
L'avance des forces russes se poursuit
au nord-ouest et au sud de Stalingrad

Avec des pertes qui semblent considérables pour les Allemands

L'offensive aurait pour objet d'encercler les troupes allemandes
dans La citadelle de La Volga

la réaction russe commence à se
foire sentir sur le front  de l ' est. Le
moment où elle intervient est inté-
ressan t à noter. Quand les Alliés dé-
barquèrent en Afr i que du nord, Sta-
line s'est tenu d'abord sur une ré-
serve pruden te. Mais il a exprimé en-
suite sa satisfaction en ajoutant
qu 'un allé gement , pour les armées
soviétiques, se ferait sentir à la lon-
jue . L 'heure de cet allégement a-t-
elle déjà sonné? En tout cas, on doit
remarquer que l'of fensive  russe
d'hiver qui se dessine coïncide avec
le p rélèvement de divisions et
Savions massés en Ukraine que, se-
lon p lusieurs sources, l'Allemagne
est obligée d'e f f ec tuer  pour les trans-
fé rer sur le champ de bataille mé-
diterranéen.

Comment celte offensive qui, à la
suite des reculs de cet été serait
surprenante, si après quinze mois de
lutte quelque chose pouvait encore
nous surprendre de la part des p os-
sibilités militaires de l 'Union sovié-
tique , parait-e lle se réaliser ? Autant
qu'on s'en aperçoive présentem ent,
elle se donne pour tâche de pousse r
vers le sud-ouest une f o is reprise sur
me grande largeur la rive orientale
du Don, ce qui aurait pour but de
saper tout le système laborieusement
ichafaudé pa r les Allemands, au
tours de cette année 19k2, dans un
secteur dont les limites étaient pré-
cisément le Don et la pointe avan-
cée, Stalingrad.

S 'il en va ainsi dans la réalité,
Stalingrad , dont M. Hitler , en sep-
tembre, annonçait la conquête cer-
taine, loin d'être le couronnement
des e f fo r t s  allemands de cette an-
lée, apparaîtra bel et bien comme
m Verdun, le Verdun rouge, à par-
lir duquel les Russes se sont repris
tn mains pour refluer vers l'ouest.
Plus encore que la résistance de
Moscou , en 1941, qui échappa aux
ultimes tentatives de l'adversaire, la
défense de la citadelle de la Volga
fourra être considérée comme le
imiracle russe *; aux dirigean ts du
Kremlin comme à leurs alliés, des
perspectives favorables s'ouvriraient
ànsi pour l'an p rochain.

Les Allemands, depuis quelque
temps , annonçaient qu'ils s'atten-
daient , au seuil de la maivaise sai-
son, à un retour o f f ens i f  de leurs
ennemis sur le front de l'est. Ils
semblaient le prévoir toutefo is bien
plutôt dans le secteur central, où il
s'est notamment p roduit l'an der-
nier. Seront-ils pris au dépourvu , du
fait que cette offensive se fasse jou r
\a où est, apparemment , leur poin t
le plus sensible ? Le développement
à venir des opérations nous donne-
f a à cet égard les indications néces-
saires.

Pour en juger dès maintenant , il
conviendrait de connaître avec exac-
titude de quelles forces disposent les
armées en présence et surtout com-
ment elles sont équipées pour le ter-
rible hiver de guerre russe. Le « f ù h -
rer * avait promis solennellement
aussi que la mauvaise saison à l'est
te surprendrait p lus les troupes al-

lemandes au point où ce fu t  le cas
l'an dernier. Mais , de leur côté , et
quoiqu'ils aient perdu le contrôle de
rég ions importantes pour eux, les
Russes ont réussi à moderniser en-
tièrement leur armement pour une
camp agne d'hiver. De p lus, étan t
chez eux, ils subissent mieux que
personne un climat auquel ils sont
de tout temps accoutumés.

Quoi qu'il en soit , on a l'impres-
sion que c'est une dure partie qui
s'engage à nouveau sur les champs
de bataille de l'est. Moscou montre
qu'il n'est nullement disposé à lais-
ser les Allemands, ainsi que MM.
Goering, Goebbels et le « fùhrer * lui-
même en manifestèrent l'intention,
organiser à l'abri de l'Ostwall les
précieux territoires conquis. Cela
d'autant plus que le Reich, en Médi-
terranée, connaît d'autres soucis et
d' autres di f f icul tés .  

René BRAICHET.

Les opérations
Les f orces allemandes

menacées d'encerclement
MOSCOU, 23. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
La bataille pour Stalingrad a com-

mencé par d'heureuses contre-offen-
sives sensationnelles. Elles furent
déclenchées par un coup bien coor-
donné porté à la fois du nord et du
sud contre les communications vita-
les des Allemands. Les troupes alle-
mandes qui combattent à Stalingrad
comme celles qui se trouvent le long
du corridor allemand entre la bou-
cle du Don et la Volga sont mainte-
nant en danger d'être encerclées.

Les éléments avancés de Stalin-
grad étaient ravitaillés par deux
chemins de fer dont l'un , aboutissant
à Stalingrad, est maintenant coupé
par les troupes soviétiques à Abga-
nerovo, à quelque 70 kilomètres de
Stalingrad. Le deuxième chemin de
fer est la ligne est-ouest de Stalin-
grad, à travers la boucle du Don , en
aval de Kalatch. Elle a été coupée
entre la Volga et le Don , à Krivomuz-
ginzkaya. à une trentaine de kilomè-
tres à l'est de Kalatch.

En même temps, les Allemands ont
été obligés d'aibandonner Kalatch,
qui fut l'une des plus importantes
têtes de pont des Allemands depuis
la troisième semaine d'août.

Deux armoes soviétiques mènent
cette grande opération d'encercle-
ment. La première de ces armées a
derrière elle les vastes étendues du
désert kalmouk. La deuxième armée,
don t on a entendu parler fréquem-
ment comme une armée de secours,
attaque du nord-ouest et a préparé
cette attaqu e depuis les derniers
jours de septembre. La prise aux Al-
lemands de Serafimovic démontre
l'importance et la portée des opéra-
tions signalées dans le communiqué
spécial de dimanch e soir. Serafimo-
vic est situé sur la rive méridio-
nale du Don , à 40 kilomètres au nord-
ouest de Kletskaya, où l'armée rus-

se, il y a quelque temps, s'empara
d'un poin t fortifié sur le flanc alle-
mand , après les batailles sanglantes
au cours desquelles les Italiens ont
perdu plusieurs milliers d'hommes.

Aucun ralentissement
dans l 'off ensive

MOSCOU, 23. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter sur le front orien-
tal , Harold King, télégraphie:

Il n'y a eu aucun ralentissement
de la double offensive soviétiqu e au-
tour de Stalingrad ces vingt-quatre
dernières heures. Ayant pratiqué une
brèche importante dans les puis-
santes lignes défensives du flanc al-
lemand dans la boucle du Don et au

sud de Stalingrad, deux armées so-
viétiques élargissent le large coin
qu'elles enfoncèrent dans les posi-
tions allemandes.

L'armée du nord-ouest, dont le
flanc gauche s'appuie sur les rives
de la Volga, au nord de Stalingrad,
et dont le flanc droi t est mainte-
nant étendu et assuré à l'intérieur
du coin nord-est de la boucle du Don ,
à la suite de la prise de Serafimovic,
effectue une opération de grande en-
vergure dans le but de libérer la
moitié entière de la région de la bou-
cle du Don aussi loin au sud que la
rivière Chir. En même temps sans
doute, elle pousse tout droit vers le
sud parallèlement au Don.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur les routes enneigées du Caucase, des soldats allemands sont contraints
de tirer à bras un char de ravitaillement.

La R. A. F. a attaqué lourdement
la ville de Stuttgart

DANS LA NUIT DE DIMANCHE A LUNDI

Les usines Bosch ont été particulièrement visées
par les bombardiers anglais

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
ÏU.F., 23 (Exchange). — Au cours
île la nuit de dimanche à lundi , des
escadrille s de bombardiers lourds
°nt attaqué les usines Bosch à Stutt-
8art. Cette entreprise qui fabri que
Principalemen t des moteurs d'avion ,
des machines motrices pour sous-ma-
rins, des instruments de précision
e' des tank s lourds , est défendue par
"n dispositif antiaérien particulière-
ment serré et' est en outre protégée
P^r des chasseurs nocturnes.

Les bombardiers britanniques du-
re'it manœuvrer contre cette défe-n-
s' acharnée , mais réussirent à per-
cj -r ce barrage et à déverser, leurs
chargements de bombes lourdes , à
Quintu ple puissance exp losive , direc-
tement sur les bâtiments de l'usine
Bosch.

Comme ce fut le cas lors des bom-
bard ements de Turin et de Milan , le
bombardemen t proprement dit fut
Précéd é par le lancement de milliers
'e grenades incendiaires. Pour clore
ceUe opération , les bombardiers

l 'Ha lifa x » ont at taqué les ins ta l la-
iions ferroviaires à Stut tgart  même
et dans les environs.

Les incendies provoqués par les
bombes furent tellement importants
que la neige, sur les collines aux
alentours , était brilamment éclairée.
Un appareil « Stirling », descendant
à une soixantaine de mètres, mitrail-
la un train de marchandises, dont la
locomotive fut  mise en feu et dut
s'arrêter. Dix bombardiers britanni-
ques ne sont pas rentrés à leur base.

La version allemande
Du communi qué allemand :
Après qu 'un avion ennemi eut

survolé la région frontière du nord-
ouest de l 'Allemagne , sans efficacité
militaire , p lusieurs bombardiers bri-
tanni ques ont at taqué la nuit  derniè-
re quel ques localités du sud-ouest
de l'Allemagne.

Des incendies ont été causes en
part iculier  à Stuttgart. Les chas-
seurs de nuit , la D. C. A. de l'avia-
tion et de la marine de guerre ont
abattu , en partie déjà sur la Man-
che et sur le territoire français , 10
appareils dont plusieurs quadrimo-
teurs.

L9Af rique occidentale
f rançaise se rallie
à Vamiral Darlan

Les forces de Dakar vont rejoindre
celles du général Giraud

et combattra aux côtés des Alliés
LONDRES, 23 (Reuter). — L'ami-

ral Darlan, hau t commissaire de
l'Afrique française, à diffusé la dé-
claration suivante à la radio d'Alger ,
lundi soir :

« Habitants de l'Afrique française,
j'ai une grande nouvelle pour vous.
L'Afrique occidental e française se
met, de son libre gré, sous mes or-
dres, montrant ainsi qu'elle reste fi-
dèle au serment prêté à la personne
du maréchal. Le patriotisme éclairé
du haut commissaire pour l'Afrique
occidentale, le gouverneur général
Boisson, et du général de l'armée
Barreau, commandant en chef des
forces terrestres, navales et aérien-
nes en Afrique occidentale, joint ses
forces à celui des éminents généraux
Giraud et Noguès et du gouverneur
général Châtel pour la défense de
l'Afrique occidentale française. Nous
avons pris la bonne voie. Suivez-
moi hardiment, avec discipline et
patriotisme. Vive la France!»

Un ultime message
du maréchal Pétain

pour la résistance
VICHY, 24. — Le chef de l'Etat a

adressé, lundi soir, le message sui-
vant à l'armée d'Afrique occidentale
française:

« Français de TA.O.F., en Afrique,
il n'est plus que votre territoire et
ceux des Somalis qui soient libres
de toute force étrangère. Soldats,
marins, aviateurs, j'avais confié
l'A.O.F. à votre garde, vous avez
rempli votre mission. Il dépend en-
core de votre héroïsme et de votre
fermeté qne dans la tourmente, il
existe une parcelle de la terre d'Afri-
que sur laquelle flotte le drapeau de
la France. Si l'on vous attaque, vous
vous défendrez pour affirmer la sou-

veraineté française, fraternellement
unis dans le même amour de la patrie
commune, Français et indigènes,
vous resterez fidèles à mes ordres. »

L'importance de TA.O.F.
LONDRES, 24 (Reuter). — L'A.O.F.,

qui s'est ralliée à l'amiral Darlan,
est un vasle territoire de plus de 2
millions de kilomètres carrés. Elle
compte environ 15 millions d'habi-
tants. De Dakar , un avion rapide
peut atteindre le Brésil en six heures.

