiffre O. V, 92 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oh cherche pour tout de
Suite OU date a convenir rai

commissionnaire
dânâ boUcheriè-chiorouterle. ¦*•
Adresser offres écrites ft B S.
as au bureau de te FeuiUe
d'avis.

Jeune homme, 24 ans, vou-
lant se perfectionner, cherche

place
de volontaire

comme magasinier OU poUf
aider au service dans un com-
merce d'Installation électri-
que ou chez photographe,
éventuellement dans institut
d'optique de la Suisse roman-
de. Entrée le 1er décembre
1942. — Offres à Franz Bach-
mann , « Steinfels », MALTERS
(LUcertie)

Universitaire, achevant ses
études, cherche

occupation
accessoire
Expérience prartlque d'orga-

nisations diverses. Connais-
sance de la dactylographie,
Accepterait tout travail d'or-
ganisation, dé Correspondance,
de correction ou de classe-
ment bien rétribué. Dispose
d'environ quatre heures par
Jour. — S'adresser Caâe pos-
tale â&a , Neuchâtel .

_____________________________¦_________«
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«Le New-Yôrkais bien habillé préfère
le eol largement découpé -— la note
nouvelle dans la mode masculine. Les
chemises Bcltcx WINGS, en tête de la
nouveauté, vous offrent la nouvelle
coupe élégante.»
Dans le» bons magasins. >

Qualités à vente libre! g
BIITEX s,,», fabrique ii themlittl* pour hommes, Ano, te ««loV i g

Quelle personne
procurerait place stable, dans
branche commerciale ou In-
dustrielle , ft jeune homme (24
ans) sérieux et actif , de lan-
gue française, ayant fréquenté
les écoles primaire et secon-
daire. Diplôme de cours com-
plémentaire. «• Adresser of-
fres écrites ft B. L. 103 étl
bureau de la Feuille d'avis,
i - - • ¦ 

Personne ayant des con-
naissances de l'horlogerie
cherche psitt

travail à domicile
Ecrire èOUs chiffre A, B. 112
fcU burea.U_ de la Feuille d'avis,

Jeune homme débrouillard
ayant quelques heures libres

cherche travail
ft faire à ia maison. «¦ Ecrire
sous chiffres R. B. 79 au bu-
reau de là FeuUle d'ftVls.

Ott échangerait

camion à ressorts
état de neuf, 1 et 3 cheveu)*
contre ua hôche-pauie en bon
état, "* S'adresser i Sandoa,
Ecluse 29, NeUohfttel . 

lLi!il,âiliL;;;;liU!:::;J
• Âldë efficace et rapide

ft conditions salues.
« Discrétion absolue.
0 La plus grande compré-

hension fégtt nos déci-
sions.

A Remboursement selon
possibilités.

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

et Spécialis é :

DIFFUSION
INDUSTRIELLE !;

19 Boni. GEORGES l'A VON
GENÈVE - TÉL. 4 88 .î

BhvOyèr Fr. â,-» ft la
demande, nos frais.

Va—__———¦ _—— >_^

CYCLISTES !
Coiîfté- dèë mainte-
nant vos bicyclettes à
nettoyer et rettiettr _

en état chez

Marcel IHUII
7 Temple-Neuf 8

REGOMMAGE
DE PNEUS

____________________________________ _____________________________________________

Orchestre
« Kapel Appenzell - »

(Zurich) cherche un engage-
ment pour les fêtes de l'an,
avec deux bonnes Jodleuses.
Succès, — Offres ft Oharll
Jaggi horloger, Hônggetrasse
42 , ZURICH 6.

nous a dit la petite
f i lie de Mme T. « oe
que papa gérait eon» \\tettt s'il avait ça pour
le soir I » Il

Quand votre mari s
revient d_ travflU, U [
est heureux de se re-
poser , de passer quel- I ij
ques heures agréa» I
blés. Une ehanceiiêrê
chaude et moelleuse
lui fera un « Vieux k
plaisi r I ! '¦

SPICHIGER
St C<» j '

PLACE D'ARMES \
NEUCHATEL i ||
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fi*. CORSET D'OR
¦̂r HosÉ-GuyoT irN_uaurEi_ EPANCHEURS»

NE_ FT_Z PAS f̂tVOS CORSETS jJL

___K_USLI5LA__ NÏ
* ET R.RARWO_ft_,Niw&us.mjT

ï mM m] ft _*__ , j
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En prévision de vos 
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PUBLIE CETTE SEMAINE i

TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE COMMENTÉS
par Ed. Bauer

Trots grands documentaires t
COMMENT LES AMÉRICAINS ONT DÉBARQUÉ

EN AFRIQUE

LES ALLEMANDS A LA FRONTIÈRE FRANCO-SUÎSSE
DE L'ESSENCE TIRÉE DE L'EAU ?

_¦¦¦—-_-_—-_-_ »̂B—»=T- »r«ar-a  ____ _ —M i M— r i  __-_p____________ M-_MMM_-i ni.

LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS par E. Birbaum
UN GRAND PRIX DE MOTS CROISÉS

I" QJBTE-X 1
—¦ 

Les enfants tic Monsienr
Jean-David STALfl , an-
cien pasteur, profondé-
ment touchés par i«
nombreux témoignages
de sympathie reçus »
l'occasion de leur gran*
deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre lndl-
vlduellemcnt à ChaCM.
remercient sincère_ _t
toutes les personnes fj_
de près OU de loin , ott
pris part à leur doulou-
reuse épreuve, et I"
prient do trouver M
l'expression de leur rit*
reconnaissance.

7 Dombresson , Lausanne.
Mût ler, lo 17 novembre
1042.

QUI prêterait

5000 fr.
Stir une maison de dt
Chambres, cuisine remises
neuf , en seconde hypothèqu
Intérêt et amortissement i
km entente, •» Adresser otir
écrites à V, X. 109 au bll»
de la Feuille d'avis.

Papier pour
l'obscurcissement

Qualité rt 'conini i int icc
par les autorités.
Largeur : 100, 120,
130 et 150 cm.

P. Gimmi I Go., Saint-Gall
_um Papyrus \



(j ministration : 1. rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. 1 12 h. et de
)3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

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

Emp lacements  sp éciaux 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, rne dn Temple-Neuf

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

,ée dans l'immeuble No 6,
ijje du Concert, le 21 novem-
bre, *• 8 h -
lus habitants des maisons

«j lslnes sont priés de fermer,
jeudant cette opération , tou-
Lg ies ouvertures des faça-
jg et des toitures. 

TILLE DE NEUCHATEL

Bibliothèque publique
I Par suite de l'interruption
I ju chauffage au Collège das-
j jnue, le samedi, la Blbliothè-

me adopte l'horaire suivant,
Lqu'à nouvel avis.

SALLE DE LECTURE :
|t.-12 h. J_ ; 14 h.-18 h.

PRÊT A DOIMICILE :
I h. -12 h. }_ et en outre :
i. Jeudi : 14 h. - 18 h.
;j vendredi : 17 h. . 19 h.

Le directeur.

Auvernier
Immeuble locatif de 4 ap-

prtememts à vendre à de fa-
nr&bles conditions. S'adresser
pr écrit sous chiffres J. M.
106 au bureau de la Feuille_ _ -. 

P L A C E M E N T

Métairie de 220 poses
à vendre

dans le Jura neuchâtelois avec
tourbière. Affaire intéressante.

Pour tous renseignements,
l'adresser sous chiffre P. 16004
f. à Publicitas, Fribourg.

A vendre un

petit fourneau
pouvant servir de potager,
brûlant tout combustible. —
Jrole 53, rez-de-chaussée. —
Bl, 5 21 05. 

A vendre une bonne

pouliche
ie 8 mols, primée, bonne as-
mdance, ainsi que deux
tonnes

jeunes vaches
'priantes depuis le mols de
Ma (8 litres de lait chacu-
»). S'adresser à Lucien San-
ioz, Saint-Martin (Neuchâtel).

A vendre une
i machine à coudre
(Victoria > et un

V É L O
l'homme, chromé, trois vites-
se c Sturmey ». Le tout à
l'état de neuf . — Demander
l'adresse du No 107 au bureau
île la Feuille d'avis.

A remettre d'urgence, pour
«use de maladie, dans vllla-
(8 du vignoble neuchâtelois,
Bl

bon café
„ué au centre du village.
Beprise Fr. 8000.— . Adresser
(tires écrites à B. O. 105 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélo
A vendre nn vélo d'homme

B parfait état, bons pneus,
Wrailleur, trois vitesses, lu-
mière, porte-bagages complet.
Offres à Florentin Locaitelll,
rue de la Gare, Boudry.

A vendre un

pousse-pousse
et un

accordéon
(n bon état, bas prix. — Ghe-
tto Gabriel 11, Peseux (rez-
fc-chaussée).

A vendre un

fourneau en catelles
S'adresser : boucherie Bergesr-
jjachen, Seyon 19.

Remorque de vélo
* vendre une remorque, com-
me neuve, grandeur 140x110,
*arge utile 300 kg. — Cycles-
jfatos, Châtelard 9, Peseux.

A vendre 5000 kg. de

betteraves
fourragères , ainsi qu'une cer-
taine quantité de choux-ra-
¦**. S'adresser à André Bur-
_lf Pri.n DA„I_.. _ /_- _ . _  -m !_( _ —_--I »» <qp ii - illt o _> \_ v . _ _ _ _ _ _  l ci .

B «Eut.»
Ji belles pièces de l'époque,
5 'endre. — S'adresser : Case
Pgtale 35733, Fleurler. 

A vendre d'occasion deux

palans
J> une et deux tonnes. Prix
*_ avantageux. — Télépho-
g au 5 42 76.

m à Neuchâtel g»
JHôpltal 11, que se trouve
«'ubleg O. Meyer, la maison
"ameublement dont toute la
m» parle. C'est là aussi que
J*0 trouve tout ce qui con-
*"_ l'ameublement. C'est là
J™6' que l'on peut échanger
** vieux meubles contre du
j*11 moderne, à son goût...
P U y a un tel choix... que
g ment même les plus dlf-
ïjues trouveront ce qui leur•-"vient.

Meubles G. ME YER
I JL&ubourg de l'Hôpital 11i eazsgATEL Tél. 5 23 75

317 . .

une chaussure mu * uez : „Ce q

BA BALLY '8

O J QQ 
'̂  pour le travail #11 *" f

ferré y<| non ferré fc_ V

montagne 37
50 PR 'X NEXS

M mm-̂ Ê*
00  ̂

 ̂notre grand rayon de

I \ 175A^.Coiifectïpn
I « (l35.- V^s nommes

9 UN CHOIX IMPOSANT DE $ÊË
1 MANTEAUX D'HBVEU W
'Q en belle draperie laine, uni, fantaisie , chevronné , 4 f̂e£fe
|y en gris , brun, marine ou noir , forme Ulster , spor- Hlw
fcl tive ou classi que , coupe impeccable JwMlB
M 195.- 175.- 150.- 135.- 120. - 0? Wl

1 £t maiatettotti, nous allons

S Hi l_ÎPM» __ ni
m SUCC .DE 'W^ JK̂ - JULES BLOCH, NEUCHATEL

Boucherie. * D fl H D E O Hôpital 15 ¦
charcuterie M__ 11 U 11 1% C If Tél. 5 26 05 I

Bœuf - veau - porc - agneau j
viande fraîche de toute lre qualité p|

BEAUX LAPINS I
POUR LES FÊTES, nous aurons un Kjj
très grand choix de VOLAILLES ! ! ! M

Réservez-nous vos achats en toute confiance p|

/  Arts anciens Tapis d'Orient

M™ G. H A G E M A N N
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel Téléphone 5 28 44
offre bureau-commode Louis XV, petit bureau de dame
Louis XVI, petites tables Louis XIV, XV et XVI, magni-
fiques consoles en bols doré, salons en bois doré Louis XVI,
prie-Dieu en palissandre, modèle unique, beau bahut en
chêne, commode Louis-Philippe, vitrines Louis XV, chaises
Louis XV et Louis XIII, armoire bretonne Louis XV,
table à jeu , etc., beau morbier en palissandre, porcelaines
fines : Sèvres, Italienne, Chine, vieux Paris, vieux Stras-
bourg, etc., tableaux écoles hollandaise, française, Ita-

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

A vendre d'occasion

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

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

cGntrn-l

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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

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

votre bourse

M_u6.es G. MEYER
au faubourg saura vous con-
seiller et vous servir au mieux

de vos Intérêts 
A vendre, sans coupons,

état de neuf , un

manteau
taille 40, tissu anglais, gris,
façon sport. — Souliers avec
PATINS vissés No 42 . S'adres-
ser Neubourg 23. 2me à droite.

AU BON FILON
SEYON 14

Chemises de sport
Tabliers pour dames
Complets salopettes
Pantalons en mi-laine
Bas de sport
Sons-vêtements
chauds

POUR DAMES f
5 ET MESSIEURS

A la portée de toutes
les bourses

TUYAU.

L'homme bien mis
Voilà l'homme bien mis. Il esl toujours
bien accueilli, bien reçu.

• •
Il est à son aise partout. Rien ne l'émeut , a^^^Wrien ne le « démonte ». « Bonjour mon p.T ;7

Mais ce n'est pas toujours facile d'être I j vif/ Jy I y¥
bien mis. Il faut connaître la mode, être l Ŷ J  ̂ M\ \au courant des dernières étoffes, des il g » J^L\ \ \nouvelles coupes. la\ \ gflr ï- j

Et l'on n'a pas toujours le temps. Et ce \ L O "¦*¦ IPln'est pas si facile , maintenant surtout. Jf ' iÇ^____M-lL
Alors on se laisse dépasser. On n'est plus j t /JP_S___P^

A moins qu'on ne se confie résolument à y JE H
un grand tailleur, si l'on a de l'argent. Ou /, mWWmalors, à une maison de confection. Mais wWwwÊ%ÊÈ!m\là, attention. Il s'agit de choisir avec soin. I * JM

Car il faut que la dite maison ait du chic. IMËjÊ !__-3__4
Sinon, ce n'est pas la peine. Nous, nous WÊgg £r-^&~"
voulons que chacun de nos clients soit GSmmmW
un « homme bien mis ». Nous voulons s**--*n£*5£__--r
que chacun de nos clients soit partout
bien accueilli, bien reçu, qu'il soit partout
à son aise.

• • COMPLETS EN LAINE
C'est notre programme. Et nous croyons 110.- 125.- 150.- à 195.
le remplir. Demandez plutôt à nos clients. MANTEAUX EN LAINE

• • 110.- 125.- 150.- à 195.-
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GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS
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CONCERTS - CONFERENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
i_ DUl "3
S m
O Tous ceux qui organisent des <Ç

8 manif estations S
g ont intérêt à utiliser le moyen ft
îii publicitaire le plus sûr et le plus _i
S économique:

o
Vannonce dans la O

__ Feuille d'avis de Neuchâtel g
LU So 5
c\ Q
US3DN3_3dNOD - S-_AI<_ S3 ._Y- _ 3dS ¦ S33-IOS -I
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_»i vous craignez

-jjjF  ̂ f&l le 
froid...

J " "̂L y g $ /  LE GOUDRON GUYOT
V \^fc f î t/ est indiqué dans _ h_ -
M I \ tjji fl A mes, toux, bronchites
\w «0 11 if catarrhes, affections de
f  m ( l'-rLi. la B°rBe et des Poamon-5*'

3_^« { f ^ t x V̂ Exigez lo véritable
**r Tj t ^^ Goudron Guyot •
^SfmmmP \ Maison FRÈRE,

19 Rue Jacob,' Paxis

^Bj^^^aS^^ïïlw Toutes phaim. et drogueries

f™É îW\ Be|ies irii|es ciiites
J^mŴ X \ Charcuterie
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[BOUCHERIE ?̂J GRAND CHOIX DE
[CHARCUTERIE J LAPINS ET POULETS

«w*-**- ________ ^_j|^_B-__  ̂ I

Chic et chaud
Telle est dans le long bas de laine pour
dames, la dernière création que la mode

vous offre...

