
LA SUISSE ET L'ÉVÉNEMENT
Problèmes nationaux

En juin 1940, la subite défaite de
|j France nous avait incités, en Suis-
je, à faire un retour sur nous-mêmes,
j ien des valeurs qu'on croyait jus-
que-là intangibles s'étaient brusque-
ment effondrées. Et, dans le désar-
[oi qui suivit , les plus lucides de
[os compatriotes comprirent la le-
|on qu'il fallait dégager. Si, plus que
Mais, il était nécessaire de tout
mettre en œuvre pour assurer l'in-
dépendance et l'intégrité du pays, il
(allait tout autant , sur le plan inté-
rieur, revenir aux seuls princi pes qui
liaient à la base de la Confédéra-
Ij on suisse et rejeter résolument les
j lêments d'idéologies étrangères —
pelles qu 'elles fussent — qui avaient
pu s'infiltrer chez nous, dans le pas-
lé ou dans le présent . C'est sous ce
ligne, en particulier , qu 'avait été cé-
lébré le 650me anniversaire de la
Suisse en 1941.
Depuis, faut-il dire que nous avons

jnblié ces vérités que les circon-
itances, un temps, nous avaient fait
roir sous un jour si cru? Non pas,
nais la guerre s'étant éloignée, l'ac-
tontumance au conflit s'étant instal-
lée, il faut reconnaître que, sur un
certain nombre de points, nous nous
lommes relâchés; nous sommes re-
ienus en tout cas à d'anciennes ha-
litudes; trop souvent , nous pensons
i nouveau que, si tout n'est pas en-
tore rentré dans l'ordre antérieur,
3 n'est que de faire le gros dos en
iHendant ce retour. Comme si la
pierre n'allait rien changer, comme
si certains des problèmes qui l'ont
provoquée n'avaient pas à être réso-
MS, comme si nombre de solutions ,
jugées suffisantes naguère, seront en-
core celles que demain exigera...

Le présent malheur qui frappe la
france peut , à cet égard , être pour
mus une source nouvelle de médi-
ation. Sans doute , l'on ne saurait
j éconnaître la part d'inévitable qui ,
iant donné l'évolution du conflit ,
j .'ïntiéTèhte à ce nouveau coup du
^irt. Néanmoins , à considérer l'état
m a été celui de la France pen-
li'nt les deux ans de la trêve de
ïirmistice , on est frappé aussi d'une
chose: malgré les appels réitérés du
laréchal Pétain , malgré ses efforts
pour susciter une unité déjà si com-
promise , les dissensions n'ont cessé
d'exister, et de se creuser encore da-
vantage entre Français, notamment
sur le plan de la politi que exté-
rieure.

Le vieux chef disait: « Suivez-moi,
ie me dépassez pas. » Or, d'une part ,
Jes citoyens en nombre grandissant
cessaient de le suivre dans l'œuvre
même de redressement amorcée à
l'intérieur, en refusant de faire l'acte

de discipline qui eût été si néces-
saire à une nation vaincue; et, d'au-
tre part, des citoyens le dépassaient
en ce sens que — dans la voie de
là collaboration :— ils entendaient
devancer le chef de l'Etat et lui im-
poser- une lig_rt*^l*~€DÏÏduite. Dans
les deux cas, chacun entendait sub-
stituer son propre sentiment à celui
de l'autorité. Lesr, anciens partis
n 'existaient plus, mais des divisions
nouvelles les avaient remplacés. Or
c'est ici que se dégage, croyons-
nous , une leçon pour la Suisse.

S'il est, dans la Confédéra tion, un
domaine qui appartient exclusive-
ment au pouvoir fédéral et qui doit
être soustrait aux disputes, c'est bien
celui de la politique extérieure. Le
gouvernement est seul habilité en
l'espèce pour donner les mots d'ordre
qui conviennent et pour fixer l'attitu-
de du pays. Nos compatriotes se ren-
dent-ils compte dès lors de la né-
cessité d'une stricte discipline dans
ce domaine, autant qu'ils s'en ren-
daient compte, voici deux ou trois
ans? Il serait faux de prétendre
qu'existent ici des divergences d'opi-
nion aussi considérables que celles
qui se sont fait jour en France et ,
d'autre part , il convient que les es-
prits demeurent libres chez nous
d'exprimer leurs sentiments — sous
une forme qui ne porte pas atteinte
à la sécurité du pays — sur un cer-
tain nombre d'idées générales.

Néanmoins, dans les problèmes
plus précis que pose l'évolution du
conflit , sur les faits particuliers que
les événements engendrent au jou r
le jour et en face desquels le Con-
seil fédéral a seul, qualité pour se
prononcer, on constate que les pas-
sions s'enflamment chez trop de
Suisses, suscitées non par le seul
intérêt du pays, mais par le goût des
thèses étrangères qui s'affrontent.
C'est pourtant en l'espèce que doit
se manifester notre sens du devoir
national. Et , puisque l'on parle de
discipline, la discipline doit préci-
sément "j Ouer-en-UBe matière aussi
délicate. . .

S • •
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D'autant plus qu'il apparaît que
les forces et les passions que nous
sentons bouillonner en nous pour-
raient judicieusement être employées
ailleurs. Elles devraient, tout entiè-
res, être mises au service des réfor-
mes intérieures que nous avons à
entreprendre ; elles devraient être
utilisées à la recherche des solutions
que, dans l'ordre économique, social,
financier, politique aussi , nous avons
à trouver , afin d'assurer à la Suisse
son avenir. Mais ceci est une autre
histoire et nous aurons sans doute
l'occasion d'y revenir.

René BRAICHET.

Le général Weygand
a été arrêté et transféré

PAR LES AUTORITÉS D'OCCUPATION

i la forteresse de «Koenigsteim
en Allemagne

où il devra rem place rie général
Giraud « évadé»

ROME, 20. — Le « Corriere délia
fera », dans une correspondance de
Berlin, écrit:

On confirme officiellement que le
.«éral Weygand a été arrêté et se
trouve actuellement en Allemagne.

Comment fut opéré
l'arrestation

VICHY, 20. — Malgré le secret ob-
fcrvé , la nouvelle de l'arrestation du

Le général WEYGAND

général Weygand n'a pas tardé à se
propager et l'on connaît maintenant
les circonstances dans lesquelles elle
s'est opérée , écrit la « Tribune de
Genève ».

Le jeudi 12 novembre, le maréchal
Pétain mettait une de ses voitures à
la disposition du général Weygand ,
qui avait obtenu l'autorisation de se
rendre dans la Creuse, où il possède
une propriété.

Le commandant Weygand et sa
femme, fils et belle-fille de l'ancien
généralissime, prirent également pla-
ce dans la voiture , conduite par un
chauffeur militaire. A sept kilomè-
tres de Vichy, les voyageurs furent
dépassés par une auto allemande rou-
lant à grande allure. Celle-ci ralentit
peu après, puis stoppa et force fut
au chauffeur français de s'arrêter à
son tour.

Au même instant, survint une
deuxième voiture allemande qui em-
pêcha l'auto française de rebrousser
chemin.

On signifia alors au général Wey-
gand l'ordre venu de Berlin de s'as-
surer de sa personne pour être
transféré , à la forteresse de Kœnig-
stein , pour y remp lacer le général
Giraud , dont l'évasion eut lieu vers
fin  mars écoulé.

On aurait fait savoir au général
Wevgand qu 'on n 'admettai t  pas en
haut lieu qu 'un officier supérieur
français tel que le général Giraud
eût manqué à sa parol e et que c'est
la raison pour laquelle la décision
de choisir le général Weygand pour
le remplacer au château de Kœnig-
stein avait été prise.

Les premiers grands combats en Tunisie
Sur le champ de bataille d'Afrique du nortf

Ils se sont déroulés à 5© ou 60 kilomètres de Bizerte
et auraient tourné à l'avantage des Alliés

RABAT, 20 (Reuter). — Radio-
Rabat annonce :

Le Q.G. de la première armée bri-
tannique communique que le 17 no-
vembre, d'importantes patrouilles de
la première armée sont entrées en
contact avec des détachements mo-
torisés allemands dans le secteur
septentrional de la Tunisie. Huit des
trente chars ennemis participant au
combat furent détruits. Un peti t nom-
bre de canons antichars et de canons
lourds britanniques furent mis hors
d'action.

Au cours d'une autre rencontre,
trois tanks allemands furent détruits.
Les troupes allemandes qui opéraient
en coopération avec les blindés, du-
rent se replier.

A Bizerte, les Allemands ont réussi
à débarquer quelques chars lourds.
Plusieurs tanks légers furent débar-
qués à Gabès, tandis que 200 soldats
y furent envoyés par avion.

Malgré la résistance offerte par les
troupes françaises, les Allemands
ont pris la mairie et les casernes de
Gabès.

Les premiers combats
se sont _«.. «n.j.. J

en faveur des Alliés
DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ

EN AFRIQUE DU NORD, 21 (Reu-

Légende : Surface blanche : l'Italie, la colonie italienne de Libye et le pro-
tectorat français de Tunisie, occupé par l'Axe. Surface pointillée : la colo-
nie britannique de Halte et la dépendance française de l'Algérie, occupées
par les Américains et les Britanniques. 1. Base aérienne. 2. Chemin de fer.
3. Méditerranée. — Les flèches montrent la direction de l'avance anglaise

et américaine (situation an 19 novembre 1942.)

¦fef). — Le porte-parole du quartier
f général allié a déclaré que les équipes
; de combat américaines et britanniques
ont détruit près de la moitié d'une
colonne blindée allemande au cours
des premiers grands combats en Tu-
nisie, l'obligeant, ainsi que deux au-
tres, à battre en retraite. L'action s'est
déroulée à 50 ou 60 km. de Bizerte
alors que les troupes alliées poussent
de plusieurs directions sur la base na-
vale et sur Tunis.

Le porte-parole a déclaré que les
Allemands ont utilisé leurs meilleurs
chars moyens et des bombardiers en
piqué.

Les perfes alliées au cours de la
première bataille de Tunisie sont,
dit-on, minimes. U semble que les Al-
lemands se retranchent à environ 50
km. au sud-ouest de Bizerte et dans la
région de Tunis où ils se préparent à
résister.

Bien que la situation, en ce qui con-
cerne les sentiments des Français en
Tunisie, soit extrêmement confuse, il
semble que presque tout le reste de la
Tunisie soit ou sous contrôle des gar-
nisons françaises alliées ou occupé par
des garnisons françaises alliées ou par
les Alliés eux-mêmes.

Dans les combats de jeudi, les Alle-
mands ont subi des pertes très lour-
des, mais ils amènent des réserves en
grandes quantités et il semble qu'il
doit y avoir des combats importants.

Le porte-parole -a ajouté que de
nouvelles unités d'artillerie mobile
américaines se joignen t aux Français
et aux Britanniques, afin d'entraver
l'avance des colonnes motorisées al-
lemandes i à environ 30 km. de la ré-
gion côtière où la bataille de chars a
eu lieu.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 21 (Reuter). —

Un communiqué de l'armée améri-
caine publié vendredi soir annonce:

Afr i que du nord: U y a eu entre
des colonnes mécanisées ennemies
et des éléments avancés alliés en
Tunisie des engagements à la suite
desquels l'ennemi a été refoulé . Des
unités américaines et françaises ont
participé avec la première armée
britanni que à ces actions préliminai-
res.

Des bombardiers de la R.A.F. et
des bombardiers lourds c B 17» de
la 12me> formation aérienne de l'ar-
mée américaine ont attaqué avec suc-
cès des terrains d'aviation à Bizerte
et à Tunis.

La tactique alliée
Du quartier général de la Ire ar-

mée, 21 (Exchange). — La première
armée du général Anderson est à l'at-
taque le long d'un arc qui commence
à 50 km. à l'ouest de Bizerte et f ini t
à 50 km. au sud-est de Tunis . Des
unités alliées ont occupé l'oasis
d'Hammamet, mais elles n 'ont pas
atteint la ville côtière du même nom.

La résistance des Allemands est
opiniâtre et des renforts continuent
d arriver par voie de mer, ainsi que
par avions, dans la région nord-est
de Tunisie. Parmi les troupes qui
ont été débarquées vendredi soir à
Bizerte se trouvent des unités blin-
dées.

Vendredi , les premiers combats
entre troupes américaines et alle-
mandes ont eu lieu. Les blindés al-
lemands ont été refoulés après avoir
subi de lourdes pertes.

Plus loin , au sud , une autre colon-
ne alliée est à l'attaque et des trou-
pes françaises et américaines ont oc-
cupé Feriana el Gafsa.

Amnistie en Afrique
WASHINGTON, 21 (Reuter). —

On annonce officiellement que la
commission française du nord de
l'Afrique a publié la déclaration sui-
vante:

Une amnistie pleine et entière est
accordée à toutes les personnes qui
ont favorisé l'action alliée en Afri-
que.

Négociations
au sujet de Dakar

Au Q.G. britannique en Afrique oc-
cidentale , 20 (Exchange). — Le cor-
respondant d'Exchange mande que
l'amiral Darlan négocie avec les au-
torités militaires et civiles de Dakar.
Les garnisons stationnées dans la ré-
gion de Dakar comprennent 100,000
hommes de troupes indigènes et en-
viron 5000 officiers et sous-officiers
blancs.

L'activité à Gibraltar
LA LINEA, 20. — Vendredi matin ,

on pouvait compter 52 bateaux dans
la baie et le. port de Gibraltar. La
plupart étaient des cargos. En outre,
il y avait également un porte-avions,
six croiseurs et de nombreux desr
troyers.

En fin de matinée , douze avions,
dont huit bombardiers, quittèrent
Gibraltar en direction de 1B. Médi-
terranée.

m. Laval s'adresse
au peuple français

La déclaration qui était attendue

Il réaffirme la nécessité de la collaboration franco-allemande
et désigne les Anglo-Saxons comme les ennemis de l'empire

VICHY, 21 (Havas-Ofi). — Voici
le texte de la déclaration fa ite ven-
dredi soir à 22 h. 30 par M. Laval ,
chef du gouvernement:

« J'ai connu dans ma vie publique
des moments difficiles où le sort de la
France était en péril. C'est toujou rs à
ces heures que j' arrive au pouvoir.

» C'est dans ces termes que je
m'adressais à vous le 20 avril dernier.
Depuis , les événements se sont succé-
dé et notre situation est aujourd'hui

tragique. Le maréchal vient de me
charger du plus lourd fardeau qui
pouvait peser sur les épaules d'un
homme. Moi qui ai vécu près de lui
pendant ces derniers jours, je sais
avec quelle admirable fermeté il sup-
porte les coups que la France reçoit.
Il incarne les valeurs permanentes se-
lon lesquelles notre patrie doit renaî-
tre.

» Je vous dois une explication fran-
che. Nous ne pouvons pas vivre dans
l'équivoque. Nofre pays meurtri par la
défaite, accablé par les clauses de l'ar-
mistice , est maintenant aux prises
avec ceux qui , hier , furent ses alliés
ou se disaient ses amis.

» La France n'est la France que si
elle a un empire. L'Angleterre ef les
Etats-Unis nous l'ont arraché mor-
ceau par morceau et sans cet empire,
la France ne peut pas vivre.
li'égoïsmc anglo-saxon

» Ceux qui furent nos alliés ou ceux
qui se prétendent nos amis disent
qu 'ils rendront à notre pays ses ter-
ritoire lointains. Il en est parmi vous
qui le croient. Mais l'histoire nous
rappelle l'égoïsme, la dureté de ceux
qui ont enlevé , dans le passé, l'une
après l'autre les Indes , le Canada , ces
possessions magnifiques de l'ancienne
France.

» Je ne crois pas à la générosité
des Anglo-Saxons et je transporte au-
jourd'hu i sur le plan de la défense
des intérêts de la France tout l'ins-
tinct de ma race. A l'autre bout du
monde , le Japon , une nation vieille
par son histoire, jeune par son dyna-
misme, vienC d'enlever à l'Angleterre
et aux Etats-Unis d'immenses territoi-
res et des trésors de matières premiè-
res. Les Anglo-Saxons , en s'emparant
de nofre empire , cherchent des com-
pensation s à des pertes qu 'ils savent
irréparables.

» Français, comprenez que vous ne
devez pas vous laisser tromper et abu-
ser par les propagandes de l'étranger
et que les radios de Londres et de
Boston n 'onf qu 'un but : égarer vos
esprits pour servir des intérêts qui ne
sont pas les vôtres. Ce sont des émi-
grés qui , chaque soir , vous parlent.
Pour just i f ier  leur fuife et l'hospita-
lité qu 'il s trouvent chez nos ennemis,
ils sont obligés de jeter de la boue
sur leur propre pays. Les émigrés ont
toujours eu torC dans l'histoire .

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'impôt sur le chiffre d'affaires doublé
_Le Conseil fédéral a mis an point ses projets fiscaux

sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires, les boissons
non alcooliques, 'les savons et les poudres à lessive

Le taux de l'impôt p our la déf ense nationale est également
augmenté, sauf excep tions, de 50 °/ 0

En revanche le «sacrifice de défense nationale» ne sera prélevé qu'à partir de 1945
Notre correspondant de Berne

nous écrit : .
Vendredi matin , le Conseil fédéral

a mis au point et adopté les projets
fiscaux préparés par le département
des finances et soumis déjà, à titre
consultatif , aux commissions des
pleins pouvoirs. La chancellerie a
remis à la presse un long commu-
niqué, rédigé dans ce style adminis-
tratif qui exige de chaque citoyen
des connaissances juridiques lui per-
mettant de faire la différence non
seulement entre les personnes physi-
ques et les personnes morales, mais
entre les sociétés à responsabilité li-
mitée, les sociétés anonyme et les so-
ciété coopératives.

Nous laisserons donc de côté les
détails techniques pour ne retenir
que les grandes lignes.

Le communiqué ne nous apprend
d'ailleurs pas grand'chose. Depuis
six mois, on avait éventé les secrets
du Bernerhof et discuté , dans la pres-
se, les intentions de M. Wetter. Le

grand argentier lui-même s'en était
ouvert aux Chambres en septembre
dernier et les débats de la commis-
sion des pleins pouvoirs , à Lugano,
avaient apporté des précisions com-
plémentaires.

La nouvelle charrette nous vaut
donc une augmentation de l'impôt
général pour la défense nationale (il
s'agit de l'ancien impôt de crise ren-
forcé et rebaptisé dès 1940). En règle
générale, le taux est relevé de 50 %.
Mais il y a des exceptions. Ainsi, l'im-
pôt complémentaire sur la fortune qui
aggravait l'impôt sur le revenu n'est
pas augmenté. II est même supprimé
durant les années où sera perçu , pour
la seconde fois, le prélèvement « uni-
que » sur la fortune , dont nous parle-
rons plus loin. L'impôt sur le revenu
des capitaux perçu à la source n 'est
pas modifié non plus. Enfin , il n 'y a
pas d'augmentation pour les contri-
buables mariés dont le revenu est de
3000 à 3500 fr. par an et pour les cé-
libataires Qui ne gagnent que 2000 à

2500 fr. L'augmentation est inférieure
au 50 % pour les contribuable mariés
gagnant de 3500 à 4500 fr . par an ou
pour les célibataires dont le revenu
n'excède pas 3500 fr. Et d'un !

L'impôt sur le chiffre d'affaires est
doublé. C'est-à-dire que le consom-
mateur paiera 4 % au lieu de 2 %,
Mais — et ceci est très important —
le taux reste à 2 % pour les denrées
alimentaires et les boissons non alcoo-
liques, les savons et leg poudres à
lessive. De plus, la liste des denrées
et marchandises exemp tes de tout im-
pôt est plus longue. Elle comprendra
désormais : le gaz, l'eau, l'électricité,
les céréales (y compris le maïs et le
riz , la farine et la semoule de céréales,
les pommes de terre, le pain , le sel de
cuisine, le lait sous toutes ses formes,
le beurre, le fromage, les fruits et les
légumes (frais ou secs) , les œufs frais ,
les journaux et les revues, le bétail
vivant (excepté le bétail livré et ac-
quis pour la boucherie).

(Voir la suite en dixième page)
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ETUDE BRAUEN
HOpltal 7 Tél. 511 D3

A louer, entrée & convenir:
Râteau, 6 ebambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Coq d'Inde, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier. 

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
& convenir un

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

A louer aux Fahys, près de
la gare, un

local
comme entrepôt , accès facile.
S'adresser à Mlle Blanchard,
Fahys 21. 

Hauterive
A louer un logement de trois
ou quatre chambres, chez
Emile Clottu, Hauterive:

Demoiselle cherche

jolie chambre
avec petit déjeuner, aux envi-
rons du Conservatoire, Adres-
ser offres écrites à E. H. 129
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune agriculteur cherche
& louer pour le printemps
1943 un

domaine
pour la garde de six à douze
vaches. Références et certifi-
cats à disposition . Demander
l'adresse du No 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin
CHAVANNES : magasin.
PLAN 14 : trois chambres.

A LOUER
chaimhre Indépendante non
meublée, daauiffable. S'adies-
ser Moulins 29. entresol .

A Jouer JoUe chambre. —
Beaux-Arts 9, Sme étage. •,

On cherche pour Jeune fille
dans une famille chrétienne
et parlant le français

chambre avec pension
pour trois mois dès le 1er dé-
cembre. — S'adresser à famil-
le Imofoeroteg, boulangerie,
Millt&rstaasse 54, Berne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Appartement
deux chambres, oulslne, salle
de bain (Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats), est demandé
pour tout de suite ou date à
convenir. — Offres avec con-
ditions à D. Aubert, ingénieur,
les Pot-ts-de-Martel . 

On cherche à louer
à Neuchâtel un

tel appartement
lie in à sept pièces
avec jardin dans villa
ou maison de maître.
Achat pas exclu.

Adresser offres à, ca-
se postale Rare 1272,
Jfenchfl.tel. 

Pour le 24 juin 1943
Ménage tranquille de deux

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

On demande & louer un

petit domaine
pour le printemps 1943, sl
possible dans le Vignoble. —
Adresser offres écrites à T. L.
118 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
A LOUER

un logement de sept
ou huit chambres sur
territoire d« la ville.
Entrée à convenir.

Adresser offres écri-
tes à Etnde Dubois,
notariat et gérances,
Saint-Honoré 2. 