Dakar est le troisième port fran-
çais en importance. Il n'est dépassé
que par Marseille et le Havre. Il peut
recevoir les plus grands paquebots
et cuirassés.

P'armi les unités navales ancrées
à Dakar se trouvent le cuirassé «Ri-
chelieu », de 35,000 tonnes, qui est
endommagé, mais peut toujours tirer,
les trois croiseurs « Georges-Ley-
gues », « Montcalm » et « Gloire », de
7000 tonnes chacun , trois contre-tor-
pilleurs de 3000 tonnes chacun et
plusieurs sous-marins. Les Sénéga-
lais, le principal élément combattit
de fa population indigène, fourniront
un apport précieux aux forces de la
France combattante.

Mme WEYGAND REÇUE
PAR LE MARÉCHAL

VICHY, 23 (Havas-Ofi). — Le ma-
réchal Pétain a reçu, lundi matin,
en audience Mme la générale Wey-
gand , ainsi que l'amiral Le Luc, di-
recteur du cabinet de l'amiral Abrial,
et M. Jacques Guérard, secrétaire
général du chef du gouvernement,
qui lui a rendu compte des conver-
sations diplomatiques que tient ac-
tuellement à Paris le président La-
val.

J'ÉCOUTE...
Opposition

L'esp rit partisan fait  dire de bien
singulières choses. Voici qu'un chef
d' extrême-gauche reproche aux man-
dataires de son parti dans les con-
seils cantonaux ou communaux de
se montrer de bons administrateurs.
Eh 1 oui. Comme si ceux-ci n'avaient
pas justement reçu du peuple le
mandat d'administrer l 'Etat ou la
commune, ou, tout au moins, de par-
ticiper à son administration.

Si le peuple élit des conseillers
d'Etat , des conseillers communaux
ou municipaux, des dé putés , c'est,
n'est-il p as vrai ? pour qu 'ils gèrent
les af fa ires  publi ques et, par consé-
quent , qu'ils le fassent de leur
mieux.

En tout cas, c'est ce que le com-
mun des mortels peut penser.

On ne saurait , donc, encourager
des mandataires du peuple à faire
f i gure de p iètres administrateurs
sans, du même coup, paraître les in-
citer à du sabotage public. Vous ap-
partenez , leur dit-on, à un parti
d' opposition. Vous devez prouver,
par toute votre conduite politique,
que vous êtes de l'opposition. Ne ri-
valisez pas , par conséquent , avec les
autres conseillers gouvernementaux
et municipaux pour les surpasser
dans leurs talents d'administrateurs !

Mais le rôle de l'opposition n'est-il
pas , tout au contraire , de criti quer
toute mauvaise administration pour
que les af fa ires  de la commune ou
de l'Etat marchent rondement ?

L'opposition qui va jusqu 'à recom-
mander le désordre dans la chose
publi que n'est plus de l'opposition.
Elle mérite un tout autre nom. EUe
s'app arente étroitement ,à des mé-
thodes qui ne sont pas de chez nous.
Il convient de la réprouver ferme-
ment.

La Suisse passe par des temps de
plus en p lus sévères. Les circonstan-
ces exigent, p lus que jamais , qu 'il
y soit fait  appel , avant tout , à la
concorde entre les citoyens. Pour-
quoi s 'app liquer à les échauf fer  les
uns contre les autres ?

Jusqu 'ici, nous avons pu donner
au monde le sentiment qu 'il y avait
dans notre pays un peu p lus d'har-
monie et de compréhension récipro-
que qne chez beaucoup d' autres peu-
p les. Pourquoi tenter de nous faire
dévier de la voie où nous nous som-
mes engagés ?

Ce n'est pas avec des paroles qui
resp irent la haine que l'on construit
quelque chose . Il y a suf f isamment
de désordre sur notre pauvre pla-
nète , sans qu 'il fail le l'accroître en-
core en le ré pandant dans un pays
qui , jusqu 'ici , avait eu le rare et
combien appréciable privil ège de
pouvoir s 'en tenir à l'écart .

FRANCHOMME.

LE RYTHME DES OPÉRATIONS EN AFRIQUE DU NORD

La 8me armée s'apprête à affronter les forces de l'Axe à El-Agheila

En Tunisie, les Alliés prépareraient une attaque
générale contre Bizerte et Tunis

LONDRES, 23 (Reuter). — Il sem-
blerait que la localité d'Agedabia, si-
tuée à une soixantaine de kilomètres
au nord-est d'Agheila, a été prise
par les troupes du général Montgo-
mery. Il y a même de bonnes rai-
sons de croire qu 'EI-Aghcila n'offri-
ra pas de résistance sérieuse à la
Sme armée.

L'artillerie lourde anglaise
pilonne

les positions allemandes
AVEC LA Sme ARMÉE, 23 (Ex-

change). — L'artillerie lourde an-
glaise, que le général Montgomery a
disposé en demi-cercle devant Age-
dabia a commencé, lundi matin, le
pilonnage des positions allemandes.
Il fut établi peu après que Rommel
avait donné l'ordre de reporter ses
bases à 20 km. au delà d'Agedabia.
Les troupes allemandes sont refou-
lées sur EI-Agheila , où se trouve la
ligne principal e de l'« Afrikakorps ».
Des unité s blindées britanniques
sont en contact avec l'adversaire.

Attaques anglaises
repoussées

Du communiqué allemand :
Dans la région d'Agedabia , 'les at-

taques exécutées par de puissantes

forces de reconnaissance britanni-
ques contre les positions germano-
italiennes ont été repoussées. L'avia-
tion allemande a attaqué des ras-
semblements de chars et des colon-
nes motorisées, ainsi que des camps
en Cyrénaïque et a causé à l'enne-
mi des pertes sensibles.

Devant Alger, des avions de com-
bat ont mis la nuit dernière en feu
un navire de commerce de 7000 ton-
nes. Un destroyer et un grand cargo
ont été atteints de plusieurs bombes
et ont subi d'importants dommages.

SUR LE FRONT
DE TUNISIE

Attaque générale des Alliés
contre Tunis et Bizerte ?
RABAT, 23 (Exchange). — Radio-

Maroc a donné lundi à midi une in-
formation selon laquelle les Alliés
auraient passé à l'attaque générale
de Bizerte et de Tunis. L'information
suivante donnée un peu plus tard , en
tant que « Communiqué No 4 du
grand quartier général français en
Tunisie » déclare: « Les forces adver-
ses qui avaient réussi à s'avancer
jusqu e dans la région de Gafsa en
ont été refoulées au cours d'une con-
tre-attaque. L'action offensive fut

menée par des troupes françaises ap-
puyées par des forc.es alliées. »

Il ressort de ces informations que
le grand combat pour la possession
de la Tunisie aurait commencé» De
toutes façons, les Alliés ont accen-
tué leur pression sur les positions
de l'Axe et s'efforcent apparemment
de trouver le point faible du dispo-
sitif défensif de l'ennemi.

Les experts militaires alliés ont
fait remarquer , dès samedi, que les
engagements entre Allemands et Al-
liés gagnaient progressivement en
intensité et que les troupes de l'Axe,
confinées sur un étroit secteur,
étaient partout sur la défensive.

Les nouvelles d'une avance alle-
mande vers Gafsa et Eairouan lais-
sent entendre soit que des parachu-
tistes y auraient atterri , soit que ses
avant-gardes s'avançant, de Tripoli-
taine, auraient atteint cette contrée.

La situation générale paraît confu-
se, comme c'est toujours le cas à la
veille de batailles de mouvements.

Rencontre franco-italienne
RABAT, 24 (Reuter). — Radio-Ma-

roc annonce , lundi soir, qu 'au sud
de Tunis, une colonne française a
rencontré une colonne italienne qui
s'est retirée en hâte.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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La famille
OTTERSTAETTER , re-
mercie chaleureusement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de
sympathie dans le grand
deuil qui les frappe. Un
merci spécial pour les
nombreux envols de
fleurs.

Neuchfttel,
le 23 novembre 1942.

RADIOS 1943
RADIOS AVEC ONDES COURTES

A PARTIR DE Fr. 248.-
Facilités de paiement

MUSIQUE

Couturière demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, éven-
tuellement pourrait apprendre
a coudre. Mime EIner , Manège
No 5, Sme , à gauche.

Suissesse allemande cherche
place dans un

petit ménage
soigné. Adresser offres écrites
à G. H. 135 au bureau de la
Feuille d'arts, 

Suissesse allemande, âgée de
19 ans, cherche place

d'assujettie
Libre tout de suite. S'adres-

ser à Elisabeth Tribolet, Fon-
taine-André 30.

Habile

sténo-dactylographe
au courant de tous les travaux
de bureaux cherche place. Sé-
rieu_es références a disposi-
tion. Adresser offres écrites a.
G. J. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERRUES
taches, petites veines rouges
sont supprimées définitive-
ment. Contrôle médical.

Institut de beauté
Rosemarle Stoeckll, diplômée,
Neuchâtel, rue de l'Eglise 8.
Tél. 6 44 72. A côté de l'église
catholique.

Ï138ÏI lassai

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 64

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

Elle se redressa sur ses coussins
au prix d'un effort énorme et une
flamme de colère passa sur la pâleur
de son pauvre visage, y mettant cette
expression d'autorité qui lui était si
personnelle.

— Mes frères sont morts, mais je
ne permets à aucun autre d'interve-
nir dans mes affaires et de se mêler
de ma vie !

Sa voix un instant affermie faiblit
sur ce dernier mot et elle retomba
presque sans vie sur ses coussins.

— Je vous défen ds... je vous dé-
fends... murmura-t-elle cependant
avant de se laisser aller.

Après quelques minutes de silence,
elle perçut les sanglots d'Egon , pro-
fondément peiné par ses paroles et,
une fois encore elle mit la mai n sur
la tête courbée devant elle.

— Donnez-moi votre parole , Egon ,
je serai plus tranquille quand vous
me l'aurez donnée.

— Vos désirs sont des ordres pour
moi, vous le savez bien. Je vous obéi-
rai... je vous en donne ma parole.

Elle fit un geste de reconnaissance
et ferma les yeux , à bout de forces.

Egon baisa les doigts amaigris et,
après un long regard, il se détourna
et quitta la charmbre.

— Pas de sang, pas de sang ! ré-
péta Nora, à demi-consciente mainte-
nant. A quoi servirait de faire cou-
ler le sang. A quoi servirait sa mort
maintenant 1... Rien ne changera
maintenant ce qui est... oe qui a été...

Quand Egon passa devant Salbris,
il l'entraîna dans sa chambre, et fer-
ma la porte derrière lui.

— Monsieur , lui dit-il, j'aurais droit ,
comme le plus proche parenr de ma
cousine, comme remplaçant ses frè-
res, de vous insulter publiquement
sous quelque prétexte et d'avoir la
joie de me battre avec vous. Elle me
l'a défendu. Je dois lui obéir, et vous
aussi.

Mais j'ai le droit de vous demander
de ne pas vous suicider. Vous avez
été lâche une première fois en ne
parlant pas quand il était encor e
temps de le fai re. Ne soyez pas lâche
en vous dérobant aux suites de vos
fautes et en lui apportant une nou-
velle peine par « votre mort volon-
taire ». Ayez le courage de ne pas la
laisser seule après lui avoir apporté
tant de détresse.