Et nous vous en offrons...
LE CHOIX ET LA QUALITÉ

NEUCHATEL

ON CHERCHE

machine à graver plumes-réservoir
porte-mines, etc., marque « Kuhlmann >, type Bm,
en parfait état , éventuellement modèle similaire.

Faire offres tout de suite, avec conditions , sous
A. 40795, à Publicitas, Lausanne. AS 16774 L

A vendre belle

brebis blanche
portante, chez René Monnier,
Petlt-Chézard.

loteurs 116
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

j . gueux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

On achèterait

deux petits fourneaux
d'occasion , — Adresser offres
écrites à D. G. 113 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Skis et souliers
de skis

Famille désire acheter chaus-
sures de skis en bon état
Nos 33-36 et No 38 pour da-
me, ainsi que skis pour dame.
Demander l'adresse du No 110
au bureau de la FeulUe d'avis.

ACHAT ef VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Argent comptant
Meubles, literie . Ungerle,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux livres, etalns,
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions *,

Maurice Guillod
Rne .leur; 10 Tél. 5 43 90



Une brigade de montagne défile devant le général

Dimancjie , a eu lieu un défilé à Ems, devant le chef de notre armée.
Voici le passage de l'infanterie. No de censure VI Br. 11690

A LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES SCIENCES NATURELLES
Au cours de sa dernière séance, la

Société neuchâteloise des sciences
naturelles, après avoir pris connais-
sance d'une note transmise par
M. J. Péter-Contesse, de Bevaix, con-
cernant La f lore  mycologique, a en-
tendu un travail de M. M. Wildhaber,
pharmacien, sur Le pouvoir bioé-
nergéti que de l'alcool, et un autre
de M. E. Guyot, sur Les écli pses de
lune et de soleil.

Le pouvoir
bioénergétique de l'alcool
par M. M. Wildhaber, pharmacien

L'alcool est-il un aliment î Cette ques-
tion acquiert une -importance particu-
lière pendant les périodes de restric-
tions alimentaires.

M. M. Wildhaber introduit le sujet
en traitant du besoin énergétique des
êtres vivants et de son évaluation. Un
organisme ne peut vivre sans une con-
sommation ininterrompue d'énergie, et
la seule énergie que trouvent les ani-
maux et l'homme est celle qui provient
de leurs aliments. L'énergie chimique
fournie par l'aliment est mise en li-
berté par les processus généraux d'oxy-
dation.

Pour évaluer la consommation d'éner-
gie d'un être vivant, il faut connaître
la quantité de chaleur qu'il émet, ac-
crue de celle qui correspond anx kilo-
grammètres produits s'il travaille. La
consommation d'énergie est alors ex-
primée en unités de chaleur ou calories.
Les physiologistes américains Atwater
et Benedict inventèrent un appareil ap-
plicable à l'homme, où ils enfermaient
les sujets dont ils désiraient mesurer
la production calorique. Chargés de dé-
montrer les effets funestes de l'alcool,
ce ne fut pas sans un certain désap-
pointement qu'ils constatèrent les ré-
sultats obtenus. Ils démontrèrent que
l'alcool peut remplacer des poids iso-
dynames de sucre et d'amidon au point
de vue énergétique chez des individus
placés dans leur calorimètre, individus
soit maintenus au repos, soit soumis à
dos efforts musculaires.

l_a question ao i aicooi-aumem a eie
remise à l'étude ces dernières années.
Les réactions par lesquelles une cellule
aérobie oxyde la glucose, peuvent être
écrites globalement, en ne tenant
compte que do l'état initial ot de l'état
final , par l'équation suivante :
C«Hi.O« -f 6 Oi = 6 COs + 6 Hj O

Cette équation correspond à une libé-
ration de 673 calories. Par contre, la
même équation globale do la fermenta-
tion alcoolique est ainsi exprimée :

C-H I ,OD = 2 C:H5OH + 2 CO»
Cette réaction ne libère que 33 calo-

ries. La molécule d'alcool contient donc
encore une énergie chimique considé-
rable. Chaque gramme d'alcool dégage
7 calories 08, si l'oxydation est totale.

C'est donc un aliment, mais il faut
pour cela que l'organisme puisse le
brûler et en retirer l'énergie qu'il con-
tient.

L'alcool absorbé par l'organisme passe
très rapidement par les mnqneuees, sur-
tout s'il est pris dilué. On retrouve
déjà dans le sang, au bout de 3 mi-
nutes, une partie de l'alcool ingéré. Du
sang, r»<_i .i-ci passe uniformément dans
tous les organes et dans toutes les sé-
crétions. Pris à doses modérées il est
assez vite détruit par les phénomènes
d'oxydation.

Le mécanisme d'oxydation est le mê-
me chez tous les êtres vivants, des mi-
cro-organismes jusqu'à l'homme. L'oxy-
dation est déterminée par les mêmes
réactions diastasiques et en .passant
par les mêmes étapes intermédiaires :
aldéhyde acétique, acide acétique, acides
sucoinique, malique et fumaiïque, etc.,
pour aboutir au gaz carbonique et à
l'eau. A chaque phase de dégradation
correspon d une oodiastase différenciée.
Toutefois il n'est pas permis de croire
jusqu'ici que l alcool disparu ait été to-
talement combnré. Certaines fractions
éliminées par l'urine (2 %), par la res-
piration (2 à 5 %) ne peuvent être com-
prises dans la valeur combustible de
7 calories de l'alcool. On estime que
la quantité oxydée est en moyenne de
0,8 à 1 gramme d'alcool pur par kilo-
gramme cle poids corporel et par 24
heures. Elle correspond environ à %
de litre de vin poux un homme de 75
kg. C'est là la dose maximale pouvant
être utile à l'organisme. Elle ne doit
pas être dépassée en vue de l'accom-
plissement du travail musculaire ou
de la lutte contre le froid, par exemple,
la vitesse d'oxydation do l'alcool ne
s'accôlôrant pas même si les oxydations
totales sont doublées ou même triplées.
La sensation de chaleur générale éprou-
vée après l'ingestion d'un liquide al-
coolique, qui se traduit d'ailleurs par un
échauffement des téguments, est due à
une dilatation des vaisseaux périphéri-
ques de courte durée. Bientôt , du reste,
la vasodilatation cutanée tend à abais-
ser la température.

L'alcool remplit certes le rôle d ali-
ment , s'il est pris dilué et à faible
dose, d'où la supériorité évidente du
vin . A dose élevée, c'est un mauvais
aliment nu i  produit SUT l'organisme des
effets toxiques et qui agit comme poi-
son sur les eellu'les nerveuses du sys-
tème central. U y a donc une notion
do quantité,  de dilution , de temos. Cela
s'applinue du reste à tout médicament
ou même aliment.

D'intéressants travaux ont montré la
valeur alimentaire du vin pris à dose
modérée : la déperdition d'nzote est
moins élevée, la quantité de phosphore
fixée est triplée, la sécrétion clos sucs
digastifs est augmentée. Cette dernière
augmentation est utile , mais à concen-
tration plus forte l'alcool empPche la
transformation des aliments par irrita-
tion do la muqueuse gastrique et inhi-
bition des ferments.

De petites doses de vin ou d'alcool,
proportionnées à la durée et à l'in-
tensité de l'effort, peuvent être dyna-
mogênes, mais dans ce cas encore , si
les quantités sont augmentées, les résul-
tats ne sont pas amél iorés, mais par-
fois même diminués. L'alcool alors agit
à la façon de certains exila n ts pharma-
co .ynamiques. Le vin joue à ce titre un
rôle utile et on pourrait ressusciter pour
lui l'expression ancienne d'aliment ner-
vin.

Les éclipses totales de lune
des 2 mars et 26 août 1942
et l'éclipsé partielle de soleil

du 10 septembre 1942
par M. Edmond Guyot,

directeur de l'Observatoire cantonal

Le? éclipses, dont nous connaissons
fort bien l'origine à l'heure actuelle, ont
causé beaucoup de frayeur autrefois,
car on les attribuait à l'action malfai-
sante d'un dragon tout-puissant. Elles
étaient considérées comme l'indice de
calamités inévitables. Lorsqu'on annon-
ça en France l'éclipsé de soleil du 21
août 1564, la population s'affola ; poux
certains elle était le présage d'un
grand bouleversement des états et de
la _>u_ne de Borne ; pour d'autres elle
était le prélude d'un nouveau déluge,
d'autres encore croyaient qu'il en ré-
sulterait um embrasement du globe ;
une quatrième catégorie de gens s'ima-
ginaient qu'elle empesterait l'air. Sur
le conseil des médecins, une foule de
gens s'enfermèrent dans les caves bien
closes, bien chauffées et parfumées
poux se mettre à l'abri de ces mau-
vaises influences. A mesure que l'évé-
nement approch ait, raconte Petit, un
curé de campagne ne pouvait plus suf-
fire à confesser ses paroissiens ot pour
les calmer il leur dit au prône de no
pas tant se presser, attendu que , en
raison de l'affluence des pénitents, l'é-
clipsé était remise à quinzaine.

La lume n est pas lumineuse par elle-
même, elle reçoit sa lumière du soleil ;
au moment de la nouvelle lune notre
satellite se trouve entre le soleil et
la terre. Il nous montre sa face obs-
cure que nous ne pouvons évidemment
pas voir. Lors de la pleine lune, l'hé-
misphère éclairé de la lune se trou-
ve de notre côté ; la lune apparaît
ronde. L'éclipsé de lune ne peut se pro-
duire qu 'au moment de la pleine lune
et à condition que le centre de la lune
se rapproche suffisamment de le droi-
te joignant les centres du soleil ot do
la terre. La lune entre alors dans
l'ombre de la terre et son éclat dimi-
nue considérablement. L'éclipsé est dite
totale si toute la lune entre clans le
cône d'ombre ; elle est partielle clans
les autres cas. L'éclipsé de soleil est
due an fait que la lune cache à un cor-
tain moment une partie ou le tout du
soleil à certains points terrestres et
une telle éclipse ne peut se produire
qu 'au moment de la nouvelle lune.
L'éclipsé est dite totale s'il existe des
lieux terrestres pour lesquels lo soleil
est complètement caché à un certain
moment.

L'éclinse totale de lune des 2-3 mars
a pu être observée en partie à Neuchâ-
tel. L'entrée dans l'ombre s'est faite à
23 h. 31 m. (heure d'été) et le com-
mencement de la totalité à 0 h. 33 m. ;
la luine est restée bien visible pendant
la totalité et a pris une teinte rose.
Peu après la fin de la totalité, lo
brouillard apparaît et empêche d'ob-
server le reste du phénomène.

L éclipse totale du 26 août fut  obser-
vée dans d'assez bonnes conditions.
L'entrée dans l'ombre commence à 3 h.
58 m., et à 5 h. 1 m. l'éclipsé est to-
tale. La lune est rose, mais peu visi-
ble par suite du jour n aissant. L'éolip-
se reste totale jusqu 'au moment où la
lune disparaît à l'horizon.

C'est par un tem ps radieux que so
sont déroulées à Neuchâtel les phases
de l'éclipsé partielle de soleil du 10

Beptonilire 1942. Le premier contact ex-
térieur entre les disques solaire et
lunaire était prévu pour 17 h. 59 m. en-
viron ; à 17 h. 59 m. 20 s., on remar-
que déjà nettement une échancrure
dans la partie supérieure droite du
disque solaire ; cette échancrure aug-
mente assez rapidement au début , puis
plus lentement. A 18 h. 28 m. 18 s. se
produit le maximum de l'éclipsé : il en
résulte uin affaiblissement de la lu-
mière solaire. Peu à peu le disque lu-
naire se déplace de la droite vers la
gauche, et à 19 h. 14 m. 26 s., les deux
disques sont de nouveau tangents exté-
rieurement. L'éclipsé est finie pour
Neuchâtel. Ce phénomène était facile à
observer avec un verre de couleur ou
des jumelles munies de verres pour
le soleil.

Choses d Allemagne
De la mort d un professeur d Adolphe Hitler aux
difficultés en approvisionnement de carburants liquides

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

De Saint-André, en Carinthie, où
il s'était retiré poux passes* les der-
nières années de sa vie, vient d'arri-
ver la nouvelle de Ja mort du pro-
fesseur Léopold Pôtsch , gui devra
son entrée dans l'histoire à des cir-
constances pour le moins fortuites.

Né en 1853, le professeur Pôtsch
fut, de 1901 à 1903, directeur de la
« Realschule » de Linz. C'est en cette
qualité cpi'i'l fut appelé à donner des
leçons d'histoire et de géographie à
un jeune homme de conditions plus
que modestes, que rien ne semblait
destiner alors à une extraordinaire
carrière et qui s'appelait Adolphe
Hitler.

L'actuel chancelier du Reich con-
serva de ces cours un souvenir ex-
trêmement vivace, qu'il consigna
dans son livre « Mein Kampf ». Il y
rend en particulier à son ancien pro-
fesseur cet hommage d'avoir été l'un
des premiers à faire de l'histoire une
science "vtfvanite, intimement liée au
présent, qu 'elle inspire et conditionne
tout à la fois. « C'est à lui que je
dois mon intérêt passionné pour l'his-
toire », écrit-il en substance...

Léopold Pôtsch, obscur professeur
et directeur d'une école de province,
qui vient de s'éteindre chargé d'ans
dans son pays natal, aura peut-être
changé sans s'en rendre compte la
face du monde 1

Après bien des hésitations, le gou-
vernement allemand vient enfin de
prendre en considération les doléan-
ces des petits reratiers alsaciens,
que l'annexion avait placés dans une
situation extrêmement précaire. Jus-
qu'à ce jour, en effet, ils devaient

échanger le revenu de leurs éc.no.
mies au cours officiel de vingt frenn
français pour un mark, ce qui rêve.
naR à les priver de moyens normauxd'existence.

_ A en croire certaines nouvelles of.fidélises, Je « gauleiter» et commis!
saire d'empire pour l'Alsace et laLorraine, Wagner, d'accord avec l'a*ministration des finances du Reich
serait sur le point de promulguer une
série de décrets qui donnerait plus
ou moins satisfaction aux rentiers
ainsi lésés. La forme définitive de la
transact ion envisagée n'est toutefois
pas encore rendue publique.

Les difficultés rencontrées par le
Reich dans son approvisionnement
en carburants liquides vient d'enga-
ger le ministre d'Etat Speer, succès,
seur du grand organisateur Todt «t
commissaire général à l'équipement
national, à entreprendre une ultime
croisade en faveur des carburants de
remplacement. S'adressant aux ra-
res propriétaires de véhicules à mo
teur encore en possession d'un per-
mis de rouler, il les a invités, sur uo
mode qui ne leur laisse guère d'autre
faculté que celle d'obtempérer, à pro-
céder sans retard aux transforma-
tions nécessaires de leur voiture s'ils
ne voulaient pas s'exposer à se voir
privés tôt ou tard de toute attribu-
tion de carburant.

D'accord avec les ministres dej
communications et de l'économie, M.
Speer a promis aux automobilistes
qui voudraient bien écouter son appel
de substantielles subventions à fonds
perdu , se montant è mille marks
pour Ja transformation d'un véhicu-
le à moteur Diesel et à quatre cents
marks pour la transformation d'un
véhicule à essence. Léon LATOUR.