On cherche pour tout de
suite une

petite chambre
simple. Indépendante. Adres-
ser- offres écrites à R. L. 122
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che un

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. — Faire offres écrites
sous chiffre S. A. 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité, ménage de deux
personnes, cherche

pour le 24 juin 1943
un logement de trois pièces,
aux environs de Neuohfttel. —
Faire offres à case 102, gare
2, Neuchâtel.

On cherche pour deux da-
mes, une

chambre meublée
simple, chauffée, avec eau
courante. — Adresser offres
écrites à R. D. 125 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien-mécanicien
et

mécaniciens
seraient engagés immédiate-
menit. Place stable. Adresser
offres écrites à E. W. 126 au
bureau de la Feuille d'avis.
On cherche poux tout de suite

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour ai-
der aux travaux d'un ménage
très soigné. Occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons soins et gages suivant
capacités. — Adresser offres
écrites à T. S. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cultes du 22 novembre 1942
ÉGLISES REUNIES

Temple du bas : 10 h. 50. Culte. M. Paul
BERTHOUD. ,,

Grande salle des conférences : 20 h. Con-
centration de Jeunesse. MM. André JU-
NOD et Armand MÉAN.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme. M.

Armand MÛAN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte. M.

Paul DU BOIS.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme. 9 h. 45,

culte, M. Paul TRIPET. 11 h., école du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h., réu-

nion de prière. Dimanche, 8 h. 30, ca-
téchisme. 9 h. 30, culte d'édification
mutuelle. Texte : I Rois XVII 1-16.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
F. de ROUGEMONT. 20 h., culte, M. A.
JUNOD.

Chapelle de Chaumont : 10 h., culte, M.
J. REYMOND.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte. M. M,
DU PASQUIER.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 30, Bercles et Ermitage. 8 h. 45, Vau-

seyon et Maladlère. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement & la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Ma-
ladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

(Totensonntag)
Gemelndesaal : 8.30 Uhr, Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr, Predigt. Pfr.

HIRT.
Gcmclnilesaal : 10.45 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr.
Les Verrières : 14.30 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMI9SION
15 Uhr , Jugendbund fUr Tochter. 20 Uhr,

Predigt. — Donnerstag, 20.16 Uhr, Blbel-
stunde.

Salnt-Blaise : 9.46 Uhr, Predigt, Chemin
de la Chapelle 8.

Corcelles : 15 Uhr, Predigt, Chapelle in-
dépendante.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr, Predigt, predlger STEHLI. 10.30

Uhr, Sonntagschule. 16.30 Uhr, Evan-
géllsation. — Dienstag, 20.16 Uhr : Bl-
belstunde.

ARMÉE DU SALUT
8 h. 45, culte. 15 h., réunion allemande.

20 h., réunion publique.
EGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et Saint-Cène, M. CHÊRIX.
1S h. 30, réunion missionnaire, MM.
CORNAZ et CHÊRIX. — Mercredi, 20 h.,
étude biblique, M. CHÊRIX.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte. 20 h „ annonce de l'Evan-

gile. — Jeudi, 20 h., prière.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

SCIENTI8TE
Cultes français a- 9 h. 45, anglais à 11 h.

Ecole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi, 18 h. 45.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h„ messe basse et distribu-

tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion &
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h., messe à la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7 h. 30, messe &
l'église paroissiale.

On cherche pour Immeuble
de la ville un

concierge
pour travaux de nettoyages et
chauffage contre logement au
sud, de deux ou trols pièces.
Faire offres écrites sous chif-
fres B. R. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrière
On engagerait une Jeune

fille pour travail sur machine
à main. On mettra au cou-
rant. — S'adresser Leuba et
Co, Côte 66, Neuchfttel .

On demande un

cuisinier
ou une

cuisinière
Adresser offres écrites & O.

D. 104 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande un

commissionnaire
logé, nourri, bon salaire. —
Adresser offres écrites & O. L.
117 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
aimant les chevaux et pour
aider à tous travaux dans
commerce de sellerie-tapisse-
rie. — S'adresser & Charles
Schluep, sellier-tapissier , Salnt-
Blaise. Téléphone 7 62 33.

Me Jean-Jacques Thorens,
notaire & Salnt-Blaise, cher-
che une

sténo - dactylo
pour la correspondance. Paire
offres écrites avec prétentions.

On cherche une

bonne à fout faire
Entrée tout de suite ou date
à convenir. Bons gages et vie
de famille. — Adresser offres
écrites à V. P. 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne d'expérience de-
mande

représentation
sérieuse d'articles de première
qualité, soit techniques, de
consommation ou des nou-
veautés, de vente régulière ou
saisonnière. — Serait disposée
à ouvrir un bureau à Neuchâ-
tel. Ecrire sous S. P..42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, II est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. H faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour cause de décès, à louer
pour tout de suite, un

pignon ie trois m
au golell, dans maison d'ordre.
— S'adresser Chantemerle 1,
au 2me.

A la même adresse, à ven-
dre un potager émaillé avec
tuyauterie, à l'état de neuf.

A LOUER
à Cernier, un logement indé-
pendant, de deux chambres et
dépendances, avec Jardin, pour
tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser ft M.
Fernand Clerc, Cernier. —
Téléph. 71137. R 8283 N

Locaux
ft louer pour magasin, entre-
pôt ou atelier.
' S'adresser pour visiter, Evo-

le 8, et pour traiter : Etude
Clerc, notaires. 

A louer, à proximi-
té de la Gare, ap-
partement de 4 bel-
les chambres. Cen-
tral, bain. Prix men-
suel Fr. HO.—.

Etude Petitpierre &
ITotz. 

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

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

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 6 3187. •

Beau local
CHAVANNES 7

& louer S'adresser : avenue du
1er Mars 16, rez-de-chaussée.

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

Etude Petitpierre &
Hotz. ¦ 

Rue du Seyon II
A louer pour date à convenir

un magasin
Etude Dubois, notariat &

gérances, 2, rue Saint-Honoré.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER
| IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Rue des Moulins: deux cham-
bres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes: deux
chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
A louer

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Parcs el Râteau
A louer appartements d'une

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

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 6 23 26. *

A louer pour date à con-
venir.

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

A louer

24 décembre 1942
bel appartement moderne,
cinq chambres et dépendan-
ces. A LA RÉSIDENCE (bal-
con, central, ascenseur). —
S'adresser à M. J. Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 83, 2me
étage.

INFIRMI ÈRE
prendrait en pension personnes âgées. Soins entendus
et dévoués. — Pour adresse : Mlle PACHE, infirmière,

la Neuveville. Téléphone 8 73 01.

Economie de graisse
___ Orâce à ton centre évidé, la cocotte

gajÉfife^gv D O UF E U
(j^^^^^^î^ffiK ) permet de rôtir avec un minimum de
^ \SÊ& I "s_SP'̂ __r graisse. Le fond à ailette permet de cuire

wmÊL 1 ̂ *M sur '° f lamme *° P^us fon'bte. àonc économie

ttQM[_OIJiA.
NEUCMATU.
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EX POSITION DE

au -1er étage de nos magasins
LES PLUS BEAUX JOUETS

PARMI LE PLUS GRAND CHOIX !

Prix très avantag eux
SI H DÉSIR. _LES ACHATS FAITS MAINTENANT

SONT RESERVES JUSQU'AUX FÊTES
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Pendant le mois de décembre
nos magasins seront ouverts sans interruption

de 8 à 19 heures

Consultez attentivement notre catalogue

On demande

deux mécaniciens
capables et habiles, pour des travaux de petite mé-
canique de précision. — Adresser offres avec copies
de certificats à Emile Eigenheer, fabrique d'appareils
de précision , place de la Gare 1, Corcel .es (Neuchâtel).

Entreprise du canton de Soleure cherche pour tra-
vaux de bureau une

employée -débutante
ayant suivi des cours d'une école de commerce ou ceux
de la Société suisse des commerçants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. — Offres avec photogra-
phie, indication d'âge et prétention de salaire, sous
chiffres SA 6011 X, aux Annonces Suisses S.A., Bâle 15. ,

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'avis.

_î _____________________<__._ .....___.____.............i_____________________̂^^^^^^^ -̂^^^_________________________i^^^ _̂______... ^̂̂ ^̂ ^̂

MANTEAUX « ULSTER »

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

95.- 115.- à 185.—
COMPLETS SPORT

95.- 110.- 120.- à 140.-
VESTONS SEULS avec ceinture

75.- 79.- 85.-
Bel assortiment en

COMPLETS GARÇONNETS

VÊTEMENTS

WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

/ \\ ĉ Ot ^
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Grand choix ^̂ v
à l 'imprimerie Ju j ournal
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| La Direction de SNAR S. A., à Serrières,
O remercie très sincèrement toutes les perso nnes Y
X qui se sont dévouées lors de notre sinistre. |
x Nous adressons un éloge tout particulier au X
<> Corps des sapeurs-pompiers , dont le commande- î
X ment a été dirigé avec une compétence indis- 1X cutable. ï

<xx><x><>o<><>c<><x>o<>oc><>c<><><><̂ ^

Madame W. DIETHELM,
Madame et Monsieur E. c.IMMI et leurs enfants,

profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui , de pi*4

ou de loin, ont pris part à leur douloureuse épreuve
et les prient de trouver Ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
| Un grand merci également à M. le pasteur Hirt, I""

les a entourés d'une manière sl touchante.

Neuchfttel, le 21 novembre 1942.

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

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

Couturière
se recommande pour Journées
et travail à domicile. Fait les
déplacements. Mme Y. Henry,
Grand'Rue 48, Cormondrèche.

Je cherche une place de

comptable
ou correspondant

dans commerce ou Industrie.
Adresser offres écrites & M. Q.
121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Alexandre DubW
faubourg de l'Hôpital 1 .
cherche

demi-journées
pour personne capable (c*
sine, ménage, repassage).

Personne ayant des coo-
naissances de l'horloger*
cherche petit

travail à domicile
Ecrire sous chiffre A. B. M
au bureau de la Feuille d'à*

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ J"j  Le propriétaire de %
g l'immeuble incendié J
l à Serrières remercie I
j bien vivement toutes |

»j les personnes, et j
l particulièrem ent les I
J pompiers, de la rap i- 1
¦ dite des mesures p ri- j
l ses et de leur dé- j
i vouement. i
¦!_¦¦——¦¦—-;!

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

PHARMACIE D'OFFICE :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain



Particulier offre à vendre un

complet neuf
d'homme, Jamais porté, beau
tissu anglais gris, taille,
moyenne, prix très avanta-
geux. Tél. 5 37 26.

Bateau
5 m. 80x1 m. 65 avec voile
neuve 17 m» ; moteur marin
5 CV., deux paires de rames.
A vendre ou échanger contre
canot pour petite pêche, 5 m.
Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, sans coupons, un

complet noir
redingote, état de neuf, taille
moyenne. Demander l'adresse
du No 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins Meier
Paquet de raisins secs,
Paquet de zeste de citron,
Paquet de « Birchermtiesli »,
Paquet de flocons de marrons

et de céréales.

A vendre
buffet de service, table, lava-
bo, tables de nuit et un calo-
rifère, usagés. — Demander
l'adresse du No 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

petit potager
à bols, trois trous, bouilloire.
M. Bassiino, Peseux.

A vendre

veau mâle
vache schwytzoise. — Maurice
Berthoud , Sombacour.

A vendre un petit

potager à bois
en parfait état.

Téléphoner au No 5 23 86.

A VENDRE
(cause de déménagement) :
une poussette de poupée, ciné
Kodak, accordéon à l'état de
neuf, un pupitre, etc. S'adres-
ser Saint-Nicolas 22, 2me.—; •A vendre d'occasion : une

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre feux, un

potager à bois
deux trous, une layette, un
porte-musique, un égouttoir
en fer, un landau pour pou-
pée. S'adresser : Montriant 2,
2me à gauche (Bel-Air).

_ !_[_ !__ à coudre
toute révisée, en parfait état,
à vendre. — S'adresser à M.
Charles Jaquet, Grise-Pierre 8.

j idoinistration : 1, rue du Temple-Neuf
j Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf

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

u rédaction ne répond pas des manus-
trits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éc iaux  exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf
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tartes de denrées alimentaires
Echange de coupons de repas

Les cartes de rationnement pour le mois de décembre seront
distribuées comme suit, sur présentation des cartes de légltl-
totion. dans l'ordre suivant des initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
LUNDI, 23 novembre : Lettres A, D, E, F, L.
MARDI, 24 novembre : Lettres B, C.
MERCREDI, 25 novembre : Lettres G, H, I, J, N.
JEUDI, 26 novembre : Lettres K, M, O, W.
VENDREDI, 27 novembre : Lettres P, R, T, Z.
LUNDI, 30 novembre : Lettres Q, S, U, V, X, Y.

; les six Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.
A CHAUMONT \

I£CDI, 26 novembre : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45.
Le contrôle nécessitant l'utilisation d'un fichier, la distri-

bution ne peut se faire qu'aux personnes se présentant le Jour
(jiilqué pour leur Initiale.

Les personnes qui ne viendraient pas toucher leurs cartes
W Jour Indiqué pour elles ne pourront les obtenir (à la police
d» habitants) qu'à partir du 7 décembre. Toutefois, sl des
(ireonstanoes exceptionnelles le Justifient, les cartes pourront
(tre délivrées avant cette date, contre une finance de 50 centimes.

A l'occasion de la présente distribution, et dans les mêmes
jjcsux, on pourra faire l'échange de coupons de repas. Cet
(change se fait sur la base de quatre coupons de la carte
ictuelle contre cinq coupons de la nouvelle carte. Les coupons
ictuels doivent être présentés par nombre de quatre ou mul-
tiple de quatre (4, 8, 12, 16, etc.).

DIRECTION DE POLICE.

Si vous avez mF ^m
souffert x StefW
l'hiver dernier \jhà\ .̂ Jr
d'engelures (SB ir
vous n'aurez pas oublié l'évolution du mal. Vous avez
froid aux pieds, ou le froid engotudjt vos mains. Les
artères se contractent , et à ces endroits le corps subit
une déperdition de chaleur. De ce fait, la circulation
du sang est dérangée, ce qui provoque souvent des enge-
lures et des crevasses. Les personnes sensibles au froid
souffrent des troubles de la circulation beaucoup plus
que les organismes robustes et plus résistants aux grands |
froids. Chez elles, la circulation du sang reste Intensive
malgré la température basse, et les engelures ouvertes
et les crevasses sont beaucoup plus rares. On distingue
les engelures ouvertes et d'autres engelures où l'Inflam-
mation a son siège dans les tissus. Sans être un remède
direct contre les engelures,

produit de plantes Troub|e$ de
du docteur M. ANTONIOLI iâ ge critique
H* m ___

¦___ * A mm _______ (fatigue, pâleur,
PrOle 30 nervosit é)

dans un sens Hémorroïdes
__ ..__ _£..__ ___. .__ ~ _____ A Varices, Fatigueguérissant œsr
contre les troubles pieds et Jambes
de la circulation engourdis,froids

^^_  ̂ ^̂  ̂
Artériosclérose

tttmÊJm* *ft?m W Hypertension
^onorn»*

81 
•>* „„k artérielle

fc î r-'-V:'̂ ! Palpitations du
ir̂ sagf «œu/ ,réc'uen,eï
\Sm ffl_______________J_____r Vertiges
^9l:f ' 'hr$Q r̂ Migraines
^B| ^r Bouffées de

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

Libre pour fin février 1043. Ecrire à l'Etude
D. THIÉBAUD, notaire, BEVAIX.

On demande a acheter une

maison
ou villa

im ou de deux appartements
irec Jardin, à Neuchâtel ou
trairons. — Adresser offres
jattes à G. N. 127 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter à
Neuchâtel

maison familiale
ou

immeuble moderne
île deux ou trois logements.
Adresser .offres écrites sous
Khlf-ie O. M. US au bureau de
k Feuille d'avis.

YVERDON
Propriété à vendre
dans quartier tranquille,
de deux logements, un de
quatre pièces et chambre
de bain, l'autre de trois
pièces ; lesslverle, poulail-
ler, étable à porcs, grand
Jardin, 1380 m». Taxe assu-
rance Incendie : 26,000 fr.;
prix demandé : 26,500 fr.
Ecrire sous chiffre P. 4853
TT, à Publicitas, Yverdon .

Maison neuve
de quatre éventuellement cinq
chambres, grande cave pouvant
servir d'atelier, grand Jardin,
à vendre. Situation à 2 min.
de l'arrêt du tram. Prix avan-
tageux. Ecrire sous M. V. 983
au bureau de la Peullle d'avis.

AU LANDERON
A vendre maison de six

chambres, divisible en deux
logements, belle situation,
gran<_ verger. Prix avantageux.
S'adresser : Constructions et
gérances Louis-Favre 9, Neu-
châtel.

A vendre, sans coupons, deux

jolies robes
en. pure laine, taille 42.

S'adresser , Musée 2, 4me à
gauche, tél. 5 41 54. 

Potagers à bois
deux et trols trous, sur pieds,
ainsi que FOURNEAUX EN
CATELLES. à vendre.

S'adresser : Sablons 49, ate-
lier M, Matthey.

MANTEAU confortable en zibeline laine , #\#fr
ajusté à la taille par une couture et des pinces. Dos ^M^K «
à plis s'évasant dans le bas , teintes mode, 30 coupons M̂\ \ WM̂WW\
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A notre rayon de MANTEAUX vous trouverez égale-
ment des MANTEAUX très chic en lainages de
bonnes qualités ¦

de dif¦" à 2J9iB
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Oay louvre
mif outteciU/ë'sc,
> ll̂ lE 

N E U C H A T E L  <

vous aidera à employer avantageusement vos coupons de textiles, cartes
grises et vertes, échues au 31 décembre

BŒUF SALÉ
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BOUCHERIE

BERGER - HACHEN
S E Y ON  -1 9

A vendre un

accordéon
« Hercule », vingt-trois tou-
ches, huit basses, et un Joli
petit accordéon pour débu-
tant, bonne occasion ; ainsi
que 'belles femelles de lapins
argentés Champagne, portan-
tes ou non. Jean-Ls Chaai-
tems, Bôle (Neuchâtel).

A VENDRE D'OCCASION:

baignoire»
lavabos en grès à deux robi-
nets, chauffe-bain à gaz «Plc-
coio», cuvettes et réservoirs
w.-c., chaudières à lessive 170
litres, à circulation, regalva-
nisées.

Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

A vendre un bon

bœuf de travail
chez Willy Cornu, Derrière
Moulin, OHEZ-LE-BART,

Maison neuve
de cinq chambres, confort ,
verger, Jardin vue, à vendre.
Offres à D. A. 95 poste res-
tante, Peseux.

A vendre pour la vigne

300 piquets de chêne
secs de 75 centimètres de long.
S'adresser & Eug. Hochsftrasser,
viticulteur, rue des Vernes 9,
Colombier.

Magasins Meier...
Vin rouge français « Bonclos»
Fr. 2,20 le litre. Vin blanc
«Mon Soleil». Pr. 1,65 le litre.

Fiancés...
savez-vous qu'il existe à
Neuchâtel un magasin
de MEUBLES NEUFS
et D'OCCASION ayant
très peu de frais géné-
raux , et pouvant donc
vendre des meubles de
qualité à des prix très
bas ?

MEUBLES EVARD

&D Bûcheron
ECLUSE 20
Neuchâtel

Tél. 5 26 33
UNE VISITE S'IMPOSE

VOUS €\
CHERCHEZ /

QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

j  MEUBLES DE BUREAU EH BUIS k

J TABLES POUR u I
| MACHINE l
Êk 6 tiroirs ordinaires , n
Wl 6 tiroirs anglais, fermeture à rideau. WÊ
M 8 tiroirs , dont un double pour le &
9 classement vertical des enveloppes, B
^Ê Tiroir-éventail : tous vos papiers à W
JE disposi t ion d'un seul geste , Bk
Wt Tables système breveté « Primus ». M
3 Toutes les tables sont munies d'une K
4| tirette latérale. ¦¦
^Ê Exécution en chêne clair ou foncé. ^r
Ék Livraison rap ide. A

WJ EGALEMENT EN STOCK : Jj
A Tables simples à deux tiroirs dont ttk
Ml un à Clef. B

ï (R&jmdïîb I
M " NEUCHATEL Q
ĵ 

Rue Salnt-Honoré 9 W

Faites toute votre cuisine avec

D A M A
Graisse comestible molle, profitable parce
qu'elle graisse bien les aliments, économique
parce qu'avec peu de graisse vous obtenez
une excellente cuisine. Deux qualités très ap-
préciées en temps de, rationnement.

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

LES MAGASINS SUIVANTS :
BONHOTE G., rue des Parcs 24, Neuchâtel.
BOURQUI , rue J.-J.-Lallenumd 1.
CALDERARA, veuve J., rue Fleury 5.
CANTIN Jeanne, Port-Roulant.
CORSINI Thérèse, rue des Chavannes.
TROHLER __,- Fils, rue Coulon 6.
WENKER Paul, rue du Temple-Neuf.
FAIVRE H., rue Louls-Favre 17.

LANGEL, rue du Seyon. HL'MBERT R., Tertre.
HAUERT , place des HaUes. MAIRE, rue Fleury.
MAYERB .rue Snint-Maurice. Magasins MEIER.
ZELLER, Mme, rue Pourtalès. ZIMMERMANN S.A.
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ondes courtes
J- rie Fr 9_ftR _

JL à Fr. 1550.-
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Œsnnis '
de qualité, coûtent toujours
moins cher. — Voyez chez

JÇfcxafoal
à Peseux

Encore quelques chambres à
des prix spécialement

avantageux.

On cherche à acheter

fumier
bien conditionné, au comp-
tant. — Faire offres à Mme A.
Lavanchy, la Coudre.

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
étalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 2

1er étage Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE *

SKIS
On cherche à acheter d'oc-

casion deux paires de skis
d'einfants ; longueur 1 m. 55-
1 m. 70. — Adresse : Trayon ,
Chan'temerle 16, en ville .

Antiquités
SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

Je désire acheter d'occasion
une caisse eruregl-itreuse, mar-
que

« National »
de préférence. Faire offres dé-
taillées avec prix & R. Zellér,
avenue des Alpes 25, Neu-
châtel .

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

Qui pourrait livrer du

CRESSON
de fontaine ? — Faire offres !
les Pommerets, Montézlllon.