— Seule répéta Salbris. Elle ne
m'admettra plus jamais en sa présen-

ce. Elle demandera le divorce aussitôt
qu'elle aura repris la force de vivre.

Valesy souleva ses épaules:
— La connaissez-vous si mal après

neuf ans de mariage 1 Je ne sais ce
qu'elle fera, mais elle ne s'abaissera
jamais aux débats publics des tribu-
naux, eu vue de demander un divorce
que sa religion réprouve. Je ne sais oe
qu'elle décidera, conclut-il, mais je
ne doute pas que vous subirez l'expia-
tion de la façon qu'elle en décidera.

Ce serait trop facile, ajouta-t-il avec
un retour sur lui-même si on pouvait
échapper à la douleur par la mort !

Une demi-heure plus tard, il avait
quitté Salraz.

Salbris avait à peine perçu l'insulte.
Son cerveau affaibli par quatre nuits
de veille et les émotions de toute sorte
qu'il venait de subir, n'avait, à cette
minute , qu'une lucidité très atténuée.
Au fait, rien n'existait pour lui en de-
hors de la vie qu'il avait mise en pé-
ril et dont les médecins ne répon-
daient pas encore.

XL
L'orgueil contre l'amour

Peu à peu, copendant , la vie triom-
phait. La forte constitution de Nora
lui avait permis de surmonter la crise
morale et physique. Les brumes qui
obscurcissaient son cerveau se dissi-
pèrent , la fièvre tomba , et peu à peu
ses forces revenaient.

Après sa conversation avec Egon,
elle était restée plusieurs heures

sans parler, mais le docteur comprit
à partir de ce jour que ses pensées
étaient maintenant tout à fait lucides.¦ Elle réfléchissait... Elle organisait ,
en pensée, sa vie future sur des bases
nouvelles puisqu'elle devait vivre
quand même pour ses enfants... mal-
gré le naufrage de son bonheur per-
sonnel.

Le docteur observa qu'elle tressail-
lait , avec une sorte d'appréhension
chaque fois que la porte s'ouvrait et
comprit qu'elle redoutait sa première
entrevue avec son mari.

Elle ne parlait jamai s de lui , ni de
ses enfants.

Salbris de son côté ne demandait
pas à la voir.

Un soir que le docteur insistait, il
refusa avec véhémence, presque avec
colère.

— Elle m'appellerait si elle le dési-
rait... mais elle ne le désire pas...

La convalescence était longue, le
bonheur refusait sa collaboration à
ceux qui soignaient la jeune femme
avec un si affectueux dévouement.

Nora s'étonnait en elle-même de re-
prendre vie, alors que son cerveau et
son cœur lui semblaient mor ts à ja-
mais. La matière avait-elle donc tant
de force pour résister à tout!

Son visage pale avait pris une ex-
pression si rigide et si froide que ses
femmes en étaient parfois impres-
sionnées.

Le silen ce presque absolu qu 'elle
gardait maintenant, bien que parfaite-

ment en possession de toutes ses fa-
cultés, commença bientôt d'alarmer
ses médecins.

Le docteur de Sailrraz, seul, savait
qu'une cause morale était à la base
de sa maladie. Il croyait à un épou-
vantable malentendu, car il ne pou-
vait se résigner à croire Salbris cou-
pable d'une faute grave...

Mais il sentait son impuissance en
la circonstance, la princesse Nora
n 'étant pas une femme qu 'on peut in-
fluencer ni conseiller. Elle jugeait en
elle-même toutes choses au tribunal
de sa conscience et , trop souvent hé-
las, à celui de son orgueil.

Un jour que Salbris demandait au
docteur si elle s'intéressait à ses en-
fants, le brave homme dut répondre
qu'elle ne parlait jamais d'eux.

— Du reste, corrigea4-il, elle ne
parle jamais . Elle répond à mes ques-
tions sur sa santé et demande briève-
ment ce dont elle a besoin. C'est tout.

Les enfants sont pourtant innocents!
pensa Salbri s qui n'avait jamais com-
pris autant qu'à cette minute , combien
ses chers petits lui tenaient au cœur.

Mais il excusait en lui-même cette
sorte d'éloignement que leur mère
avait pour eux dans cette crise où
l'orgueil de sa race était en jeu. Evi-
demment la fière patricienne qu'elle
était pensait avec horreur que le sang
d'une esclave slave coulait dans les
veines des derniers descendants des
Salraz.

Et, si forte que fût sa tendresse

pour ses enfants, il ne pouvait pas n*
pas comprendre... lui seul était res-
ponsable de tout.

Il passait ses jours à errer par les
bois dans une indicible misère, ou
bien , assis sur une des banquettes du
vestibule attenant à la chambre de sa
femme.

Quand il apercevait de loin ses en-
fants, il les évitait, redoutant leu"
questions.

Le prince Valesy n'avait pas en
tort de penser que l'idée du suicide
lui viendrait. Elle l'assaillait souvent
et le tentai t, mais il avait le courage
de résister à cette lâcheté qui serait
particulièrement odieuse en de telles
circonstances ; jl devait souffrir de sa
peine et de celle qu 'il causait à ceux
qu 'il aimait.

Les enfants , bien qu'on les eût ras-
surés maintenant  sur la santé de leur
mère, restaient malheureux. D*
erraient piloyables à travers les
allées du parc.

L'hiver leur avait apporté les plai-
sirs sportifs et tout l'ensemble de
leurs jeux à l'intérieur de la maison.
Mais il leur manquait la sereine auto-
rit é de leur mère et même la sévérité
un peu distante de leur père.

Le monde entier leur paraissait dif-
férent. Tout à leurs yeux avait change
d'aspect.

\
(A suivre.)

Les dernières feuilles
( 0̂<y& Un récit de chez nous 

Ayant assuré ses guêtres, enfoncé
son vteux feutre gris et constaté que
sa pipe était dans la poche gauche
de son pantalon , Alcide quitta son
logis pour s'en aller une fois encore
— avant la neige — dire bonjour
à sa vigne des Abbesses. Une idée
comme ça, qui lui était venue l'au-
tre nuit. Le sommeil ne venant
pas, malgré de savantes combinai-
sons arithmétiques consistant en un
calcul à rebours de cent à un , Al-
cide repassait en son esprit cette
année qui déjà approchait de son
terme. Il revoyait comme en un mi-
roir les mois écoulés et leur cortège
de jours bleus ou gris. Avec un sou-
rire, il repassait les péripéties de sa
chasse aux hannetons. Puis, au cours
de ce bel été, c'avait été le tour des
prunes, si vite mûries et qu'il avait
fallu disputer aux guêpes. Ah ce-
guêpes I Quelle engeance ! Les ama-
teurs de framboises, dans la combe
d'Enges ou le bois de Lordel , en
avaient su quelque chose. Une fiancée
au frais minois s'étai t vue, deux di-
manches de suite, assaillie par ces
bestioles au corsage doré et avait dû
reprendre le chemin du logis, puis
celui du bureau, enflée comme un
potiron qui risque d'éclater. Le jeune
homme, lui, plus circonspect ou plus
agile, s'en était tiré par une fuite...
héroïque à travers les taillis. Sur
l'édredon, notre Alcide songeait à
tout cela qui avait mis dans la tra-
me monotone des jours un fil d'ar-
gent.

Enfin , Alcide revit ce bel automne,
ces semaines de soleil où le raisin
achevait de mûrir dans la splendeur
des journées chaudes de septembre.
Ah ! que la vigne était belle, et quel-
le joi e pour les yeux 1 De ses ancê-
tres, robustes Oberlandais implantés
dans le pays au début du siècle der-
nier, Alcide avait hérité des goûts de
propriétaire. Peu à peu, à force de
travail et d'économie, il avait réus-
si à constituer un lopin de terre
qui lui appartenait. Il y avait là
quelques champs, un coin de forêt
— de quoi faire au moins douze fa-
gots par année — et surtout quel-
ques ares de vigne bien sis au so-
leil sur le coteau dominant le village.

Aux jaloux qui le taquinaient ,
Alcide répliquait parfois : « Vous
enviez mes biens au soleil , mais vous
oubliez mes dettes à l'ombre ».

Le coucou de la chambre conjuga-
le avait sonné déjà la première heu-
re du lendemain quand notre homme
s'endormit avec cette pensée : « Il
faudra pourtant que j 'aille revoir ma
vigne avant qu'elle soit tout à
fai t dépouillée par le vent d'autom-
ne ; j'irai lui dire bonjour et merci
pour ce qu'elle m'a fait tant plaisir
cette année.
Voilà tantôt un mois déjà...
Sur le petit mur dominant les ceps

alignés, Alcide s'est juché , la mine
satisfaite d'un homme content de son
sort.

Tout seul en ce premier matin , face
air Plateau , au lac et aux Alpes loin-
taines, il monologue. Les gens qui
ronchonnent pour tout et pour rien
prétendent qu 'il fa ut être dérangé
du cerveau pour parler ainsi en fai-
sant soi-même les demandes et les
réponses. Ce n'est pas si sûr, et ces
soliloques sont certainement moins
amers que les récriminations de ceux
qui disputent à longueur de journée
sur les restrictions, le gouvernement
et le prix des pommes de terre.

Or donc, Alcide poursuivait ce gen-

re de conversation. « Quand même
— déclarait-il en secouant les cendres
de sa pipe — comme le temps passe.
Dire que voilà tantôt un mois que
nous finissions la vendange dans ce
coin. En a-t-on eu de ces gerles. Ces
dames du Val-de-Ruz, qui n'ont ja-
mais ramassé que des pives et des
•pommes de terre , n 'en revenaient
pas. Par exemple, je ne retrouverai
pas un grain par ici , nos brandards
ont surveillé la manoeuvre ! » Il riait
tout seul ce bon Alcide, «n songeant
à l'ébahissement de Josette, la nièce
de François Matthey, du Recey, qui
un quart d'heure après son arrivée
à la vigne, avait reçu déjà trois ou
quatre « becs » des entreprenants
brandards. Pourtant, la demoiselle...
veillait au grain (c'est le cas de le
dire) car son Lucas d'EngoIlon lui
avait recomimandé : « Tu tâcheras
qu'il me reste un coin de joue quand
tu reviendras.

Et ça avait fini par un plantureux
dîner, où — sans avoir fait le moin-
dre marché gris ou noir — on avait
pu se rassasier de salade aux pom-
mes de terre, assaisonnée comme au
bon temps d'autrefois, et de saucisse
à rôtir attriolante dont l'odeur, par-
dessus Chaumont, avait dû chatouil-
ler les narines de ce grand gourmand
de Frédéric.
Aussi, on n'ose pas se plaindre

Evoquant ces souvenirs pantagrué-
liques, Alcide continuait : « Quand
on pense à tout ça, on n'ose pas se
plaindre. Depuis la vendange, ces
messieurs de Berne nous ont resserré
la ceinture d'un cran. Néanmoins, on
peut encore s'estimer heureux d'être
en Suisse, et d'y vivre paisiblement,
même si l'on n'y trait plus que des
vaches maigres.

On dit que c'est la chute des feuil-
les, poursuivit Alcide. Ça n'a jamais
été si vrai. Si ce ne sont pas celles
de tilleuls, chênes et fayards, ce sont
toutes celles que nous distribuent ,
avec quelle générosité, nos adminis-
trations fédérales, cantonales et com-
munales. Et môme qu'il s'agit de ne
rien laisser perdre. C'est tout un mé-
tier de connaître à quoi peuvent bien
servir toutes les lettres de l'alpha-
bet. H ne s'agit pas d'aller acheter
une casquette avec un coupon H, qui
ne donne droit qu'à deux tartelettes
à la crème, ce qui est déjà quelque
chose, pas vrai.