LES «FOURREA UX BLEUS »
Nouvelles formations militaires

La belle caserne rose du vieux Bâle
est livrée pour douze jours aux four-
reaux bleus. Les fourreaux bleus,
chacun commence à le savoir, ce
sont les samaritaines militaires dont
la tâche consiste à seconder le per-
sonnel sanitaire des E. S. M. Plu-
sieurs des quelque deux cents fem-
mes qui font en oe moment leur
école de recrues à Bâle, ont déjà à
leur actif deux ou trods cents jours
de service, mais le service de santé
estime avec raison que leur éducation
militaire resterait incomplète sans
l'expérience irremplaçable de l'école
de recrues. Cette expérience, il sem-
ble qu'elles Ja vivent avec un entrain
que le manque total d'eau chaude et
la... crudité pour ne pas dire plus,
des corridors de ïa caserne n'enta-
ment en aucune façon.

Il y a trois ans, c'est un adjudant
sous-officier qu'aucune de nous ne
pourra jamais oublier, <jui nous ap-
prit à... faire ¦¦ nos lits, a tourner la
brosse à dents à droite, à saluer, à
se taire, à hurler. C'est lui qui sautait
d'un seul élan sur les tables des dor-
toirs pour inspecter d'un doigt ur-
gent le capuchon de porcelaine des
lampes, lui qui faisait l'appel du soir,
qui contrôlait les sorties , les rentrées,
et accueilli ait dans un esprit militaire
les confidences les plus inattendues.

Aujourd'hui, les cadres des sama-
ritaines sont entdèirement féminins
jusqu'au sergent-major , grande fille
solidement bâtie, qui assume de son
bureau toute la responsabilité du ser-
vice intérieur de l'école. Et aux cô-
tés des officiers médecins chargés

de l'instruction théorique et de l'édn.
cation militaire, nous trouvons pour
la première fois des sœurs prêtes-
tantes qui ont le rang et la solde
d'officier, et mettent une surprenan-
te aisance à enseigner à leurs élèves
les soins pratiques aux malades.

C'est ainsi que dans cette froide
journée de novembre, la caserne
bourdonne comme une ruche. A la
cuisine, des S. C. spécialisées prépa-
rent sous la direction paternelle du
«chef » une gigantesque bouillie dt
soir ; dans la cour, les Tessinoises
s'entriaineut avec ardeur à l'école de
soldat, tandis que les « We_scb.es >
partent en formation serrée pow
l'exercice de marche. Dans les salles
de théorie , les Suissesses allemandes
s'initient aux mystèires des feuilles de
température et de l'anatomie hu-
maine.

L'après-midi passe en éclair. Voici
venir l'heure du rétablissement. Dans
la cour déjà assombrie, les cadres
font alertement i'exeroioe, sous tes
ordres d'un lieutenant à la voix sien-
torienne. Reprise en main quotidien-
ne toujours attendue avec impatien-
ce. De légères silhouettes bleues cou-
rent tremper à la fontaine glacée
leurs souliers boueux. Au cantonne-
ment, on frotte, on astique, on tire
les couvertures, non sans éclats de
rire. Tout à l'heure, le souper sera
englouti sans rémission, et à dix
heures, il n'y aura plus un son dans
la vieille caserne ou deux cent soi-
xante femmes dorment du sommeil
invincible des recrues.

Colette MURET.

«^ 

Regard d'ensemble sur l 'horlogerie
en cette p ériode de guerre

Au moment où l'évolution des évé-
nements militaires en Méditerranée
risque d*entraver gravement nos ex-
portations et nos importations hors
d'Europe, il n 'est pas sans intérêt
d'examiner brièvement la situation
d'une de nos industries les plus im-
portantes, l'horlogerie.

Chacun sait que l'horlogerie, après
avoir passé par une crise terrible il
y a une dizaine d'années, paraissait
avoir retrouvé après 1936, — l'année
de la dévaluation, favorable aux in-
dustries dexportation, — une certai-
ne stabilité financière grâce aux ap-
puis officiels qui lui furent prodigués
et un meilleur équilibre économi-
que grâce à une réorganisation in-
terne touchant aux méthodes de fa-
brication, de vente et de travail. Mais
en 1939, la guerre commençait et , de-
puis ce moment, les plans et les pré-
visions furent déjoués , des problèmes
nouveaux se posèrent constamment
et, partageant le sort général du pays
tout entier, l'horlogerie en* fut ré-
duite à vivre au jour le jour en s'ef-
forçant de tirer le meilleur parti pos-
sible des situations changeantes nées
d'événements sur lesquel s nous n'a-
vons aucun© part.

L'horlogerie a consolidé
sa situation

Jusqu'à présent, il faut le reconnaî-
tre, l'industrie horlogère a traversé
dans de bonnes conditions les trois
premières années du conflit. Sans
connaître la brusque prospérité des
industries travaillant pour les arme-
ments, ©lie a néanmoins consolidé sa
situation et, d'une manière générale,
on peut dire que Jes fabriques d'hor-
logerie se trouvent actu ellement dans
une situation financière meilleure
qu'en 1939. Des dettes coûteuses ont
été remboursées ; des amortissements
et des réserves ont été faits chaque
année. Sans tomber dans des exagé-
rations , qui furent souvent néfastes,
bien des entreprises ont procédé à
une modernisation de leur outillage,
modernisation toujours retardée j us-
qu'à présent par le manque de liqui-
dité et qui était pourtant indispen-
sable pour maintenir l'horlogerie à
la hauteur des techniques nouvelles.
Parallèlement à cet effort des fabri-
cants, les pouvoirs publics et les or-
ganisations syndicales de l'industrie
horlogère poursuivant le même but
menaient à bien la construction du
Laboratoire de recherches horlogè-
res de Neuchâtel qui est appelé à
rendre des services toujours plus im-
portants dans le domaine essentiel
de la mise au point des nouveaux
procédés de fabrication.

Ainsi, loin de rester passive, l'hor-

logerie a vigoureusement fai t face
aux difficultés nombreuses nées de la
guerre. Ces difficultés tiennent avant
tout aux conditions précaires des re-
lations internationales. Moins tou-
chée peut-être que d'autres industries
par la rareté des matières premières
du fait qu 'elle en consomme relati-
vement peu en proportion de la va-
leur de ses marchandises, l'horloge-
rie a pu travailler à plein rendement
pendant les trois premières années
de la guene. Son exportation a aussi
été facilitée par le petit volume de
ses produits qui passaient là où d'au-
tres n© passaient pas. Mais le contin-
gentement, les innombrables forma-
lités douanières et autres qu 'il faut
accomplir pour expédier le moindre
envoi ont freiné le mouvement des
affaires et dans bien des cas les
fabricants n'ont pas été en mesure
de satisfaire complètement leurs
clients étrangers, uniquement à cause
des restrictions apportées au trafic
international.

Cette demande accrue de "étran-
ger s'explique aisément par le fait
que, dans la plupart des pays, l'hor-
logerie a cédé le pas à la fabrication
des munitions* Chose curieuse, la
montre de prix a bénéficié bien plus
largement que la montre bon mar-
ché de ce courant d'affaires avanta-
geux, ainsi que le souligne le dernier
rapport de gestion de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse, plus
connue sous le nom de « Superhol-
ding ».

Hausse des prix
et mesures sociales

L'augmentation du prix des ma-
tières premières et l'octroi au person-
nel d'alloca ti ons de renchérissement
ont exercé une influence sur les prix
de vente qui ont dû être majorés
plusieurs fois. Comme le remarque
encore le rapport de la « Superhol-
ding », « ces hausses répétées ne lais-
sent pas de nous préoccuper à cause
de la situation désavantageuse dans
laquelle l'horlogerie suisse pourrait
se trouver au moment où les manu-
factures de montres étrangères re-
prendront leur activité normale et où
elles chercheront même sang doute
à l'intensifier, tant pour occuper la
main-d'œuvre que pour maintenir en
activité leur appareil de production
hypertrophié par la guerre». Cepen-
dant, grâce au contrôle exercé par la
Superholding et aux conventions di-
verses passées par son intermédiaire
entre les différents producteurs hor-
logers, la discipline a été respectée
dans ce domaine où la libre concur-
rence joua naguère un rôle si funes-
te.

Au point de vue social , d impor-
tantes améliorations ont été faites,
A côté des allocations de renchéris-
sement dont nous venons de parler,
l'industrie horlogère verse depuis une
année, à tout son personnel des al-
locations familiales par l'intermé-
diaire d'une caisse de compensation
exclusivement alimentée par des co-
tisations patronales. D'autre part , des
caisses de pensions ont été créées
qui permettront aux vieux ouvriers
de bénéficier de rentes bienvenues
quand l'âge de la retraite aura sonné.
Faut-il le dire ? Ces caisses de pré-
voyance sociale n'ont pas toujours
été accueillies sans critiques du côté
ouvrier. Certains se plaignent d'avoir
à laisser un modique pouroent de
leurs gains au profit de ces fonds
et on peut voir là une survivance du
viel esprit individualiste et quelque
peu anarchiste qui a marqué pendant
si longtemps le monde ouvrier de
l'horlogerie.

Conclus ions
Cette rapide analyse des principa-

les caractéristiques de l'horlogerie

suisse montre que jusqu'à présent
elle a maintenu et même à plusieurs
égards amélioré sa situation depuis
trois ans. Au point de vue techni-
que, de grandes améliorations ont pu
se faire. Au point de vue économi-
que, l'une de nos plus anciennes in-
dustries d'exportation a conservé sa
réputation et son renom. Financiè-
rement et socialement, la structure
des fabriques d'horlogerie est gran-
dement consolidée par la constitution
de réserves d'exploitation et de fonds
de prévoyance. Ce sont là des atouts
importants qui seront à n'en pas dou-
ter fort utiles pour l'avenir. Ici , com-
me ailleurs, bien des préjugés sont
tombés. La nécessité de défendre en-
semble ce qui les fait vivre s'impose
mieux que naguère aux patrons et aux
ouvriers. Certes, il y aura encore des
tempêtes et des temps difficiles, mais
on peu t dire, sans faux optimisme,
que l'industrie horlogère est mieux
préparée à les affronter qu'elle ne le
fut  au lendemain de ia guerre 1914-
1918. Le pays de Neuchâtel sera le
premier à en profiter.

Philippe VOISIER.

Cinq siècles
de tapisseries d'Aubusson
au Musée des Beaux-Arts I AIIOAU-IFPalais de Rumine LHlIuHll lll.
Exposition tous les Jours du 6 novem-
bre au 6 décembre, de 9 h. à 16 h. 30
sans Interruption. '— Entrée : Pr 1.10.

Gustave Tliibon à Neuchfttel
C'est un cas proprement extraordinaire

que celui dii nouveau conférencier de
BeUes-Lettres. Agé de trente-huit ans, 11
est né dans un village de l'Ardèche et
ne suivit guère que les cours de l'école
primaire, appelé qu'il fut , à treize ans,
à, remplacer a la tête de la ferme fami-
liale son père mobilisé. Puis, brusque-
ment, à vingt-deux ans, la rage d'étudier
le prend. Il s'Instruit tout seul, attiré
tour à tour par les langues anciennes et
modernes, les mathématiques, les scien-
ces naturelles, enfin par la philosophie
qui le ramena au catholicisme de son
enfance. Et cet autodidacte, non content
d'avoir digéré sa culture improvisée, se
plaça du même coup au premier rang des
écrivains catholiques de la France ; Char-
les Maurras y vit la « révélation » de
notre temps. Sa conférence, qui eut un
succès considérable ce printemps à Ge-
nève, rassurera tous ceux qui pensent
qu'une conférence, en général, ne nous
apprend pas grand'chose. Gustave Thlbon,
dans sa langue pure et sûre, par son élo-
quence ramassée, aux accents pascaliens,
ne parle pas pour redire ou redécouvrir
ce qui a déjà été fixé : ce n'est pas tous
les Jours qu 'on a l'occasion d'entendre
un orateur et un penseur de sa classe.

«Quand 1. s gosses s'en m. lent»
à la . a i le  de la Paix

C'est une histoire de théâtre. Une af-
faire, qui faillit avoir des conséquences
graves, s'est déroulée dans un restaurant
à la mode, pour rebondir ensuite dans
un grand hôtel et finir à l'hôpital Deux
Jouvenceaux, contrariés dans leurs plans
d'avenir par des parents peu compréhen-
slfs, décident d'en finir avec l'existence.
Ils se rendent alors dans un grand res-
taurant et se font servir un repas ca-
pable de donner des cauchemars aux
fonctionnaires chargés du rationnement...Mats au fait , pourquoi vous raconte-
rals-Je toute cette histoire quand U vous
est si facile de vous rendre samedi 21
novembre, à la salle de la Paix , pour
Jouir pleinement de la délicieuse comé-
die de M. Jacques Deval , « L'âge de Ju-
liette » ?

C'est un conte fait d'invraisemblables
rapprochements où l'amour, le charme Ju-
vénile et l'humour se partagent la royau-
té. Tour à tour gais, tendres et poignants,
ces trols actes se déroulent dans l'atmos-
phère d'un conte de fée... un conte de fée
pour grandes personnes, bien entendu,
car ce spectacle un peu nature parfois ,
n'est pas pour les enfants. Interprété par
la troupe de la Théâtrale du Locle, «L'âge
de Juliette» vous enchantera certaine-
ment.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.35, disques. 12.45,
lnform, 12.56, refrains modernes. 13.10,
concert par l'O. S. R. 16.59, l'heure. 17
ix.. concert d'orchestre. 18 h., communi-
qués. 18.05, coulisses de partout par Rodo
Mahert . 18.16, piano. 18.45, disques. 18.50,
chronique touristique. 19 h., le billet
d'Henri de Zlegler. 19.10, disques. 19.15,
lnform. 19.26, la situation Internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des Jours .
19.39, recette d'Ail Baball. 19.40, question-
nez, on vous répondra. 20 h., musique lé-
gère. 20.40, mélodies. 21.05, du nouveau
sur Lamartine, causerie par Henri Guille-
mln. 21.25. Jazz-hot. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13 h., chansons. 13.15, émission variée.
16 h., chant. 17 h., concert d'orchestre.
18 h., pour les enfants. 18.20, disques.
19 h., concert philharmonique. 20.10, mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes
viennoises. 12.55, musique légère. 13.30.
mélodies. 17 h., concert par le R.O. 17.25,
extraits de « Don Juan », de Mozart. 17.40,
clavecin. 18.30, musique brillante. 19.45,
mélodies anciennes. 20.30, émission musi-
cale et littéraire. 21 h., concert Mozart.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel).

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musi-
que populaire. 11.20, 12.45 et 13.15, con-
cert. 15 h., émission gale. 15.30, solistes.
17,15, musique récréative. 19.30, disques.
20.20 , vieilles mélodies. 21 h., airs de
films. 22.20 , musique récréative

EUROPE II : 13.05 (Paris), chansonnier.
13.45 (Vichy), musique militaire. 14.15
(Marseille), mélodies. 15 h. (Paris), émis-
sion littéraire. 15.30 (Marseille), septuor
de Saint-Saëns. 16.30 (Paris), musique de
chambre. 17.15, poésie. 17.45 Marseille),
sketches. 19 h. (Paris), chansons. 20 h ,
théâtre. 22.15 (Marseille), une heure de
rêve en Camargue. 23.25 (Paris), orchestre
Jo Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert varié. 13.05, variétés. 13.45, mu-
sique militaire. 14.10, mélodies de Schu-
mann. 15.30, septuor de Saint-Saëns. 16.30,
musique de chambre. 18 h., poésie. 19 h.,
variétés.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 22.15. une
heure de rêve en Camargue. 23.25, orches-
tre Jo Bouillon.