J'achète tableaux
de A. Gos, F. Boclon, Bache-
lln, d'HermenJat, de F. Hod-
ler, d'Anker, de J.-P. George,
F. Dlday, Ihly, etc. Discrétion
absolue. — Ecrire eous chiffre
L 13.089 L à Publleltas, Lau-
sanne.

Vieilles chaussures
semelles crêpes

sont bien payées. —
Usine SNAR S.A., Ser-
rières. Tél. 5 44 33.

I-.A _J>U_\_M_ AJJl-I-90Ct
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

#oiïM »• *¦



Une grande artiste de l'écran:
Zarah LEANDER

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« QUADRILLE » et « OBJECTIF 434 »
C'est dans « Quadrille » que nous re-verrons Sacha Guitry cette semaine. Ce

spectacle est l'un des plus délicieux,' desplus charmants du spirituel Sacha. C'est
d'une finesse, d'une grâce et ... d'un cy-
nisme admirables 1 Dans « Quadrille a , les
partenaires de Guitry sont Gaby Morlay,
Georges Grey, Jacqueline Delubac et
Pauline Carton, tous très « à la page ».

Au programme, le plus remarquable do-
cument sur la R.A .F. « Objectif 434 »
(Targef for to-nlght) réalisé avec le con-
cours du ministère de l'air britannique.

« Objectif 434 » nous fait vivre avec
Une escadrille de bombardiers de la R.A.F.pendant une nuit de raid sur le conti-
nent. Habillement découpé, abondant en
bonnes photographies, ce film est un
excellent morceau. » (» Gazette de Lau-
sanne » ).

« Ce film, modèle de reportage Impres-
sionnant, transforme réellement en spec-
tacle une scène d'action guerrière. C'est
Un document d'une valeur saisissante. »
(« Nouvelle Gazette de Zurich»)

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX .:

« DERNIÈRE JE UNESSE »
Voici une remarquable étude de carac-

tères, réalisée avec maestria par Jeff Mus-
so et Llam O'Flaherty, qui ont déjà à
leur actif « Le Puritain » de fameuse mé-
moire. Cette transposition â l'écran du
roman «M. Gilhooley », l'aventure du
vieux colonial envoûté par une femme,
est étonnamment réussie. Raimu fait là
une de ses plus magistrales compositions,
et l'art avec lequel 11 marque les étapes
de sa passion est quelque chose d'admi-
rable. Jacqueline Delubac a un rôle bien
meilleur que ne lui en a Jamais donné
M. Sacha Guitry et elle affirme une re-
marquable personnalité. Tous les person-
nages éplsodiques sont ' « typés » de main
de maître par d'excellents acteurs intel-
ligemment conduits par un metteur en
scène qui sait son métier.

Un film qui donne autant de plaisir
par l'Intérêt de son action que par la
façon dont il est fait , il vaut double-
ment la peine d'être vu.

VN SUCCESSEUR DE DOUGLAS
«Le Signe de Zarro » demeure un

¦des bans souvenirs de inotre jeunes -
se. Cette féerie mexicano-américai-
¦ne, animée par la fougue juvénile
de Douglas rairbanks et le charme
à l'eau de feu de Lupe Vêlez, nous
révéla à l'époque une épopée que
nous ignorions.

« Le' Signe de Zorro » va revivre
à l'écran par les soins des produc-
teurs français. C'est le jeune Gérard
Landry qui recueillera le lourd et
périlleux héritage de « Doug ». Sou-
haitons que la nouvelle version gar-
de le dynamisme de l'ancienne.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«LE CAVALIER DU DÉSERT»
Le talentueux metteur en scène William

Wyler a réalisé un film d'aventures et
d'action aux scènes admirablement photo-
graphiées, situé dans les réglons attachan-
tes du Texas. Ce grand Far-West est le
meilleur du genre.

C'est le sympathique Gary Cooper qui
est le cavalier Intrépide, émule de Rio
Jim et autres cow-boys au grand cœur
de l'écran américain.

Les amateurs d'action mouvementée, de

grands espaces, de dynamisme, d'exploits
audacieux et de bagarres seront comblés
cette semaine devant l'écran de l'Apol-
lo.

JEAN-PIERRE AUMONT
EST A HOLLYWOOD

Holjywood a fait une nouvelle re-
crue qui ne nous est pas tout à fait
inconnue. Il s'agit de Jean-Pierre
Aumont, qui tournait son 16me film
à Paris quand la giîenre éclata. Il
partit pour le front avec un batail-
lon de tanks. Tous les studios étant
fermés quand M revint , il obtint un
passeport pour l'Amérique. Après
des semaines d'angoisse où il vivota
en acceptant des rôles dans des vau-
devilles, il joue a-otuelle<me>nt dans
un grand film.

CE QUE NOUS VERRONS "
AU THEATRE :

« TROUBLES AU KANSAS »
Un superfUm de la production « Re-

public » interprété par une série d'ar-
tistes de renom : Walter Pidgeon dans le
rôle de Wlll Chantrell, le chevalier noir
du Kansas, qu'une ambition effrénée
poussa à sa perte. Claire Trevor dans le
rôle de Mary Me. Cloud qui devint sa
femme bien que son amour appartient
à Bob Seton, c'est-à-dire John Wayne,
l'intrépide shériff de Saint-Lawrence,
Roy Rogers, Fletoh Me. Cloud. que son
Impétuosité mit aux prises avec la Jus-
tice. Un drame puissant et mouvemen-
té de la grande époque de la gueirre de
Sécession .

En complément, un film policier avec
Jack Holt : « L'agent Cyclone ».

JACKIE COOGAN PILOTE
UN PLANEUR

A l'instar de nombreuses autres
vedettes d'Hollywood, Jackie Coogan
et entré dans l'armée. Il fait partie
d'un des nouveaux corps de planeurs
et suit actuellement un cours de pi-
lote.

Un autre Américain célèbre, le
boxeur nègre Joe Louis, qui détient
depuis plusieurs années le titre de
champion du monde toutes catégo-
ries, est entré depuis peu en service
en qualité de caporal au centre de ca-
valerie de réserve du fort Riley, au
Kansas.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« UNE CHIC FILLE »
Deanna Durbin, nom prestigieux du ci-

néma, certainement la seule vedette d'A-
mérique dont tous les films sont des
merveilles du genre et de véritables succès.

« Une chic fille », c'est le titre du film
que Deanna Durbin éclaire de sa grâce
charmante et de sa Jeunesse, que pré-
sente cette semaine le Palace.

Toute la production très chantante est
d'ailleurs composée de façon à prouver
que l'héroïne de ces aventures, extrême-
ment américaine est vraiment « une
chic fille ».

Deanna Durbin n'est plus la fillette de
« Deanna et ses boys », son jeu reste spon-
tané, fin , séduisant, sa voix est claire,
délicatement colorée.

Ce sont des raisons suffisantes pour
aller voir ce film léger, divertissant, pim-
pant et reposant.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Communiqués
Patinoire de NeuchAiel

Dès ce matin, la patinoire artificielle de
notre ville est ouverte au public.

Comme les années précédentes, et mal-
gré les difficultés du moment, la direc-
tion de cette entreprise n'a rien négligé
pour assurer une exploitation normale de
la piste et permettre à chacun de prati-
quer le sport du patin à des conditions
avantageuses.

Certes, des restrictions s'Imposaient, et
quelques petits conforts d'avant-guerre
ont été supprimés, mais l'essentiel est
d'avoir chaque Jour, durant tout l'hiver,
une piste de glace bien entretenue et
accessible à chacun.

Que les amateurs de patinage, la Jeu-
nesse neuchâtelolse, les écoles et les pen-
sionnats profitent largement de leurs loi-
sirs pour aller à Monruz. Les nouveaux
horaires introduits dans les bureaux et les
usines laissent à chacun le temps de con-
sacrer quelques heures par semaine à ce
sport sain et vivifiant qu'est le patinage,
sans compter qu'il est une source d'éner-
gie... qui n 'est pas à dédaigner en ces
temps de restrictions.

te moment est venu...
Les traditions sont, heureusement, plus

fortes que les circonstances. Voici no-
vembre. Et déjà règne cette fièvre annon-
ciatrice des fêtes prochaines ; déjà l'on
fait aux enfants sages des promesses pour
qu'ils soient encore plus sages.

Pourtant , en croisant dans la rue tant
de visages creusés et las, on se demande
si toutes ces promesses pourront être te-
nues et sl tous les mioches, même parmi
les plus sages, auront le Noël qu'ils es-
pèrent .

Peut-être y aura-t-11 un moyen I La
prochaine tranche de la Loterie romande
se tirera le 5 décembre à la Chaux-de-
Fonds, et bien des sommes Importantes
et Inespérées tomberont dans la poche de
ceux qui auront pris un billet.

Hâtez-vous donc, c'est peut-être vous
que la chance favorisera cette fols-ci. Et
souvenez-vous que la Loterie romande
cesse momentanément toute activité dans
les derniers Jours de décembre, précisé-
ment pour ne pas entraver le commerce
de fin d'année.

Le moment est venu. L'occasion est là.
Ne la laissez pas échapper.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, musique viennoise.
13.10, programme de la semaine. 13.30,
œuvres de Haydn et de MoSart. 14 h ,,
courrier du comité International de la
Croix-Rouge. 14.15, musique de chambre.
14.50, Sme cours d'initiation musicale.
15.20, « Le prétendant », comédie de Lily
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. 17.40,
musique légère. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.40, le plat du Jour.
18.50, valse. 18.55, le micro dans la vie.
19.05, orchestre Magyary Imret. 19.15, In-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
galerie des célèbres. 19.35, une vedette dis-
parue... Yvonne George 20 h. radio-écran.
20.30, orchestre Fred Bôhler. 20.50, «La
voix », Jeu radiophonique de William Tho- ,
ml 21.10, concert spirituel . 21.60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., ;
émission matinale. 12.50, musique popu- ;
lalre. ' 13.10, Jodels. 14 h., disques. 14.45, ,
cithares. 15.15, chant. 15.50, disques. 17
h., concert varié. 18 h., quatuor. 19 h.,
oloohes. 19.40, Jodels . 20.16, soirée variée.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, concert
par le R. O. 13.06, Cavalleria Rusticana,
de Mascagnl. 17 h ., concert. 18.30, violon
et piano. 19 h„ disques. 19.45, œuvres
d'Offenbach. 20.30, émission variée. 21.30,
Jazz .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.30, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert varié. 14.15, disque. 15
h, musique légère. 16.10. émission variée.
19 h., disques. 20.15. mélodies et rythmes.
21 h., cabaret. 22.20. danse.

EUROPE II: 12.40 (Paris), variétés.
13.45 (Marseille), concert symphonlque.
15 h. ( Paris), théâtre. 17.30, musique de
chambre. 18.45, 19.25 (Marseille), disques.
20 h., émission lyrique. 23.15. mélodies
rythmées. 23.45. musique tzigane.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.40
et 13 h., les tréteaux de Paris. 13.45, con-
cert symphonlque. 15 h., théâtre. 17.30,
musique de chambre. 19 h., variétés.

TOULOUSE : 20 h., opéra comique de
Saint-Saëns. 23.15. orchestre Jo Bouillon.

ALLEMAGNE: 11.30, 16 h., concert varié.
20.20 musique légère

ITALIE A :  17.35, chant. 20.45, « Car-
men », opéra de Bizet.

ITALIE B : 20.45, airs de films. 21.40,
airs d'opérettes. 22.15 musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant , pasteur Bo-
von, temple Saint-Laurent, Lausanne
11,10, chorals de J.-S. Bach . 11.30, con-
cert symphonique. 12 h., le disque de l'au-
diteur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu -
re du soldat. 12.45, Inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., causerie agricole

14.15, pour nos soldats. 15.15, thé dan-
sant. 15.45, reportage sportif . 16.45, mu-
sique légère. 17.15. reportage par Vico Ri-
gassl. 17.30, concert choral. 18.30, la so-
lidarité. 18.35, disques. 18.40, causerie re-
ligieuse catholique. 18.55, œuvres de Mo-
zart. 19.15, inform. 19.25, revue de la
quinzaine. 19.45, bulletin sportif de Ra-
dio-Lausanne. 20 h., classiques italiens.
20.15, commémoration du 450me anni-
versaire de la découverte de l'Amérique.
21.15, chansons populaires. 21.50 inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.10,
culte catholique. 10.45, émission variée.
11.45, concert Beethoven. 12.40, concert
par le R.O. 13.10, chant. 13.25, concert
d'orchestre. 14.15, musique légère. 14.55,
disques. 15.20. causerie sur Mozart . 15.30,
messe en do mineur de Mozart. 18,20,
concert symphonique. 19.45, Jazz. 20.15,
théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
musique religieuse. 11.25, madrigaux spi-
rituels. 11.45. causerie catholique. 12 h.,
mélodies suisses. 12.40, musique légère.
13.30, fantaisie orientale. 17 h., résultats
sportifs. 17.15, disques. 18 h., accordéon.
18.45, musique légère. 19.40, les sports.
19.50, danse. 20 h., comédie 21.20 . disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.10,
concert varié. 12.50, variétés. 13.45, « Sa-
lammbô», opéra de Reyar. 17.10, variétés
17.451 concert symphonlque.

TOULOUSE : 20 h., émission drama ti-
que. 22 h., danse. 22.30, variétés. 23.15,
musique de chambre.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populai-
re. 16 h ., concert varié. 18 h., concert
philharmonique. 20.20, musique variée.
22.30, musique récréative.

DEUTSCIILANDSENDER : 15.30, musi-
que de chambre, 21 h. concert

ITALIE A : 17.45, concert. 21.45, airs
d'opérettes . 22.10, piano. 23 h ., musique
légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, orchestre musette et
chansons. 12.45, inform. 12.55, orchestre
Jo Bouillon . 13 h., la gazette en clé de
sol . 13.05, chansons. 13.15, musique ita-
lienne. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05. dis-
ques de l'anthologie sonore. 18.30, les
grandes conférences universitaires. 18.50,
piano. 19.15, inform. 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des jours. 19.34, recette d'Ali
Babali . 19.35, musique légère. 20 h., « Les
diables dans le clocher », 4me épisode.
20.35, œuvres de Dvorak et de Brahms.
20.50, chronique fédérale. 21 h., chansons
de soleil par Sylvane Pagani . 21.20, qua-

• tuor de Jaques-Dalcroze. 2145 disques.
21.50, Inform .

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Un musicien neuchâtelois au micro
M. Charles Schneider, organiste à Neu-

châtel , donnera dimanche, à 11 h. 10, une
causerie-audition sur <x Les chorals de Lu-
ther traités par J.-S. Baoh », au micro de
Lausanne.

Rep rise du champ ionnat
suisse de f ootball

1 ' 1 1 i

LE D I M A N C H E  SPORTIF

L'événement du jour : Granges - Grasshoppers
La série des matches internatio-

naux vient de pnendre fin par la
belle victoire de notre équipe natio-
naile soir la Suède et les amateurs
de football vont enfin se passionner
à nouveau pour le championnat.

L'affiche des matches de demain
laisse le pronostiqueur humblement
perplexe car presque toutes les ren-
contres verront évoluer des équipes
de force sensiblement égale. Analy-
sons les matches à la lumière des
performances accomplies jusqu 'ici ©n
essayant de risquer un .timide pro-
nostic.

Chacun a encore en mémoire Jes
sensationnelles finales de la saison
passée entre Grasshoppers et Gran-
ges. Comme on le sait , aucune des
deux équipes ne parvint à s'imposer,
cela malgré deux matches. Ces deux
formations ont pris un excellent dé-
part et toutes deux sont actuellement
en tête avec un déger avantage pour
les Grasshoppers. Demain, la pre-
mière place du classement sera en
jeu à Granges où l'équipe d'Artimo-
viez recevra celle de M. Rappan. Le
public de la petite cité horlogère
verra évoluer tous nos internatio-
naux à l'exception de Vernati et
Kappenberger.

Si Ballabio se montre dans une
forme aussi étonnante que dimanche
passé à Zurich, les Bickel, Amado
et Friedilànder auront bien de la pei-
ne à marquer d'autant plus que la
défense soleuroise compte Guerne
dans ses rangs. Les deux lignes de
demis, Courtait, P. Aebi , Tanner,
et Springer, Sullzer, Rickenbach
se livreront un duel farouche tandis
que Ducommun et Artimovicz essaye-
ront d'enfoncer le « verrou » des
Grasshoppers, animés par la présen-
ce de Minelli. La prudence nous fait
prévoi r un match nul en accordant
un éventuel avantage aux Zuricois.

Un autre match intéressera tout
particulièrement les Neuchâtelois
puisque Cantonal se déplace à Lau-
sanne. Les parties entre ces deux
équipes sont toujours serrées et Can-
tonal doit pouvoir gagner , surtout
si les joueurs servent bien le redou-
table Schneitter qui fit avec la
Suisse B un match excel lent. Fort s
de la présence de Guany, tes Neu-
châtelois doivent vaincre un sort qui
leu r est souvent contraire quand ils
opèrent contre le Lausanne-Sports.

A Lugano , rencontre de deux équi-
pes bien en forme : Young Boys et
Lugano. Seul l'avantage du terrain
nous fera opter pour Lugano qui doit
pouvoir battre Glur si Frigerio est
en forme.

A Lucerne, l'équipe de Vernati re-
cevra Saint -Gall. Ici le pronostic est
aisé : victoire très probable des Lu-
cernois. A Bâle , gran d « derby »  lo-
cal entre le nouveau promu et Nord-
stern ; diman che soir , le perdant ris-
que d'occuper le dernier rang du
classement, c'est dire si la lutte sera
ardente. Léger avantage à Bâle.

Les Zuricois verront deux matches
sur le même terrain : Young Fellow-
Bienne et Zurich-Servette. Une dou-
ble victoire romande nous ferait plai-
sir ; mais si Servette a toutes les
chances pour lui , Bienne aura fl-a
tâche plus difficile et un match nul
est possible.

En première ligue
Chaux-de-Fonds est au repos, ce

qui va inciter Etoile à battre Mon-
treux pour s'emparer de la premiè-
re place tandis  qu 'Urania , en battant
Vevey, s'approchera également du
« leader » actuel . M|,.!ch serré à
Bienne où Renens fera l'impossible
pou r battre Boujean. Relevons en-
core ies matches Derendingen-C. A.
Genève, Monthey-Fribourg et Dopo-
lavoro-Soleure.

Dans le groupe est, Berne luttera

contre son rival local Helvetia tan»
dis que l'autre « leader » Birsfelden
se rendra à Aarau. Un match qm
ne manquera certes pas d'attrait,
c'est Pro Daro-Chiasso qui risqué
bien d'exciter au plus haut point le
bouillant public tessinois. ¦

Sur le papier, les prévisions sont
relativement faciles ; les résultat»
nous apportent souvent de cinglant»
démentis. Attendons donc des faits
l'implacable verdict. E. W.

En Angleterre,
on récupère aussi

les métaux
Une récente ordonnance a obligé

des propriétaires à faire enregistrer
tous les stocks métalliques dépas-
sant trois tonnes, de fer, d'acier wj
encore de métaux non-ferreux *•
d'alliages, exception faite de l'alumi-
nium , du magnésium et de leurs
compositions. Au cours de ces quatre
derniers mois, la récupération a pro-
duit , à côté de celle des vieux fer*
1,400,000 tonnes de métaux , dont »
95% pro venait de grilles enlevées *
deux mill ions de maisons et de fers ré-
cupérés a près les bombardements.J*
l'on ajoui 'e à ces chiffres la récupé-
ration régulière du fer , on atteint
quatre millions de tonnes et l'on pe""
se arriver à cinq millions de tonnes
par an. i
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Jj que d'entendre, restitués par le grand SUPER-TÉLÉFUNKEN 166 WK,
2£j la voix des grands orateurs et chanteurs, les célèbres Opéras, les
f^ concerts symphoniques et les oroSestres jazz des grandes villes

lointaines ou d'outre-mer. Ne manquez pas de vous installer devant
ce magnifique récepteur ; vous vous rendrez compte alors de sa
haute valeur musicale et comprendrez pourquoi dans plus de
70 pays du globe les radiorécepteurs, possédant la sonorité uni-
versellement reconnue de Téléfunken, passent pour ce qu'il y a
de mieux dans le domaine des instruments de musique. Fr. 790.—
Autres modèles à fr. 298.— 360.— 470.— 505.—

TÉLÉFU NKEN
SA 8061 Z

SOUS-VÊTEMENTS EN LAINE
BEAU CHOIX — PRIX MODÉRÉS

Ma ison Vve Ed. Berger
CONCERT 4 NEUCHATEL

* ' •*WM*V''r Y <if a___rf_H5n__l W/*% ___7________________ fc__MK ' era ¦¦ ".-"*f____n_8Ëo*rww i iiviToflF'Tlia ff^^ri i -̂ ^iiilIPnr^-v̂ jB '̂''̂ *̂.- k 'Wtf l ĵ j m f̂ ^A  TfT^TTrTT_^x__t!!ti M IF 1"- »\V?J3k7&.*»mA '-A^?i§&3i
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TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS
N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Occasion
Mme PAUL BAILLOD, avocat, désire vendre sa

chambre à coucher
compostée de deux lits Jumeaux avec sommiers métalliques, deux
tables de nuit, deux chaises, une coiffeuse - table de toilette,
une grande armoire à glace à trois corps, le tout en cerisier,
Intérieur en chêne, en parfait état.

Prière de s'adresser à M. SCHNEIDER, ébéniste, Evcde 9.