Alcide, qui dans son village est
préposé à la surveillance du bon or-
dre et de la tranquillité publique, son-
ge avec quelque ironie aux rondes
qu 'il a dû faire autour des magasins,
des derniers jours d'octobre, pour
empêcher nos ménagères de se livrer
à des démonstrations de pugilats et
crêpage de chignons. Mlle Aurélie
voulait un pain « d'avance » pour
nourrir son chat victime des restric-
tions laitières. Ailleurs, Mme Piaget
réclamait trois cornets de « pièces »,
expliquant que «sa cousine qui ve-
nait de se marier allait arriver avec
son époux et qu'il fallait pourtant
bien les gâter un tout petit peu.

Voix d'autrefois,
véri té d'aujourd'hui

Tandis qu'un doux rayon caressait
les feuill es jaunies, Alcide se remé-
morait la parol e du vieux sage qui
disait au temps de Salomon :

« Mieux vaut du pain sec avec
l'amitié, qu 'une maison de festins où,
règne les querelles. »

Oui, oui , concluait le philosophe
d'aujourd'hui :

« C est toujours bien vrai. Tant quel'on pourra se supporter, s'aimer
s'entr'aider , la vie pourra nous sem!
Mer belle encore. »

Ce dont il faut se garder, c'est de«guigner » par-dessus la haie duvoisin, de jalouser son champ ou savigne, et de « s'engringer » parc*qu 'on manque de sucre dans son
café.

Il avait raison, ce sympathique
Bernois disant l'autre j our dans un
repas de noce, avec son savoureux
accent d'outre-Thielle :

« Mes amis, en ces temps où tout
est rationné , vous avez compris que
l'amour est encore une chose qui se
donne sans compter. Vous en aver
profité , je vous en félicite , et je sais
que vous serez heureux tout plein!»

Sa pipe étant éteinte et son rouleau
épuisé, Alcide redescendit au villa-
ge, retrouva Mme Cécile qui ravau-
dait ses chaussettes et, comme poml
final , il lui planta sur les joues deux
bons « becs » dont il lui restait éga-
lement une sérieuse provision !

FRAM.
¦~ — —_^—mmm___—^^^—— __

La famille de Made-
moiselle Eva GROSJEAN ,
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie pendant la
maladie et au décès de
leur bien chère et regret-
tée sœur, belle-sœur, tan-
te et parente.

Marin ,
23 novembre 1942

On demande à louer un
bel appartement de quatre pièces

po ur  le 24 juin, éventuellement 24 mars
pour trois personnes tranquilles. — S'adresser au
téléphone 5 22 48. _____

A louer,

près de la gare
deux chambres meublées, dont
une indépendante. Conditions
avantageuses. S'adresser, dès
19 h., rue Matlle 40, rez-de-
chaussée.

ÉTUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 51132
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, à
des conditions avantageuses:
Grand'rue: 2 chambres et dé-

pendances.
Valangin: 2 chambres et dé-

pendances.
Comba-Borel : 2-3 chambres

et dépendances, confort.
Ecluse: 3 chambres et dépen-

dances.Serrières: 3 chambres et dé-
pendances.

Seyon: 3 chambres et dépen-
dances.

Orangerie: 6 chambres et dé-
pendances. Confort.

Musée : chambres Indépendan-
tes non meublées.

Petits locaux pour ateher ou
entrepôt. 

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

Rvec balcon, à louer. Bijouterie
Farvre, place du Marché. Pour
visiter : Mme K. Madœrin,
Auvernler No 41. 

Pour société
ou petite industrie

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Eue du Musée 4 . Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: six chambres, bain,
central.Eue des Moulins: deux cham-
bres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes: deux
chambres et cuisine.

Rue des Moulins: marrasln.

On cherche une

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

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans, pour le ména-
ge et aider au restaurant. S'a-
dresser à Hermann Jeanneret,
les Oeilions sur Noiralgue. Té-
léphone 9 41 35. 

On demande tout de suite
Un

chauffeur
rur deux immeubles, situés

l'ouest de la ville. Faire of-
fres écrites sous E. C. 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice ou
bonne pédagogue
disposant de tous ses après-
midi, capable de s'occuper de
l'éducation, instruction et des
soins pour deux enfants, est de-
mandée dès le mois de Janvier
1943. Faire offres avec preu-
ves de capacités, sérieuses ré-
férences et salaire désiré sous
A. C. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 décembre
prochain, un

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

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

A louer Jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue des Bercles
No 3. Sme, à droite. 
Chambre indépendante, chauf-
fage général. — Manège 4, Sme
étage, à gauche.

On cherche, dans maison
d'ordre,
une ou deux pièces meublées
ou non, avec salle de bains à
disposition et pension partiel-
le. — Le preneur apporte son
combustible. Urgent. Adresser
offres écrites à S. B. 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

LOGEMENT
Tiodeste de deux ou trois
chambres et dépendances à
Serrières ou environs Immé-
diats. Adresser offres écrites
avec prix â M. F. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
deux chambres, cuisine, salle
de bain (Neuchâ-tel ou envi-
rons Immédiats), est demandé
pour tout de suite ou date à
convenir. — Offres avec con-
ditions à 0. Aubert, Ingénieur,
les Ponts-de-Martel.

Retraité, ménage de deux
personnes, cherche

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

On cherche une

sommelière
sachant les deux langues, une

apprentie cuisinière
et une

fille de cuisine
Entrée & conivenir. Adresser

offres écrites à J. L. 142 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Ouvrière
trouverait occupation stable
et propre, bonnes conditions.

Jeune homme
d'environ 18 ans est demandé,
pour divers travaux d'atelier.
Se présenter à Gravure Mo-
derne, Plan 3. 

On demande un

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

Quelle personne
procurerait place stable, dans
branche commerciale ou in-
dustrielle, a Jeune homme (24
ans) sérieux et actif, de lan-
gue française, ayant fréquenté
les écoles primaire et secon-
daire. Diplôme de cours com-
plémentaire. — Adresser of-
fres écrites à R. L. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

C ENTRE D'E DUCATION O UVR I èRE
N E U C H A T E L.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
MERCREDI 25 NOVEMBRE 1942, à 20 h. 15

Histoire géologique des gorges de l'Areuse
et du lac de Neuchâtel

par M. A. QUARTIER, assistant au Laboratoire
de géologie de Neuchâtel

Entrée : 80 c. (45 c. pour les porteurs de cartes
de membres de l'a Maison des Syndicats) 
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PROPRIÉTAIR ES
G É R A N T S  E T
P A R T I C U L I E R S

EN VENTE AU
BUREAU DE LA

FEU ILLE D'AVIS
DE . NEUCH ATEL
TEMPLE-NEUF 1 - TÉL. 512 26 - CONCERT 6

64me ANNIVERSAIRE
• DE LA CROIX-BLEUE j

¦HK Vendredi 27 novembre 1942, à 19 h. 45 î¦ Grande réunion j
i a u  

local, rue du Seyon 32 •
ORATEUR : f

M. le pasteur GRIN, de Lausanne •
Témoignage de M. André DURU S

Musique - Chœurs - Fanf are S
A__ft______M__*_«__«_____AA____A__aAAA

_.e comité de l'U.V.C.
(c) Les délégués de l'Union vélocipédlqin
neuchâteloise ayant désigné Fleurier com-
me vorort pour la période 1942-1943, c'est
donc cette dernière localité qui sera le siège
de l'U.V.C. Quant au comité central, il a
été constitué comme il suit : Président :
M. Marcel Henny, Fleurier ; vice-président:
M. Emile Lambelet, Fleurier ; secrétaire-
correspondant : M. Roger Crétinler, Couvet;
secrétaire des verbaux : M. Edouard Guye,
Fleurier ; caissier : M. Jean Rader, Fleu-
rier.
te bal de Youmg-Sprinters
C'est samedi qu'eut lieu, dans les selon

de l'Hôtel Terminus, le bal annuel du
Hockey-Club. La soirée débuta par un dî-
ner très animé et se poursuivit dans une
ambiance fort gaie; elle fut agrémentée par
le chansonnier fantaisiste bien connu Jean
Nello qui se fit entendre dans un répertoire
varié et fut très applaudi.

Les couples élégants évoluèrent au son
d'un excellent orchestre et ne se lassèrent
que fort tard dans la nuit. Un brillant bal
qui obtint son succès traditionnel.

UA VIE Dé
NOS SOCIÉTÉS

COMMENT ENCAVER ET ENSILES
NOS LÉGUMES

Cet opuscule illustré, préparé par la
Section de la production agricole et de
l'économie domestique de l'Office de guer-
re pour l'alimentation, Indique aux petits
cultivateurs la manière de s'y prendre
¦pour conserver des légumes à l'état fiais.

Les légumes constituant aujourd'hui un
aliment essentiel de l'alimentation, Il
convient de ne rien négliger pour les con-
server Jusqu'au printemps. Aussi cette
brochure donne-t-elle de fort précieux ren-
seignements sur la meilleure manière de
procéder.
LE PREMIER CAHIER DES ARCHIVES

SUISSES DE GÉNÉALOGIE
Ce cahier, après une introduction de M.

Etter, président de la Confédération con-
tient deux intéressantes études sur 1*
science généalogique en général, suivies de
plusieurs tableaux généalogiques extrême-
ment fouillés, concernant diverses person-
nalités et familles suisses. Ce cahier inté-
resse plus particulièrement notre région
par un tableau remontant à la huitième
génération et reproduisant l'ascendance
complète de deux membres de la famille
de Perregaux. (Ed. par l'institut généalo-
gique J.-P. Zwicky, Zurich.)

L I B R A I R I E

Acheveurs d'échappements
Remonteùrs de finissages

sont demandés dans fabrique d'horlogerie
Demander l'adresse du No 136 au bureau de la Feuille

d'avis. %

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

travaux techniques
préparation aux examens de
tecbrnlcien-mécanielen. Ecrire
a W. Z. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour donner de l'extension
à une nouvelle Industrie, on
cherche

4000 à 5000
francs

Eventuellement association-
emploi. Ecrire à S. W. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

H'fill h-Î_T surtout pas, à0111)116- l'approche des
fêtes... que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Cela
rajeunira votre Intérieur. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75, Neuchâtel.

Quelle personne donnerait
leçons de

guitare hawaïenne
Faire offres avec prix sous

V. W. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Noble compagnie
des Favres,

Maçons et Ghapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu a l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. le lundi 30
novembre 1942, à 14 heures.

Les (Xjmrmunlers de Neuchâ-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui dési-
rent _e faire recevoir de la
compagnie, doivent s'inscrire à
l'Etude Wavre, notaires, au Pa-
lais Rougemont, Jusqu'au Jeu-
di 26 novembre 1942. & 17 h.

William-W. Châtelain 3_.
Etudes de caractères

NEUCHATEL - MONRUZ TÉL. 5 34 10



Vélo
de dame

neuf , chromé, trois vitesses
(moyeux), complet avec lumiè-
re, pour 270 fr., garantie un
an. et de bons pneus, sans
carte. Chez H. Muller, Neuchft-
tel, rue du Bassin 10, 4me. —
Tél. S 36 38.
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I i Eduquer ses enfants, leur faire Ë i
apprendre une profession, c'est
la plus belle des tâches du père
de famille. Préparez le capital
nécessaire en souscrivant une
assurance sur la vie, offerte à
des conditions favorables par ml

m "<
Fax, Socie'te' suisse

d'assurance sur la vie, Bâtt
Institution mutuelle

¦Q _HS__M___ - i ¦______________!__]
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Calorifère électrique
ft vendre, neuf, en catelles,
marque « Locher s, 130 volts,
1200 watts. S'adresser au gara-
ge du Lac, Saars 33, Neuchft-
tel.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
0. MAHLER Téléphone 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

SOCIETE 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

Voix 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

-̂ — — — 
Administration : 1, rue du Temple-Neuf

Rédaction : S, rne dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

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

jj-SLgJ VILLE

f|P| NEUCHATEL

Bibliothèque publi que
Jusqu'à nouvel avis, la Bi-

bliothèque sera fermée le sa-
medi.