ALLEMAGNE : Il h., musique variée.
15.30, musique de chambre. 16 h ., con-
cert. 21 h., airs de films. 22.30, musique
récréative.

DEUTSCHLANBSENDER : 17.15, oonoert.
20.15, musique contemporaine. 21 «
opéra

.ITALIE A :  21.10, concert varié. _!¦«•
concert. 22.10, piano. 23 h , musique variée.

ITALIE B ; 23 h., musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, musique viennoise.
13.10, programme de la semaine, B«
œuvres de Haydn et de Mozart. 1* ft*
courrier du comité International de »
Croix-Rouge. 14.15, musique de chambre
14.50, Sme cours d'initiation musical-";
15 20, « Le prétendant », comédie de £W
Pommier. 15.45, poésie. 16.05, thé dansant
16.50, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.20, piano et chansons-Jazz. 17.W.
musique légère. 18 h., communiqués. lo.Ofc
pour les enfants. 18.40, le plat du Jour.
18.50, valse. 18.55, le micro dans la vie.
19.05, orchestre Magyary Imret. I9'18' ,.'form. 19.25, programme de la soirée. lBa-1'
galerie des célèbres. 19.35, une vedette dis-
parue... Yvonne George 20 h. radio-écran
20.30, orchestre Pred Bôhler. 20.50, «"
voix », Jeu radiophonique de WUUam Tno*
ml. 21.10, concert spirituel. 21.50, lnfonn.

(Extrait du Journal «Le Eadlo»)

A la « Société d'escrime»
La société d'escrime a renouvelé «*

comité pour l'année 1942-1943. ._ ,
Président : M. Fernand Thiébaud !; v co-

président : M. Biaise Clerc : secret»"
caissier : M. Jean-Victor Attlnger ; sssnj
seura : Mme S. Thiébaud et M. l*J
Montmollin. Commission sportive : F
sldent : M. Claude Robert. fc„ .

L'assemblée générale du 12 noveniDro
encore pris connaissance du proP*7uid'activité de la société pour la &ls0*J .
commence. On parle même d'organ»er
Neuchfttel , au printemps prochain. ""
championnats militaires 1943.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
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Un grand succès de rire
Le plus gai des f i lms parisiens

Une comédie qui dépasse en malice, en charme,
en drôlerie, tout ce que vous avez vu jusqu'ici

AU PROGRAMME :
Le plus remarquable document sur la R.A.F.

Obj ectif 434
(Target for to-night)

réalisé avec le concours du Ministère de l'air britannique

Objectif 43.y nous f a i t  vivre c f n  dè - rf reportageavec une escadrille de bombar- . ' . ' . ." , y f»
1 diers de la R. A. F. pendant une impressionnant, transforme réel-

nuit de raid sur le continent. Ha- ornent en spectacle une scène
bilement découpé , abondant en d' action guerrière. C'est un do-
bonnes photographies , ce fi lm cument d'une valeur sais issante,
est un excellent morceau. Nouvelle Gazette de Zurich.

Gazette de Lausanne. |

Les soirées commencent à 20 h. 15 précises

Samedi à 17 h. 30 :

L'heure des actualités
avec Objectif 434

Trotteur j||g|i
nouvelle forme, fortes semelles,

noir, bleu, brun, rouge,

23.80 24.80 26.80
BAS à Fr. 1.90

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

J. KUR TH N*™*"*™

t.- _

lames
rasoirs

Camion 31. Martini
en parfait état de marche, à vendre pour cause de
double emploi. Moteur révisé dernièrement, pneus en
bon état. Plate-forme de 4 m. de long. — F. PASCHE,
transports, chemin de Bonne-Espéra nce 4, LAUSANNE.
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¦j Trop tard ! I
sBxSk Au cours d'une seule année, nous avons dû §|B|

i§3J§§§ira refuser d'admettre à l'assurance 900 per-¦ .; 3 - | sonnes, en raison de leur état de santé §§§
i|i§l|i i malheureusement compromis. 7-!
|<&i|l||i D'un jour à l'autre , vous pouvez également . -
^^^^» vous 

entendre opposer 

cette 

réponse
: trop 7;î

|§p|§g '- tard ! En conséquence , plus tôt vous vous ¦;. . ' _ '
assurerez, mieux cela vaudra, d'autant plus 7

sj§3§|j&  ̂ que les primes demandées aux personnes
encore jeunes sont nécessairement les plus : 7

Tout représentant se fera un plaisir de vous
renseigner en détail et de vous remettre "

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

llllllll L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel

jttgjo&j ljra La Bâloise totalise le plus grand nombre è 7
«ffixRfiHft j» <le polices de toutes  les compagnies suisses 385

ir^Wv LA BALOISE ||
fgmglfr fc \S Comp agn ie d' assurances sur la vie

Four régime

DIABETIQUE
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.

VmViices
SI vous en souffrez , consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

(Re&avc
Bandaglste - Téléphone S 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S.EI-T.J. 5%
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î Têt 52 _ 62 WALTER PIDGEON « JOHN WAYKE « ROY ROGERS i
*W dans un superfilm de la production « Republic 3» |_ 3

1 Troubles au Kansas 1
P UN GRAND ROMAN D'AVENTURES lu

I JACK HOLT ga ?¦„!!£ " '" L'AGENT CYCLONE 1
[
M ATTENTION t LES SOIRÉES COMMENCENT A 20 h. 15 PRÉCISES r 7J

I Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

Pr. 2.—; la grande boite-cure: Pr. 5.—.
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

qui calcu.e S
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 chez
Meubles G. MEYER

la maison qui a la vogue

__***̂ T_iĴ ff8ijî ,,i%-_*M *~̂ * i
»Kjp!»jfc»Bl]p̂  ....vous voulez faire

_̂ __ _̂__à___£'<_ _ic -_r'__ -_-__9 Pr**iSent aux v0*res
!jfi_ ^̂ -*§Ql̂ sT̂ seâl d'un poste perfec-

y^HJHriâBSI tionnê ayant une
i_̂ î̂_l_^_li__^__i belle musicalité et

dont le réglage soit facile pour chacun?"..Choisissez un Albis!"

A L B I S  434 P~ ÇT?\ X\3 gam mes d'ondes \\_h,«<\\ ' .,lfwm ) \ \~ [ \  iSplendide ébénisterie U ' J P IfAi-A V >Style rustique ¦!>,_______¦ ^IjBr̂ y =4— ™
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V O L A I L L E S  1
L A P I N S  I

CHEVREUILS!
Lièvres - Ciuet 1
POISSONS DU LAC ET DE MER |
ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON I

aux prix officiels ||
Thon en gelée à la provençale, 65 c. pièce ¦
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S Un f i lm  d'aventures et de p rouesses sensationnelles l_ ïi

1 Le cavalier du désert 1
£|*ïï Le DIUS grand i___f_38!_HHM.mi_M., avec le sympathique et incomparable M M

i FAR-WEST j Ê Ê m  GARY COOPER 1
0?M * r*. , .. _• <•• , T_É_ ;̂'__B garres formidables - Des che- W; ...jBSC| fougue - Des exploits stupéfiants WW mPSrTr u> c s mm
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i __fl_l '̂ ~% '' 
SO ^® C'8 ̂ ans tous ^es ^'os1ues IÈ

K Se'-- ¦v**'- - . BBBS«3̂ ^ 1 ri'-ÂA R Vwv/:. 1 Hfl

____ft\ K̂ -̂ '̂' -N - "¦ ¦ Ifc- ' '-mmW mmWm m m\ k _C V^ rf / / *̂ l̂ pl ' "'è
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I Que fera la flotte française ? ||
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A vendre d'oocaslon quatre

passe-plats
électriques, marqu© « Schlle-
ren », état de neuf. Prix très
avantageux. — Téléphoner au
5 42 76. ^____
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Conditions d'abonnement gratuites. — Ne pas envoyer

de timbres-poste.
Edition philatélique :
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A première vue, du linge peut bien sembler propre, mais
seul Radion lui donnera cette blancheur immaculée, si carac-
téristique. Un blanc plus blanc n'existe pas. Vous vous
en rendrez compte en voyant la merveilleuse mousse blanche
de la solution de lavage du Radion. C'est que, malgré la
guerre, Radion est fabriqué avec des huiles et des graisses
de qualité égale à celle d'avant-guerre. En contre-valeur
de vos coupons de savon, Radion vous offre le maximum.

glIljB fâl^l Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. le paquet

HMM flWlN (Pr'x d'avant-guerre : 75 cts.)
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Le calendrier nous dit:

VOICI L'HIVER!
Comment sera-t-il? Doux...  froid... gla-
cial? Personne ne peut le deviner, mais
chacun sait qu'il est prudent de prévoir
toutes les possibilités et d'acheter un par-
dessus d'hiver bien douillet et protecteur.
PKZ a précisément un beau choix de par-
dessus capables de résister aux froids les
plus mordants!

frs. 98.— 105.— 110.— 120.—
130.— 140.— iusqu'à 280.—

PKZ
MÊÊ Attention: N'oubliez pas que les coupons- Hf »»

ËÊË textiles gris-bleus et verts perdent leur vali- Ê Èf f l Ê -
dite définitivement le 31 décembre 1942. JËÈ
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Patinoire de Neuchâtel
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OUVERTURE
DE LA SAISON
21 novembre, 9 h.
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La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire: soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieur .
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Conservez-le au moyen de la Graisse bril-
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Mm̂ n^̂^yÀ\V contre l'humidité et la détérioration.
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Votre fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous

trouverez chez

19 âJbat
MEUBLES . PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 69 fr.

L'INCENDIE
survenu à Serrières

prouve une fois de plus que
le feu et l'eau peuvent
occasionner des dommages

considérables

Soyez donc prévoyant :

Assurez-vous contre l'incendie
Revisez vos polices
Couvrez suffisamment vos biens
en tenant compte de la hausse actuelle
des prix,

auprès de la

Société suisse
pour l'assurance

du mobilier
Agence de districts :

PAUL FAVRE
L 14, rue du Bassin - NEUCHATEL /

— Pour la
Colonie suisse 

en Belgique
les possibilités 

pour les
paquets de Fr. 14. 

& commander
jusqu'au 28 novembre
sdnt affichées 
à la porte des Epancheurs
de 

ZIMMERMANN S. A.

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

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

Mevbles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchfttel
A vendre d'occasion tout un

Jeu de

machines de cuisine
pour restaurant ou hôtel.
Prix très avantageux. Télé-
phoner au 6 42 76.

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital n
Neuch&tel - Tél. 6 23 75

•¦¦¦•"¦U-HlBfĉ  ' '~^-**m\%

Un brillant ou pierre couleur;
E. CHARLET, sous le théâtre]

Bougies
pour

chandeliers
DROGUERIE

Schneitter
Epancheurs 8

Jka SmeHùUe
1 Les enfants des écoles primaires de la ville, munis

de petits bordereaux , passeront à domicile dès vendredi
20 novembre pour prendre les commandes de timbres
et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir, même s'il
arrive que des petits vendeurs frappent plusieurs fois
à ïa même porte.

La plus grande politesse a été recommandée à tous
les écoliers et l'ordre leur a été donné de ne pas offrir
les timbres dans la rue, les magasins , les restaurants,
les banques, les hôpitaux et les maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

(x)momiz2&f ioi£)
Ménagères - coopérât. ïces,
Vous êtes cordialement invitées à assister aux

Conférences
avec démomtratiom et dégustations

qui seront faites par Mlle B. TSCHANZ, le

mardi 24 novembre
l'après-midi à 14 h. 30 le soir à 20 h.

à la Salle de la Croix-Bleue
(entrée : Escalier des Bercles)

SUJET :
Manière de f aire une bonne cuisine

en dépit du rationnement
Prière de se munir d'une petite assiette et d'une cuillère

I wW^\ • llfil \

.Pierrot voit déjà la i/ jBw I
belle écriture que il USE I
trace le stylo IIBÊ IMATADO R '. . .1 BjÈ \

JïïSKft" effet, MATADOR \
il Sf a pour chaque main \
(JHl un bec d'or conve- \
/7*-jK# nant d'une souplesse I

/ // I l  admirable, lt est sûr I
/ '//il et avantageux. f

Ip &y
f f w ^ ...rie/Mylo,sport!/ la/ AH& .'

S.A. 16405 Z

PRÊTS
de 300 à 1600 fr., rembour-
sables en 12 à 18 mensua-
lités, très discrets, sont ac-
cordés tout de suite à fonc-
tionnaire, employé, agricul-
teur et a toute personne
solvable. Timbre réponse.
BANQUE COLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

9—
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.

ëBBK iP__i___3___P______ 9Û _9 __________

j^TIMBRES *̂-V

JPPOUR LA DATfi X
J/Humtmlturs automatiques^

I/ Timbres p. marquer caisses. fiHs!\

//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERGER/
\^ 17, rue des Beaux-Arts //
^̂ . Boites et ancre» r̂
^̂  ̂

_i ampon j/ jf

-ii Ĵr**

ser* Z * DefX •

La flasque d'environ 2 litres
Pr. 3.90

Paul TROEBLER
EPICERIE - PRIMEURS
DE BELLEVAUX

SERVICE A DOMICILE
Tél. 5 24 59



Les belligérants débarquent
des renforts de blindés

en Afrique du nord
(SUITE DE LA PREMIèRE PAGE)
* ¦ ^____m^ m 1_̂  ̂ _^_

Du quartier du g-tl-fal Andefson*
20 (E_ -hange). — Lés troupes b»*
tanuiques poursuivent t rapidement
leuï* progression en îilhi-ie.

Lès armées alliées sont formées de
troupes blindées et d'artillerie illoto**
riséev AU cours dé là journée de jeu* -
di , dé nouveaux renforts ont dèbàr»
que à Alger et à Ûran _

L'armée allemande a débarqué des
tanks lourds à .Bizerte et des t&hks
légers à Gabès. L'essence est envoy ée
en Tunisie ail moyen d'avions de
transport qui sont attaqués par là
R.A.F. Depuis la fin d'octobre, Bl
« Junker 61 » et * 52 » ont été détruits»

Le génèr&l Giraud mubMlsè -ses
forées avec une rapidité remarqua*-
blé et il a déjà équi pé plus de trente
mille hommes répartis en trois dlvi»
slohs. Plusieurs milliers de soldats
de la Légion étrangère ont été for-
més en Unité de Cavalerie.

Cette nuit > ou déclarait au Caire
que les îorc&S britanniques se trôù»
Valent à -5 km. de Benghazi et <j liè
les avant-gardes avaient déjà atteint
lé_ environs de la ville.

Us troupes gaullistes
attaqueront-elfes

à travers le Sahara _
LE CAIRE, 10 (L). - Les opéra*-

tiôns efl Tunisie sont toujours couver-
te, du voile du secret, mais Ù est clair
que lés deux adversaires envoient par
tous les moyens possiblêSj des forces
dans éetfè province qui » cependan t,
n'a été OOcupêe par aucun des deux.
Dans ces circonstances il ne peut y
avoir une ligne divisant les forces des
deux belligérants, d'autant plus que
tous deux sont susceptibles de vouloir
être lé premier à occuper des points
stratégiques tels que les aérodromes,
les ports et les na_ud _ de communica-
tions. Un autre élément d'incertitude
dans cette situation qui change rapi-

dement c'est l'atiitudè dès garnisons
françaises et celle des autorités dont
beaucoup dépend, Jusqu'à ce que des
rapports plus complets soient obtenus
à ce sujet aucune conclusion favorable
ou défavorable auX Alliés ne peut
être tirée.