Ii R A D I O S  HH

ITELEFUNKE NI
WÊ depuis Fr. 245— SE
gH Merveilleuse réception des ondes courtes avec Kîa
H^ 

les modèles à Fr. 360 et Fr. 505.— gg
I Vente par mensualités. Escompte au comptant, f^5*1 REPRISE d'anciens postes de radio aux I - '_]
MU meilleures conditions. gfi

I ELEXA S. A. i
Bj R A D I O S  jH
H TEMPLE-NEUF NEUCHATEL 

^

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

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchâtel

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

[--"'-f-^Bw e s I tl un e f f e t  r a p i d e  c o n t r e :  i
|W douleur! désarticulations et deimem-^

SPTbrc», lumbago, rhumaliimci.iciatiquo.̂ B
gmSf'névral

^
ici, refroidinementi. Togal M

fâj Sr élimine! acide urique III tue les microbes !̂ B
Wm Togal esl efficace même dans les cas dht o- JH
mm niques 17000 rapports médicaux lUnessai Am
wf vous convaincrai Tics, pharm. fr. 1.60. jM^Kif

Des romans célèbres à l'écran
L'œuvre de Balzac continue à re-

tenir l'attention des producteur s de
f i lm s, puisque voic i Fernand Rivers
qui fait  connaître son intention de
porter à l'écran « La Rabouilleuse ».
Un livre par )om

La peinture neuchâteloise
au XlXme siècle

La remarquable conférence qu^a
donnée , en juin dernier, M. Pierre Go-
det , professeur à l'Université de Neu-
châtel , sur la peinture neuchâteloise
au XlXme siècle, vient d'être publiée
dans une élégante brochure éditée
par le musée des Beaux-arts. On lira
avec plaisir et profit  ces pages bril-
lantes et f ermes qui donnent une
très nette idé e d'ensemble d' un sujet
vaste et attachant. L'auteur fait  œu-
vre de guide — et parfois de criti-
que — et le voyage qu'il nous fait
faire dans la peinture neuchâtelo ise
est passionnant ' (g)

La vie intellectuelle

»S*«0K_0<6_a<0_6tt*8_6_4_6<09_**_*_*9_4_*_*«_*_*_-

Carnet du j our
Salle de la Paix : 20 h. 15, Comédie :

« L'âge de Juliette ».
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Troubles au Kansas.
Rex : Dernière Jeunesse.
Studio : Quadrille .

(Samedi) 17 h. 30: L'heure d'actualité.
Apollo : Le cavalier du désert.
Palace : Une chic fille.

(Samedi) 17 h. 20: L'heure de l'actualité.
(Dimanche) 17 h. 20 : Tat oïme Zeugen.

M. A. de Kaenel, inspecteur fédér&l
des fabriques du premier arrondis-
sement, nous envoie un long commu-
niqué, dans lequel, 4^.rès avoir relaté
le récit de l'incendie d'une fabrique
d'automobiles, em Allemagne, d'&prt*
la revue « Arbeitsschutz », incendi*
qui, par suite de la panique générale,
fit dix-huit morts et de nombreui
blessés, adresse à nos industriels lés
judicieuses recommandations suivan-
tes :

1. Les portes doivent s'ouvrir ven
l'extérieur ;

2. (Les portes à glissière (porta
coulissantes) ne sont pas admises;

3. Les fenêtres doivent pouvoir ser-
vir d'issue en cas de nécessité ;
i. Les installations mécaniffuei

machines, transmissions, renvoi*
etc.) doivent être disposés de manièrt
à ne pas empêcher 1 ouverture com-
plète des fenêtres.

Et il conclut: «Le danger d'incendie
a augmenté très cansddérahlemen.
depuis la guerre dans nos fabriques,
du fait des installations de fortune
qu'on y rencontre et du défaut d'en-
tretien et de réparations résultant
de la pénurie de matériaux. Jamais
encore au cours de notre carrière
déjà longue nous n'avions enregis-
tré autant de sinistres, dont quelques-
uns très graves de conséquences,
malgré les moyens modernes de 1»
lutte contre l'incendie, dans l'indus-
trie. Si donc nous n'avons pas eu
à déplorer de cas de panique avec les
conséquences tragiques qui en résuj-
tent généralement, c'est certainement
aux mesures de sécurité élémentaires
précitées, à l'observation desquelles
nous vouons toute notre vigilance,
que nous le devons.

La terrible catastrophe survenu*
dans cette usine allemande doit ser-
vir d'exemple à tous et nous engager
à vouer à ces dangers plus d'atten-
ti on que jamais, car dans nos fabri-
ques il reste encore bien des choses
à faire à ce point de vue ».

De la panique
en cas d'incendie

de fabriques
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# a jol ie blouse de batiste garde sa beauté
s  ̂ / la issez ce soin au p roduit de lavage Jâ-Sool

Ç ~̂Iave encore p lus blanc—  ̂j

SA 3226 Z

¦j ^ ĵ . Bottines derby, box

pf^ _?7»ll»j&_V Souliers de travail

îf Ŵ ^WiŴ L non f

erres 

• 26.80
B̂J§§j|2| !y ŷ Souliers de marche

fc 
'̂ z^*WS ferrés . . .. 30.80

^^¦«Ŝ  ̂ avec ferra eTe mon-
^*̂  tagne 32.80

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

J. KURTH, Neuchâtel

qui calcine !
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

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 V2 % jusqu'à Fr. 10,000.- )  Livrets

2 % de Fr. 10,001.— et au-dessus j nominatifs

2 % sans limite de somme aû Jwteur
Lee sommes remises au Crédit Foncier Neuch&telols sur LIVRETS D'EPARGNE sont con-

sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles situés exclusivement
dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas ailectées à des opérations commerciales ou
Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme
placements puplllalres et des communes.
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j Vn bon Ĵ }̂SSt!ii 1
; Drap en molleton 165/250, très g
J belle qualité, pur coton Q/i lO i

blanc, bourdon, rose . . . <yU §
) VOIR NOS VITRINES Q
! Couvertures en laine avec et sans S
! coupons de textiles §

» KUFFER & SCOTT, NEUCHâTEL §
l i a  m a i s o n  d a  t r o us s e a u  O
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VELOS
un de dame, neuf , chromé,

trols vitesses, moyeux, com-
plet avec lumière pour 270
francs, garantie un an, pneus
sang carte ;

un d'homme, chromé, trols
vitesses, avec deux pneus de
réserve, pour Fr. 160.— ;

chez H. Muller, Neuchâtel,
rue du Bassin 10 (4me). —
Tél. 5 36 38.
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Fromage.....
où est votre avantage?

Pour 150 points de coupons
¦ vous obtenez par exemple
• petites bottes de 56 gr
de l'exquis

fromage à tartiner
CHALET- t̂^^
Cl' gras), soit ,234 gr pour
Fr 1.40 net.
Votre avantage sera plus
grand encore en achetant
» boite de
fromage à tartiner
CHALET-S&w&rt*
F/, gras) A S portlons , égale*
ment 225 gr pour Fr. 1.04 net
seulement. „Blgrement
bon ... et pas cher41.

11000 magasins vendent te
fromage CHALET CO
9 variétés.

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

I

DIŜ  fr <|/t AAA Gratification Fr. 7000.- I
«_ II. IV f UUUi" Concours Fr. 3000.- I
}/S £ Nft TOUS les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.—, présentés à l'en- H9
W — \̂ caissement du 20 janvier 1943 au 19 février 1943, peuvent \M
l J J/ participer à ces répartitions. — Pour plus de détails, ni
^sy  ̂ consultez l'affiche chez tous nos adhérents. SB

AVANTAGES DU GRIL

É

+GF+
Economise beurre, huile et graisse , Sur-
face inclinée, donc pas d'huile brûlée
et pas de fum ée désagréable. Côtes
serrées assurant une grillade parfaite

tmtbsû
NEUCMATBl

Fauteuils « Empire »
six belles pièces de l'époque,
à vendre. — S'adresser : Case
postale 95733, Fleurier.

CUISINE
______________________________________________________________

Une montre... smm^Ë

Agence officielle : K ^^IfSBnr
H. PAILLARD
Horloger Bijoutier Orfèvre

présente pour les fêtes une belle
collection de montres signées des
grandes marques. Montres-bracelets
or et acier pour dames et messieurs.

CHRONOGRAPHES — RÉVEILS
PENDULETTES

NEUCHATEL , rue du Seyon -12

FEUILLETON
ie la t Feuille d'avis de Neachâtel *
Vf 1. *i V/V>

d'après l'anglais
par 62

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

De tout ce que celle-ci avait prévu
durant ces vingt-quatre heures, l'ar-
rivée de son beau-frère à Salraz
était bien la plus troublante pour
elle.

Sincèrement effrayée, elle pensa,
Pour la première fois, que Dieu au-
rait bien pu prendre Nora en même
temps que son enfant.

Et pour la première fois aussi elle
eut peur — et terriblement peur —
de l'honnête homme qui venai t vers
e'le en just icier.

Elle savait qu 'Egon était terrible
Quand il se jugeait offensé.

Elle en appela à toute son aucface
et se contraignit à l'accueillir d'un
6°urire quand il 1 fut introduit près
d'elle. Mais elle frissonna flous son
Ngard.

Sans inutile formul e de politesse,
1 s'avança vers elle et alla droit au
but.

— Vous vous êtes servie de mon
"Ma faussement, envers le mari de

Nora, vous avez osé vous réclamer
de moi pour porter une accusation
contre lui. Pourquoi avez-vous com-
mis cette infamie ?

L'attaque avait été si précise et si
nette, qu'Olga perdit toute son habi-
leté. Elle resta silencieuse, haletante,
vraiment prise de court.

Pourquoi avez-vous mis cette
honte sur notre nom ? répéta-t-il
plus durement encore. Et comment
avez-vous osé vous servir de moi
pour atteindre Nora 1

— Je n'avais pas d'autre but que
celui de lui rendre service, risqua-
t-elle la voix tremblante en dépit
de sa volonté. Puisqu'elle a épousé
un aventurier, un imposteur, elle de-
vai t le savoir.

— De quel droit vous permettez-
vous de traiter d'imposteur le mar-
quis de Salbris ? Et comment avez-
vous osé vous autoriser de moi pour
ce mensonge ?

Elle resta sans réplique, ne sa-
chant que dire. Elle n'avait aucune
preuve en mains, et le terrain était
trop peu solide pour qu'elle s'y aven-
turât au hasard.

— Vous savez qu'il s'appelle Vas-
sia Kassan 1 dit-elle cependant , en le
regardant bien en face.

Le visage de Valesy resta impéné-
trable.

Qui est Vassia Kassan ? deman-
da-t-il.

— L'homme qui vous a ravi l'amour
de Nora.

— Il ne pouvait pas me ravir ce
que je n'ai pas possédé. Quelles rai-
sons avez-vous d'appeler ainsi le
marquis de Salbris ?

— J'ai mes raisons.
— Des raisons ! Vous lui avez dit

que c'est de moi que vous teniez
cette absurde histoire.

— Il ne l'a pas niée.
— Je ne suis pas là pour discuter

ce qu'il a nié ou pas nié. Je viens
ici pour savoir exactement l'usage
que vous avez fait de mon nom.

Elle sentit une fois de plus que
la ruse ne lui servirait de rien avec
un homme comme son beau-frère.

— Je vais vous dire la vérité,
Egon.

— En êtes-vous capable?
— Oui. Je le peux et je le veux.

Quand j'étais chez vous, l'été der-
nier, j'ai vu un fragment de lettre
de l'écriture de Salbris, et j'y ai lu
le nom de Vassia Kassan. D'autre
part , j' avais entendu parler d'un bâ-
tard du prince Paul , j'ai cherché à
relier ça et ça... Et comme je connais
des gens au Mexi que, j'ai fait faire
une enquête. Voilà pourquoi , sans
avoir aucune preuve légale , je suis
à peu près sûre que le marquis de
Salbris est né d'une serve près du
village de Kassan.

Je lui ai lancé mes soupçons au
visage, conclut-elle tr iomphalement ,
et il n'a rien nié! Il est resté muet
de saisissement.

Elle ne quittait pas des yeux le

visage de son interlocuteur. Mais ce-
lui-ci eût-il été de bronze, n'eût paa
été plus impénétrable.

— Vous avez vu un fragment de
lettre et, sans rien savoir, vous avez
bâti une histoire et vous vons êtes
abaissée ju squ'à employer des es-
pions ! Tout cela pour tuer le bon-
heur de votre cousine. Et pour cette
honteuse besogne vous vous êtes ré-
clamée de mon nom ?

Par Dieu , j 'ai toujours plaint mon
frère de vous avoir épousée, ajouta-
t-il amèrement, mais jamais aussi
profondément qu'aujourd'hui !

— Si mas découvertes étaient faus-
ses, comme vous l'affirmez, pourquoi
n'a-t-il pas protesté ? Si elles étaient
sans fondement, pourquoi m'a-t-il dit
que sa femme saurait la vérité par
lui-même ?

— Vous me pardonnerez si je n'a-
joute aucune croyance en vos paro-
les en ce qui concerne Salbri s, pas
plus qu'en tous autres points. Je suis
là seulement pour que vous me di-
siez pourquoi vous vous êtes servie
de mon nom pour vos indignes vile-
nies contre une cousine que vous ja-
lousez d'autant plus qu'elle vous est
infiniment supérieure en toutes cho-
ses.

Vous avez agi dangereusement pour
vos propres intérêts et je vais vous
le prouver, dit-il résolument. Pour
commencer, vous allez signer ce pa-
pier.

Elle essaya de railler; .

— Quel ton de maître, Egon ! Pen-
sez-vous donc que votre titre de beau-
frère vous donne tous les droits î

— Peut-être, en tout cas si mon
frère n'est pas assez soucieux de vo-
tre conduite et s'il est trop crédule
à vos racontars, il est cependant assez
soucieux de son honneur pour res-
sentir l'infamie de ce que vous ve-
nez de faire. Je vous engage donc
à signer.

Il lui présentait une feuille qui
contenait quelques lignes qu 'il avait
écrites d'avance.

Avec une rage froide, elle les par-
courut rapidement du regard.

« Moi, Olga, comtesse Branka, avait
écrit Egon, reconnais avoir usé faus-
sement et sans aucune raison pour le
faire, du nom de mon beau-frère, le
prince Valesy, pour injurier le mar-
quis de Salbris.

» Je leur en demande pardon à
tous deux et reconnais mes torts ».

— Non, fit Olga, repoussant déli-
bérément le papier, je ne signerai pas.

— Vous signerez I
Elle répondit par un éclat de rire,

et déchira le papier.
— Je peux facilement l'écrire de

nouveau , fit-il imperturbable.
Il s'assit au burea u pour faire ce

qu'il disait. Après quoi , il mit de nou-
veau le papier sous ses yeux.

— Ne vous obstinez pas, Olga , dit-
il. Ce serait folie de votre part, et
vous le regretteriez avant peu.

— Pourquoi ? demanda-t-elle de-

venant agressive. Cet homme a avoué,
donc je n'ai pas menti. Ce n'est pas
votre intérêt du reste de dire que la
vérité est un mensonge. Quand le
monde saura que le mari de Nora est
un imposteur, elle divorcera et vous
pourrez l'épouser.

Quelque chose dans le regard de
Valesy lui fit comprendre qu 'elle
avait choisi tin mauvais terrain de
réponse. Elle avait vu cette expres-
sion la veille dans le regard de Sal-
bris. Egon venait d'être tenté de la
tuer, comme Salbris l'avait été la
veille.

Mais il se domina assez vite et dit
d'un ton plus calme :

— Ma cousine ne demandera ja-
mais le divorce. Elle n'est pas de cel-
les qui divorcent. Vous la haïssez
trop pour la comprendre. Il n 'est rien
de plus aveuglant que la haine. Si-
gnez ce pap ier, ou je vais immédia-
tement télégraphier à votre mari de
venir.

— A Stephan ?
— Oui , à Stephan , qui ignore beau-

coup de choses de votre vie à Paris
et ailleurs , que je me déciderai à lui
révéler s'il le faut.

Cette fois elle se sentit vaincue,
elle avait perdu la partie.

Mais elle voulut au moins lui lan
cer quelques flèches.

(A suivre.)

mm Kassan
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Dès le début, Neuchâtel désirait
une ligue internationale
% . r-

C'est une véritahle fièvre des chemins de fer
qui s'empara d'e notre pays au milieu du siècle
dernier. Tous les esprits en étaient agités, car
on en faisait une question de vie ou de mort.
Les uns étaient persuadés que les chemins de fer
devaient sauver notre patrie qui sans eux était
vouée au marasme économique, d'autres demeu-
raient sceptiques ou pensaient même que des
moyens de communication sl rapides étaient des-
tinés à corrompre la moraflité en introduisant
chez nous une foule de gens sans aveux

La première manifestation officielle de cette
agitation eut lieu au Grand Conseil, le 19 juin
1852. Un député, M. F. Lambelet, développa une
proposition en faveur de la construction d'un
réseau neuchâtelois. L'orateur affirmait qu'un che-
min de fer traversant notre pays serait la con-
dition « sine qua non » de la conservation de no-
tre industrie horlogère. Attentif à ces arguments,
le Grand Conseil nomma une commission de neuf
membres pour étudier la création d'un chemin
de fer reliant les grandes lignes suisses aux gran-
des lignes françaises par le canton de Neuchâtel.

Le 7 octobre 1852, le Grand Conseil se réunit
en session extraordinaire, sur la demande de la
commission des chemins de fer.

M. Lambelet donna lecture d'un rapport de M.
Wild, ingénieur, lequel envisageait deux possibi-
lités, d'abord la création d'une ligne Neuchâtel -
les Verrières qui, par Pontarlier , rejoindrait le
réseau français P.L.M., puis un projet de ligne
qui, du CoI-des-Roches, conduirait à la Chaux-
de-Fonds, à Saint-Imier et à Perles près Bienne.
L'ingénieur, pour des raisons topographiques, pré-
férait le premier projet et le devisait à 11,518,000
francs. M. Lambelet exposait ensuite quel» avan-

LA LIGNE DU FRANCO-SUISSE
Vue des gorges de l'Areuse

(D'après le « Messager boiteux » <Je 1884)

tages immenses le chemin de fer nous procure-
rait et affirmait que le « moteur le plus puissant
du libre-échange > ne porterait pas préjudice à
l'agriculture qui saurait bien s'adapter aux cir-
constances nouvelles en fabriquant des fromages
et en élevant des bestiaux. A propos du tracé, il
préconisait la ligne des Verrières qui ferait de
Neuchâtel une étape de la ligne destinée à unir
Paris et Trieste. Il recommandait donc de recher-
cher activement la formation d'une compagnie
pour la création de la ligne Salins - les Verrières -
Neuchâtel.

Il va sans dire que tout le monde n 'était pas
d'accord avec ces projets, les députés des Mon-
tagnes en particulier. La question des chemins
de fer excitait à tel point les esprits que des ré-
publicains réussirent à se mettre d'accord avec
des royalistes pour fonder un nouveau parti : le
parti indépendan t qui se constitua en décembre
1852 dans le but de créer un réseau neuchâtelois
à tout prix. Ce parti publia un journal , « l'Indé-
pen'lant », pour soutenir sa politique. Dès lors,

la polémique devint de plus en plus vive. En fé-
vrier 1853, la majorité de la commission du Grand
Conseil se constitua en comité d'initiative privé.
Malgré leurs efforts, les membres de ce comité
ne parvinrent pas à obtenir de l'Etat une garan-
tie d'intérêts. Entre temps, des compagnies étran-
gères étaient intervenues et offraient de construi-
re les lignes projetées.

Enfin, le 29 novembre 1853, le Grand Conseil
ratifia la concession les Verrières-Thielle avec em-
branchement sur Vaumarcus, après fusion de deux
sociétés, Bernard et Beslay d'une part, et Morris,
Merret, Lelièvre et Cie d'autre part. Les partisans
de la ligne de la Chaux-de-Fonds, le futur Jnfa
industriel, s'agitèrent naturellement beaucoup. Il
était bien question d'un embranchement reliant
par le Val-de-Ruz, Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds, mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord
sur son tracé.

Le but de chacun était de réaliser le raccor-
dement avec le réseau français pour faire passer
une grande ligne internationale par le territoire
neuchâtelois.

La grande question était donc de savoir si ce
raccordement s'opérerait par les Verrières ou en
exécutant le projet le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel qui était devenu cher aux milieux gou-
vernementaux neuchâtelois. La concession du che-
min de fer des Verrières avait pourtant été sanc-
tionnée par l'Assemblée fédérale le 6 février 1854,
mais les plans définitifs n'avaient pas encore été
soumis à l'approbation du gouvernement.

Pour étudier la question des raccordements et
des chemins de fer en général, le Conseil d'Etat
délégua à Paris et à Londres deux de ses mem-
bres, MM. Georges Guillaume et Aimé Humbert.

Après leur retour, le Conseil d'Etat entendit leurs
rapports, mais ne soumit pas de propositions au
Grand Consei l, ni sur ce qui s'était fait , ni sur ce
qui restait à faire, puisque, disait-il, l'on ne pou-
vait agir que dans la limite des actes de conces-
sion. Le résultat en fut que, le lendemain , une
série de députés donnèrent leur démission. Les
disputes étaient plus vives que jamais, et, comme
l'avouent les rapports de l'époque, on en arrivait
à un imbroglio complet.

Les partisans de la ligne des Verrières eurent
enfi n le dessus lorsque, après avoir tardé quel-
que peu à faire connaître son opinion, la France
se déclara pour le tracé de Mouchard à Pontar-
lier - les Verrières, et même temps pour une bi-
furcation à Pontarlier en direction de Vallorbe.
Cette ligne de Vallorbe devait cependant devenir
une concurrente redoutable de la ligne projetée
par les Verrières.

(Voir la suite en septième page)
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LA LIGNE DU FRANCO-SUISSE
Vue du tracé au-dessus de Saint-Sulpice

(D'après le « Messager boiteux » de 1804)

En attendant, on s'agitait à Neuchâtel pour éloi-
gner la présence de la gare du centre de la ville.
H avait été question de la placer soit au bord du
lac, soit à l'Ecluse, avant de décider de la cons-
truire aux Sablons. On décréta , d'autre part , la
déchéance des concessionnaires parce qu'ils n'a-
vaient pas fourni dans les douze mois les garan-
ties nécessaires. Des Neuchâtelois, MM. Leuba et
consorts acquirent ainsi tous les droits à la con-
cession.

Finalement, les premiers travaux qui devaient
aboutir à la ligne des Verrières commencèrent
le 2 février 1855 à la Combe German, dans la com-
mune des Bayards. En novembre de la même an-
née, d'heureuses perspectives s'ouvrirent pour les
promoteurs de la ligne, au moment où la compa-
gnie P.L.M. demanda au gouvernement français
la concession du tronçon Dôle - Salin - l'es Ver-
rières. Le 2 avril 1856, fut signé, à Paris, un traité
entre les représentants de la ligne des Verrières
et le JT'.L.M. On décidait la création d'une société
au capital de 10 millions de francs pour l'exécu-
tion et l'exploitation du chemin de fer les Ver-
rières - Neuchâtel - Thielle, avec un embranche-
ment sur Vaumarcus. La compagnie Franco-suisse
était ainsi créée et le P.L.M. se chargeait d'exploi-
ter le chemin de fer appartenant à la nouvelle
compagnie.