Nouvel horaire :
SALLE DE LECTURE :

9 h. - 12 h. % ; 14 h. - 18 h.
PRÊT A DOMICILE :

9 h. - 12 h. % et en outre :
le Jeudi : 14 h. - 18 h,
le vendredi : 17 h. - 19 h.

Le directeur.

Je cherche ft acheter des

terrains
mi-pente, pour culture, envi-
ron 3000 m», région de Cudre-
fln. Adresser offres avec prix
„_s H. G. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

dix porcs
de sept semaines. S'adresser &
Emile Aebi , Dombresson.

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: ruS
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits meubles,
lampadaires, etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre 150 m* de

foin
& consommer sur place, écurie
de dix bêtes. S'adresser ft An-
dré Chédel. le Haut-de-la-Toui
(les Bayards). 

Une graisse animale
pure

bon marché ¦ et bonne
Griitli 

& fr. 1.45
le J. kg. au détail 
ZIMMERMANH S. A.
aux Epancheurs seulement

A vendre un

vélo de dame
Allegro, superbe occasion, trois
vitesses moyeux, pneus Dunlop
demi-ballon, avec tous acces-
soires. Garanti à l'état de neuf.
S'adresser: fauboiirg du Lac 39.

Vos réserves
sont attaquées par les
rats, souris, cafards,

etc.

TUEZ-LES
avec

nos produits
ef f icaces

DROGUERIE

Sdineitter
8, Epancheurs

_r_fl _B-7 **" <_r _P __ H__k

Un sourire malgré le froid
C'est que vous aurez trouvé dans notre
grand choix les SOUS - VÊTEMENTS de
coton et de laine qui vous tiendront chaud.

^̂ 2î__2â__k
~*3 

NEUCHATEL

| Jlawt une J| toiiette p eisounette i
i LES TISSUS I
| in fSf pm.ii.n. f&> «UCCOE iMLg Ĵki JULES BLOCH. NEUCHATE », ĵ

¦_. 4MWW

| PURE LAINE Jpr pour robes, bonne qualité, coloris divers, lar- "V50 ji
W geur 130/140 cm. . , . . . _  le mètre fjf ^k
r PURE LAINE 1
If pour robes, belle qualité , en uni ou façonné, _^^̂ c__ 4if superbe gamme de coloris mode, largeur ^l̂ **** M
W 140 cm. le mètre !»¦¦ j|

r MANTEAUX BOUCLÉ 1
K superbe qualité d'usage en noir, marine et 

 ̂£%90 40
W brun, largeur 140 cm le mètre W\%KW ê̂
C MANTEAUX CHEVRONNÉ 1
fe très bel article en gris-blanc , pour sport *^'_fe50 <¦

£ et ville, largeur 140 cm. . . .  le mètre __¦_¦¦ â|

» MANTEAUX LAINE JW superbe qualité en gris-clair , gris-moyen , _̂%C_ __
fe brun, largeur 140 cm le mètre amwkv 4

| TAILLEURS PURE LAINE J
|P magnifique draperie anglaise, tons et dis- _^-« ' ~Ê
wr positions en vogue, largeur 140 cm., ^K^r *̂' ^&- le mètre 39.50 35.50 «_*-Ii 4

Jt Les nouveaux PATRONS A B C  J|
f viennent d'arriver. *g

I £t maintenant allions... i

I nn @PnssnG.s s-n !
£ suce. OE J L̂^̂màÊ  ̂JULES BLOCH, NEUCHATEL - 

^

AVANTAGES DU GRIL

J& +GF+
I l u Jj ÈJy LTj 

* Economise beurre, huile et graisse , Sur-
/ ^Wsmk-Sf m I [ îace inclinée , donc pas d 'huile bridée
iï\ ^_É_Or~hiJ ~ ei Pas de f u m é e  désagréable. Côtes
l \~^"WTJfkc_4feiiX" serrées assurant une grillade parfaite.

I Jr̂  mâlhaœu
MKUCMATIi

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuch&tel - Tél. 5 23 75

L'éclairage des vitrines
et magasins an

NÉON
c'est une mise en valeur dee
articles et une grosse économie

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. G R O U X
Electricité générale

Manège 3 - Téléph. 5 31 25

A VENDRE
petit mobilier, lit complet,
grande armoire double, cof-
frets, meuble ft ttrolrs, pendu-
lettes, vases divers, couverte
argentés et divers autres ob-
jets dont on supprime le dé-
tail. Machine ft écrire « Mi-
gnon ». Livres français et alle-
mands. (Vente au comptant).
S'adresser de 14 ft 18 h., rue de
la Collégiale 3.

A vendre huit

porcs
de douze semaines. S'adresser
chez Alexandre Cuche, le Pft-
quler. Tél. 7 14 85 

E. flotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

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

trouverez chez

IÇkhobol
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 69 fr.

' >

%

SIEMENS

ALB1S
lï.l % à:S;:.'-."̂ ^".__ *_ :_r__"!«,--._ ||J !§ 8
|| HK :̂

~»7_l^̂ Vf~:--r.;*%:r inl ji

fl ¦ TTH ¦iT1*̂ "' ^^H_ _̂U_B_ _̂ _̂ _̂m9BBVi_BHM_BHCIH_n_t ______ _̂ _̂M _̂ _̂i \m

Du petit récepteur outre-mer « ALBIS 431 >
au grand super de luxe t ALBIS 436 *, une
gamme complète de sept appareils « ALBIS >
s'o f f re  à votre choix. Les postes tSiemens-
ALBIS > se distinguent par leur musicalité
incomparable, leur construction soignée et

leur forme élégante

Demandez toute documentation sur les
modèles 1942-1943 aux maisons spécialisées.

SA 3.14 Z

l 4

______H_______sni__a____«H____H

Pour les petits budgets !
lit tilt II llllilslltMlllllllllllllllllllIMMIIItMIIM IIIMIM llll IsiillillMtlIMIM.III

Une offre intéressante
de notre rayon de

LINGERIE
PANTALONS A QA
>skimo, bonne qualité, __flr |f Wavec élastique, en _fl^L
ciel, saumon, bleu ou g»
beige. Grand. 50-55, ^^HWavec Yi coupon . . . ^^^B^
Grandeurs 60-65, f. coupon 4.50

Même article pour fillettes
Grandeurs : 45 40 35 30

^coupon 2.95 2.75 2.50 1.95

UN ALBIS } êfïM»
cticz ___^_____J__^_! *_tec_______rf _L-

Vélo
ponr garçon

d'occasion, chromé, ft l'état de
neuf, pour 160 fr. — Chez H.
Muller, Neuchfttel , rue du Bas-
sin 10, 4rme. Tél. 5 36 38.

RADIO
dernier modèle, garanti, très
peu servi, cédé ft 340 fr., ainsi
qu _n vélo pour enfant de 3 ft
6 ans. Demander l'adresse du
No 134 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre d'occasion une pai-
re de

souliers de skis
usagés No 39-40 (sans cou-
Dons). Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites ft P. S. 140
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de dé-
part, un

radio
marque ALBIS, usagé. Serait
cédé ft moitié prix pour paie-
ment comptant. Ecrire ft L.Q .
139 au bureau de la Feuille
d'avis.

Veau génisse
ft vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre. 
Nous vendons quelques beaux

lustres
neufs, mais un peu démodés,
depuis Fx. 3.— , 5.— , 10.— ,
15.— , etc. S'adresser à «ELEXA
S. A.», électricité, ruelle Du-
blé 1, Nenchfttel. 

Je désire acheter des

patins
avec souliers No 41-42. Franci-
ne Sohurch, Saars 44, Télépho-
ne 6 27 67, 

Je suis acheteur de

chiens
de toutes races. M. Louis Duo,
rue Principale 82, Boudry.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter

fumier
bfen conditionné, au comp»
tant. — Faire offres ft Mme A.
Lavanohy, la Coudre.

Nous p ay ons
400 fr.

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

Place du Marché *,

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 ft V. X. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

: Démonstrations
artistiques

CETTE SEMAINE
de 14 h. 30 à 17 h.

Trucs et conseils
gratuits

Confection d'abat-Jour
Décoration et craque-

lage du bols
Beaucoup de bonnes Idées

pour Noël

(RgfinoGà
9, rue Salnt-Honoré

r .. TOUS I-ES 15 JOURS
A CJ OLfiJ\nouveaux cours d'allemand ou d'Italien garantis en
|« STrdeux mois, ainsi que de comptable, d'Interprète, de

^( correspondant, secrétaire, sténo - dactylo, langues.
ff^

ME 
Diplôme en 

trois, quatre et six mois. Emplois fedé-
¦¦Tîpxl raux en trois mois. Classe de cinq élèves. Aussi des~¦>:':$_/ cours de deux , trois, quatre semaines. — ECOLE
^ ĵ *' TAMÊ, NEUCHATEL, LUCEH.NE, et ZURICH

Llmmatqual 30. 

._dÉ Salle des Conférences

W m\ Hl MARDI 1er DÉCEMBRE , à 20 h.

mm RÉCITAL

m MARIE PAMES
\lj}  PIANISTE
_P  ̂ LOCATION «AU MÉNESTREL »

rend service

Baillod |;

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.

ALLIANCES OR 18 tot \
Magasin

horlogerie - bijouterie
D

l... PI. Hotel-de-Vl-e
. ISO- Neuchfttel

Une belle chevalière
avec vos armoiries

SIGNE DE GOUT
ET DE DISTINCTION

Bij onterie • Orfèvrerie - Horlogerie

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL



QUELQUES VUES DU DÉSERT DE LIBYE DEVENU CHAMP DE BATAILLE

Un tank amphibie américain Chameaux transportant du matériel La Croix-rouge dans les sables

Pour la reconstruction
de Londres

Partout dans le monde

La commission des plans de l'Aca-
démie royale expose à Londres, en
ce moment, des projets très intéres-
sants de reconstruction et d'aména-
gement de la capital e. Le proj et prin-
cipal est basé sur une carte des voies
de communication dressée par deux
architectes fameux , sir Edward Lut-
yens et sir Charles Bressey. On a
conservé les lignes directri ces de
cette carte, mais on a profondémen t
modifi é la disposition de certains
quartiers. C'est ainsi qu 'on prévoit ,
dans l'East End, l'aménagement de
paires et d'espaces non bâtis pour
faire pendant au parc de Saint-Ja-
mes et à Green Park, dans le West
End. Les quais de la Tamise seraient
élargis, convertis en promenades et,
de la rivière, une large avenue mè-
nerait à la cathédrale de Saint-Paul
dont le voisinage a été rasé lors des
grandes attaques aériennes. On en-
visage Je déplacement vers la péri-
phéri e des grands marchés du pois-
son, des fruits , de la viande. Le pro-
jet comporte aussi la construction
d'une large artère de ceinture à plu-
sieurs niveaux. Ce plan est, dans ses
grandes lignes, conforme aux vœux
émis par les autorités de Londres,
aussi a-t-il quelque chance d'être réa-
lisé, du moins dans certaines de ses
parties.