Il y à eu Un certain nombre de rap-
ports , non confirmés, annonçant que
des forces alliées avancent en Libye
Venant du territoire du Tchad, La na-
ture du pays et le_ énormes distances
a couvrir rendent improbables les
opérations de forces substantielles à
ki frontière sud de là Libye. Il y a 900
milles de Fort-Lamy. près du laè
Tchad, à Koufra ou Mourzouk'en Li»
bye et encore 500 autres milles de
Koufra à Ëî-Agheila ou de Mourzouk
à Tripoli . Toutefois, le commandant
des troUpés «françaises combattantes»
dans le Sahara , le général LeClerc est
connu pour être extrêmement entre--
prenant et Ses hommes ont été capa-
bles, dans le passé, de faire des raids
fantastiques profondément dans le
territoire italien.

L'occupation de Benghazi
par les forces de Montgomery

apparaît imminente

L' off ensive britannique dans le désert de Libye

(SCITB DÉ LA PREMIERS PAGE)
LE CAIRE, 19 (Exchange). - On

«.tend d'un instant à l'autre là nou-
velle de l'entrée des troupes britanni-
ques à Benghaei. Il ne semble pas
qu'une résistance sérieuse leur sera
opposée.

Des appareils de reconnaissance de
U R. À .F. annoncen t que des sa^êUrS
allemands ont détrui t tous lès dépôts
existants.

Benghazi est situé à 800 kh» d'El**
Alamin d'où la Sme arrîièe lâtl§â soft
attaque il y a moins d'un mois, soit le
2_ octobre. Benghazi avait été prisc
pour la première fois par les Britanni-
ques en février 1941, et pour là Se-
conde fois à Noël de la même âhnéè.
L'occupation permanente de Benghazi
a échoué les deux fois en raison des
mauvaises possibilités de ravitaille-
ment.

Le général Alexander a déclaré à ce
sujet : « Bien que difficile , nous allons
résoudre le problème du ravitaille-
ment et assurer nos voies de commu-
nication sur terre, sur mef

^ 
et dans

les airs. Ce travail d'organisation â
déj à été entrepris .»

Gomme il a été annoncé d'autre
part , le général Alexander s'attend à
ce que le maréchal Rommel tente une
action d'arrièrè-gàrdes près d'Êl-
Atfieila. 11 est souligné à oe sujet que
derrière El-Agheila se trouvent enco-
re d'autres bonnes possibilités de dé-
fense, eh particulier près de Misurata
OÙ les -haînesi des montagnes s'éten-
dent presque jusqu'à la mer,

Bien qu'on ne se fasse ici aucune
illusiott quant aux fâches considéra-
bles qui restent à accomplir, on se
montre cependant plein de confiance.
A la question de savoir si dans l'eS-
pacé de deux à trois mois les Alle-
mands seraient boutés hors d'Afrique
septentrionale, le général Àlexânaer
S répondu sans hésiter ; « J espère que
nous y parviendrons en moins dé
temps. Cependant je dois une fois de
plus souligner que de très durs com-
bats nous attendent encore, _ Néan-
moins la situation de l'adversaire aux
deux têtes _e pont que sont Tunis et
Tripoli , sera très difficile, exposé com-
me il 1- sera à de violentes attaques
aériennes dés deux côfési »

Vi\ haut officier de ia R. A. F., i*ê-
venaftt du front , estîïrtê à 600 le tioffl-
bre des appareils de l'Axe trouvés dé-
truits sur las champs d'aviation entre
El-Alamtn et Derna. Principalement
les aérodromes autour de Derna sont
de véritables « cimetières d'avions ».
Sur lu plus grand de ceux-ci, on n'a
pas trouvé moins de cent carcasses
a'apparèils.

Bataille de blindes
au sud de Benghazi

Du quartier général de la Sme ar-
mée, 20 (Exchange), —- Deux colon-
nés ahglô-australienttès se sont réu-
nies sur une hauteu r située entre
Seiliedeima et Antelat , à 80 kilomè-
tres au sud de Benghazi , et ont Com-
mencé maintenant une attaque con-
tre les forces blindées de Rommel
qui vont tenter d'éviter une percée
vers la côte par les troupes de Mont-
gomery. Les forces britanniques
sont appuyées par l'artillerie vo-
lante qui , après avoir provoqué
d'énormes incendies à Benghazi , à
commencé le bombardement des li-
gnes de ravitaillement allemandes
qui s'étendent de la côte jusqu 'à 10Ô
kilomètres à l'intérieur des t terres.

Au cours des combats aériens de
j eudi, plusieurs avions de transport
transportant de l'essence ont été
abattus. Le maréchal Rommel. qui
a perdu un nombre considérable de
camions-citernes et de bateaux-ci-
ternes, se voit contraint maintenant
d'utiliser les avions pour le transport
de l'essence, mais il est vraisembla-
ble que ce ravitaillement par la voie
aérienne ne suffira pas pour les
troupes blindées de l'Axe,

Selon Berlin,
la résistance de l'Axe est
plus tenace en Cyrénaïque
BERLIN , 20 (D.N.B.). — Selon les

informations dont dispose le haut
commandement de l'armée, les Bri-
tanni ques n'ont également pas pu ,
le 18 novembre , empêcher l'activité
des arrière-gardes italo-allemandes.
Une nouvelle avance a été empêchée
grâce aux nombreuses explosions
provoquées sur la route côtière et
sur les voies de communication de
la région d'El-Mechili. A l'oues t de
Derna , les avant-gardes cuirassées
britanniques ont rencontré une âpre
résistance de. la part des arrière-gar-
des italo-allemandes qui , renforcées
par des chats blindés, ont déjoué les
nombreuses tentatives adverses.

Cent vingt aérodromes
ont déjà été occupés

LE CAIRE, 20 (Reuter). __ On an-
nonce que les troupes alliées ont
occupé jusqu 'à présent plus de 120
terrains d'atterrissage en Egypte et
en Cyrénaïque, cela sur une «one
allant d'Bl-Daba à Ët-Mechili. Elles
ont retrouvé sur ces terrains et aux
environs plus de 550 avions alle-
mands et italiens endommagés, il y
avait en outre quelques appareils in-
tacts, . '
La situation vue de Londres

De notre Correspondant de Londres
parf radiogramme .

l a  huitième armée britannique qui
avance en Cyrénaïque a battu tous jet
records de vitesse si l'on Considère
lès difficultés éhortnèB dé l'organisa-
t ion des services de ravitaillement qui
a permis au\ troupes d'avancer de
soixante-dix milles pa_ jour.

D'autre part, la pénétration de la
première armée, sous les ordres du
générai Anderson et du maréchal de
Pair Welsh, est également satisfai-
sante,

Les Allemands ont déclaré qu'aussi
longtemps qu 'ils posséderont Bizerte ,
la sécurité des forces de l'Axe Sera
assurée en Méditerranée. Cette alléga -
tion est d'un optimisme exagéré puis-
que ia flotte des nations unies a pu
Opérer aisément en Méditerranée oc-
cidentale sans rencontrer la moindre
Opposition dès navires italiens.

La proportion des prisonniers alle-
mands et italiens capturés en Egypte,
huit mille et ving t-deux mille respec-
tivement, prouve que les Allemands
ont abandonné leurs alliés. On s'at-
tend à une résistance opiniâtre de
l'Axe près de Tripoli. Les armées du
général Montgomery auron t  cer taine-
ment une tâche difficile pour assurer
les approvisionnements au fur et à
mesure qne leur ligne du front s'allon-
ge tandis que Celle de l'ennemi se rac-
courcit.

Il est difficile de faire un pronostic
sur les opérations en Tunisie. Mais il
est certain que les aviations alleman-
de et italienne, qui sont d.;'à en fic-
tion continuent de recevoir des ren-
forts. Le service de navette aérienne
entre la Sicile et l'Afrique est inten-
se.

La déclaration de M. Roosevelt con-
cernant la situation de l'amiral Dar-
lan a dissipé le malentendu créé par
l'aceord conclu entre le général Eisen-
hower et le chef des armées françai-
ses. La position du général de Gaulle
reste la même qu 'auparavant .  Quant
au régime de l'Afrique du nord , la
question sera tranchée par le peuple
français lorsque les forces de l'Axe
auront été chassées.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES C__ .__ K_ S

14, ï_e_ l-i-:. f__Ç-i_-J- _n I- ._~Ma1.lle «t
Jaquelln» Zeller, les deux à Neuchâtel,

14, Je&n-LoUls 0<rO_s.n et Jacqueline-
Ma Menebrey, à Ne_cH_.tel et Fo___i_«-
û_k>_ .14, Léonard-Marcel Lunk. et Suzanne--
mtetoeWt Stauffer, à Neuchâtel et à Couve.,

OfeCll
14, cyrilic-Marcei Cavadlnl. _ - en 1919.

mUi da Cyrille-Henri , à N*alofa»tel,
14. Jenny-Anna-Marie 0«W|iio, née en

1972, fine de Jean-Joseph, à Neuchfttel .
16, Paul-Henri Walther , n* en 1673,

«Poux de Marie Pauchard à Auvernier.
16, Loulee-AUce Imhof-Sémon , n«c ett

1888. épouse d'Albert-Adrien , à Neuchâtel.
17, Marie-Louise Ottei -tsetter-Gl .ftrdet,

«tée en 1861, veuve d'OMo-Chacle». * Neu-
ttiâtel.

Pour off iciers  ̂ médecins ,
ingénieurs, techniciens el

sportif s,
La maison H. VUILLE

Vis-à-vis du Temple da bns
concessionnaire de la marqué

Tint-sot
expose dans sa vitrine spéelale

la dernière nouveauté en
chronographes,

MEDIOSTAT
peu coûteux, simple à manier
et fonctionnant avec précision.

Violent raid
anglais sur Turin

LONDRES , 19 (Rente*). ¦_ ïurin
à été bombardée la nuit dernière par
les avions de la R.A.F.

Le communiqué italien
ROME, 19 (Stefani), __ Le Q.G.

des forces armées italiennes _om-
muni que :

Des avions -fth.mf» ont effectué
cette nuit une Incursion sut Turtn. On
signale des dégâts __ _.î _ . ê_ i ùiix im-
InêtibleS doits et quelques incendies
ont t été rapidement maîtrisé_. Les
victimes parmi la population s'élè-
vent à 24 morts et 52 blessés, L'atti*-
tude de la populat ion a été calme et
disciplinée *

De» bombe» de 2000 kg*
furent lâchée»

LONDRES, 19 (Reuter). — Oh dé-
clare officiellement que des bombes
de S0Ô0 kg. furent lâchées par les
bombardiers bri tanni ques, au cours
de leur raid sur Turin là nuit der-
nière. Oh les vit tomber sur la gare
de triage de Turin , sur les Usines
Fiat à l'extérieur de la ville et sur
d'autres Usines.

La huit était si claire que quel-
ques-uns des bombardiers survolè-
rent la ville presque en formation.
Un pilote a dit t  « Nous restâmes au-
tour de là Ville environ une demi-
heure, Je vis des incendies augmen-
ter en nombre rapidement. La D.C.A.
fut très active, mais se tut presque
complètement vers la fin du raid. »

L'armée transcaucasienne
a remporté une victoire

dans Ee secteur de HaSSchsk

SucùèS des troupes soviétiques d&ûs le Caucase

MOSCOU, 20 (Ëxehange). _. Tard
jeu di soir, le haut commandement so-
viétique a publié le communiqué spé-
cial Suivant :

La dure bataille qui s'est déroulée
pendant plusieurs jours dans la ré-
gion de Naltchik-Ordjonikidze s'est
terminée par Une défaite de l' armée
allemande Opérant dans te Caucase
«entrai.

La 13me division allemande a été
complètement détruite et la 2âwe divi-
sion blindée a dû se retire, après
avoir subi de lourdes pertes. En ou*
tre, uiu- division alpine roumaine,
d.tix régiments d'infanterie et tan régi-
ment antitanks allemands ont été pres-
que complètement détruits,

Les Russes se sont emparés de 140
chars, de 70 canons , y compris 36 ea3
nous à longue portée de 100 mortiers,
de -000 à 3000 Véhicules et deux mil-
lions de cartouches. En outre , plu-
Sieurs grands dépôts d'approvisionne-
ments sont tombés entre les mains des
forces soviétiques.

L'ennemi  a perdu §000 hommes et
le nombre des blessés est considéra-
blemen t plus élevé,

L'armée transcaucasienne a gagné
sa première grande bataille dans le
secteur de Nal tchik  et continue son
offensive contre l'armée allemande
massée près du IWek, dans la région
de Mozdok , et dont la mission étai t  de
venir au secours des forces de l'Axé
opérant à Naltchik. Oit sait déjà que
Sur 50 chars allemands qui avaient
tenté une attaque, 38 ont été détruits.
L'enUêmi h'a pas renouvelé sa ten ta-
t ive aU cours de la journée d'hier .

Star le front de Stalingrad , six fortes
attaques lancées jeudi par les Aile1
mandé ont été repoussées dans le
quartier des usines. L'ennemi a perdu
600 hommes et 11 chars.

Dans le faubourg ouest, des forces
allemandes ont Occupé les ruines de
quelques immeubles au prix de lour-
des pertes.

Sur le front de Terek , les Russes
maintiennent leur position.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D. N. B.) - Le haut

commandement dé l'armée feommuni-
que :

Dans le séctèUr dé Tilapse, tihe par-
tie des troupes ennemies ont été en-
veloppées et détruites, De nouvelles
attaques rUssès à l'est d'Alagir ont été

repoUssèes avee pertes. Dea.rassem*
-iements de (roUpes ont été dispersés
par le feu de. l'artillerie et les attaques
aériennes. Malgré lé mauvais temps,
dèjs avions de combat ont attaqué avec
efficacité des batteries et des objectifs
ferroviaires rUsSes.

À Stalingrad , combats de troupes
d'assaut.

Sur lé front du DoU, les troupes
roumaines ont repoussé plusieurs at-
taques. L'aviation roumaine a causé
à l'ennemi d'importantes pertes. De
nouveaux Combats sont en cours.

Les attaques nocturnes répétées de
nuit sur la presqu'île des pécheurs
Ont été repoUssèes.

Au cours des violentes luttes défeti-
sjves de ces derniers jour s sur le Vôl-
choV, le bataillo n d'alpins de Bereh-
tesgaden s'est particulièrement dis.
t iinguè. Dans, ce Secteur, l'ennemi a at-
taqué eh engageant neuf bataillons
d'infanterie. Les positions étaient dé-
fendues par des troupes allemandes de
plusieurs régions, Apres plus de qua-
tre j ôUrS de combats à courte distan-
ce dans des positions envahies par
l'eau et la boue, toutes les attaques ont
été répOUs-ées âVëô de ÎOUMes Certes
pour l'ennemi.