Mais toutes les difficultés n'étaient pas encore
aplanies avec le Jura industriel. Le raccordement
par le Val-de-Ruz faisait l'objet des discussions
et une conférence tenue au château de Neuchâtel,
sous la présidence du général Dufour, n'aboutit
pas. Le 9 octobre 1858, enfin , une convention fut
arrêtée entre les deux compagnies neuchâteloises;
la bifurcation des deux voies était fixée aux Parcs
et on décidait de se partager l'usage de la gare.
Le terminus du Franco-suisse était placé à la Neu-
veville, d'où une correspondance par bateau jus-
qu'à Nidau devait établir la jonction avec le ré-
seau du Central suisse.

Comme la compagnie P.L.M. avait pris une large
part à l'entreprise, elle se réserva une certaine
prépondérance dans son administration , et M.
Ruelle, alors ingénieur en chef du P.L.M., ftit
chargé de la direction de la construction du che-
min de fer Franco-suisse. L'embranchement du
littoral qui conduisait à Vaumarcus fut terminé
le 1er et on l'inaugura le 9 novembre 1859. Le
Jura industriel inaugura sa ligne le 14 juillet de
Vannée suivante, et, dix jours plus tard, le 24
juillet, ce fut le tour de la ligne des Verrières.

E est entendu que cet événement donna lieu à
de nombreuses festivités. A chaque station où
s'arrêtait le train d'honneur, le vin coulait à flots.
Mieux vaut ne pas parler aujourd'hui des menus
qui furent offerts aux invités; en tous oas, ils
avaient de quoi satisfaire les plus exigeants. A
Pontarlier pourtant, la réception fut plutôt froi-
de; c'était, en effet , le moment où la France ve-
nait d'annexer la Savoie, sur une partie de la-
quelle la Suisse émettait des prétentions pour ga-
rantir sa neutralité. Une certaine tension exis-
tait donc entre les deux pays. Un autre événe-
ment fâcheux semble s'être encore produit, bien
que les documents de l'époque n'en parlent pas ,
sans doute pour ne pas ternir le souvenir d'une
journée aussi heureuse: au passage d'un tunnel,
une pierre se détacha et tua l'un des invités.

Dès le moment où circula le train sur la nou-
velle ligne, il faut reconnaître que tous les es-
poirs ne furent pas réalisés. En 1861, 9.7,788 voya-
geurs prirent le train sur la ligne des Verrières
et 19,441 tonnes de marchandises y furent char-
gées, pour un total de 178,872 fr. L'année 1862
vit une légère augmentation des recettes, mais
le trafi c n'atteignit pas l'intensité qu'on avait es-
pérée. Le rapport d'exploitation de 1865 signale
que les voyageurs se détournaient de la voie des
Verrières pour passer par Bel fort et Bâle. En
1Ç68, la situation financière de la compagnie était
si ébranlée qu'on dut procéder à la conversion
des actions en obligations ne rapportant plus que
15 fr. d'intérêt, mais remboursables par 550 fr.
Dès 1864, le Franco-suisse avait cessé S'être une
compagnie Indépendante et avait formé avec les
compagnies de l'Ouest-Suisse et de Lausanne à
Fribourg, l'Association des chemins de fer de la
Suisse occidentale. Toutefois, cette nouvelle for-
mule ne devait pas encore apporter une grande
prospérité à la ligne des Verrières.

Le percement du Simplon aggrava encore la

situation de la compagnie, en détournant une par-
tie du trafic au profit de la ligne de Vallorbe
qui était une voie d'accès au nouveau tunnel. La
ligne des Verrières n'était pas en état de la con-
currencer, car la B.N. n 'était qu'un vague projet
et on ne parlait pas encore du tunnel du Lœtsch-
berg.

La situation ne changea guère lorsque, en 1889,
fut créée la compagnie dty Jura-Simplon, ni même
après 1903, année où la Confédération racheta les
chemins de fer privés pour en faire les C.F.F.

Donc, d'emblée, la ligne des Verrières ne réali-
sait pas les espoirs que ses promoteurs y avaient
placés. 11 devenait évident que seul un raccorde-
ment direct Berne-Neuchâtel pourrai t faire de la
ligne une grande voie de trafic international. Le
projet du Loetschberg semblait aussi devoir faire
de la ligne des Verrières un tronçon d'une grande
voie de communication. Mais, sans compter la
ligne de Vallorbe qui attirait toujours à elle une
grande partie du trafic sur lequel celle des Ver-
rières aurait . pu compter, l'établissement d'une
nouvelle concurrente, par Délie et Moutier, vint
encore porter préjudice à l'ancienne ligne du
Franco-suisse. Néanmoins, avant 1914, celle-ci
jouissait d'un horaire sensiblement meilleur que
celui de ces dernières années. A ce moment-là, si
la ligne des Verrières n 'était pas devenue la
grande vole rêvée, elle était pourtant une ligne
international e reliant Paris, Berne et l'Oberland
bernois par des communications rapides.
1 C'est surtout après 1918 que la ligne fut négli-
gée et qu'elle vit son trafic baisser de plus en
plus. H devenait évident que, seule, l'électrifica-
tion pouvait remédier à une situation qui parais-
sait très compromise. On se rendit compte que
c'était là l'unique moyen de concurrencer effica-
cement les deux autres voies d'accès de France
en Suisse. Comme les lignes rivales de Délie et
de Vallorbe, le parcours du Val-de-Travers comp-
te des rampes relativement accentuées. La ligne
des Verrières se trouvait ainsi en état d'infério-
rité. Dans ces conditions, iî n'était pas possible
de porter un jugement impartial sur le rendement
commercial de la ligne. C'est en effet grâce à
l'électrification que les deux autres lignes peu-
vent faire circuler des convois plus lourds à une
vitesse accrue. On était persuadé à juste titre que
le maintien de la traction à vapeur ne ferait
qu'aggraver la situation de la ligne du Val-de-
Travers.

On se souvient de la campagne vigoureuse me-
née pour l'électrification par les milieux intéres-
sés du canton et par la presse. On se souvient
aussi que l'électrification de la ligne du Val-de-
Travers était comprise dans le deuxième program-
me d'électrification des C.F.F. qui devait être en-
trepris en 1935. Or, sur les treize lignes dont le
programme prévoyait l'électrification, douze ont
été électrifièes avant le parcours du Val-de-Tra-
vers, Les voix ne manquèrent pas, dans le canton,
pour rappeler la promesse qui avait été faite de
s'occuper aussi de la ligne qu'on négligeait si in-
jus tement.

En mars 1939, une commission mixte franco-
suisse avait été constituée à Pontarlier pour le
développement de la ligne. Les événements obli-
gèrent malheureusement la commission à travail-
ler uniquement du côté suisse. Celle-ci poursuivit
activement ses démarches. Le manque de char-
bon menaçait la lign e encore plus gravement et
l'éleotrification apparaissait comme le seul moyen
de lui assurer après la guerre un avenir meilleur
en faisant d'elle enfin une véritable ligne inter-
nationale.

La Fédération du « Transjuralpin >, constituée en
décembre 1940 s'est assigné comme but le déve-
loppement de la ligne Paris - Pontarlier - Neuchâ-
tel - Berne • Interlaken - Milan et a contribué de
de toutes ses forces à la mise en chantier de l'é-
lectrification. La réunion de tous ces efforts a fini
par aboutir et, le 20 février 1941, le conseil d'ad-
ministration des C.F.F. approuvait le projet d'élec-
trification Auvernier - les Verrières et accordait
à cet effet un crédit de 3,793,000 fr.

C'est donc bien une victoire neuchâteloise qui
est célébrée aujourd'hui et on ne peut que sou-
haiter que l'électrification. surtout après la guer-
re, contribuera à faire du chemin de fer du Val-
de-Travers la grande ligne internationale que ses
promoteurs, au milieu du siècle dernier, avaient
rêvé de réaliser. R. D.P.
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sans concurrence. Un essai vous satisfera.

Pour tous vos achats, une seule adresse:

Parfumerie fine, Willy Calame
N O I R A I G U E  Tel, 941 52

Pour toute commande (éléphonique, la commu-
nication est remboursée. (Expédition rapide.)

<_ J

Prête à partir ! On vient de faire le plein
d'eau et l'on s'assure que tout est cn
ordre. «En voiture , c'est l 'heure!»  Un
nouveau voyage va commencer après tant

d'autres.

Vision d'hier. La locomotive que nous ne reverrons plus et dont le
panache de fumée était évocateur de voyages. Elle finira ses jour s dans
un dépôt, toujours prête à reprendre son service si les circonstances

l'exigeaient.

Le métier de chauffeur n'est pas une
sinécure. Il nécessite de la force, de la

précision et de la vigilance.
Le foyer a constamment besoin

d'être alimenté.

Complément indispensable de la loco-
motive à vapeur, le tender reçoit son
chargement de combustible. Manœuvre
toujours délicate si l'on en juge par le

cliché ci-dessus.

La toilette du No 1307. Ce n'est pas une
petite affaire, car la chaudière se com-
pose d'un foyer intérieur , de tubes à
fumée, d'une boîte à fumée et de la

cheminée.

La locomotive a vapeur comprend trois
parties princi pales: la chaudière , le mé-
canisme et le châssis. Le mécanisme exige
des soins attentifs et constants. Un
graissage s'impose après chaque voyage,

Adieu aux vieilles
locomotives !

la traction à vapeur
a disparu du réseau
neuchâtelois C. F. F.

Un progrès chasse l'autre...! Qui donc eût
songé , au printemps 1769, alors qu'on assistait
avec un mélange d' e f f ro i  et d'admiration aux
premiers essais du « chariot à vapeur » construit
par l'ing énieur français Cugnot , que l'on sourirait
un jour de cette réalisation pourtant audacieuse ?
Et ne sourira-t-on pas aussi — dans cent ou dans
cent cinquante ans — de tout ce dont nous
sommes si f iers aujourd'hui ?

N' y pensons pas trop, et ne diminuons rien
des raisons que nous avons d'être satisfaits d'un
progrès d'autant p lus appréciable qu'il se traduit
par l'électrification d'une des dernières lignes

Où iront-elles ?
Disparition ne veut pas dire destruction, on

s'en doute. Si pressant que soit le besoin de ré-
cupérer tout ce qui peut l 'être, on ne va poin t
envoyer au vieux f e r  les locomotives à vapeur
du réseau — gui ne sont d'ailleurs point si
vieilles puisqu 'elles datent de 1909. Un certain
nombre ont été vendues à des compagnies de
chemin de f e r , en Orient, qui ne sont pas encore
électrifiéf s, et poursuivront dans des pays où
pousse le f iguier un destin commencé à l'ombre
des sapins. Les autres...? Les autres seront en-
voyées — « à toutes f ins  utiles » — dans le parc
de matériel des C.F.F. et une seule d' entre elles
demeurera au dépôt de Neuchâtel.

L'histoire d'une locomotive à vapeur
C'est en 1913 que les C.F.F. arrêtèrent la cons-

truction des machines à vapeur pour se vouer
à la construction des locomotives électriques ,
Vélectrification du réseau — commencée en 1906
avec la ligne Brigue-Iselle — étant déjà avancée
à celte époque. Ces machines, qui pesaient quel-
quefois p lus de quinze tonnes, étaient alors faites
en série, et chaque série comportait un perfection-
nement nouveau. Tontes avaient leur numéro
propre , et, pendant longtemps, on conserva l'ha-
bilude de les attribuer à une équi pe de deux
hommes — le mécanicien et le chauf feur  — pour
un parcours déterminé et que rien ne mo'difiait.
C'est ainsi que pour le « Franco-Suisse *, par
exemple, le service f u t  assuré de longues années
durant par des locomotives toujours conduites ~par
les mêmes hommes. Ce n'est p lus le cas aujour-
d'hui , un système de rotation étant venu rem-
placer les habitudes d' autrefois. Le mécanicien
entretenait et conduisait sa machine, tandis que
le chauf feur  avait la charge de l' alimenter en eau
et combustible et de surveiller la chaudière.
Chaque voyage de Neuchâtel aux Verrières néces-
sitait 700 kilos de combustible et six mètres cubes

neuchâteloises sur lesquelles les trains étaient
encore mus à la vapeur.

C'est une page qui se tourne ! C'est même da-
vantage : la disparition d' un témoin quotidien
et f idèle  de l'histoire d'une région neuchâteloise.
Nous ne verrons p lus, en effet , les locomotives
à vapeur massives, ventrues et familières, qui cra-
chaient des torrents de cette fumée blanche et
cotonneuse dont un poète - a pu dire qu'elle avait
«l' odeur des voyages ». Elles vont disparaître,
remplacées par ces bêtes souples, puissantes
et nerveuses que sont les locomotives élec-
triques.

Il faut tout prévoir. En e f f e t , l'on a conservé
398 locomotives à vapeur, toujo urs prêtes à être
utilisées, pour le cas où l'électricité viendrait à
manquer, ou pour toute autre éventualité p lus
grave et toujours possible. On apprendra avec
intérêt, à ce propos , que le nombre de locomo-
tives électriques dont les C.F.F. disposent actuel-
lement est de 508.

— C'est peu , direz-vous. Certes 1 Mais si l'on
songe que certaines d'entre elles e f fectuent  chaque
jour des parcours de près de 1000 km., qu'elles
nécessitent moins d'entretien et moins de per-
sonnel que les locomotives à vapeur, on com-
prendra les raisons qui onl fait  limiter ce nombre.

d' eau. Si l'on compare ces quantités à ce que
consomme une locomotive électri que, et si l'on
sait que ces dernières peuvent tirer klO tonnes,
alors que les véhicules à vapeur ne pouvaient
« prendre » que 24-5 tonnes, on comprendra l'im-
portance des économies réalisées par la traction
électrique.

Il y aurait , par ailleurs, des calculs fort  inté-
ressants à faire en additionnant le nombre de
kilomètres e f fec tués  par une des machines à va-
peur qui vont être mises à la retraite, depuis le
début de son service, en 1909, jusqu 'à aujourd'hui.
A raison de quel que dix voyages par jour , cela
représenterait sans doute une distance parcourue
sur laquelle on pourrait longuement rêver.

Mais qui donc a le temps de rêver aujo ur-
d'hui ? Tout au plus accordera-t-on, dans les dis-
cours qui seront prononcés cet après-midi au
cours de l'inauguration de la ligne nouvellement
électrifiée , un discret .adieu aux vieilles locomo-
tives à vapeur , servantes fidèles mais vieillies,
jugées indésirables par notre siècle de vitesse —
et que nous ne reverrons plus.

Adieu donc ! (g)

Vision d'aujourd'hui. La locomotive a changé, mais ce sont les mêmes
hommes qui la conduisent , les mécaniciens C.F.F. étant instruits pour
conduire indifféremment une machine à vapeur ou une machine

électrique.

Dès auj ourd 'hui

( ^
L.-F. LAMBELET & Cie
LES VERRIÈRES NEUCHATEL

Tél. 9 3163 Tél. 5 24 00
EXPLOITATION FORESTIÈRE

C O M B U S T I B L E S
BQIS - CARBURANT CHARBON DE BOIS

v >
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Les C.F. F. vous disent : §
« Voyageurs, soyez lestes! > |
Nous vous disons plutôt : |
«Voyageurs, toyez rapides!» 1

Horaire « RAPIDE» I
clair, précis, complet §

75 C. L'EXEMPLAIRE. I

>
^

RENDRE SERVICE A CHACUN...
... en mettant en vente à un prix très avantageux
un MOBILIER PLAISANT , CONFORTABLE , d' un
style bien de chez nous, tel est le but que po ursuit

Meubles Service, Neuchâtel
ECLUSE A côté de la Poste Tél. 5 42 68

en vous offrant ses

rustiques et M< K Pcampagnards y 
plus en vogue que jamais, ayant leur place toute trouvée
dans votre vestibule, votre chalet ou n'Importe quelle

pièce de votre appartement.
ENSEMBLE DÉJÀ DEPUIS Fr. 350.—

; Exposition permanente. — N'hésitez pas à nous consulter
absolument sans engagement.

( >

Pour du bon meuble !
E. G R A B ER  Travers

Beau choix pour les fêtes
Faites vos achats assez tôt
On met de côté

Téléphone 9 23 27

V '

f -r-—: : : \
(Kalte aux Jissus

| Alfred BAH LE R, Travers
Vêtements pour messieurs
Confection - Mesure
Atelier de couture pour dames .
Trousseaux

V J

Dotée de tous les perfectionnements techniques, pour- Bulletin d'abonnement
vue des services d'information les plus rapides assurée Le soussign é déclare souscrire àd'e la collaboration de nombreux rédacteurs et de plus un abonnement à la « Feuille d'avis
d'une centaine de correspondants , richement documentée, (j ,e Neuchâtel »

brillamment illustrée , 
 ̂

fl| 
^̂   ̂

ff j ^

la « FEUILLE D'AVIS Jusqu 'à fin mars 1943 Fr. 7.80
* Le montant de l'abonnement

DE NEUCHATEL » S.™* n8.comple de chèque
~* * ""*¦"" * Le montant de l'abonnement

est le premier journal du matin du canton. Elle est doit être pris en remboursement,
aussi le quotidien le plus répandu au chef-lieu , dans * Blffer ce <1U1 ne convient pas.
les districts de Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-Ruz Nom :

et dans tout le Val-de-Travers Prénom = 
Ses dépêches, ses télégrammes de l'étranger, ses téléphones des Adresse: ...._____ 
grandes capitales, ses services particuliers d'Information, ses
nouvelles suisses, ses correspondances de toutes les localités _ 

du canton font d'elle Adresser le présent bulletin dans
un journal dont on ne peut plus se passer. une enveloppe non fermée, affran-

chie de 5 c. à l'administration de
Abonnez-vous donc à la « Feuille d'avi s de Neuchâ- ]a « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

tel » en remplissant le bulletin ci-contre. 1, rue du Temple-Neuf.

ÎEMBIHESH NFUr .HATFI
ont participé aux travaux d'électriflcatlon
du Franco-Suisse par une prestation de
main-d'œuvre qualifiée.

V — )

ÇURJEUX
pilllllllllllllllllll llll fflF|̂ n.:i,i.i:î rihi*.̂ iL _̂»:i.i;̂ ii.iillllllllllll ] llll] lllllllllll [lffl

| Entièrement renouvelé,
enrichi par de nombreuses

collaborations nouvelles»

I CURIEUX
| PREMIE R. »

| VOUS OFFRE CHAQUE JEUDI :

| L'actualité internationale
| Les problèmes helvétiques
| La vie romande

1 Le tour du monde en dix pages !
25 c. le numéro

|\e Salon mJ^ssiËU*&
I Essayez sans

1 / serez encf*anf ^s .
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AUJOURD'HUI SAMEDI |1
à 17 h. 20 M

L'heure de l'actualité 1
I fr. à toutes les places ¦ 

]

PALACE §
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

& l'imprimerie de ce journal

BUFFET DE LA GARE
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-B. HaJJer-Keller.

Tél. 5 10 59 *

f— STUDIO—%' Tél. 5 30 OO

Aujourd'hui à 17 h. 30

L'HEURE
DES ACTUALITÉS

SUISSES
U N I T E D - N E W S

américaines
É D I T I O N  S P É C I AL E

Le plus remarquable document
sur la R. A. F. ?

Objectif 434
documentaire qui a remporté un grand prix

du cinéma en Amérique

Entrée fr. 1.—

Attention ! Aujourd'hui
à 17 h. 30 M

Tllfô __lf _f _d Du 20 au 26 novembre — Dimanche : matinée à 15 h. p|
Tau 5 2ï 62 WALTER PIDGEON » JOHN WAYNE -¦ ROY ROGERS 1

__^_^^_____—____ ._.^___ dans un superfilm de la production « Republic » *£<

Troubles au Kansas 1
UN GRAND ROMAN D'AVENTURES ||f

JACK HOLT S gg 
p lcier L'AGENT CYCLONE I

ATTENTION 1 LES SOIRÉES COMMENCENT A 20 h. 15 PRÉCISES §1

£e Jwta
CAFÉ-RESTAURANT

Toua les jeudis
et samedis

Soup er tripes
Tous les Jours

SPÉCIALITÉS AU GRIL
ET A LA BROCHE

CROIX-BLANCHE ¦ Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 2190 *

TOUS LES SAMEDIS

Trip es
au Café des Saars

^
pra^

m «JJ pr DOUX
gj9 Vin brûlé et grogs

| ____«. BUSECCA

Cappu(dno Zappia

Dimanche 22 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D 'OR-BOUDRY
ORCHESTRE «WILLY SWINGERS»

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « LADOR »

HOTEL DU CHEVAL-BLANC - Colombier
Orchestre « HOT AND SWING MAKERS >

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Paupiette de foie

de veau à l'anglaise
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 34 25
Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

Hôtel
du Soleil

Tél. 5 25 30

CE S O I R

TRIPES
GIBIER

Se recommande: J. Peissard

HOTEL DU LAC

TRIPES
A U V E R N I E R
Téléphone 6 2 . 94 CAFE des ALPES

ET SPORTS
E. OESSLER

TéL 519 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

0 i CTUDIQ m Nii
Du 20 au 26 tgS TA, - ,A Aft U# matinée à 15 h.

nnwm l^.a  ̂TéL 5 30 00 ^̂  Samedi et jeudinovembre matinées à prix
réduits

SACHA GUITRY GABY MORLAY
JACQUELINE DELUBAC PAULINE CARTON

DANS

Quadrille
Un grand succès de rire

»Le plus gai des f ilms 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.

Objectif 434
(Target for to-night)

réalisé avec le concours du Ministère de l'air britannique
Objectif 434 nous fait vivre ~ ,., ... .

avec une escadrille de bombar- . Le ''""' modèle de reportage
diers de la R. A. F. pend ant une impressionnant , transforme réel-
nuit de raid sur le continent. Ha- lement en spectacle une scène
bilement découpé , abondan t en d'action guerrière. C'est un do-
bonnes photograph ies, ce film cument d'une valeur saisissante,
est un excellent morceau. Nouvelle Gazette de Zurich.| Gazette de Lausanne. 