I M A G E  D' E S P A G N E

Un défilé de la garde maure a eu lieu récemment devan t le général
Franco, à son jour patronymique

LA LENTE POUSSEE
DU GERMANISME EN TERRE SLAVE

Regards vers le passé

Notre correspondan t p our les af-
faires étrangères nous écrit :

LES PRÉCURSEURS
La poussée lente et continue des

Germains vers l'Orient, et plus spé-
cialement vers les rivages propices
aux échanges de la Baltique, est un
phénomène dont l'origine se perd
•dans la nuit des temps. Il y a quatr e
millénaires, pense-t-on, les premières
peuplades venues de la Saxe et de la
Thuringe vinrent se mêler aux tri-
bus autochtones de ces contrées.
Beaucoup plus tard , au IXme siècle,
les Wikiings y abordèrent sur leurs
rapides bateaux et y fondèrent , sous
Rurik, un empire prospère qui s'é-
tendait très loin vers le sud et dont
la capitale était Kanngard, la Kiew
actuelle. Une grande partie de la
Russie, dont toute la région balte,
se trouvait ainsi sous la domination
d'un peuple Scandinave.

Ce n'est toutefois qu'au milieu du
Xllme siècle que la région de la Bal-
tique s'ouvrit véritablement à la pé-
nétration occiden tale, après qu'Adol-
phe II de Holstedin eut fondé la ville
de Lubeck pour faciliter à ses com-
patriotes l'ouverture de nouveaux dé-
bouchés vers l'est, au détriment des
Danois et des Suédois qui les avaient
précédés jusqu'à l'embouchure de la
Duna. Ce fut le début du « Drang
nach Osten » qui allait, au cours des
750 années qui suivirent, conférer
aux Allemands une place de premier
plan dans toute la région balte, alors
connue sous le nom de Livonie.

LA CROIX AU SERVICE
DU PANGERMANISME

De nombreux commerçants s'élan-
cèrent sur la voie qui leur était ou-
verte, ramenant de leurs randonnées
de magnifiques récits sur les possi-
bilités que pourrait offrir une co-
lonisation méthodique et poussée des
régions entrevues. Us en dirent tant
qu'un vieux moine, du nom de Mein-
hardt , du couvent holsteinnois de
Seegeberg, obtint de l'évêque de Brè-
me l'autorisation de suivre les nou-
veau x colons. Il partit et ne tarda pas
à ériger, dans le petit village livonien
d'Ykeskola ( aujourd'hui Uxkyll) la
première église chrétienne du pays,
qu'il fit entourer d'un bourg pour la
mettre à l'abri des pillards qui in-
festaient le pays. On était en 1186.

Dès lors, les Allemands poussèrent
toujours plus en avant, créant sur
leur chemin comptoirs, églises et
places fortes pour les protéger.

A la mort de Meinhardt et après
l'assassinat de son successeur, ce fut
au tour de l'entreprenant seigneur
apostolique Albert de Brandebourg,
de se faire proclamer évêque de Li-
vonie. En l'an 1200, il prit officielle-
ment possession , à la tête d'une flotte
puissante et de nombreux cavaliers,
de ces terres où ses compatriotes n'a-
vaient , été jusqu'alors représentés que
par des commerçants et quelques re-
ligieux. Son but avoué était de ga-
gner le pays à la fols au christianis-
me et au germanisme.

UN ÉVÊQUE ENTREPRENANT
Chevaliers, marchands et religieux ,

amenèrent avec eux la civilisation
occidentale. Grâce à l'esprit réal iste
d'Albert et à la protection des che-
valiers, des villes nombreuses furent
créées, qui ne tardèrent pas à se dé-
veloppper d'une façon surprenante.
En 1201, ce fut Riga , à l'embouchure
de la Duna , que suivirent en 1219
Reval et ©n 1224 Mitau et Libau. En
dehors de ces centres importants,
dont le caractère architectural pré-
sente encore de nos jours une note
typ iquement germanique, le pays se
couvrit de monastères et de châ-

La place de l'hôtel de ville de Riga, avec la fameuse maison dite « des
têtes noires ». A l'arrière plan , la tour de l'église Saint-Pierre , cons-

truite d'abord en bois en 1209 et par la suite en pierres.

teaux fonts, aujourd'hui réduits pour
la plupart à l'état de ruines histo-
riques. En trente ans, l'évêque Al-
bert, en dépit de bien des désillu-
sions et d'oppositions qui n 'étaient
pas toujours l'œuvre des princes rus-
ses et des populations indigènes, créa
une œuvre séculaire dont -l'impor-
tance historique n'est pas encore
éteinte, le germanisme balte.

Diplomate de génie, Albert autorisa
les cisterciens à construire un cloî-
tre à l'embouchure de la Duna , afin
d'avoir toujours à sa disposition un
nombre suffisant de prêtres mission-
naires... Il fonda , selon la règle des
Templiers, l'ordre germanique des
« chevaliers porte-glaives » (Schwert-
briiderorder) et installa de nombreux
chevaliers dans leur fief , afin de les
mieux mai n tenir dan s le pays. Il
conclut avec l'empereur un traité
qui lui laissait en gage les terres con-
quises, ralliées à la couronne et, avec
le pape Innocent III, une alliance
qui plaçait les dits territoires sous
l'autorité directe du souverain pon-
tife. Il obtint également du pape l'au-
torisation d'entreprendre des croi-
sades contre les peuplades indigènes
non encore ralliées au christianis-
me, Livoniens, Lettons, Semgalles,
etc.

A TRAVERS LES SIÈCLES
L'arbre planté par le vieu x moine

du Seegeberg prit de si fortes raci-
nes qu 'aucun e des tempêtes de sept
siècles d'histoire ne parvint à le je-
ter bas. La petit colonie allemand e
traversa les dominations suédoise,
polonaise et russe, sans se laisser
entamer , fournissant à ces maîtres
successifs nombre de diplomates et
de généraux , voire de maréchaux , qui
laissèrent un nom dans l'histoi re.
Quand les trois petits Etats baltes
proclamère nt leur indépendance , à
la fin de la guerre mondial e, elle
contribua dans une large mesure à
la constitution de leurs cadres ad-
ministratifs, politiques et militaires.

Bien que ne constituant null e part
une minorité supérieure au 7 % de
la population , les Allemands de la
Balti que possédaient, à la fin du siè-
cle dernier , le 90 % de la grande
propriét é foncière rurale, la pres-
que totalité de la propriété foncière
urbaine et la plus grande partie de
l'industrie et du commerce. Cette si-
tuation privilégiée ne se modifia

qu'au début du XXme siècle, lorsque,
dan s les dernières années du tzaris-
me, différentes réformes agraires
portèrent un premier coup au sys-
tème de la grande propriété.

Malgré tout, les colonies allemandes
de la Balt ique étaient encore vivan-
tes quand le chanceli er Hitler dé-
créta, à la veille de la guerre ac-
tuelle, le rapatriement de tous les
groupements allemands de l'est... On
put croire alors que le Reich natio-
nal-socialiste, imbu des principes ra-
cistes, renonçait spontanément aux
importantes positions que la volonté
et l'audace des premiers colons lui

avaient assurées dans ces terres sla-
ves si longtemps convoitées. Le ré-
cent développement de la situation
tend , au contraire, à prouver qu'il
ne s'agissait là que d'un « recul straté-
gique » dû à des raisons d'opportu-
nité, que devait suivre bientôt une
nouvelle poussée du pangermanisme,
plus violente et mieux organisée
que ne l'avaient été les premières.

Léon LATOUR.

Fiancés de Noël 1942
et Nouvel-An

Vos alliances seront, avant tou t,
un emblème, mais aussi

UN BIJOU que vous porterez
toujours avec plaisir.. .

Commandez-les chez le bijoutier

H. V U I L L E
vis-à-vis du Temple du Ras

... EMes seront gravées
soigneusement à la main...

La lutte
pour Bizerte
a commencé

Voici la gare de Bizerte.
Le vagon d'un express
montre à quel point le
chemin de fer du littoral ,
conduisant , d'une part , de
Bizerte à Tunis et à Sfax,
et d'autre part à Bône,

est moderne.

LE PROGRAMME AGRICOLE
DES ÉTATS-UNIS

Les p roblèmes économiques américains

Lorsque la guerre éclata , les fer-
miers américains étaient prêts à faire
face aux problèmes qui allaient en
résulter. Grâce au programme agri-
cole adopté par les Etats-Unis sur le
pourcentage des récoltes, programme
permettant aux fermiers de mettre
en réserve une proportion croissante
de leurs produits, ceux-ci se trouvè-
rent en mesure de fournir des vivres,
non seulement aux habitants de leur
propre pays et aux combattants amé-
ricains dispersés aux quatre coins du
globe , mais encore de livrer des mil-
liers de tonnes de viande de matières
grasses, d'oeufs, ainsi que de textiles
aux nations unies.

Cet énorme accroissement de l'agri-
culture est dû à la souplesse du sys-
tème institué par une série de dé-
crets votés au Parlement sous l'ins-
piration de M. Henry-A. Wallace, ex-
ministre de l'agriculture, aujourd'-
hui vice-président des Etats-Unis.
Fermier d'origine, agronome, et an-
cien éditeur d'un périodique agricole
important, M. Wallace descend d'une
famille de réformateurs ruraux bien
connue.

Le programm e agricole des Etats-
Unis se propose non seulement de ré-
pondre aux exigences de la guerre
mais encore d'assurer l'abondance en
temps de paix.

Equilibre de la production
On a encouragé les fermiers à ré-

duire la culture des produits qui épui-
sent le sol , produits d'ailleurs en ex-
cédent , tels que le blé. le coton et
le tabac, et à développer l'élevage du
petit bétail et de la volaille.

Ce programme a trois buts : 1. as-
surer la subsistance de tou tes les fa-
milles américaines, sans considéra-
tion de leur capacité d'achat ; 2. mo-
derniser l'agriculture des petites
fermes aux plus vastes entreprises
agricoles ; 3. entretenir le sol dans
les régions où les inondations, l'éro-
sion et le déboisement ont provoqué
une grande pauvreté.

Le gouvernement fédéral n'a pas
été obligé d'imposer ce programme
par des mesures de rigueur. Instruits
par la radio et par des conférences
organisées dans tous les comtés agri-
coles, les six "millions de fermiers
des Eta ts-Unis avaient eu l'occasion
et le temps de discuter les mesures
fondamentales que le gouvernement
se proposait de prend re. Certains gros
propriétaires et fermiers spécialisés
fon t cependant beaucoup d'opposition
au système de contingentement.

A l'origine, le programme agricole
se préoccupait plus des^

prix et des
excédents de la récolte que du ra-
vitaillement et de la sécurité de la po-
pulation rurale. La première mesure
agraire importante prise par l'admi-
nistration de Roosevelt à l'égard des
fermiers fut  déclarée anticonstitutio-
nelle et annulée par la cour suprê-
me des Etats-Unis, sous prétexte
qu 'elle absorbait le montant des taxes
sur les produits transformés, tels que
le coton et la jute , qui permettaient
de subventionner une classe favori-
sée : les gros propriétaires. On finit
par reviser la loi , et le programme
agricole stipula alors que les indem-
ni t és versées aux fermiers provien-
draient de la trésorerie d'Etat.

Coopération des fermiers
Cependant , ni M. Wallace, ni M.

Wickard n'auraient réussi à opérer
la coordination nationale des domai-
nes ruraux privés sans la collabora-
tion des fermiers américains eux-
mêmes.

Ceux-ci sont très bien organisés.
Grâce au système d'école gratuite, ils
ont tous reçu une bonne éducation.
D'autre part ils disposent d'un réseau
national de coopératives merveilleu-
sement organisées, qui leur procurent
l'outillage à bon compte. Ces coopéra-
tives sont soutenues par le gouverne-
ment par l'intermédiaire d'un « Bu-
reau national des fermes». Us dispo-
sent aussi de différentes associations
agricol es et de la « National grange»,
association culturelle et politique très
influente.