La « ligne tVhiver »
allemande

suivrait le cours du Don
StOCKHOLM, 19 fia, P,) — Dans

lés milieux diplomatiques neutres de
Stockholm, ô& déclare savoir que le
haut commandement allemand au-
rait tait dés préparatifs pour retirer
l ._ troupes allemandes du Caucase et
du secteur de Stalingrad. Les mêmes
milieux ajoutent que le haut eom-
mandêm_ht allemand s'est aperçu
qu'il serait impossible de conserver
ie front actuel entre le Dôh et là Vol-
ga si l'eu ae réussit pas à prendre
Stalingrad. La ligue d'hiver alleman-
de suivrait le COUre du Don.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

NOUVELLES É€OJ_I .. l.IIO _!I_ __ ET FINANCIÈRES
BOURSE

( O O U R S  DE CL Ô T U R E )
__Bm_«-_Bai

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de ia cote orricielie)

ACTIONS 18 nov. 1_ nov.
Banque nationale .... 080. - d GOô. - A
Crédit suisse 540.— d 840,— d
Crédit lono. SneUChAt. 808,-* 610.—
Sté de basque suisse 492 .- d 464,— â
La NêUch_te_ol_e .... 4.B .- a 418.-. d
dàble élect. cortaillod ââ .ô,- a 3280. -- d
Bd. Dubied & Cle .. 60..- d 803,- d
Ciment Portland .... fl»ô,- d B.O.- a
Tramways Neuch. ord, 600.— O 600,— ô

» » priv. 530.- d 630.— d
Imm. Satdôa, Travers 200.— a aoo,— a
Balle des «O-CèitS " 300.— U SÔO, — d
Kleua 1-6.- d 138.- d
Etablisses, Perrenoud 405.-» d 405.— d
Zénith 8. A. .... ord. 116.— d 115.— d

* i prlv. 114.- a 11*.- d
OBLIGATIONS

Ebat NeucMt. 3','a 1602 101,80 d 101.50 d
Etat NeUChàt. 4% 1631 106,60 d 103.60 d
Eta t Neuchât. 4»A 1932 102.&S 102.50 d
Etat NfeUChât . SVb 1982 68.- 94, ._
Etat Neufihftt , 4H 1934 108.50 d 102.60 d
Etat N.Ufihât. 3U 1688 100.28 100.- d
gtat Neuchât , 8V_ 1642 100,60 100.60 d
Ville Neuchât. 3Vt 1888 10t.- d loi,- a
Ville Neuchftt. 4W 1831 103.80 d 103,- a
VUle Neuchât. 4% 1631 104.- a 104.- d
Ville Neuchftt. B 1» 1638 102,- d 102,- a
VUle Neuchftt. 8Mj 1937 100,78 a 100.75 d
VUlè Neuchât , 8 _ 1941 103.- d 103,- d
Ch. d -ds 4-3,20% 1.31 84.- d 84.- a

» 6%-Q '/t 19ÔS 88.— O 88.— b
Loôl. S% - 2.25% 1903 83,— d 83.— a

» 4 - 8.40-A 1896 83.— d 83,— a
» 4Vi - 8,66% 1930 83.— a 83.— a

Salnt-Blaise 4V4 % 1930 loi.- a 101.- a
Créait .. N 3Mi% 1938 102.- d 102.- a
rram, aè N. 4 _ _ 1938 102 - d 102." a
J. Klaus 4V4*_ .. 1981 100,80 a loo.- a
E Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 3-Çi% .. 1641 100.80 100.50 d
fcénith 6% ...... 1630 102— d loa.w a
Taux d'escompte Banque nationale i _ V.

BOUBSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 18 no». 16 net.

3 _ i% Ch . Peo-SulS-é 528.- d 830,-
8% Oh. JOUgne - Bctép. 496.- d 468,- a
8% Genevois ft lot* •• _">¦¦¦ a 128.-
5% Ville ae Rio 88,- 88.-
6% Hlspano bons .... 204.- 202.-

AOTIONS
St. tlhahc. îtald-BUlase .84.- 84.-
sté gén. p. l'ind. élect. 148.- 146 .-
Sté rm . franco -¦ suisse 87,- a 60.-
Am, europ, secur. Ord , 30,50 .ff1*0 .
Am . europ, secur, prlv 366,- 350.- d
cie g&nev. ind . d. gaa 295,- a 300.-
sté îyonn. eaux-éclair. 80.- a so.- a
Aramayo • 37.B0 38.-
Mines de Bor — • *" 7t, 'iZ.Oharterea ,20,60 ».»
Totis non estamp. .. lo3.- d j os.- d
Parts Setlf 288.- 290.-
Flnanc. aee oaoutch 18.- «'™
Eieotral-x B 88,- w.-
Roui, billes B (SKP) 23Ô.- 230,-
Separator B 83.50 83.50

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 18 ftoV. 19 hbv.

8% C.P.P. dlîf . 1908 96.99% 86.70%
3% CF.F 1938 95.50% 95.-%3% Défense nat. 1936 101 .60% 101.50%3M, *4% Dêt. hàt. 1940 iOB.lof 105.10%
3H% Btopr. lêd. 1641 102.78% 102.56%
3V4 _ ti Ktiipr. îéd. 1641 99 .75% 99.50%
31_ % JUra-Slmpl. 1864 102.25% 102.16%
3!_ % Goth. 1895 Ire h. 101.50% 101.10%

ACTIONS
S.A. LeU&Cie, ZUfl._ 373,- Û 372.- d
Banque fédérale S. A, 383,— 886.—
Uûloû de bahq. sUlsâ. 644.— 644,-
Crédit suisse 548.- 544.-
Crédlt foncier suls-è.. 315.— 380,—
Bque p. ehtrep. élect*. 4ll,— 418,—
MOtor Columbus .... 352,— 362,"Sté sUlssè-aa. d'èl. A 80.50 80.-
Ahlmln , NeUhâUSeh .. 2825.— 2800,-
O.-F. BftUJr S, A. .... 1000,- 898,- d
Brown, Boveri & Co .. 684.— d 684,-=*-
Conserves LenaboUlg 1600, — d Ï650.— b
Aciéries Fischer ...... 1Ô0Ô,- 1ÔÔ0.- d
Lonzâ ......... m.. 882.— 883,—
Nestlé .............. 810,- d 914.-
Sulzer 1100.— d 1101,—Baltimore & OhlO.... 32.— 32.—Pensylvahla ........ 127, — Î29,—General electric. .... 168,— 188,— >
Stand, OU Cy of M.-J. 280.= 888.-Int. nlck, Co of Can 166,— 166.—.
Kennec. Copper Co .. 173.— 178.—Montgom. Ward et OO 174.— d 180.—Hlsp. am. dé èlèctrlC. 1130.— 1122.—Italo-argent, de élêctt. 140,60 141. —
Royal ÎJutch ........ 365,— 400.—
Allumettes suédois. B 14.75 d 14,76 d

BOUBSE DE BALE
ACTIONS Ï8 itbV. 19 hOV.

BahqUe CôtofflèfC, Bâle 340,— 348,—Stè de banque suisse 498.— 496.—Sté suis. p. l'ind. élec. 330.— 330,—Sté p. l'industr. ôhlm, 6200.— d 6225. — dChimiques Sandoz .. 7925. — d 7925 — dSchappe ae Bâle ..., 830.— 030— a

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 ae.. 18 nov.

Baa<_ue cant, vauao__ 896.- d és8 -Crédit foncier Vaudois 700,— 700,—Câbles dp Ooesonay .. 1876,— 1675,— aChaux è. ciment S. ï. 606.- d 606,- aU suisse, été a'assur. 8676,- 3579.-Stè romande d'éleetr. 358,- d 38o -Canton Fribourg 1602 18,— ld[ —Comm. fribourg, 1887 64, — 94,—
(Cours communiqués p at ta BitttC|ue

cantonale neuchfttelolse.)

BOUBSE DE NEW-YOBK
17 nov, 18 nov.

Aliied Chemical & oye 137. — 139 —American Tel & Teleg 128,- 120 25American Tobacco tB» 44.60 44 25Anaoonda copper .... 25 .50 88.60Chrysler Corporation 64.88 64,78Consolldatea Eaison ., 15,25 15.26Du Pont de Nemourfl 128,50 128 50Général Motors ...... 41 12 41 38International Nickel.. 27.79 28 12unibea Aircraft ...... 86.88 27,-tJnlted States Steel .. 48,63 48.68Woolworth 29.— 26 <2

BOUBSE DE LYON
17 nov . 18 nov.

3% Rente perp, ...... 66,30 90.75
Crédit Lyonnais ...... 6700.— 8700.—
SUèz Cap. .......... 28500.— — .—Lyonnaise a. Eaux cap. 3106.— — .—
Péchlhey ............ 63?0.— 6930.—
Rhône Poulenc ...... 3888,— SBoo, —
Kuhlmanû .......... 8400.- 2436.-

BILLETS DE BANQUE ÊTBANGEBS
El OB (Cours indicatifs)

Uêrà. Offre
France, gïoeseÊ Coupurèfe 1.16 1.86

» petites coupures 1.70 8,*=*Italie, grosfiPs coupures 4,80 4 , 50
• coupures ae 10 ut, 6.20 e.eo

Allemagne ............ 18.75 19,76
Angleterre, gr.c, par Ivii. 6,70 10.—

* p.ô. par lv_it. 9.80 1Ô.1Ô
Or t'Û,ë_A. 1 dèll.) .... 6.60 10.-

» (Angleterre 1 lv, st.) 46.60 47.10
» (Suisse 20 fr.) .... 36.20 36,70
. (Français 80 fr.) .. 37,40 37.60

Lingots. 4980,*- ->.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 19 novembre 1942
T*"** ' " ' " ' *** ' —"

COURS DUS CHANGES
dd 19 novembre 1912

Demande Offre
Londres ...... i/.lO 17.40

» reglstered 17.10 17.00
Lyon 8.25 8.75
New-York ...i — .- 4.33
Stockholm .... 102,50 102.80
Italie......! t.. 22.55 22,75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal ...... 17.00 17.80
Buenos-Airea .. 102.— l04\-

ôotamuniques ft titre indlcatU
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Le_ r-stiitat8 d'exploitation des c. f. f.
en octobre

BERNE, 16, — Les O. F. F, Communi--
quèttt que lés rééULtate U'eXjplotbatlOtt des
chemins dé fer fédéraux eih octobre furent
les suivants !

tJftbs le service aes voyageurs, 16,089,000
personnes ont été transportées et les re-
cettes ont atteint 16,880,000 fr., Ce qui fait
860,000 ff. de plus qu'en octobre 1641,

Ûaws le service aes marchandises, lfe
•nombre aes tottmee transportées à ét_ de
8,040,824, Les recettes se _ on li montées à
84,678,000 ff „ Ce qui fai t 877,483 fr, de
moins qu'en octobre 1941,

Les recettes d'exploitation ont atteint
49,810,000 fr, et les dépenses d'cMplolta 1-
tlon 88,668,000 ff . Les dépenses sont de
3,079,808 fr , plue élevées qu'en octobre
1941 ce qvd s'explique par le renohérlese-
ment (octroi d'allocations supplémentaires
au pej -sonnel),

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation, qui sert à couvrir les frais
de capitaux et a'amortteèment, se monte
à 14,148 ,000 fr . ou 2,607,662 fr. de moins
qu'en octobre 1941.

papeterie» 8, A., Beftières
te 14 novembre, l'assemblée gêhéraie

dès actionnaires de cette Société a ifêUal
à Neuchâtel 83 actionnaires aveè Ufl total
dé 1689 voU,

Le rapport du Conseil d'administration
relate lés nombreuses difficultés qui &nt
entravé là marche normale de l'industrie
du papier pendant l'exercice êéoulè, baï
suite ae 1 extension ae ia guerre sur d'au»
très pays d'Europe et même d'outre-mer.
Il mentionne spécialement les obstacles
rencontrés dans l'approvisionnement en
matières premières et feurtout la pénurie
du combust ible qui , aujourd'hui, constitue
le problème ie plus inquiétant du fait
du rationnement et du manque de corn-*
bustlble de valeur. À ce sujet, ajoutons
que l'instaUation de la nouvelle centrale
hydro-électrique fut achevée et fonctionne
a'une manière satisfaisante.

La hausse constante aes frais ae fabrl**
cation et autres a nécessité une nouvelle
augmentation dee prix du papier, entrée
en vigueur lé 1er septembre 1641,

L'ordonnance No 8 P., prescrivant ceT'
talnes mesures de restriction dans le do**
mathe de la fabrication des papiers, â été
remplacée par l'ordonnance No 8 Jp„ qui
Contient des dispositions spéciales conçer»
nant là composition des pâtes, de même
qlie l'unification des poids et formaté,
et vise h une exploitation encore plue
rationnelle.

Des investissements importants en ma»
tlères premières et auxiliaires, en Immeu-
bles et machinée ont occasionné un feeul
des fonds llquWes ; le bilan accuse ufl
total de 89 mille fflânes (868,000). Paï
suite de nouvelles acquisitions et Installa-
tions, la valeur Comptable aes immeubles
a passé à 304 mille francs (810,000) et
celle des machines, meubles et ÔUtlls à
343 mille francs (74,000), Les StOCkS en
matières premières et produits terminés
ont atteint le montant ae 639 mUle ffftflcè
(356,000), les débiteurs, par contre, ttCCu»
Sent Une régression à 448 mille rrahcS
(554.000) et les titres à 177 mille francs
( 195 ,000). Les créanciers figurent pour là
somme de 464 mille francs (408,000),

Comparativement à l'année précédente,
boudant par Un bénéfice d'exploitation d6
164,844 fr.. l'exercice clôturé BccUSB Urt
bénéfice dé 120,829 fr. Après amortisse*-
ments sur immeubles-fabrique de 38,626
fr (84 ,280) et sur machines, meubles et
outils de 13,114 fr. (11,672), la société dis»
pose d'un Bénéfice net de 66,835 frafles
(88 ,836). L'assemblée générale ft appWUvé
les propositions au conseil qui prévoit,
outre le versement de 5 «j au fonds dé
réserve légal ! 3437 fr, (5903), là aiStrlBU»
tlon d'Un aivldende de 6 % SUr le capital-
actions de 1,300,000 fr. Le fonds de pré-
voyance en faveur du personnel est doté
de 16,000 fr , i report _ nouveau 1468 tr.
(1182),
rsw/^S/ssss/ f̂f/SW„/SSSS/ ^r'SSAr/ /̂S//SArSSSSs/ss//.

Université (Auin) t 80 h. 30. Conférences!
« Le Rhône et le TrainshelVêtlqUe ».

CINÊMAB
Théâtre : Troubles au Kansas.
Rex : Derlllêre JeUneSoe,
Studio I Quadrille .
Apollo i Lé cavalier du désert,
Palace : U_e chic fUle.
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Société des Officiers
SECTION DE NEUCHATE L

L. film OBJECTIF 434, qui
passe du 20 au 26 hovembre au ciné-
ma S'tUdlo &_ t i*- _ -_ilm8_iid é à tous
2S .8_ 2_LfJT? bros.

Année du Salut - Ecluse 20
Sameai 2l novembre, à 20 h.

Soirée musicale et littéraire
Tableaux Vivants: HelVètle, terre protégée
et terre aoapittdlêre. BNTRËE : 80 c.

MADAME!^
RAIMU , pius puisant que jamais E_l
attend votre visite Ce soir âU Uex. I

_ ^̂ ^̂ a _̂â^^iî ^u^^iia_____________________________i

BEA 57- RIVAGE
Co soir, dès 20 h. 30

Soirée Je Ka Mim
pour les amateurs 

LA R O T O Nj j 'fi
CE SOIR

Grande soirée populaire
JEUX IDIVËR S

_vec l'orchestre CINCLAIR renforcé

M̂â Commerciale
f̂c^^^  ̂

Coq 

d'Inde 

24

té soir, à 20 K, .10. an local
CONFÉRENCE de M. M. MÊVËR
« l'employé efficient»
Gratuit. — invitation cordiale & tous.

. I _ COMITÉ.



Le prélèvement sur la fortune
ajourné de deux ans

On mande de Berne au « Journa l
de Genève » ;

En ce moment, les services techni-
ques du département fédéral des fi-
nances mettent la dernière main aux
projets fiscaux d'e M. Wetter qui ont
pour effet de majorer l'impôt de dé-
fense nationale, de renouveler le pré-
lèvement « unique » sur la fortune et
de doubler la taxe sur le chiffre
d'affaires. Le Conseil fédéral pro-
mulguera ces projets avant la fin du
mois et les transmettra aux Cham-
bres avec un rapport d'ensemble sur
la situation financière de la Confé-
dération. Quant à l'impôt à la sour-
ce, il fera l'objet d'un décret spé-
cial qui ne sera guère promulgué
avant le milieu de l'an prochain.