Attention ! Cette semaine, vu la longueur du programme,
pas d'actualités Les séances commenceront à 20 h. 15

précises par le film Objectif 434

Aujourd'hui à 17 h. 30:

L'heure des actualités
avec Objectif 4341 M

é Patinoire de Neuchâtel
il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiH

I OUVERTURE
I DE LA SAISON
I 21 novembre, 9 h.

SAMEDI SOIR à 20 heures

MATCH AV LOTO
an café W. Meier, ruelle Dublé

SUPERBES QUINES
LAPINS - POULETS - LIQUEURS

Se recommande à ses amis :
LE JODLER CLVB, NEUCHA TEL.



.L'allocution de M. Laval
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Je n'ai pas voulu
cette guerre »

»Je n'ai pas voulu cette guerre. Je
n'ai jamais voulu la guerre. Ceux qui ,
chez nous, l'ont déclaré, sont des fous.
Elle était inutile ef d'avance elle était
perdue. Il fallait faire au temps heu-
reux de la paix l'organisation de l'Eu-
rope.

» Avant que ne se déchaîne le cata-
clysme sur le monde, j'étais pour l'en-
fente avec l'Allemagne et j'avais en
1935 fait un accord avec l'Italie.

> On vous mentait quand on vous
disait que combattre le fascisme
c'était travailler pour la paix. On vous
mentait quand on vous disait qu'es-
sayer de négocier des accords avec
l'Italie, c'était travailler pour la guer-
re. On vous mentait quand on vous
laissait croire que la France ne se-
rait pas seule dans la guerre et quand
on vous laissait croire qu'elle était
assez forte pour tenir têfe à tous les
pays. On vous a menti. C'est vrai
qu'on vous a menti puisque les événe-
ments le prouvent aujourd'hui.

» J'ai toujours voulu la paix. Je l'ai
voulue avec l'Amérique. Quelques
jours avant mon retour au pouvoir,
M. Roosevelt — qui déjà préparait son
offensive contre notre empire —
n'avait pas craint de dire que ma pré-
sence à la tête du gouvernement af-
fecterait gravement les rapports de
nos deux pays.

_Les déclarations de M. Laval
à. l'amiral _Lealiy

Chef du gouverni/ement, ministre des af-
faires étrangères. J'ai vu son ambassadeur,
l'amiral Leahy. Je lui al fait , le 27 a/vril
1942, des déclarations importantes que J'ai
le devoir aujourd'hui de faire connaître.
J'ai tout d'abord relevé l'Incorrection des
campagnes de presse et de radio américai-
nes et faisant allusion aux notes du dé-
partement d'Etat, J'ad déclaré que Je ne
une scrutais pas blessé par elles parce que
j'avais conscience de défendre mon pays.
Ce sont, lui al-Je di*, les Juifs et les émi-
grés qui, aux Etats-Unis, s'efforcent d'ex-
citer l'opinion, contre nous. Quoi qu'il ad-
vienne. Je etus décidé à ne Jamais pronon-
cer aucune parole, à ne faire aucun geste,
à me Jamais accomplir aucun acte vis-à-
vis de votre pays, qui puissent être consi-
dérés comme Incorrects, ou même Inélé-
gants. C'est dans l'intérêt de la France et
pour la paix future que nous recherchons
avec l'Allemagne la réconciliat ion et l'en-
tente. C'est pour tenter de sauver notre
territoire et notre empire que nous faisons
cette politique. L'entente avec l'Allema-
gne e_rt la seule garantie de paix en Eu-
rope. C'est en toute indépendance que
nous agissons en ce sens.
I_ 'Allemagne
sera victorieuse

J'ai la certitude que l'Allemagne sera,
Victorieuse, mais J 'étais décidé à faire cette
même politique si elle avait été vaincue.
Depuis qu'elle a engagé la guerre contre
Hes Soviets, il y a viae raison àe plus pour
persévérer dans cette voie. TJne défaite de
l'Allemagne c'est le communisme partout
en Europe, et pour oe résultat vous ne de-
tea compter ni sur mon oansemitement ni
sur ma complicité .

J'ai rappelé ensuite la responsabilité de
l'Angleterre dans notre malheur et souli-
gné la trahison des Français rebelles à leur
pa/trle.

Faisant allusion aux colonies dont de
Gaulle s'est emparé avec le concours des
Anglais, J'ai dit .* Certains, dans notre pays,
ee demàndenit si nous tenterons quelque
chose pour reprendre nos possessions.
Qu'ils sachent que si la France le pouvait,
tious prendrions de Gaulle à la gorge, mais
nous n'en avons par les moyens.

En Amérique, je siuis Souvent traité de
fasciste. J'aime la liberté, mais Je n'accep-
terai Jamais plus pour .notre pays une dé-
mocratie parlementaire comme celle que
nous avons connue et qui nous a fait tant
de . mal.

Je reste aussi passionnément attaché à
Sa paix que lorsque J'étais jeune député
socialiste. Mais J'ai le sentiment que pour
vous, cette guerre prend, dans le monde,
l'aspect d'une guerre civile. En ce qui me
concerne Je oe suis pas animé par des

idées partisanes. C'est la France que Je
défends.

J'ai affirmé mon amitié constante pour
le peuple américain. Pour modifier mon
attitude 11 faudrait que les Etats-Unis por-
tent atteinte aux Intérêts de mon pays.
Si vous attaquiez demain Dal_ar ou Casa-
blanca, la France se défendrait.
Attaques contre M. Roosev elt

> Cet engagement a été tenu. Le
gouvernement n'a jamais rien dit ou
fait qui puisse expliquer ou justifier
de la part des Etats-Unis une politi-
que d'hostilité permanente contre no-
tre pays. M. Roosevelt ne nous a pas
ménagés. Madagascar, les Antilles,
Alexandrie, la France a tout subi . En
attaquant l'Afrique du nord qui est le
prolongement naturel de la France,
c'est M. Roosevelt qui par ces faits
de guerre, a créé entre nous l'i rrépa-
rable que nous avions tout fait pour
éviter. Nous nous sommes battus dans
des conditions inégales. M. Roosevelt
par une préparation méthodique de
propagande et de corruption des âmes
françaises, avait désorganisé et affai-
bli nos moyens de défense. Des chefs
indignes se faisaient ses complices,
pendant que d'autres accomplissaient
héroïquement leur devoir.
_La France
ne s'avoue pas vaincue

» Hier de nouveau le maréchal a
rappelé à tous l'ordre de résister à
l'agression anglo-saxonne. La France
ne s'avoue pas vaincue. Un jour vien-
dra où le drapeau français flottera sur
Alger. J'ai appris que de jeunes hom-
mes voulaient aller défendre notre
empire. Le gouvernement ne les dé-
couragera pas. Cette légion de volon-
taires qui se lève apportera une nou-
velle réponse à l'injure qui est faite
à la France ef au tort qui est fait à
notre empire. Devant ce nouveau mal-
heur, la France se ressaisit . Nous ne
subirons plus les rivalités des partis.
Toutes les forces vives de notre em-
pire s'uniront. Je suis de cette vieille
ferre de France. J'aime mon pays. Ses
malheurs me stimulent au lieu de me
désespérer. J'ai conscience de le bien
servir.

» Montoire avait fait naître une
grande espérance : par une politique
claire, cohérente, persévérante, la
France était assurée de maintenir sa
puissance dans son territoire et son
empire. Je reste convaincu que ce but
peut être atteint. Il faut seulement
avoir le courage de choisir une politi-
que et de s'y tenir. Les entretiens que
j'ai eus avec le chancelier Hitler à
Montoire et à Munich et sa lettre au
maréchal me confirment dans cette
opinion.

» 1,120,000 des nôtres sont dans des
camps allemands impatients et in-
quiets. Leur sort est lié à celui de la
France. Cette politique doit les libé-
rer de leur condition de prisonniers
comme elle doit assurer le salut de
notre pays.

»Je parlais jadis au nom d'une
France forfe. Elle est aujourd'hui
blessée, mais elle reste grande. Il ne
peut y avoir d'Europe sang la France
et son empire. »

de la France, mais qu'à la suite de
l'invasion du territoire occupé par les
Allemands, il a perdu sa liberté d'ac-
tion.

L'amiral Darlan a poursuivi :
« Après l'armistice, la politique

adoptée .par le maréchal était la seule
possible pour permettre à la France
de vivre et pour empêcher l'Afrique
d'être occupée par l'Axe. Si cette po-
litique n'avait pas été suivie, les Alle-
mands auraient pris l'Afrique il y a
longtemps. Dans ce cas, il est tout à
fait probable que les Alliés auraient
trouvé plus difficile de nous aider à
recouvrer notre liberté. »

L'amiral Darlan a dit qu'il sait que
le maréchal Pétain partage ses senti-
ments d'amitié à l'égard du peuple des
Etats-Unis. En tout cas, je ne puis
concevoir que le vainqueur de Ver-
dun spit d'intelligence avec les usur-
pateurs qui veulent dépouiller la.
France de l'Alsace-Lorraine, de la Sa-
voie, de Nice, de la Corse et de l'Afri-
que du nord. L'amiral a déclaré en-
suite que les «dictateurs affament la
France » et il a ajouté :

_ «Je suis certain d'être l'interprète
fidèle des pensées du maréchal. Je
suis ses instructions antérieures en
acceptant l'aide des Américains et de
leurs alliés pour la libération et le ré-
tablissement intégral de la souverai-
neté française.

» Sous la pression allemande, le ma-
réchal a transféré ses pouvoirs à La-
val. Nous avons prêté serment d'allé-
geance au maréchal, mais pas à La-
val. »

Les nouveaux projets fiscaux
du Conseil fédéral

(S U I T E  DE LA  R R E M I Ë R E P A G E.

On le voit, ce sont les denrées de
grande consommation qui sont ou
bien maintenues au taux actuel ou
bien exonérées. De cette façon, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires frappera
moins durement les ménages aux res-
sources modiques.

Dorénavant, il y aura, pour l'ache-
teur, cinq catégories de marchandises:
celles qui ne sont soumises à aucun
impôt sur le chiffre d'affaires, celles
qui sont frappées d'une tave de 2 %,
celles pour lesquelles ils doit payer
une taxe de 4 %, les articles de luxe
frappés d'un impôt supplémentaire de
5 % (gramophones et appareils de ra-
dio) et les articles de luxe frappés
d'un impôt supplémentaire de 10 %.
Et de deux !

Enfin, le programme financier pré-
voit que la Confédération renouvel-
lera le « sacrifice de défense nationa-
le — en français : prélèvement sur la
fortune, — mais seulement à partir
du 1er janvier 1945. Les taux restent
les mêmes, soit de 1,5 % à 4,5 % pour
les personnes physiques et de 1,5 %
pour les personnes morales.

En revanche, il y a quelques modi-
fications de détail. L'assujetissement
commence avec une fortune de 5000
francs. Ce minimum est toutefois por-
té à 10,000 fr . si le contribuable est
obligé d'entretenir une ou plusieurs
personnes. En outre, les contribuables
dont les revenus soumis à l'impôt de
défense nationale ne dépassent pas
6000 fr. peuvent déduire de leur for-
tune 2000 fr. par enfant au-dessous
de 18 ans et par personne dont elles
ont la charge. Les contribuables dont
le revenu total n'excède pas 4500 fr.
(3500 fr. pour les célibataires) peu-
vent déduire de leur fortune 5000 fr.,
15,000 ou 20,000 fr . selon leur revenu.
C'est là une mesure qui doit alléger
quelque peu les charges des petits
rentiers, auxauels le fisc enlève, dans

certains cas, la moitié d'un revenu
qui n'atteint souvent pas la plus mo-
deste retraite servie au plus humble
des fonctionnaires fédéraux. Disons-
le d'emblée, ces allégements pour les
petites fortunes sont nettement insuf-
fisants et les mesures nouvelles lais-
sent subsister les injustices commises
à l'égard de ceux qui ont pris à cœur
de se constituer eux-mêmes de très
modestes ressources pour leurs vieux
jour s sans rien demander à l'Etat. Et
de trois !

Quant à l'impôt sur le revenu des
capitaux perçu à la source — en plus
de celui que comporte déjà l'impôt de
défense nationale — qui figurait dans
les projets primitifs de M. Wetter , il
ne viendra qu'au début ou au milieu
de l'an prochain. Comme nous l'avions
relevé, la commission des pleins pou-
voirs a demandé une nouvelle étude
au département des finances.

Rappelons-le, bien que la décision
soit prise en vertu des pleins pou-
voirs, elle n'est pas encore en vigueur.
En septembre, les Chambres ont dé-
fendu leurs prérogatives et M. Wetter
a dû promettre de leur présen-
ter les arrêtés avant qu'ils portent
effet. Le parlement les examinera
donc dans sa session de décembre,
après que les commissions des pleins
pouvoirs auront eu l'occasion, une
fois encore de prendre position. Les
conseils législatifs ne pourront pas, il
est vrai , les modifier. Ils devront les
traiter comme les arrêtés du Conseil
fédéral déjà mis en vigueur, c'est-à-
dire qu'ils ne pourront que les ap-
prouver en bloc ou les renvoyer au
gouvernement en le priant de chan-
ger telle ou telle disposition, ou en-
core de refondre complètement l'en-
semble en partant de principes tout
différents. C'est évidemment une pro-
cédure insolite. On verra, dans quel-
ques semaines, ce qu'il en sort.

G. P.

L'amiral Darlan affirme
à nouveau êlre l'interprète
des pensées du maréchal

Parlant à radio Alger

ALGER, 21 (Reuter). - Parlant
vendredi soir à radio Alger, l'amiral
Darlan a déclaré que le maréchal Pé-
tain est toujours l'incarnation vivante
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BOURSE
f O O URS  O K O L Ô T URK)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o «= offre
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque nationale .... 685.— d 660.— d
Crédit suisse 640.- d 640.- d
Crédit fonc. neuchât. 610.— 606.—
Sté de banque suisse 404.— d 496.— d
La Neuchâtelolse 475.- d 475.- d
Câble élect. Cortaillod 3250.— d 3260.— d
Ed. Dubled & Cie .. 505.- d 510.-
Clment Portland .... 800.— d 900.—
Tramways Neuch. ord, 600.— o 495.— o

> > prlv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord. 115.- d 115.- d

» > prlv. 114.- d 114.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3V_ 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 2',-i, 1932 94.76 95.-
Etat Neuchftt . 4% 1934 102.50 d 102.26 d
Etat Neuchât. 8% 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. S1/. 1942 100.50 d 100.40,
Ville Neuchftt. 3.4 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. iVt 1931 103.- d 103.26
Ville Neuchftt . 4% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchftt. 8% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.76 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 84.- d 87.- o

> 31.-3% 1905 86.- o 86.— o
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 88.— d
, 4 .2 ,40% 1899 83.— d 88.— d
» 4V< - 2,55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blaise 4V4 % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8V_ % 1938 102.- d 102.— d
Tram, de N. 4V _ % 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard S %% .. 1941 100.50 d 100.25 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %•

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

8%% Ch. Poo -Suisse 530.- 525.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 495.— d 493.—
3% Genevois ft loi» .. 128.— 127.—
5% Ville de Rio 88.- 88.- d
6% Hispano bons .... 202.— 202.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 84.— 85.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 146.- 146.-
Sté fin. franco - suisse 56.— 65.— d
Am. europ. secur. ord. 31.26 31.50
Am. europ. secur. priv. 350.— d 367.—
Cle genev. ind. d. gaz 300.— 296.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— d 85.— d
Aramayo 38.— 37.25
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 19.50 19.75
Potls non estamp. .. 105.— d 102.— d
Parts Setlf 290.- 290.- d
Flnanc. des caoutch. 16.75 15.50
Electrohuc B 86.— 85.— d
Roui, billes B (SKP) 230.- 229.- d
Separator B 83.50 83.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov. 20 nov.

8% CF.F. dlff . 1903 99.70% 99.40%
8% 0_F_F. 1938 95.-% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.30%
3.4-4% Déf. nat. 1940 105.10% 104.70%
3V4% Empr. féd. 1941 102.55% 102.10%
8 .4% Empr. féd. 1941 99.50% 99.10%
3H% Juna-Simpl. 1894 102.10% 101.-%
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.10% 100.75%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 372.- d 370.- d
Banque fédérale S. A. 385.— 386.—
Union de banq. sulss. 644.— 645.— d
Crédit suisse 544.- 542.-
Orédit foncier suisse.. 320.— 315.— d
Bque p. entrep. électr. 418.— 416.—
Motor Oolumbus .... 362.— 352.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— 80.—
Alumin. Neuhausen .. 2600.— 2800.—
C.-P. Bally S. A 995.— d 995.— d
Brown, Boveri & Co .. 684.— 686.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1900.— d
Aciéries Fischer 1000. — d 1002.—
Lonza 883.— 885.—
Nestlé 914.— 920.—
Sulzer 1101.— 1102.-
Baltimore & Ohlo.... 32.— 32.50
Pensylvanla 129 — 133.—
General electric 155.— 157.—
Stand. OU Cy of N.-J. 225.— 227.—
Int. nlck. Co of Can 159.— 158.—
Kennec. Copper Co .. 178.— 178.—
Montgom. Waxd & Co 180.— 178.—
Hlsp. am. de electric. 1122.— 1125.—
Italo-argent. de électr. 141.— 141.—
Royal Dutch 400.— 401.— .
Allumettes suédois. B 14.75 d 12.50 o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque commerc. Bâle 342.— 342. —
Sté de banque suisse 498.— 502.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 330.— 327.—
Sté p. l'industr. chlm. 6225.— d 6250.— d
Chimiques Sandoz .. 7925.— d 8000.— d
Schappe de Bâle .... 930— d 935.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque cant. vaudoise 695.— 690.— d
Crédit foncier vaudols 700. — 695.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1900.—*
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3575.— 36C0.—
Sté romande d'électr. 360.— 355.— d
Canton Frlbourg 1902 16.— 16.— d
Comm. frlbourg. 1887 94.— 93. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
\ 18 nov. 19 nov.

Allled Chemical & Dye 138.— 138.—
American Tel & Teleg 129.25 129.62
American Tobacco «B» 44.25 42.50
Anaconda Copper 25.50 25.50
Chrysler Corporation 64.75 65.25
Consolidated Edison .. 15.25 15.—
Du Pont de Nemours 128.50 128.25
General Motors 41.38 41.62
International Nickel.. 28.12 28.12
United Alrcraft 27.— 27 —
United States Steel .. 48.62 48.25
Woolworth 29.12 29.—

BOURSE DE LYON
18 nov. 19 nov

3% Rente perp 96.76 96.95
Crédit Lyonnais 6700.— 6725.—
Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3106.— — .—
Péchiney 5930.— 5400.—
Rhône Poulenc 3900.— 3900.—
Kuhlmann 2435.— 2450.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.20 4.50

» coupures de 10 llt. 5.20 5.50
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre, gr.c. par lvj st. 9.70 10.—

» p.c. par lv.s.. 9.80 10.10
Or (U.S.A. 1 doU.) .... 9.60 10.—

> (Angleterre 1 lv. st.) 46.80 47.40
» (Suisse 20 fr.) .... 36.60 37.10
» (Français 20 fr.) .. 37.70 38.20

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

en date du 20 novembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 18 19
Btain, tonne anglaise £ 2T5.-/- 275.-/-
Or. once anglaisé .... sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -/23>^ -/23>£

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

Les opérations
militaires

sur le front russe
MOSCOU, 21 (Exchange). — La

défaite subie par les Allemands près
de Naltchik est plus importante
cpi'on ne l'avait cru tout d'abord. Les
troupes soviétiques ont pénétré dans
tout le système défensif de l'ennemi.

L'adversaire a abandonné du ma-
tériel de guerre lourd et il s'est ré-
fugié dans la région forestière " de
Naltchik, où il espère trouver une
protection contre les attaques des
« Stormovik » qui ont la maîtrise de
l'air dans ce secteur.

Une unité germano-roumaine a
tenté une soudaine contre-attaque,
mais elle a été refoulée en abandon-
nant 11 chars, 12 canons et plus
d'un million de cartouches.
' PPès de Tuapse, les Russes prépa-
rent des opérations importantes. Au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, l'armée transcaucasienne a oc-
cupé de nouvelles positions.

# A Stalingrad, les Russes ont amé-
lioré leurs positions dans le quar-
tier des usines « Octobre rouge ».

L'armée de Timochenko, qui opè-
re au sud ' de la ville, a repris son
offensive, mais les Allemands lui op-
posent une forte résistance et les per-
tes sont lourdes de part et d'autre.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Au cours d'opérations locales dans
le Caucase occidental, les troupes al-
lemandes ont repoussé sur leurs ba-
ses initiales les forces ennemies dans
une contre-attaque appuyée par de
fortes formations d'avions de com-
bat.

Dans la région d'Alagir et à l'est
de Mozdok, les attaques répétées de
l'ennemi se sont brisées sur la dé-
fense vigilante de nos troupes. 4
Stalingrad, nos troupes d'assaut se
sont emparées de quelques pâtés de
maisons.

Sur le front du Don, des troupes
roumaines et allemandes sont enga-
gées dans de durs combats défensifs
contre de fortes attaques des blindés
ennemis.

Les avant-gardes anglaises
ont pénétré dans Benghazi

L'offensive de Montgomery en Libye

La phase de la guerre-éclair est terminée
Avec, la Sme armée, 20 (Exchange).

— Les avant-gardes blindées de la
Sme armée britannique sont entrées
à Benghazi. Comme on pouvait s'y
attendre, les forces Halo-allemandes
n'ont pas défendu la ville et elles ont
détruit tout leur matériel de guerre
dans le port.

La prise de possession de la ville
interviendra effectivement avec l'en-
trée du gros de la Sme armée. Ce
n'est qu 'à ce moment que l'on pour-
ra se faire une idée exacte de l'état
dans lequel les troupes de l'Axe ont
laissé la ville.

La marche de la Sme armée se
poursuit régulièrement en direction
du sud et de l'ouest.

Le général.Montgomery prépare les
opérations aussi minutieusement que
lors de l'offensive contre El-Alamin.

La situation hier soir
Du quartier général de la Sme ar-

mée, 21 (Exchange). — Les troupes
anglo-australiennes qui ont occupé,
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi, la hauteur située entre Seile-
deima et Antelat, au sud de Ben-
ghazi, avancent de nouveau en trois
colonnes et s'approchent rap idement
de la côte dans le but d'établir entre
El-Zuetina et Carcura une ligne de
fortifications destinée à protéger
Benghazi.