Depuis 1933, les fermiers américains
ont réclamé un ajustement de leur
standard de vie à celui des ouvriers
de l'industrie. Ils ont obtenu l'assis-
tance du gouvernement pour prolon-
ger les lignes électriques jusque dans
les districts ruraux. En échange de la
stabilisation économique qui leur a
été accordée, ils ont renoncé au droit
de choisir librement leurs cultures et
leur élevage. Néanmoins, le fermier
américain reste un citoyen indépen-
dant. Son seul désavantage, s'il refuse
de se conformer au programme du
gouvernement, est d'ordre économi-
que : il perd le droit d'emprunter des
fonds sur ces excédents de récolte et
celui de toucher des indemnités, mê-
me s'il dépense de grosses sommes
pour l'achat d'engrais.

Grâce au programme appelé « pro-
gramme des greniers », les Etats-Unis
possèdent actuellement d'énormes ré-
serves de fo u rrage et de céréales, cela
est en grande partie dû à la pré-
voyance de M. Wallace.

Soldats de la production
En temps de guerre, le fermier est

un soldat de la production, son rôle
est aussi important que celui de l'ou-
vrier qui construit des avions, des
chars, des canons et des bateaux. Non
seulement , il défend la civilisation,
en produisant les denrées indispensa-
bles, mais il la défend en entretenant
le sol.

Cet aspect du programme agricole
américain a été révélé au public l'an-
née dernière par un rapport publié
par M. Morris L. Cooke, ingénieur. Le
rapport de M. Cooke prévoit un con-
grès mondial pour l'après-guerre,
appelé « World Conservation Con-
gress » qui aura pour but d'unifier et
de soutenir les efforts dirigés vers l'ex-
ploitation du sol. Ce rapport déclare :

« Nos rivières entraînent chaque
année d'énormes quantités d'engrais :
nitrogène, phosphore, potasse. Un sol
mal utilisé amène la pauvreté et
l'abandon des villages pour les villes.
L'affaiblissement du sol engendre
une alimentation insuffisante. Que
nous nous intéressions particulière-
ment à la terre, à la flore, à la faune,
aux paysages, aux sports, que nous
soyons fermiers, banquiers, forestiers,
anthropologistes, professeurs ou étu-
diants, tous nos efforts doivent con-
courir au bien de la terre. »
(Du correspondant spécial d'TJnlted Press)

La culture du soja
a donné de bons résultats

en France
Une station spéciale consacrée à

Fextension de la culture du soja a
été créée cette année en France. Cet
institut mentionne les excellents ré-
sultats acquis, le ministère français
de l'agriculture a décidé de donner
encore de l'extension aux champs de
soja à partir de l'année prochaine.

Des femmes cheminots
en Angleterre

Les chemins de fer britanniques
tint déjà donné 90,000 hommes aux
forces armées, et il y en a encore
25,000 qui peuvent être appelés sous
les drapeaux d'un instant à l'autre.
Pour les remplacer, on a déjà fait
appel à 80,000 femmes qui remplis-
sent l'office de porteurs, d'aiguil-
leurs, de mécanicien s chargés de la
manœuvre et de l'entretien des si-
gnaux et des télégraphes. Certaines
de ces femmes sont ouvriers de la
voie, d'autres manœuvrent des grues,
il y en a même une qui est chef de
train, et on est très satisfait de leur
travail qu 'elles accomplissent avec
exactitud e et entrain.

On vient d'installer en Norvège
ides établissements qui exlrayent de
l'huile de la tourbe et arrivent à ob-
tenir 25 kg. de lubréfiant par mètre
cube de matière première. Cette huile
convient parti culièrement bien au
graissage des machines.

De rhusf @__ _ de t@_ rbe



9e violents combats se déroulent
en diff é rents p oints de la Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE- PAGE)

Une guerre de mouvement
ALGER, 24 (Exchange). _ Sur te

front de Bizerte, les combats se sont
rjêveloppés en une guerre de mou-
vement et en des engagements contre
les points fortifiés occupés par les
Allemands.

L'artillerie et les blindés britan-
niques sont engagés dans des opéra-
tions contre les fortifications de
campagne ennemies dans les envi-
rons du port. La résistance ennemie
est opiniâtre et le général Nehring,
pi dirige les forces allemandes, lan-
ce constamment des unités de moto-
cyclistes et des forces blindées légè-
res à l'arrière des lignes alliées afin
de désorganiser les lignes de com-
munications.

On fait remarquer que des com-
bats se déroulent sur les points les
plus divers et qu'une lign e de front
continue n'existe pas.
Les Français luttent à 60 km. au

nord de Gafsa , contre une colonne
motorisée allemande. Près de Ma-
teur, à 35 km. au sud de Bizerte, ce
sont les Anglais qui sont à l'attaque,
landis que d'autres combats se dé-
roulent à 150 km. au sud-ouest où
les avant-gardes alliées ont rencon-
ré des forces ennemies.

Dans la région de Souck-el-Arba.
à 50 km. au sud de la côte, les An-
glais sont engagés contre des para-
chutistes ennemis.

Le communiqué allié
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 24 (Reuter). — Le Q.G. allié
communique que les concentrations
des troupes britanniques et américai-
nes dans la zone orientale de l'Afri-
que du nord ont continué selon le plan
de l'état-major. U y a eu peu d'enga-
gements terrestres. Quarante prison-
niers de l'Axe ont été faits au cours
d'une rencontre.

L'aviation alliée a exécuté plu-
sieurs raids sur des objectifs enne-
mis en Tunisie et a abattu neuf appa-
reils de l'Axe. Les bombardiers de
la R.A.F. ont attaqué les docks de
Bizerte et les navires ennemis an-
crés dans la rade.

Violentes contre-attaques
des troupes françaises

RABAT, 24 (Reuter). — Radio-
Maroc a diffusé lund i soir le com-
muniqué suivant du Q. G. français
en afrique du nord :

« Les troupes ennemies ont été
contre-attaquées violemment. Les
éléments ennemis qui s'infiltraient
dans la région de Sbeitla ont été re-
poussés et ont laissé entre nos mains
de nombreux prisonniers. Une dizai-
ne de chars d'assaut ont été dé-
truits. >

Sbeitla se trouve sur la ligne de
chemin de fer à mi-chemin entre
Gafsa et Kairouan.

Les forces de l'Axe
continuent l'occupation
des positions militaires

BERLIN, 23 (D.N.B.). _ Dans le
secteur algéro-tunisien , des troupes
allemandes et italiennes ont pour-
suivi, dimanche, leur avance et ont
occupé d'importants points militai-
res. U n 'y eut que des combats insi-
gnifiants entre des détachements de
reconnaissance allemands et enne-
mis, combats qui se déroulèrent fa-
vorablement pour les troupes du
Reich. Les avions de l'Axe ont con-
sacré leur activité nocturne à atta-
quer avec de puissantes formations
les ports algériens.

L'attaque des aérodromes ennemis
le long du littoral algérien a été
poursuivi dimanche et dans la nuit
de dimanche à lundi par de grosses
formations aériennes allemandes.
Les aérodromes de Tebesa et de
Souk-al-Arba ont été particulièrement
atteints. Quinze avions ennemis ont
été détruits et de nombreux autres
endommagés. De puissantes forma-
tions aériennes allemandes ont atta-
qué en force l'aérodrome de Michel-
li, situé à l'est du golfe de Bou-
gie.

Une déclaration
de l'amiral Darlan

sur la souveraineté française
RABAT, 23 (Reuter). — La radio

du Maroc a diffusé, lundi, une dé-
claration par laquelle l'amiral Dar-
lan s'attache à réfuter les accusations
selon lesquelles les autorités améri-
caines auraient fai t aux autorités
françaises des demandes n'ayant au-
cun rapport avec les exigences mili-
taires. La déclaration est ainsi con-
çue:

Si la souveraineté française en
Afrique avait été mise en péril d'une
façon quelconque, l'amiral Darlan
n'aurait jamais consenti à agir com-
me représentant de cette souveraine-
té. Naturellement, les autorités fran-
çaises, enfin affranchies de la con-
trainte Halo-allemande, ont l'inten-
tion de modifier la situation actuelle
en conformité avec l'esprit de notre
tradition nationale. Toutefois, toute
modification qu 'elles jugeront néces-
saire sera exécutée de leur propre
initiative et au moment qu'elles esti-
meront opportun. Pour l'instant, il
nous faut d'abord regagner par la
force des armes la liberté nationale
dont les Allemands et les Italiens
nous avaient privés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d. = demande o = offre
ACTIONS 20 nov. 23 nov.

Banque nationale .... 680.— d 685.— d
Crédit- suisse 540.— d 540.- d
Crédit fonc. neuchât. 605.— 605.— d
Bté de banque suisse 496.— d 498.— d
U Neuchâteloise 475.— d 475.- d
Câble élect. Cortaillod 3250.— d 3425.— o
Ed. Dubied & Oie .. 510.— 5-15.—
Ciment Portland .... 900.— 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 499.— o

» » prlv. 630.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 250.— o
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 125.- d 125.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 115.— d 130.- o

> > priv. 114.— d 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3V, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.-
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 2 _ 1932 95.— 94.75
Etat Neuchât. 4% 1934 102.25 d 103.— O
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3V _ 1942 100.40 100.75
VUle Neuchât. 3V, 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.25 103.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.25
Ville Neuchât. 3% 1932 102.- d 103.25 o
Ville Neuchât. 3M, 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 104.- o
Cn.d.Fdfl 4-3,20% 1931 87.- O 87.— O

» 3^1-3% 1905 86.— O 86.— O
—Ole 3%-2 .25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
> 4y4 -2 ,55% 1930 83.— d 83.- d

Saint-Biaise 4V4 % 1930 101.- d 101 - d
Crédit P. N. 3Mi% 1938 102.- d 102.25
Tram, de N. 4Mi% 1936 102.- d 101.- d
J.Klaus 4Mi% .. 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.75 o
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 i4 %
T 

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 nov. 23 nov.

*%'/, Ch. Pco-Suisse 525.- 522.-
3'/o Ch. Jougne - Eclép. 493.— 491.-
3% Genevois â lots .. 127. — 127 .— d
5% VUle de Rio 88.- d 88.-
BV. Hispano bons .... 202.— 202.—

ACTIONS
Bté flnanc italo-sulsse 85.— 56.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 146.— 146.— d
Sté lin. franco - suisse 55.— d 85.—
Am. europ. secur. ord. 31.50 32.50
Am. europ secur. prlv . 357. — 358. —
Ole genev. Ind . d. gaz 295.— d 300.— d
Bté lyonn. eaux-éclair 85.— d 85.— d
Aramayo 37.25 37.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 19.75 20. —
Totls non estamp. .. 102.- d 16.- d
farts Setif 290.- d 290.- d
gnanc. des caoutch 15.50 16.75
Sectrolux B 85-~ d B6 - ~ d
"OUI. billes B (S K P) 229. — d 228.—
Separator B 83.— 83.— 1

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 nov. 23 nov.

8% C.P.P. dlff. 1903 99.40% 99.60 %
3% GF.F 1938 94.50% 94.75 %
3% Défense nat. 1936 101.30% 101.25 %
SVJ-4% Déî. nat. 1940 104.70% 104.80 %
3M,% Empr. féd. 1941 102.10% 102.- %
8^% Empr. féd. 1941 99.10% 99.- %
3Mr% Jura-Slmpl. 1894 101.-% 101.15 %
3V_ % Goth. 1895 Ire h. 100.75% 100.75 %

ACTIONS
S.A. Leu & Cie, Zurich 370.- d 375.- d
Banque fédérale S. A. 386.— 387.— d
Union de banq. suiss. 645.— d 650.—
Crédit suisse 542.- 542.-
Crédit foncier suisse.. 315.— d 313.— d
Bque p. entrep. électr. 416.— 415.—
Motor Columbus .... 352.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— 79.— d
Alumin. Neuhausen .. 2800.— 2800.—
C.-F. Bally S. A 995.- d 992.- d
Brown, Boverl & Co .. 686.— 684.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1002.— 1002.—
Lonza 885.— 887.—
Nestlé 920.— 920.—
Sulzer , 1102.- 1105.-
Baltimore _ Ohlo.... 32.50 33.75
Pensylvanla 133.— 134.50
General electrle 157.— 158.—
Stand. OU Cy of N.-J. 227.- 228.-
Int. nlck . Co of Can 158.— 160.—
Kennec. Copper Co .. 178.— 182.—
Montgom. Ward & Co 178.— 181.—
Hisp. am. de electrle. 1125.— 1125.—
Italo-argent. de électr. 141.— 140.— d
Royal Dutch 401.— 400.—
Allumettes suédois. B 12.50 o 15.50 o

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 nov. 23 nov.