Comme on le sait, M. Wetter avait
déjà accepté d'attendre une année
avant d'e renouveler le sacrifice de
défense nationale, afin de laisser le
temps aux contribuables de souffler
un peu et de ne pas les forcer à en-
tamer trop avant la matière fiscale.
On vient d'apprendre que ce défai
de carence sera en réalité de deux
années, de telle sorte que le nouveau
prélèvement sur la fortune ne sera
pas perçu avant le 1er janvier 1945,
Il a enfin été tenu compte des cri-
tiques qui se sont élevées à ce pro-
pos. Mais, alors, au lieu de se lier
dès maintenant, ne ferait-on pas
mieux d'attendre, pour se délerminer,
de connaître la situation économique
et monétaire dans laquelle nous nous
trouverons dans deux ans ? L'obsti-
nation que l'on met à prendre une
décision aujourd'hui déjà , prouve
que le « sacrifice *» — dont on mesu-
re les inconvénients — n'a pas d'au-
tre but que de faire accepter plus fa-
cilement la majoration de la taxe
sur le chiffre d'affaires. C'est un
impôt politique.

I L A  ViE I
IXATi ONALE |

LA VILLE
Après l'incendie de Serrières

L'enquête relative à l'incendie de
Serrières ©st terminée. Elle n'a pas
apporté , dans la, détermination des
causes du sinistre, d'éléments ribu-
veaiux, le feu ayant bien été provo-
qué — comme nous l'avons dit —
par de l'huile qui s'est échappée d'un
récipient et s'est enflammée aussitôt.

Les blessés sont toujours soignés.
L'un d'eux, M. D. Riva, employé de
l'entreprise de menuiserie Schray
en notre ville, qui était occupé à po-
ser une fenêtre quand l'incendie écla-
ta et dut sauter du deuxième étage
dans un camion qui se trouvait de-
vant l'immeuble sinistré, est actuel-
lement à l'hôpital Pourtalès où il
est soigné pour une fracture du coude
droit, une blessure au front et des
contusions sur tout le corps.

Aux personnes qui se sont dévouées
au cours des opérations de sauvetage,
il convient, nous dit-on, d'ajouter le
personnel des abattoirs de Serrières
qni se dépensa beaucoup dès le dé-
but de l'incendie. Enfin , on nous si-
gnale également que le laboratoire
de « Snar-avions » n'avait pas l'in-
tention de quitter l'immeuble de ïa
rue Martenet, comme le bruit en
avait couru.

Signalons aussi qu'un industriel de
la place, qui a fort apprécié la célé-
rité et 1. courage dépensés par les
pompiers, a fait don d'une somme de
cent francs pour Je fonds du batail-
lon de sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel.

Arrestation
Hier après-midi, la police a appré-

hendé un jeune homme qui, sans être
muni de patente réglementaire, se pré-
sentait dans différentes maisons de la
place pour offrir des essuie-mains.

LES GOISTGERTS

Un récital
Arturo Benedetti-Miclielangeli

La découverte d'un artiste authentique
est toujours ua moment exceptionnel qui
laisse le publie ébloui et un peu secoué.
Mais, le premier émerveillement passé,
l'auditeur seot natta© en lui une sorte de
besoin avide et un peu cruel de vérifier
ses impressions premières qui le rend si-
non plus exigeant, du mollis plus criti-
que.

C'est exactement ce qui se produit pour
M. Arturo Benedettl-Michelangeli dont le
premier concert avait été réellement sen-
sationnel et qui nous est apparu hier —
parce qu'on l'écoutadt avec une attention
plus scrupuleuse et moins eauthousiaste —
un tout petit peu sec.

Est-oe lui qui a changé ? Ou est-ce no-
tare façon ae l'écouter qui n'est plus la
marne ? On ne sait. Mais on conserve au
récitai a'hler l'Impression que le virtuose
a pris le pas sur 1» musicien, et que l'ar-
tiste est emporté aams un tourbillon verti-
gineux. Son Jeu nerveux est éblouissant —
un aes plus éblouissants, sans aoute, qu'on
ait Jamais vus — et cette fougue, oe pa-
nache, ce style sont, sans conteste, excep-
tionnels... ;. mais il y a, aans cet ensemble
de qualités, quelque chose de dur qui fait
qu'on admire sans être comblé. Le « Car-
naval de Vienne », de Sdhumann, notam-
ment, et la « Baioarolle en sol mineur _>
comme « l'andante sptonato et la polonai-
se ». ae Ohopic fuirent Joués dans un
mouvement rapide et dominateur qui lais-
sa de côté bien des nuances.

Les trois sonates de Scarlaittt , par contre
fuient le meilleur moment de ce program-
me chargé.

Un très beau concert Incontestablement,
dont il faut louer, à la fols, le planiste et
la société Dante Alighieri qui l'avait orga-
nisé. Mais non point le concert qu'on at-
tendait. M. A. Benedetti-Michedangeli a
au le sentir lui-même malgré la vigueur
des applaudissements qui lui furent pro-
digués par le public assez nombreux que
son nom avait attiré à la Salle des confé-
rences, (g)

Monsieur et Madame
Charles-Henri LAMBERT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Josiane - Françoise
19 novembre 1942

Clinique du Crêt Peseux, Rugin 16

Souscription en faveur
des soupes populaires

De ma tirelire , 50 c; Barbey et Cie,
merciers, 50 fr. ; F. C, 5 fr. ; anony-
me, 2 fr. ; M. G. S., 5 fr. ; H. V., 2 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; L. P., 2 fr. ; A de P.,
10 fr.; J. D., 5 fr. ; W., 3 fr. ; Tante B.,
2 fr. ; Dr E. de R., 20 fr.; J. B. et
B. E., Peseux, 5 fr.; anonyme, les
Bayards, 2 fr. ; E. H., Grisons, 10 fr. ;
Mlle Henzi, Hauts-Geneveys, 2 fr. ;
anonyme, Serrières, 10 fr. ; anonyme,
Neuchâtel, 20 fr. ; M. G. 1 fr. ; ano-
nyme 6 fr. ; anonyme, Peseux, 1 fr. ;
anonyme, Cornaux, 5 fr. ; anonyme,
2 fr. ; anonyme, 3 fr. ; B. L., 20 fr. ;
Dr Ps 20 fr.

Total à ce jour : 1490 fr. 50.
Les dons peuvent être remis di-

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

VAL-DE-TRAVERS
Modifications à l'horaire'
NeuchAtel - les Verrières

Les C.F.F. communi quent:
Par suite de l'ouverture de la ligne

Neuchâtel-les Verrières-Suisse à l'ex-
ploitation électrique, les modifica-
tions suivantes sont apportées à l'ho-
raire dès dimanche 22 novembre
1942:

Les trains 1489, Neuchâtel dép.
22 h. 14, des Verrières-Suisse arr.
23 h. 28, et 1488, les Verrières-Suisse
dép. 20 h. 33, Neuchâtel arr. 21 m.
37, circuleront désormais tous les
jours et non plus seulement les di-
manches et jours de fête générale.
En revanche, le train 5488 , les Ver-
rières-Suisse dép. 20 h., Neuchâtel
arr. 21 h. 40, ne transportera plus
les voyageurs.

De plus, les trains 27, Fleurier
dép. 22 h. 30, Travers arr. 22 h. 52,
et 28, Travers dép. 22 h. 58, Fleu-
rier arr. 23 h. 19, seront également
mis en marche tous les jours, au
lieu de l'être seulement, comme au-
paravant , les dimanches et jours de
fête générale.

LES VERRIÈRES
L_e premier train d'essai

à traction électrique
(c) Jeudi après-midi, une locomo-
tive électrique Sécheron des entre-
pôts de Neuchâtel arrivait aux Ver-
rières, après avoir été encore pous-
sée sur tout le trajet par une loco-
motive à vapeur.

A 15 h. 30, l'ordre était donné des
Verrières à Vauseyon de mettre la
ligne sous tension et, à 16 h. 35, le
premier train remorqué par une lo-
comotive électrique quittait les Ver-
rières pour descendre à Neuchâtel.

Dans ce train d'essai avaient pris
place notamment le chef de la divi-
sion voies et usines, l'ingénieur en
chef de la voie de Lausanne, le chef
des installations électriques de la
direction générale des C.F.F., le chef
des installations électriques du 1er
arrondissement et divers entrepre-
neurs et fonctionnaires qui ont col-
laboré à I'électrificalion de la ligne.

De nombreux curieux assistaient
à cette minute... historique. A l'écart ,
le train normal de 16 h. 55 atten-
dait son tour de partir; il y avait
de la mélancolie un peu sceptique
dans l'attitude des deux « locos » em-
panachées qui allaient l'entraîner et
qui assistaient à l'essai de leur jeune
remplaçante... Après tout, ces senti-
ments n 'étaient peut-être que dans
l'imagination des spectateurs!...

MOTIERS
Soirées scolaires

(c) Sameai et dimanche derniers, nos éco-
liers ont renoué la tradition Interrompue
depuis quelques années, en nous offrant
leur soirée annuelle scolaire.

Le public en a été fort réjoui et a
assisté nombreux & ces soirées qui furent
tout à fait réussies.

Le programme fut varié. D'abora aeux
chants par les élèves aes aeux premières
classes, qui furent très bien enlevés. Ce
fut ensuite une ronde de Boller, « Mada-
me la neige et ses flocons » que des élèves
de la seconde classe exécutèrent avec brio,
tout de blanc vêtus. Enfin, ce fut le tour
des petits, qui obtinrent un Joli succès
en chantant la ronde des « Petits vieux »
de Hemmerll. Joliment costumés, nos bam-
bins avaient grand air et leurs mimiques
et leurs gestes, firent la Joie du public.
Une Jolie saynète en un acte par des élè-
ves de la 2me classe, « FUc, Flac, Ploc,
les trols petits nains », a aussi été Joliment
exécutée. On entendit encore deux chants,
puis des élèves de la première et deuxième
classe Jouèrent une Jolie opérette* enfan-
tine « Mademoiselle Capitaine s> . Pour va-
rier, les garçons exécutèrent une fantaisie
gymnique très bien réussie, puis la soirée
se termina par une pièce en un acte « Au
bon vieux temps » due à la plume de M.
P. Thiébaud , instituteur, Jouée par les
élèves de la première classe. Cette Jolie
comédie a fait revivre pour un instant
des scènes d'autrefois et du village, avec
costumes, et aussi les vieux meubles du
temps. Acteurs et auteur furent très ap-
plaudis.

Inaugurations de chemins de fer
C est avec grand plaisir que notre

pays, et tout spécialement le Val-de-
Travers, a salué l'électriiication de la
ligne Neuchâtel-les Verrières. D'au-
cuns cepen dant regrettent que les cir-
constances actuelles n'aient pas per-
mis de prolonger la traction élec-
trique jusq u'à Pontarlier. L'étude en
avait été faite, il y a plusieurs années,
par les C.F.F., mais diverses circons-
tances ou objecti ons sur lesquelles il
serait trop long de revenir, empê-
chèrent de réaliser ce projet. Sans la
guerre, peut-être aurions-nous pu
mieux nous entendre avec la Société
nationale des chemins de fer français;
nous aurions vu alors le train inau-
gu ral pousser jusqu'à Pontarlier, où
certes la réception eût été meilleure
qu'en 1860 lors de l'inauguration du
Franco-Suisse !

En effet , dans un article paru le
21 octobre 1931 dans ce journa l, je
rappelai les souvenirs d'un partici-
pant à la course, racontant qu 'en arri-
vant à Pontarlier, on trouva des gen-
darmes pour toute réception, et ces
agents de l'autorité avaient reçu l'or-
dre même de confisquer les instru-
ments d'une musique locale qui de-
vait accueillir nos invités. La cause
était due, paraît-il, à la prétendue
mauvaise humeur de la Suisse
à l'occasion de l'annexion, en mars
1860, de la Savoie à l'empire
français. Il y eut une suite à cette
réception, à l'occasion de l'inau-
guration de là section Martiguy-
Sion du chemin de fer du Sim-
plon, en été 1860. Le vice-préfet de
Thonon , M. Fourn ier-Sariovèse, fu-
tur préfet de la IKme république,
invité officiel , fut un peu malmené
par la population, mais la chose finit
par s'arranger et, racontait le délégué
français, nous partîmes sans encom-
bre, puis le soir, à Saxon, il y eut
dams la grande salle de jeu banquet
de 300 couverts et toasts.

« Là, dit-il , je pus constater la faci-
lité avec laquelle les Suisses abordent
la tribune, s'y étant habitués de bonne
heure et dès l'école dans toutes les
occasions. Quand mon tour vint de
prendre la parole, je cachai de mon
mieux mon émotion et j'eus la bonne
fortune de ne pas m'en tirer trop mal
puisque les cris très nourris de « vi-

ve la France ! » qui accueillirent ma
péroraison étaient aussi nourris que
les sifflets entendus quelques heures
auparavant. » (à Sion)

Tout est bien qui finit bien ! Et
maintenant, voici un bref résumé
d'une autre inaugura tion au Valais ,
qui prouve combien, de l'été 1860 au
mois de septembre 1868, les idées
avaient changé. On pensait déjà alors
à une ligne directe reliant Londres à
Brindisi par Paris, et M. de Lavalette
entreprit , après dix ans de tra-
vaux et de peines, à pousser à
la chose. Réunis à Genève, ses invités
débarquèrent au Bouveret, tête de
ligne de la voie d'Italie, et jusqu'à
Sion la fête continua: il s'agissait
de l'ouverture de la troisième sec-
tion, celle de Sion à Sierre.

« A Sion, le président du Conseil
d'Etat, M. Alîet, reçut les invités
par un discours très sympathique,
puis on alla à la lueur des flam-
beaux, banqueter et toaster. Le len-
demain , cérémonie officielle à Sier-
re, bénédiction de la locomotive par
Mgr de Preux, évêque de Sion, ban-
quet , discours ; le lendemain, excur-
sion à la Gemmi, montagne à pic et
dont l'ascension n'est pas sans of-
frir quelques difficultés, surtout à
la descente. Le soir, dans les hôtels
de Louèche, grands bals, grâce aux-
quels une bonne parti e de la nuit
s'est passée à égayer cet endroit , si
calme d'ordinaire, par des valses et
des quadrilles de toutes sortes. »

« Le Valais, continue le journa-
liste représentant le « Monde illus-
tré *>, se rappellera longtemps de
cette fête qui est venue, à sa grande
satisfaction, rompre la tranquillité
monotone de ses montagnes et qui
sera certainement le point de départ
de sa prospérité future.

» Somme toute, grande aménité de
la part de la compagnie de la ligne
d'Italie et de son directeur; beau-
coup d'hospitalité de la part des ha-
bitants; grand enthousiasme et beau-
coup de plaisir pour Jes invités. Tel
est le bilan des fêtes de l'inaugura-
tion de cette ligne pour l'exécution
de laquelle nous faisons tous nos
vœux. »

Dr STAUFFER.

VIGNOBLE
PESEUX

Commission scolaire
(c) Vendredi soir, la commission scolaire
a tenu séance sous la présidence de M.
Pierre Rleben, président.

KUe a notamment examiné la question
du budget de 1943 qui ne subit pas de
modifications importantes comparative-
ment à. celui de 1942 mais qui prévoit
cependant certaines augmentations des
dépenses par suite aes circonstances éco-
nomiques actuelles.

Elle a décidé en outre de s'approcher
du médecin des écoles pour lui deman-
der d'effectuer deux visites annuelles au
Ueu d'une comme Jusqu'à présent, ceci
à cause des restrictions alimentaires.