Le maréchal Rommel a abandon-
né le combat , qui était devenu inu-
tile à la suite de la supériorité aé-
rienne alliée. Le fait que P« Afrika
Korps » a abandonné jeudi 26 chars
blindés, 24 obusiers et 250 véhicules
de toutes sortes sur le champ de ba-
taille, prouve que la retraite de l'en-
nemi n'est plus ordonnée.

Le général Montgomery a trans-
porté une grande partie de son ra-
vitaillement par mer. Près d'Appo-
lonia , la « Luftwaffe » a tenté d'in-
tercepter un des convois, mais la
R.A.F. a abattu deux avions et en a
endommagé onze autres. Les pertes
allemandes s'expliquent par le fait
que les pilotes allemands envoyés en
Libye viennent de quitter les écoles
d'aviation et qu'ils n'ont aucune pra-
tique des combats aériens.

La huitième armée a terminé sa
guerre-éclair par la capture de Ben-
ghazi. Au quartier du général Lîontgq-
mery, on déclare que deux possibi-
lités s'offrent au maréchal Rommel,
dont les forces princi pales se trou-
vent dans la région d'El-Aglihin, à
225 km. au sud-ouest de Benghazi:

1. Tenir une ligne de 40 km., dont
le flanc gauche sera protégé par la
mer et le flanc droit par les marais
salants d'EI-Kabila. Toutefois, ces

marais ne consti tuent  pas une diffi-
culté insurmontable pour les troupes
motorisées.

2. Tenir une ligne de défense
s'étendant d'El-Agheila à l'oasis de
Marada , soit une distance de 110 km.
Le f lanc  gauche allemand serait ain-
si mieux protégé, mais il est dou-
teux que Rommel dispose de forces
suffisantes pour défendre un si large
front.

Les troupes de Rommel
se sont repliées en bon ordre

LE CAIRE, 20 (Exchange). _ Le
gros des troupes du maréchal Rom-
mel a déjà réintégré ses positions
de départ vers Agedabia et El-Aghei-
la. Le repli des forces adverses, qui
s'était plus ou moins transformé en
fuite désordonnée entre Marsa-Ma-
trouh et Tobrouk, a repris au tra-
vers de la Libye la form e d'une re-
traite ordonnée, au prix, il est vrai,
de l'abandon d'un précieux matériel
de guerre. D'habiles destructions onl
réussi à augmenter la distance entre
l'« Afrika Korps » et l'armée pour-
suivante. Cependant , une grande
différence existe entre l'avance de
la Sme armée d'aujourd'hui et celle
d'il y a deux ans. Les troupes bri-
tanniques avaient alors atteint El-
Agheila sans avoir réussi à assurer
leurs voies de ravitaillement; au-
jourd 'hui, par contre, le gros des for-
ces progresse quelque peu plus len-
tement, mais son ravitaillement le
suit de près, de sorte que ce ne se-
ront pas que des troupes légères qui
se présenteront à El-Agheila, mais
des forces massives.
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COMMERÇANTS !
INDUSTRIELS !
ARTISANS !

N 'hésitez pas à nous consulter
pour tout ce qui touche aux
problèmes financiers de votre
entreprise.

Notre Direction étudie soi-
gneusement toute demande de
crédit qui lui est soumise et se
tient à votre disposition pour
tous renseignements.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

120,000 tonnes
de navires alliés coulés

LA GUERRE NAVALE

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Les sous-marins allemands ont at-
taqué dans l'Atlantique nord un con-
voi et coulé, au cours de durs com-
bats qui ont duré plusieurs jours,
quinze navires jaug eant au total 78
milles tonnes, ainsi que deux des-
troyers et une corvette. Quatre au-
tres navires ont été endommagés par
des torpilles.

En outre, les sous-marins alle-
mands ont coulé au large de l'Amé-
ri que du nord et de l'Amérique cen-
trale, ainsi qu'à l'est du Cap, huit
navires ayant un déplacement de
42,000 tonnes. Un autre vapeur a été
torpillé. Ainsi, l'ennemi perd, en
plus des forces de protection, de
nouveau vingt-trois navires de sa
flotte de commerce ayant un dépla-
cement total de 120,000 tonnes.

Les Etats-Unis financent
la remise en état des

chemins de fer mexicains
WASHINGTON, 19 (Reuter). r

Une mission, composée de techni-
ciens de chemins de fer , se rendra
au Mexique, sur l'invitation du gou-
vernement mexicain, pour établir un
projet de réorganisation des chemins
de fer mexicains. Le département
d'Etat a fait remarquer qu 'à la suite
d'achat de matières premières par
les Etats-Unis, les chemins de fer
mexicains doivent effectuer des
transports beaucoup plus nombreux
qu'en temps de paix.

WASHINGTON, 19 (Reuter). — On
annonce officiellement qu'afin d'ai-
der à accélérer le transport de ma-
tériel de guerre essentiel à travers
le Mexi que, les Etats-Unis ont con-
senti à financer la remise en état
des principales voies ferrées mexi-
caines.

Le bilan américain
de la bataille navale

des Salomon
WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le

ministre de la marine a révélé ven-
dredi soir que les vaisseaux japo-
nais signalés coulés dans le commu-
niqué de jeudi soir sont tous en sus
de ceux annoncés coulés dans le
communiqué précédent.

Ainsi le total connu des pertes ja-
ponaises pendant les trois jours de
l'action navale du 13 au 15 novem-
bre s'élève à 28 navires de guerre
et bateaux marchands coulés et à
10 bateaux endommagés.

Le bourgmestre
de Charleroi

assassiné
BRUXELLES, 21 (Interinf). — Le

bourgmestre de Charleroi, Jean Ten-
ghels, a été assassiné jeudi soir par
deux inconnus alors qu'il venait de
quitter l'hôtel de ville. Tenghels était
membre du mouvement rexiste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Armée du Salut - Ecluse 20
Samedi 21 novembre, à 20 h.

Soirée musicale et littéraire
Tableaux vivants: Helvétle, terre protégée
et terre hospitalière. ENTRÉE : 80 c.

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
avec le concours du fameux ténor

PEDROLI de la Scala de Milan et d«
radio Monte-Ceneri

et de Jules TREBOR
dans son numéro comiaue

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 15

Soirée théâtrale
L'Age de Juliette

Sous les auspices de la F.O.M.H.
Dès 23 h., RAI. - Orchestre Morena

Prolongation d'ouvertnre autorisée

Dimanche, dès 15 et 20 h., DANSÏ

Pour faciliter la digestion, prenez après
jps repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec lesel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées, présentation pratique.
Exigez sur chaque boîte le disque bleu

VICHY-ETAT.



Salopettes
Lavage - Repassage

Fr. 1,40 le complet
Dépositaire : R. Ktlffer, rue

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

ENCADREMENTS
adressez-vous en toute con-
"— à Otto GRIMM
GRAND'RUE 2, 2me étage

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comp table

Rue du MOle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

Mesdames,
UNE TEINTURE

bien exécutée chez

P. BUCHLÉ, COIFFEUR
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

Leçons particulières de

français;
fatin
grec

S'adiresser à Tveq Berthoud,
licencié es lettrée, Peseux,
Château 19 Neuchâtel, Beeiux-
Arts 9. Téléphone 5 27 04.

Dame (46 ans) présentant
bien, avec petit avoir, désire
trouver en vue de

MARIAGE
un monsieur commerçant ou
agriculteur. Discrétion. Paire
y llies: Peste restante (1895),
le Locle.

Qui prêterait

5000 fr.
sur une maison de cinq
chambres, cuisine remises à
neuf , en seconde hypothèque.
Intérêt et amortissement se-
lon entente. — Adresser offres
écrites à V. X. 109 au bureau
de la Peullle d'avis. 

Armoiries
recherches et exécution. Télé-
phone 5 42 5.6, Neuchâtel.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marynel
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

Mesdames ! Notre
grande expérience
vous donnera satis-
f action totale.
AU SALON DE COIFFURE

Qcdel
Croix du Marché, 1er étage

Maison fondée en 1881
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NOUVELLE •
EXPO SITIO N

O R A N G E R I E  8

G AL E R I E  ORLAC
o u v e r t  le dimanche

— ENTRÉE LIBRE —

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte & la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
Ueu toute l'année, du lundi au samedi, â proximité de la rive
près de FOREL:

du 16 novembre an 15 janvier, de 1100 à 1500
dn 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

7__ M_U* diHivAHiiii>/ir • Le Commandant des Tirs Interdit
-.OneS QangereUSeS ¦ au public l'accès des zones cl-
eontre, vu le danger de mort qu'U y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports),
du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

i GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affichée des
ports), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
mite d'inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlêle. Par contre les contrevenante seront dénoncés et sévè-
rement punis.

l_ lt__ ._<f _ if»t _ A i_ I H, EST STRICTEMENT INTERDIT, SOD8l-lieniIGlIOn ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES , DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
Unsl que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
»ente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

B suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
nn séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute mesure utile pour
la taire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
i cet effet.
Çirrn _I I I V  ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
wlgndllA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mftt prés de Forel Indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs féde-
¦ales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer. Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
•t des tirs ont lieu

P, C, le 20 novembre 1842.
i La rnmmnndant des Tirs.

"Jïa Suiââe „
ï Compagnie anonyme d'assurances générales

Fondée en 1869

^utick
A S S U R A  N C E S  :
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTIONS - BRIS
DE GLACES - DEGATS D'EAU - TRANSPORTS

LOUIS BÔLE, agent général pour le
canton de Neuchâtel

Le Locle, rue de France 1, tél. 316 54

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

EXPOSITION
HERMANN JEANNERET

Rétrospective et année 1942

SCULPTURES SUR FER
PEINTURES

Ouverte du 14 au 29 novembre
de -IO à -12 h. et de 14 à 17 h.

m **• * ,M — " ""*

BANQUE COURVOISIER & C,E
NEUCHATEL

GÉRANCES - BOUBSE - CHANGES
PRÊTS

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

|P R È T S I
¦ ,u> meilleures «""*»«"! flI sssBagss I
¦ ^Service- BfompH,«*«4r'°u*- ¦
__¦ IMLANDBANK ¦
¦ ¦AGENCEDEtAOSANNE ¦

pi Be'-Al̂ £i!f!^̂ |

f 
P R Ê T S  >
SANS CAUTION

Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
années. Réponse rapi-
de. Remboursement pa r
pe tits acomptes. Dis-
crétion complète. Tim-

bre-réponse s. v. p.
BANQUE PROCRÊD1T

FRIBOURG

f ^ ^j vj j i/ ? Mesdames,
%ÛmSàn Mesdemoiselles f
QJ tHtfifl M4\v K Chaque lundi après-midi et
__S _PîC-l_____r ù soir, cours de coupe, couture,

W ____SïS___F V Amateurs, professionnels et de
V f̂figpr ( p e r f e c t i o n n e m e n t  pour coutu-

p37_ScA UftC Rensei gnements ot inscri ptions
^̂ ^̂ BOÎIHE CORDE tous *es lund's> dès 13 h. 30,

A _/r_TDP ADr au H °me, avenue de la Gare,a W.KE «» Neuchâtel, ou à

l'Ecole romande de Coupe et Couture
Place Chanderon 34 — LAUSANNE — Tél. 3 50 07
Y. PYTHON, professeur, diplômée de il'Ecole A. GROBET

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 26 novembre 1942, à 19 h. 45 précises

2me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de

Roland CHARMY, violoniste
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 225
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, et 2.20

(impôt compris)
Location : Magasin « Au Ménestrel » et le soir

à l'entrée.
Répétition générale : jeudi 26 novembre, à 14 h.

Entrée gratuite pour les sociétaires.
Non-sociétaires : Fr. 4.40 ; étudiants : Fr. 2.20

Bg M0R6EN SOWNTflG 17 h. 20 B M
Ppp| Einer der beriihmtésten $$M

I Kriminalfalle der Weltgeschichte I

PTAT OHNE!¦ ZEUGEN ¦
WÊlÈ * ®er Bâckerjunge WÊM
W@M von Venedig » >è $̂ê
plP | Vollslândi g deutsch gesp rochen. Prunk- §§P||
Ijtesîj] voile Palaste, çrauenvolle Kerker, ge- ^̂ îysyi heime Schlupfwinkel, dustere Spelunken |l5|gàl
7̂%A sind der Schauplatz eines grossartigen E|gj|

ï "* -- ';| Films, der von Liebe, Verbrechen und IsiSE
-| gesiihnter Schuld erzahlt und die Kônigin IV .
j der Adria, die meerbeherrschende Do- I'' - "j
I genrepublik Vençdig, . mit ihrem glanz- fcv5î,?|

l , î vollen Treibau auferschen lasst. 58 _^
IE I Wocfitig ! Sensationnell ! Spannend ! I

C'est LUNDI que

Gustave IHIB0N
le philosophe paysan, un des représentants
les plus extraordinaires de la pensée  f ran-
çaise contemporaine , parlera de la « pensée
morale de NIETZSCHE ».

Habitués des conférences de Belles-Lettres, rendez-
vous, lundi soir, à l'Aula !

[ Une offre très Intéressante!
11 jj!! Man*eau* I

I t! Ŝft^ŒlÊÊ 
Man

*
eaux 

I
I WÈêêëêBÈèéÊÊÉIKÎ  39 - 59 - 78-1

jy K ^MÊMMMmMM&=&MMê Vf 4#îr i" 13ri" I
ra Nos qualités réputées vous aideront à employer avantageusement K

 ̂
vos coupons de 

textiles, cartes grises et vertes, échues au B

H 31 décembre 1942 «

1 Quotité - tCégance I

1 Ul^HI SMlI H I
m SUCC.DE l^̂ njk J

ULES 
B

IOCH
. NEUCHATEI K

Pour un

BON RÔTI
de

bœuf rassis
TOUJOURS

A LA BOUCHERIE

René Margot
SEYON 5

I POTAGERS, POÊLES. CALORIFERES
appareils très appréciés • Beau choix • Tons prix

PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL TéL 5 17 29

Chauds et élégants
Gants de peau fourrés
Gants de peau
Gants de laine

Savoie-Petitpierre S.A.
NEUCHATEL

i

bourrelets
joints
pour fenêtres

•¦s.. ..

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

confortable

Skhohat
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix
depuis Fr. 269.—

A vendre une
machine à coudre

« Victoria » et un
V £ I. O

d'homime, chromé, trols vites-
ses « Sturmey ». Le tout &
l'état do neuf. — Demander
l'adresse du No 107 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

central

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre une bonne

pouliche
de 8 mois, primée, bonne as-
cendance, ainsi que deux
bonnes

jeunes vaches
portantes depuis le mois de
Juin (8 litres de lait chacu-
ne). S'adresser à Lucien San-
doz, Saliit-Martin (Neuchfttel).

C hiens
A vendre : Jerune Ohow-

chow, fox anglais très petits,
bergers allemands. Maujobla
15, tél. 5 13 90. 

A vendre une

jeune vache
portante pour le 34 novembre.

S'adresser à Louis Vouga,
Oortallod.

BbflB _uLJâU_____fl___i_fciiuA___M__i-M

H Pour dames fortes _

I A Fï. 1885

_8fcl_ll / F^̂ n̂  ̂
vous permet d'avoir

*P*Ï tf &kuBK !sSl/ P̂ 
un corsc,; avc'c cein "

Ps*S3 ITlifrXl Bi  ̂ ture ventrière, laça-
__ï%^ I I It/ iraU ê au l'0<s,. en cout ^*¦*$ '-#'< i ' ï < C * uni> qualité extra-

É̂ iii 1 "rpffl Vente exclusive
r f̂Ê 11 II Envoi contre

^̂  ̂
W 11 remboursement

^M_j 5) i Timbres 9.E.N.A J>



LA VIE I
NATI ONALE j

LE FAIT DU JOUR

Une conférence de M. Kobelt
à Zurich

Le chef du département militaire
fédéral , M. Kobelt , a parlé hier soir,
dans le cadre des conférences publi-
ques du vendredi de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, sur le thè-
me « Droits et devoirs ».

L'orateur a exp li qué que les droits
et devoirs, du citoyen suisse sont
partiellement f ixés  par la Constitu-
tion et les lois de la Confédération
et des cantons, partiellement aussi
par les lois morales et coutumes,
écrites ou non. Ainsi un peup le, éle-
vé dans la liberté , et politiquement
mûr, s'e f forcera  toujours d' atteindre
le but par des chemins libres.

¦La liberté de chacun, a-t-il dit , et
des communautés ne p eut coexister
cependant que si s'impose l'idée,
dans le peup le, que le but de la libre
activité réside dans le service désin-
téressé de l'ensemble. Malheureuse-
ment, ici et là, cette idée fai t  en-
core défaut  aujourd'hui. C' est pour-
quoi l'Etat doit , en temps de d i f f i -
cultés, comme c'est le cas actuelle-
ment, intervenir pour mettre de l' or-
dre. Mais le peup le doit , dans ces
périodes extraordinaires, supporter
une diminution de ses droits et un
accroissement de ses devoirs.

Le Conseil fédéral , poursuivit M.
Kobelt , ne fai t  pas volontiers usage
des p leins pouvoirs qui ont été mis
à sa disposition et ne les utilise que
lorsque les intérêts du pays et du
peuple le demandent. C'est la raison
pour laquelle il s'efforce de rendre
des comp tes, autant que possible , à
l'op inion publique et de ne pas gou-
verner contre la volonté du peup le.
C'est pourquoi aussi les conseillers
fédéraux recherchent toujours le con-
tact avec le peuple.

'¦ L'orateur a attiré ensuite l atten-
tion sur le fait  que — tandis qu'une
certaine inquiétude se fai t  jour dans
le peuple au sujet de l 'influence de
l'Etat sur l'économie — le Conseil
fédéral n'a pas l 'intention, cepen-
dant , par une voie indirecte , de ré-
duire les droits du peup le, mais c'est
le peup le lui-même qui, partielle-
ment sans le savoir, par ses exigen-
ces vis-à-vis de l 'Etat, renonce à ses
droits.

Le conseiller fédé ral  énuméra en-
suite les d i f fére ntes  communautés
constituant un peup le, à commencer
par la p lus petite , la famille. Il re-
leva à cette occasion que la Confé-
dération, dans ses arrêtés et ses me-
sures, a déjà tenu largement compte
de l'idée de la prot ection de la fa-
mille, sans attendre le p rojet en éla-
boration à la suite de l initiative sur
la protection de la fam ille.

Passan t au problème de la créa-
tion d' occasions de travail , l'orateur
souligna que la tâche d'assurer tra-
vail et gain ne pe ut être résolue

^ 
de

manière satisfa isante qu 'en s'ap-
puyant sur ces princ ipes de co-res-
ponsabilitè. «U s'ag it là d'une tâche
que l 'Etat ne peut prendre seul sur
lui. La collaboration de tout le peu-
ple est nécessaire. Le pays entier est
unanime à reconnaître que le chô-
mage doit être combattu par le
moyen de la création d'occasions de
travail et non pas p ar l'assistance
financ ière. Ce principe acquis et la
ferme volonté du Conseil féd éral  de
tout mettre en oeuvre pour résoudre
démocrati quement ce problème con-
stituent une meilleure base de réus-
site que toute disposition constitu-
tionnelle. L 'initiative popula ire ve-
nue ultérieurement et tendant à as-
surer à chaque citoyen suisse le
droit constitutionnel au travail, n'a
ainsi plus d'objet. »

Droits et devoirs
du peuple

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 novembre
Température : Moyenne 3.9 ; Min . 0.7 ;

Max. 6.7.
Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : assez fort.
Etat du ciel : variable, clair pendant la

Journée : couvert le soir.

Niveau du lac , du 19 nov., à 7 h. 30: 429.92
Niveau du lac, du 20 nov., à 7 h. 30: 429.80

Le gendarme absent
Bien des questions qui ont été

soulevées pendant la dernière ses-
sion du Grand Conseil mériteraient
un commentaire : l'attitude du can-
ton à l'égard du f isc fédéral ou
l' unification des bordereaux d'impôt ,
par exemple . Il faudra y revenir une
fois  ou l'autre. En attendant, bor-
nons-nous à quelques brèves remar-
ques.

Celle-ci d'abord que, dans les dis-
cussions financières, on a nettement
senti l'absence de M. Renaud. Certes,
son suppléant ne s'est pas écarté des
règles de l'orthodoxie, mais le fai t
qu'il se trouvait il y a une année
encore dans l'opposition rendait sa
position délicate. Il n'en reste pas
moins qu'en l'absence du gendarme
de la caisse de l'Etat, les dé putés ont
commencé à l'entourer de bien près.
Certes, les 500 f r .  supp lémentaires
alloués au glossaire des patoi s ne
comptent pas dans un budget de 15
millions, et le Grand Conseil a voulu
témoigner par - un geste gratuit (ou
presque) qu'il n'était pas indif fé-
rent à la conservation de nos patois.
Mais , dans un parlement , tout est mis
sur le même p ied et , comme l'a dit
un député , les subventions sont toutes
intéressantes : l'assurance du bétail
vaut bien un dictionnaire ! A ce
compte-là, les choses vont vite et
très vite , et l'on se demande ce qu'il
adviendra de l'équilibre budgétaire.
Les Neuchâtelois, qui le payent si
chèrement depuis 1935 et 1936, se-
ront unanimes sur ce point. Ils n'ont
point envie d'en revenir au régime
des écluses ouvertes que d'aucuns
évoquaient déjà , et ils souhaitent que
la barque de l 'Etat, toujours p lus dif-
f ici le à p iloter, de l'aveu de M.
Brandi, soit conduite sans défail-
lance.

Un autre point relève de la tech-
nique parlementaire et lég islative. A
une ou deux reprises, on a assisté à
des échanges de vue entre juristes
et non juristes, les seconds paraissan t
s'impatienter des objections et des
réserves des premiers. Il ne faut
pourtant pas oublier que le Grand
Conseil est, jusqu 'à nouvel avis, la
source du droit législatif dans le
canton de Neuchâtel et tant qu'à
faire , on doit lui demander de pr o-
duire des lois bien faites , aussi bien
faites que possible. Or, dans de cer-
tains cas, la vérité oblige à dire que
les textes projetés auraient pu subir
un polissage un peu p lus complet
avant d' a f f ron ter  le débat par lemen-
taire. Sans vouloir couper des che-
veux en quatre, comme l'a dit avec
a-propos un député , puisqu 'il s'ag is-
sait de la patente des coi f feurs , on
pourrait apporter là quelques amé-
liorations. Il serait navrant que tes
centralisateurs puissent tirer arg u-
ment du fa i t  que les cantons usent
avec maladresse des dernières com-
pétences lég islatives qui leur restent!

M. W.

LA VILLE
Un cycliste

renverse deux passantes
dent l'une est blessée

Un cycliste qui descendait jeudi
soir à vive allure l'avenue de la
Gaire, à Neuchâtel, a renversé deux
dames. L'une d'elles fut gravement
atteinte. Ell e souffre d'une fracture
du crâne et d'une fracture du ma-
xillaire.

Le cycliste, par contre, subit des
contusions sans gravité.

Chronique... des alertes
Et ça continue... A 21 h. 13, les sirè-

nes ont donné l'alerte et, peu après,
on pouvait entendre distinctement le
bruit des moteurs d'avions. Le gron-
dement des canons antiaériens éfait
perceptible.

Il était 23 h. 04 lorsque la fin d'aler-
te fut donnée.

| RÉGION DES LACS |
LA NEUVEVILLE

Conférences religieuses
(c) Neuf Jeunes pasteurs de notre Jura
sont constitués en équipe qui se met à la
disposition des paroisses pour contribuer
à leur développement en stimulant l'Inté-
rêt et le zèle des paroissiens. C'est ainsi
que trots soirées consécutives ont été em-
ployées dans notre paroisse pour enten-
dre huit de ces pasteurs développer le
sujet général « La loi qui fut gravée ».
Chaque soir, devant un nombreux audi-
toire très attentif, trols de ces pasteurs
ont développé les principes du « Décalo-
gue » et tais en évidence les nombreuses
violations des dix commandements de la
loi divine. A l'époque que nous traver-
sons, où la convoitise sous toutes ses for-
mes, la vie du prochain, la crise familiale
sont à l'ordre du Jour , 11 était très utUe
d'examiner ces principes à la lumière des
« Saintes écritures ». Ces conférences ont
été agrémentées par de beaux chants du
« Chœur d'église» et des « Unions chré-
tiennes ».

Alger
C'est le titre de l'Intéressante causerie

illustrée de belles projections lumineuses,
que noue a donnée, dimanche, au temple,
Mlle GeissbUhler, une Neuvevillolse qui a
passé plusieurs années dans cette vlUe
avait la guerre et a eu l'occasion dé
voir la contrée environnante, objet de
notre curiosité en raison des événements
actuels.

ESTAVAYER
Une société en promenade

(c) Au nombre de quarante, les membres
de la société de chant de ville, se sont
rendus à Morat où ils étaient attendus
par le « Mânnerchor » de cette ville. Un
concert fut donné par les deux sociétés à
l'hôpital « Bon Vouloir », à Merriez. Un
morceau d'ensemble dirigé par M. Che-
naux, directeur, d'Estavayer, eut un plein
succès. Le directeur de l'hôpital remercia
et félicita les chanteurs de leur excellente
Idée. Ce fut ensuite le grand concert don-
né sur une place publique à Morat. Ici
le morceau d'ensemble fut dirigé par M.
Jacot, de Morat.

MORAT
Un beau concert

(c) Mlle Marie-Madeleine Tschanhtli, en-
fant de Morat et artiste de talent, a don-
né récemment un récital de violon dont
le succès fut des plus grands. Son Jeu
précis et d'une grande possibilité d'ex-
pression a enchanté le nombreux public.
Lies morceaux choisis parmi les œuvres
de Vitali, Leclalr, Mozart, Isaye, etc., té-
moignaient d'un rare bon goût, aussi le
pubUc lui fit-il des ovations nombreuses
et sincères. On peut parler d'un triomphe
de Mlle Tschanhtli à Morat. Elle était
excellemment accompagnée au piano par
M. Ernest Vuilleumier, de l'Institut de Rl-
beaupierre, à. Lausanne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un projet de budget
Le projet de budget de la ville de

la Chaux-de-Fonds pour 1943 se pré-
sente ainsi : recettes : 7,588,714 fr. 20;
dépenses : 8,056,283 fr. 45 ; déficit :
467,569 fr. 25. Les amortissements
prévus se montent à 955,507 fr. 10.

LE FRANCO "SUISSE E N T R E
1

DEUX"PAYS

Regards sur l'avenir

No tre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Ce sera, aujourd'hui, jooir de fête
au Val-de-Travers, aux Verrières
plus particulièrement où aura lieu,
cet après-m'iidi , l'inauguration de la
traction électrique sur la ligne du
Franco-Suisse.

L'importance de ce tronçon, du
point de vue trafic interne, fut très
souvent démontrée pour que nous
n'ayons point à y revenir. Il est in-
déniable que la traction électrique
permettra d'établir de meilleures
communications que celles dont le
Val-de-Travers est doté actuellement.
C'est, dû reste, oe qu'attend la popu-
lation, qui réclame depuis longtemps
déjà une modernisation devenue in-
dispensable et de meilleurs horaires.

Cependant, si nous considérons
l'ensemble du réseau ferroviaire
suisse, le tronçon Auvernier-les Ver-
rières apparaît , dans ies circons-
tances nées de la guerre, comme une
ligne d'importance secondaire sur la-
quelle le trafic n'est en rien compa-
rable à celui d'autres régions de no-
tre pays. Ce qui est exact à l'heure
présente est dû à la fermeture her-
métique de la frontière mais cette
situation ne se prolongera pas indé-
finiment.

Des lors, il ne faut plus considé-
rer l'électrification de la ligne Au-
vernier-les Verrières comme un but
en soi. Certes, nous avons le droit
de nous réjouir de ce qui vient
d'être réalisé mais tout n 'ira pas for-
cément le mieux du monde parce que
les locomotives à vapeur viennent
d'être remisées dans les dépôts.

Il reste encore beaucoup à faire,
si nous voulons redonner au Franco-
Suisse la place qu'il occupait jadis
comme trait d'union entre notre
pays et la France. C'est en redeve-
nant ce trait d'union que la ligne du
Val-de-Travers reprendra une im-
portance aujourd'hui disparue.

Un des meilleurs arguments en fa-
veur du maintien de la ligne les
Verrières-Neuchâtel comme ligne in-

ternationale, est le fait que, sur le
parcours Paris-Milam, le Franco-
Suisse sera maintenant à même de
répondre aux exigences les plus sé-
vères d'un trafic intense.

Si l'on examine le nombre de
trains qui circulaient, au début de
la guerre de 1914, entre Neuchâtel et
Pontarlier, on constate que ces trains
étaient plus nombreux que ceux qui
empruntaient la ligne du Val-de-Tra-
vers avant le présent conflit.

Personne ne songe à contester que
l'ouverture de la •ligne France-Val-
lorbe et le développement du tron-
çon DeHe-Jura bernois ont porté un
coup sensible au Franco-Suisse. Pré-
tendre que nous avons été sacrifiés
est sans doute une excuse un peu ra-
pide d'un mal causé avant tout par
le fait que rien, ou presque, n'a été
entrepris dans le canton pour sauver
la ligne des Verrières. C'est cette
carence que nous avons payée et
nous n'avons pas à nous plaindre
si d'autres se sont montrés plus ha-
biles à défendre leurs intérêts.

Dans le domaine du trafic des
marchandises, il ne sera jamais assez
tôt de remédier à l'état déplorable
qui a régné ces dernières années.
Ainsi l'obtention de tarifs de péné-
tration est un facteur capital.

Réclamer Péleotrification d'une li-
gne est bien mais encore faut-il, ce
désir une fois réalisé, alimenter cette
ligne, si on ne veut pas la voir pé-
ricliter à nouveau. Nous connaissons
assez d'exemples fâcheux qui nous
démontrent que l'immobilisme, en
matière ferroviaire, est des plus né-
fastes, pour que nous évitions cet
écueil.

Bien qu'à l'heure actuelle nous ne
puissions rien entreprendre de po-
sitif en oe qui concerne nos rela-
tions ferroviaires avec l'extérieur, le
moment est néanmoins propice pour
prévoir l'avenir. Si, comme l'a écrit
La Bruyère, ne songer qu'à soi et au
présent est une source d'erreur dans
la politique, l'erreur est d'autant
plus grande et funeste lorsqu'il s'a-
git de politique ferroviaire. G. D.

) A UJ O U R D ' H U I :  (

Inauguration j
I I —1
j de la traction électrique j
i L sur la ligne 1 (

Neuchâtel - les Verrières <
r |

j Voir dans ce numéro j
nos trois p ages !

illustrées j
\ consacrées à cet événement (i „ (

! VIGNOBLE I
AUVERNIER

Un vol
Un sac contenant 59 kg. de sulfate

de cuivre avait été dérobé au préju-
dice de M. R. Beieler , distillateur,
dans une cabane située à environ 300
mètres du cimetière d'Auvemier, le
long du chemin de Ceylard.

Le voleur, un habitant de notre lo-
calité, a vendu cette marchandise à
Corcelles. L'acheteur ayant eu des
doutes quant à la provenance de la
dite marchandise, aurait prévenu la
gendarmerie.

C'est au cours de son enquête que
le vol fut découvert.

Le peu délica t personnage a été ar-
rêté.

BOUDRY
Une conferenee sur la famille
(c) Depuis quelques années, l'Union chré-
tienne de Jeunes gens de notre ville offre
chaque hiver deux ou trois conférences
fort goûtés du public.

Mercredi soir, elle avait fait appel _. M.
Arnold Bolle, de la Chaux-de-Fonds.

Sous le titre « Conflit des générations »,
ce fut un exposé vivant et pathétique de
la situation créée au sein de maintes fa-
milles où, entre les parente et les enfants
qui grandissent, se creuse peu à peu un
fossé qui va s'élarglssant jusqu 'à la rup-
ture. Une Incompréhension mutuelle, une
divergence complète des points de vue ris-
quent d'éloigner à Jamais l'un de l'autre
des êtres qui, pourtant, s'aiment bien.

L'homme d'âge mûr, fort de sa science
et de son expérience, l'adolescent qui veut
vivre sa vie ne parlent plus la même lan-
gue. Les difficultés des temps présents ne
font qu'accentuer la crise. Que faire pour
la conjurer ?

Chercher d'abord à mieux se connaître
et à mieux se comprendre. Les parents
ont tort qui croient avoir fait tout leur
devoir lorsqu 'ils ont donné à leurs en-
fants, à côté des vivres et du couvert,
quelques principes de morale. Il faut plus
que cela pour l'union de la famille : il
faut se pencher vers les jeunes, s'efforcer
de les comprendre, s'intéresser à leurs
travaux, à leurs préoccupations, à leurs
jeux, chercher en un mot à gagner leur
confiance. Il faut enfin que Dieu ne soit
point banni du foyer, si l'on désire un
foyer heureux.

CORCELLES
Jeunesse d'Eglise

(c) La deuxième concentration de la Jeu-
nesse protestante des paroisses du Vi-
gnoble a eu lieu dimanche après-midi
dans le temple de Corcelles, sous la pré-
sidence de M. Vivien , pasteur. M. Olivier
Béguin, licencié "es lettres, de Genève,
secrétaire du Conseil pour l'aide spirituelle
aux prisonniers de guerre, parla sur ce
sujet : « Quel est le sort des prisonniers
de guerre ? ».

De la belle musique d'orgue et de cor-
des a embelli cette concentration, qui
fait bien augurer de la fusion des Eglises
et M. Dintheer, pasteur à Peseux, a clos
cette importante réunion par quelques
paroles de circonstance.

i BERNE, 19. — La division ae po-
lice fédérale pour les camps de tra-
vail communique :

Les baraques du camp de travail
d'internés du Murimoos (Argovie),
de la division de police fédérale , ont
été pour la plus grande partie in-
cendiées la nuit dernière. Les causes
du sinistre ne sont pas encore con-
nues. Grâce au concours discipliné
des membres du camp, une baraque
et la plus grande partie des effets
furent sauvés. Le travail pour l'ex-
tension des cultures ne subit aucune
interruption.

Un camp d'internés en feu
dans le canton d'Argovie

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire s'ouvrant jeudi
3 décembre 1942, à 8 h. 45, au châ-
teau de Neuchâtel, probablement
avec séance de relevée.

Cette session sera consacrée à la
suite de l'ordre du jour qui n'a pas pu
être épuisé au cours de la session or-
dinaire. 

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

Dans sa séance ou .su novemore
1942, le Conseil d'Etat a autorisé :
M. Harry Schabelitz, originaire de
Bâle, domicilié à Reiden (Lucerne),
à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin , et Mlle Marguerite
Sudan, originaire de Neuchâtel et
Chavannes-les-Forts (Fribourg), do-
miciliée à Neuchâtel, à prat iquer
dans le canton en qualité de mas-
seuse.

Décisions du Conseil d'Etat

Anonyme, 5 fr . ; anonyme, M., 5 fr. ;
E. G., 2 fr. ; anonyme, Areuse, 10 fr. ;
C. D., 1 fr. 50; E. Q., 5 fr. ; H. R., 5 fr.;
M. O., Peseux, 2 fr. ; anonyme, Wa-
vre. 50 fr. ; Sr. B., 5 fr ; Mme Marcel
de Montmollin , Marin , 20 fr. ; Jacque-
line, 5 fr. ; W. Z., Neuchâtel , 5 fr. ;
J. B., Neuchâtel , 5 fr. ; anonyme, 5 fr.;
A. S., 3 fr. ; Mme Ed. B., 10 fr.

Total à ce Jour : 1634 fr.
Les dons peuvent être remis di-

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

Souscription en faveur
des soupes populaires

A ia suite des dernières sessions
d'examens, l'Université à délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : La licence es
(lettres classiques à M. Yves Ber-
thoud ; le certificat d'apt itude péda-
gogique à Mlle Ruth-Hélène Gilgen.

Faculté des sciences : La licence
es sciences avec mention honorable
à M. André Hunziker ; la licence
es sciences naturelles avec mention
honorable à M. Maurice Blanc ; le
diplôme de science actuarielle à Mlle
Lorette Brodbeck.

En outre ont réussi, au siège d'exa-
mens de la faculté des sciences de
Neuchâtel, leurs premiers examens
fédéraux : Mme Monique Barrelet
(méd.) ; MM. Hermann Chapuis,
Paul-Henri Jeanneret (méd.), Serge
Kretzschmar (méd.), Alfred Rôsli
(méd.), Georges Terrier (méd.), Eric
Witz (méd.), Mlle Françoise Hahn
(dent.), MM. Jacques-Henri Perret
(dent.) et Marc Giger (pharm.).

Faculté de droit : La licence en
droit à Mlle Madeleine Bellenot et
M. Maurice Wailter.

Section des sciences commerciales
et économiques : La licence es scien-
ces commerciales et économiques à
MM. Paul Fallet , François Mermod
et Alfred Perrenoud, tous trois avec
¦mention hnnorahlp.

D'autre part, la faculté des lettres
s'est enrichie des enseignements sui-
vants : Esthétique et philosophie con-
temporaine (M. P. Godet, prof.) ; la
faculté des sciences, des cours sui-
vants : Topologie (Mlle S. Piccard,
prof.), bactériologie (Dr Clerc, P,
D.), problèmes techniques et mise en
équation des lois empiriques (M. E.
Rufener, P. D.), et la faculté de droit ,
section des sciences commerciales, en
a fait de même par un cours de tech-
nique commerciale en langue italien-
ne (M. A. Geninasca, chargé de cours)

Résultats d examens
à l'Université

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(Audience du 18 novembre 1942)

En allant diner
Pressé de regagner son logis et d'y

trouver une bonne soupe appétissante,
un ouvrier de la fabrique de Fontalne-
melon descendait récemment à Fontaines
à bicyclette.

Sur la route en pente, l'allure éitait ra-
pide et notre cycliste voulut dépasser un
collègue et deux piétons. La manœuvre
était Imprudente, car en dépassant les
piétons, une demoiselle fut accrochée par
son parapluie ce qui fit perdre l'équili-
bre au cycliste, lequel fut projeté sur la
chaussée et subit de fortes lésions cor-
porelles.

Traduit devant le tribunal, le fautif ,
reconnaît sa responsabilité . Aussi est-U
condamné aux réquisitions du procureur,
soit 20 francs d'amende et 21 fr. 90 de
frais.

Mauvaises excuses
Une Jeune fille de 21 ans, de la Côtiè-

re, reçut le 9 septembre dennder un ordre
de marche du service du travail lui en-
joignant de se rendre à la Joux-du-Plâ-
ne. chez un agriculteur, pour aider au
ménage et aux travaux des champs. Le
1.1 septembre, la mère de la Jeune fille
écrivait à l'office cantonal du travail
que l'ordre de marche était arrivé à une
mauvaise adresse et qu'au surplus sa
fille était indispensable à la maison pour
la suppléer dans les soins du ménage et
des enfants, étant elle-même de santé
précaire.

Toutefois, l'office cantonal maintint son
ordre de marche, lequel resta apparem-
ment dans le tiroir de la cuisine, inexécu-
té. Devant cette évidente mauvaise volon-
té, plainte fut portée et le procureur re-
quit une peine de 20 Jours d'emprisonne-
ment.

Lors d'une première audience, l'inculpée
fit état d'un certificat médical et l'affaire
fut renvoyée pour preuves.

A la présente audience, deux témoins
sont entendus, et l'office du travail com-
munique le résultat de son enquête. Il res-
sort de tout cela que, la mère de la pré-
venue n'est ni impotente, ni malade, ayant
été vue lavant du linge. Quant à, l'incul-
pée, elle était à. ses côtés, bras croisés.
Cette demoiselle paraît avoir eu pour prin-
cipale occupation le ramassage de bois
mort, œ qui peut paraître intéressant,
mais Insuffisant en ces temps où la patrie
réclame l'aide de tous les bras disponi-
bles.

Du reste, ce refus de servir avait eu un
précédent déjà, ce qui fait estimer au tri-
bunal que l'ordre reçu a été violé sans
excuse plausible . Et qu'en outre, l'accusée
a fait preuve de paresse et d'égoïsme mé-
ritant une sévère sanction.

En conséquence, une peine de huit jours
d'emprisonnement lui est infligée, avec
32 fr. 10 de frais à régler.

Plaisanterie déplacée
Un soir d'octobre, aux environs de 21

heures, un automobiliste descendant du
Pâquier, vint alerter un habitant de Dom-
bresson en déclarant : « Je viens d'assom-
mer un type au haut de la forêt avec mon
auto », il ajouta : « J'ai traîné le corps au
bord de la route... et pour donner plus de
poids à son histoire, montra des mains
ensanglantées, ce qui mit son interlocu-
teur dans un émoi bien compréhensible.
Après le départ de l'automobiliste — un
boucher établi à Vauseyon — le citoyen
ainsi alerté avisa la gendarmerie en lui
communiquant les renseignements reçus.
Immédiatement, les gendarmes de Dom-
bresson et de Savagnler se mirent en cam-
pagne. Leurs recherches poursuivies toute
la nuit et reprises le Jour suivant ne don-
nèrent naturellement aucun résultat puis-
qu'il s'agissait d'une mauvaise farce.

L'enquête continua au domicile de l'au-
tomobiliste, qui se trouva un peu penaud,
n'ayant pas cru que sa plaisanterie irait
Jusque là.

Un rapport fut dressé, et le prévenu
a écrit au juge une lettre d'excuses en de-
mandant une réduction de l'amende pré-
vue.

Le tribunal n 'admet pas les excuses. Il
faut à des farceurs de ce genre une bonne
punition. Ce sera en l'occurrence 25 fr.
d'amende et 6 fr. de frais. Sans compter
une amende supplémentaire de 15 fr. pour
être descendu de Dombresson à Vauseyon
avec un seul feu blanc. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

La famille de

Monsieur Jules COLIN
héraldiste

a le chagrin de faire part de s<mdécès à ses parents, amis et con«
naissances.

Neuchâtel, 20 novembre 1942.
(«Les Ifs»)

Celui qui croit en mol vltflL
quand même U serait mort.

Jean XI, JJ.
L'enterrement aura lieu sans suite.

L'heure en sera indi quée ultérieure-
ment.

On ne touchera pas
On ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieu r et Madame Reginald
Hunier, à Manchester;

Madame Hunter-Martin et sa famil-
le, à Genève;

les familles Petitp ierre , Paris et
Roulet , à Peseux, Hauser-Paris, à
Colombier,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur John-J. HUNTER
survenue après quel ques jours de
maladie, dans sa 74me année.

Peseux, le 20 novembre 1942.
Avec la vie, Tu m'as accordé

Ta faveur et Ta Providence a
veillé sur mon souffle.

Job X, 12. •
Dieu a racheté mon âme, afin

qu'elle ne descendit pas au tom-
beau, et ma vie volt encore 1»
lumlèrel

Job XXXm, 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 23 novembre, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire: Grand'Ru e 18,

Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre ,

de faire-part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Alexis Breguet et sa fille;
Mademoiselle Esther Breguet , à

Corcelles,
ainsi que les familles Breguet,

Grosjean , Iten-Frei, Vernier , Geiser,
Hugli, Moser, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur et parente,

Madame Elise BREGUET
née FREI

que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie,
dans sa 77me année.

Corcelles, 20 novembre 1942.
(Nicole 6)

Quoi qu'il en soit, mon Ame
se repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Jésus dit : < ... Non pas ce que
Je veux, mais ce que tu veux. »

Marc XIV, M.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Corcelles, le 22 novembre, à
14 h. Culte au domicile à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Suivant le désir de Ja défunte, la famille
ne portera pas le deuU

t
Sœur Marie de Saint-Céleste, au

Chili ;
Mademoiselle Caroline Crelier,_
ainsi que les familles Dupommier,

Garnache, Crelier,
font part du décès de leur bien-

aimée sœur, parente et amie,

Mademoiselle Maria CRELIER
que Dieu a reprise à Lui jeudi 19
novembre 1942.

Peseux, Carrels 17.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 22 novembre, à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-pMt

Dieu est amour.
Monsieur Félix Béguin, à Neuchâ-

tel , et ses enfants : ' •
Madame et Monsieur Jean Carré

et 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 et
petits-enfan ts;

les familles Rousselot, en France,
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
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