La démission de Mlle Lucie Paris com-
me inspectrice a été enregistrée avec des
sentiments de reconnaissance pour le tra-
vail fourni durant de longues années.

Une requête de la société de musique
« L'Echo du Vignoble », demandant de
pouvoir organiser un cours d'élèves qui
sera suivi par une dizaine d'écoliers, a
été accueillie favorablement.

Notons enfin un crédit de 300 fr. qui
permettra, en 1943, de conduire les élèves
de la 7me année primaire, indépendam-
ment de la course d'école, visiter l'une
ou l'autre de nos grandes manifestations
économiques suisses et une ou deux usi-
nes ou fabriques. Oes sorties rentrent du
reste aans le cadre du programme imposé
aux élèves faisant une huitième année
primaire.

AUX MONTAGNES

UE I_OCI_E
Une jeune voleuse

(c) On a mis enfin la main sur l'au-
teur des nombreux vols qui se com-
mettaient régulièrement au collège
primaire. Il s'agit d'une fillette de...
10 ans, qui a avoué avoir volé 19
parap luies, 5 jaquettes de laine
(qu 'elle revendait bon prix), des
gants, etc.

La précoce enfant mérite qu'on
s'occupe d'elle, car on a rarement
vu , dans nos écoles, un cas sem-
blable.

[ RéGION DES LACS
YVONAND

Brûlé par de la chaux vive
(c) Alors qu'il blanchissait un mur ,
M. Henri Antoniazzi, entrepreneur à
Yvonand , a reçu en plein visage un
jet de chaux vive.

II a été conduit d'urgence à l'asile
des aveugles avec de graves blessures
aux yeux.

SUGIEZ
Une auto tamponne un char

(c) Jeudi, avant midi, une automobile
bernoise venait à toute allure en di-
rection du village de Sugiez. Arrivé
sur le pont de la Broyé, le conducteur
aperçut un attelage de deux chevaux
qui montait en sens inverse. Voulant
l'éviter, il freina brusquement, mais
La route étant tirés glissante à cet en-
droit , la machine dérapa et vint heur-
ter l'attelage appartenant à M. H.
Chervet, de Nant . Le choc fut très vio-
lent et un des chevaux eut le poitrail
ouvert.

BIENNE
Une affaire de marche noir

de diamants
Après de longues recherches, la

police a réussi à mettre la main sur
trois trafiquants du marché noir des
diamants qui exerçaient leur activité
à Bienne depuis quelque temps. Les
diamants soumis au contingentement
et 130.000 fr. en billets de banque
ont été saisis.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
A la mémoire de l'aviateur

Ernest Failloubaz
La Société de développement

d'Avenches, désireuse de rappeler la
mémoire d'un des pionniers de l'a-
viation suisse, Ernest Failloubaz, a
fait graver dans un bloc erratique
encastré dans la muraille d'une des
tours du château une inscription
rappelant celui qui obtint le premier
brevet de pilote aviateur en Suisse
en 1910. C'est, en effet, Failloubaz
qui , cette année , avec son camarade
Grandjean , exécuta les premiers vols
au-dessus de notre territoire. Né en
1892, il mourut en 1919.

En pays fribourgeois !
Session du Grand Conseil

Séance de clôture
(c) Le Grand Conseil a terminé hier
sa session d'automne. Il a adopté
d'abord le budget de la direction des
travaux publics. (Recettes: 184,000 fr.,
dépenses: 2,179,000 fr.). Plusieurs dé-
putés demandent que l'Etat collabore
à l'enlèvement de la neige sur les
grandes routes. Actuellement les com-
munes sont chargées de ce travail ,
parfo is très onéreux. M. Bernard
Week, conseiller d'Etat, répond que
la loi sur les routes est rédigé dans
ce sens.

Le Grand Conseil adopte le décret
relatif aux mesures fiscales destinées
à lutter contre le déficit. Ces mesures
rapporte ront 240,000 fr., réduisant le
déficit à 1,400,000 fr. L'échelle de l'im-
pôt Sur la fortune est complétée et la
progression va de 4,8 pour mille pour
800,000 à 5,20 pour mille pour les for-
tunes de 1,500,000 fr. ef plus. L'échel-
le est également complétée pour le
produi t du travail. Les traitemen ts de
15,000 fr . payeront du 4,9 % et ceux de
20,000 fr. et plus, 5,2 %.

Apres avoir sanctionné trois pro-
jets d'endiguement, sur la Sarine, la
Jogne et le Flon, on passe à l'assai-
nissement de la compagnie des che-
mins de fer fribourgeois. L'Etat, par
décret , garantit les intérêts des em-
prun ts que la compagnie a repris à sa
charge ou qu'elle contractera, jusqu'à
concurrence de 3,500,000 fr.

D'autr e part , l'Etat de Fribourg par-
ticipera, par un apport de 60,000 fr.
à l'assainissement de la compagnie du
Montreux-Oberland. Il recevra en
contre-partie des obligations faisant
l'objet d'un droit de gage privilégié.

Après avoir accordé quelques na-
turalisations à des étrangers, le Grand
Conseil clôt sa session d'automne.

Un Frifoourg-cois
résidant en France, conduit

de force en Allemagne
La « Liberté » signale qu'un citoyen

fribourgeois, habitamt Rodez , dans
l'Aveyron où il est installateur d*chauffage, a été emmené de force en
Allemagne, cela malgré ses protesta-
tions. Le journ al ajoute que le consul
suisse a été saisi de l'affaire.

Pour la création
d'un bassin d'accumulation

en Gruyère
La direction des entreprises élec-

triques fribourgeoises a voté un cré-
dit de 300,000 fr. pour la pou rsuite
des études concernant la création
d'un vaste bassin d'accumulation
dans la Basse Gruyère. Le coût total
des tra vaux est estimé à 55 millions.
La Confédération s'intéressera à ce
barrage lorsqu'il s'agira d'utiliser les
crédits destinés à lutter contre le
chômage.

BERNE , 19. — On communique of-
ficiellement :

Le 11 novembre 1942 a eu lieu sur
terri toire turc un échange de ressor-
tissants allemands, d'une part , et de
ressortissants palestiniens, d'autre
part. I] s'agissait surtout de femmes
et d'enfants. Le nombre des Palesti-
niens étant passablement inférieur à
"Pe.'tTi- des Allemands rapatriés de Pa-
lestine , quelques femmes britanni-
ques purent également bénéficier de
l'échapge. Ce dernier a été négocié
par l'entremise de la division des in-
térêts étrangers du département po-
litique fédéral .

La Suisse organise
un échange d'internés
de pays belligérants

BERNE, 19. — On communique de
source officielle :

Le tribunal territorial I, dans son
audience du 22 octobre, a condamné
le ressortissant français Buisson Pier-
re, à deux ans d'emprisonnement et
dix ans d'expulsion du territoire suis-
se pour service de renseignements po-
litiques dans l'intérêt d'un parti étran-
ger, au préjudice de la Suisse et de
certains de ses ressortissants et habi-
tants, ainsi que pour franchissement
illégal de la frontière.

Nouvelles violations
de notre espace aérien

BERNE , 19. —On communique of-
ficiel l ement :

Le 18 novembre, entre 20 h. 45 et
22 h., de nombreux avions étrangers
survolèrent la Suisse occidentale en
direction du sud-est. Au retour, le
territoire suisse fut à nouveau violé
entre 22 h. 15 et 23 h. 35.

Un Français condamné
pour espionnage

Un député demande des allégements
aux prescriptions actuelles

BALE, 19. — A la séance de jeudi
du Grand Conseil de Bâle, un mem-
bre du groupe libéral a développé
une motion invitant le Conseil d'Etat
à faire des démarches auprès des
autorités fédérales afin de revenir ,
comme au commencement de la
guerre, à un obscurcissement dit
« de neutralité *>, au lieu de l'obscur-
cissement complet actuel.

« Il ne s'agit nullement, a déclaré
Pinterpellateur, de suspendre un or-
dre de l'armée. L'état-major a seu-
lement été chargé d'établir des pres-
criptions sur l'exécution de l'ordre
d'obscurcissement. Mais la décision
elle-même, qui est d'ordre politique,
a été prise par le Conseil fédéral,
ainsi que cela résulte du reste du
communiqué selon lequel le Conseil
fédéral a autorisé le département
militaire à apporter certains allége-
ments en dérogation aux prescrip-
tions jusqu 'ici en vigueur. Le parle-
ment cantonal a la compétence de
discuter de telles décisions politi-
ques.

Dans sa réponse, le chef du dépar-
tement de police, M. Brechbùhl, a
déclaré que le Conseil d'Etat est in-
tervenu à plus d'une reprise à ce
sujet auprès des autorités fédérales.
Le chef * du département militaire
fédéral a refusé de revenir à P« éclai-
rage de neutralité» ou de faire une
exception pour la ville frontière de
Bâle. Personnellement, M. Brech-
bùhl a l'impression que le Conseil
fédéral a avancé l'heure de l'obs-
curcissement en se basant sur ses
propres considérations et non pas
sur la demande de l'étranger. C'est
pour ces raisons qu'il faut faire con-
fiance aux autorités qui n'ont voulu
servir que les intérêts du pays. Mal-
gré l'avis négatif des autorités fédé-
rales, le Conseil d'Etat cherche une
nouvelle solution qui tienne compte
des conditions particulières de Bâle
et il enverra une nouvelle requête
à Berne.

L'interpellateur s'est déclaré satis-
fait de cette réponse.

La question
de l'obscurcissement évoquée

au Grand Conseil bâlois

On nous écrit :
Jusqu'ici, seuls les trois princi-

paux centres du canton , soit Neuchâ-
tel-ville, le Locle et la Chaux-de-
Fonds, avaient des contrats réglemen-
tant les conditions de travail et de
salaires dans le bâtiment et le ter-
rassement; les parties rurales du
canton en étaient exclues. Or, après
des démarches entreprises de part et
d'autre, les représentants des organi-
sations patronales et ouvrières ont
finalement conclu un contrat s'éten-
dant aux contrées rurales du canton ,
ce qui représente une conclusion
heureuse longtemps souhaitée par les
partisans de l'entente profession-
nelle.

Un contrat dans l'industrie
du bâtiment

du canton de Neuchâtel

du Jeudi 19 novembre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.25 — .—
Baves > 0.20 0.26
Choux-raves » 0.30 —.—
Carottes i 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux le fcg. 0.15 — .—
Choux » 0.30 — .—
Choux-fleurs » L— 120
Oignons > 0.70 0.75
Pommes > 0.55 0.70
Poires > 0.65 0.75
Oeufs la pièce 0.35 — .—

*nrre le kg. f-55 —••—
Beurre de cuisine ... > 7.30 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras . » 3.40 — .—
Promage maigre .... » 2-80 — .—
Pain » 0.57 -.—
Lait le litre 0.39 — .—
Viande de bœuf ..... le kg. 4.40 5.60
Veau » 5.60 6.—
Poro » 6.60 8.—
Lard fumé > 7.— 8.—
Lard non fumé » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATE!.

Des nouvelles d'Athènes
Nous venons de recevoir une nou-

velle confirmation de l'arrivée en
Grèce des denrées alimentaires en-
voyées par les Neuchâtelois.

Le docteur F. de Fischer, chef de
la mission de la Croix-rouge suisse
à Athènes, nous écrit entre autres :... « Nous comptons le réserver —
cet envoi — pour les cas spéciaux
pour lesquels un secours nous sem-
ble urgent, ceci, parce que la variété
des denrées alimentaires envoyées
par vous est grande et que, certai-
nement, le secours apport é par elles
sera plus marqué de cette manière
que si nous les distribuions en une
fois dans les cantines existantes.
Nous nous efforcerons de tirer le plus
possible du « Don de Neuchâtel » et
nous remercions chaleureusement de
l'aide que nous serons à même d'ap-
porter à bien des cas de misère qui,
sans cela, n'auraient pu recevoir de
secours suffisants.

Nous vous prions de transmettre
nos remerciements et ceux des secou-
rus ' aux Neuchâtelois qui firen t le
grand effort permettant cet envoi si
propice. » Dr A.-F. MATTHEY.

Après la souscription
en faveur des affamés grecs

Les enfants , petits-enfants et arrif.re-petits-enfants des familles I _»T
belet-Theis, Pfaehler-Theis et Thei."les enfants , petits-enfants et arrillre-petits-enfants des familles C_-__
et Thévenaz-Clerc; Uerc

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret et leurs enfants;
Madame J. Kaufmann ,
ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Madame John CLERC
née Fanny THEIS

survenu le 18 novembre, dans s_
86me année. ^

Neuchâtel , le 18 novembre 1942.
L'ensevelissement, sans suite, auralieu vendredi 20 novembre. Culte auCrématoire, à la cérémonie d'inriné.ration , à 15 heures.
Domicile mortuaire: 2, Pertuis-du

Soc.

Dieu est amour.
Monsieur Félix Béguin, à Neuchj .

tel, et ses enfants :
Madame et Monsieur Jean Carréet leurs enfants , à la Guadeloupe *Monsieur Pierre Béguin, à Lau!sanne;
Mademoiselle Fanny Béguin, à Neu-châtel ;
Monsieur et Madame Ernest Bé-guin, à Neuchâtel, leurs enfants etpetits-enfants ;
les familles Rousselot, en Franc*
et les familles alliées, ont la dou'

leur de faire part du décès de

Madame Marguerite BÉGUIN
née ROUSSELOT

leur chère femme, mère, grand'mère
belle-sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, enlevée à leur affection le 18
novembre 1942, après quelques jours
de souffrances.

Neuchâtel, le 18 novembre 1942.
L'enterrement aura lieu le 21 no-

vembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le major André Curchod et .ses
enfants Ariane et Biaise, à Morges;

Madame et Monsieur Pierre Nicol.
lier-Vuilleumier et leurs enfants, à
Zurich;

Monsieur Luc Vuilleumier, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Alfred Cur-
chod, à Morges;

Monsieur et Madame Maurice Rey.
mond-Curchod et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame J.-P. Cur-
chod et leurs enfants, à Morges;

les familles Vuilleumier, Mayor,
Dufour et les familles alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame André CURCHOD
née Isabelle VUILLEUMIER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
fille, belle-sœur et tante, enlevée
subitement à leur affection, dans sa
30me année, le 18 novembre 1942.

Morges, place Saint-Louis 2.
Veillez donc, car noua ne savon»

ni le Jour ni l'heure.
Matth. XXV, 13,

L'ensevelissement aura lieu à Mor-
ges vendredi 20 novembre, à 15 h. 30.

Culte à la salle paroissiale, à 15 h.
Prière de ne pas faire de visites et de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser

à l'œuvre des Oisillons à Morges.

Mademoiselle Miïhlemann, A B5-
zingen;

famille Schal'ler, à Worb;
famille Hofmann, à Berne;
famille Fontana, à Berne;
ainsi que les familles alliées,
ont ila grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Rosette Hof stetter-Miïhlemann
leur bien chère sœur, belle-sœur et
tante , enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 72me année, après une
longue et pénible maladie.

L'incinération aura lieu samedi
21 novembre, à 16 h. 15, au Créma-
toire du cimetière de Bremgarten.

Domicile mortuaire : Falkenweg 5,
Berne.¦____-_-_- «_____¦-_____-_--¦-_¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 novembre

Température : Moyenne 1.9 ; Mta. — OB',
Max. 4.3.

Baromètre : Moyenne 724.2.
Eau tombée : 0.5.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : variable ; pluie mêlée de nei-

ge pendant la nuit et l'après-mldl, nua-
geux ft couvert.

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

Niveau du lac, du 18 nov., ft 7 h. 30: 428.9*
Niveau du lac, du 16 nov., ft 7 il. 30: 429.M
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Observations météorologiquei

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S**1