Banque cant. vaudoise 690.— d 690.—
Crédit foncier vaudois 695.— d 695.—
cables de Cossonay .. 1900.— 1900.—
Chaux et ciment 8. r. 603.— d 605.—
La Suisse sté d'assur. 3600.— 3600.— d
Sté romande d'électr. 355.— d 360.—
Canton Fribourg 1902 16.— d 16.25
Comm. fribourg. 1887 93.— d 93.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 nov. 23 nov.

Banque commerc. Bâle 342.— 345.—
Sté de banque suisse 502.— 500.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 327.— 323.—
Sté p. l'industr. chlm. 6250. — d 6225.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8000.— d
Schappe de Bâle .... 935.— 930. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
19 nov. 20 nov

3% Rente perp 96.95 97.—
Crédit Lyonnais 2675.— 2675.—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3105.— — .—
Péchiney 5400.— 5325.—
Rhône Poulenc 3900.— 3925.—
Kuhlmann 2450.— 2385.—

BOURSE DE NEW-YORK
20 nov. 21 nov

Allled Chemical & Dye 139.50 139.—
American Tel & Teleg 130.50 130.50
American Tobacco «B» 42.50 42.25
Anaconda Copper 26.— 26.—
Chrysler Corporation 66.12 66.—
Consolidated Edison.. 15.12 15.25
Du Pont de Nemours 129.— 129.—
General Motors 42.62 42.62
International Nickel.. 28.62 28.75
United Alrcraft 26.88 26.88
United States Steel .. 48.62 48.75
Woolworth 28.88 28.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.10 1.30

j> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.30 4.60

> coupures de 10 lit. 5.20 5.50
Allemagne 20. — 21.—
Angleterre, gr.c. par lv_rt. 9.50 9 .90

» p.c. par lvst. 10.— 10.40
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9,60 10.- S

> (Angleterre 1 lv. st.) 46.60 47.30
» (Suisse 20 fr.) .... 36.60 37..20
» (Français 20 fr.) .. 37.80 38.30

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

en date du 23 novembre 1942

COURS DES CHANGES
du 23 novembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 5.75 6.25
New-York _ .- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.60 17.80
Buenos-Aires .. 102.— 103.75

Communiqués â titre indicatif
par la Banque cantonal, neuchâteloise

COMMENTAIRES ALLEMANDS
SUR LE RÉCENT REMANIEMENT

MINISTÉRIEL ANGLAIS

Wotre téléphone de Berlin

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

D n'y a rien de surprenant à ce
que Berlin suive attentivement les
événements politiques d'Angleterre
et les relations anglo-américaines.

Ce n'est pas seulement depuis le
début de l'installation des Améri-
cains en Afrique du nord française
que les milieux allemands constatent
des divergences de vues entre Lon-
dres et Washington concernant les
buts de guerre. On a enregistré les
voix américaines, et particulièrement
celle de M. Willkie, reprochant aux
Anglais l'incapacité de comprendre
la mentalité américaine pour laquel-
le le maintien de l'empire britanni-
que ne serait pas un but de guerre
propre à susciter l'intérêt' des Amé-
ricains.

C'est par le remaniement du cabi-
net de guerre que M. Churchill a, se-
lon Berlin, donné sa réponse aux
Américains et aux tendances proamé-
ricaines en Angleterre, tendances re-
présentées surtout par sir Stafford
Cripps. Son remplacement par M.

Morrisson, ancien conservateur, est
jugé comme une victoire des conser-
vateurs résolus à maintenir l'intégri-
té de l'empire contre toute tendance
de dissolution et est, par conséquent,
un geste antiaméricain.

On constate également à Berlin
que M. Churchill s'est débarrassé
d'un concurrent dont l'influence au-
rait cependant diminué par suite de
l'insuccès de sa mission aux Indes.

D'autre part, bien que Stafford
Cripps n'ait jamais caché sa sympa-
thie pour le régime bolchéviste, on
n'estime pas à Berlin que la tendan-
ce russophile de l'Angleterre sera
atténuée par ce départ. On pense que
M. Churchill aura réussi à évincer
son concurrent lors de sa visite à
Moscou.

Pour ce qui est _ê l'avenir, on
s'abstient de faire un pronostic, bien
qu'il puisse paraître à l'observateur
que Berlin n'est pas mécontent du
du cours de cet événement jugé d'une '
grande importance. Un fait paraît
toutefois acquis: l'hostilité du nou-
veau cabinet de guerre à l'égard de
réformes décisives aux Indes.

Nouvelle progression
des forces soviétiques

près de Stalingrad

Le développement de l'offensive de Timochenko
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ayant consolidé sa position et sa
base le long des rives de la Volga ,
quelque part au sud de Stalingrad ,
et ayant franchi la voie ferrée nord-
caucasienne à Abganerovo, l'armée
méridionale poursuit son avance, di-
sent les dernières informations. En-
viron 65 km. séparent Abganerovo de
Sovietsk et cette ouverture, par la-
quelle les Allemands peuvent encore
maintenir des communications avec
leurs troupes à l'intérieur du quadri-
latère du Don et de la Volga , se sera
encore rétrécie, selon toutes proba-
bilités, avant que paraisse ce mes-
sage.

Les forces engagées particulière-
ment au nord-ouest de Stalingrad
doivent être considérables, ainsi qu 'il
ressort clairement du fait que pas
moins de quinze divisions alleman-
des subirent de fortes pertes durant
les premiers jours de l'offensive so-
viétique.

L'off ensive russe
a enregistré hier

de nouveaux succès
MOSCOU, 24 (Reuter). — Un com-

muniqué spécial publié lundi s«ir
annonce qu 'au cours de la journée
de lundi, les troupes russes ont pour-
suivi leur avance. Elles ont progres-
sé de 10 à 20 km. en direction du
nord-ouest et occupé les villes de
Tchernytchevskaya et de Perela-
zovsky et le district de Pogodinsky.

Au sud de Stalingrad , les divisions
soviétiques ont progressé de 15 à 20
kilomètres et occupé les villes de
Toundoutovo et d'Aksay. A la fin de
la journé e du 23 novembre, 11,000
nouveaux prisonniers ont été captu-
rés, de sorte que le total de ceux-ci
est de 24,000. Elles ont pris jusqu 'à
présent 557 canons, 2826 camions,
1200 trucks de chemin de fer, 2625
mitrailleuses, 32 avions intacts, 35
chars d'assaut intacts et de grosses
quantités d'armes portatives et de
munitions qui n'ont pas encore été
inventoriées. Soixante-dix avions, 157
tanks et 186 canons ont été détruits.
Le 23 novembre, l'ennemi a laissé
sur le champ de bataille 12,000 offi-
ciers et soldats tués.

Tchernytchevskaya est située au
sud de Serafimovic , point de départ
de l'avance russe au n ord-ouest de
Stalingrad. Aksay et Toundoutovo se
trouvent respectivement à 24 et 48
kilomètres d'Abganerovo, localité si-
tuée au sud de Stalingrad, dont
l'occupation fut annoncée hier.

La situation hier soir
MOSCOU, 23 (Exchange). — Du

correspondant militaire d'Exchange:
La percée effectuée par le maré-

chal Timochenko s'est encore élargie
et les forces russes se trouvent à 80
kilomètres au sud-ouest de leur point
de départ dans la région de Serafi-
novic. Toundoutovo et Aksay sont
situées à environ 100 km. au sud de
Stalingrad, sur la voie ferrée qui con-
duit à Kotelnikovo. Ainsi, Timochen-
ko a réussi, par cette manœuvre, à
protéger le flanc des troupes qui
avancent le long de la voie ferrée.

Les rapports qui parviennent de
Moscou, vers minuit, indiquent que
la défaite allemande est plus grave
que ne le laisse apparaître le com-
muniqué spécial soviétique.

A Stalingrad, le général Rodimtsev
a réalisé de nouveaux succès dans
le quartier des usines et au cours
des dernières douze heures, l'ennemi
a perdu 1500 hommes et de nom-
breux chars et canons.

Le maréchal Timochenko signale
d'autre part, cette nuit, que la troi-
sième ligne de fortifications alle-
mandes au nord-ouest de Stalingrad
et que les quatre hauteurs fortifiées
ennemies au sud de la ville ont été
prises hier d'assaut. Des milliers de
prisonniers, y compris l'état-major
d'une division ont été capturés.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement d'e l'armée communi-
que:

Dans la région du Caucase, l'acti-
vité s'est limitée à des entreprises
locales.

Dans la région située au sud de
Stalingrad et dans la grande boucle
du Don, les troupes allemandes et

roumaines collaborant avec de puis-
santes formations d'avions de com-
bat, livrent de violents combats dé-
fensifs.

Dans le secteur centra l, les con-
ditions atmosphériques s'étant pas-
sagèrement améliorées, des avions de
combat et piqueurs ont attaqué les
positions d'artillerie ennemies et les
abris russes. Au sud-est du lac Ihnen,
les attaques russes, appuyées par
des chars blindés, ont de nouveou
été repoussées.

Elle aura pour mission
de reprendre les colonies

occupées par les Anglo-Saxons
PARIS, 24 (D.N.B.). — M. de Bri-

non a déclaré aux journalistes que
M. Laval, d'entente avec le maréchal
Pétain, s'efforce de traduire en ac-
tes la politique tracée par le mes-
sage du maréchal Pétain et l'allocu-
tion radiodiffusée de M. Laval la se-
maine dernière.

Le premier acte de cette politique
sera la création d'une phalange afri-
caine qui combattra pour reprendre
les possessions coloniales occupées
par les Anglo-Saxons. Des volontai-
res peuvent se faire inscrire dans
toute la France, de même que les
soldats de l'armée française d'armis-
fice. En terminant, M. de Brinon a
déclaré que le président Roosevelt ,
en attaquant l'Afrique du nord fran-
çaise, avait coupé tous les ponts
avec la France.

La politique de la relève
PARIS, 24 (D.N.B.). — Deux

trains ramenant en France des pri-
sonniers de guerre français sont ar-
rivés lundi a Compiègne. Deux au-
tres sont attendus prochainement.
D'autre part, deux nouveaux convois
d'ouvriers français sont partis lundi
pour l'Allemagne.

Une phalange africaine
créée en France

Quinze exécutions
en Hollande

LA HAYE, 23 (D.N.B.). — Le con-
seil de guerre siégeant à Arnheim,
a condamné à mort quinze Hollandais
pour sabotage. Le jug ement vient
d'être exécuté.

Nouvelles violations
de notre espace aérien

BERNE , 23. — On communique offi-
ciellement :

Le 22 novembre 1942, entre 21 h. et
21 h. 50, l'espace aérien de notre fron-
tière nord a été violé par des avions
étrangers valant en direction de l'est.
L'alarme aux avions a été donnée en
Suisse septentrionale.
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE

19. Joslane-Françolse, à Gérald-Charles-
Henri Lambert et à Anna , née Haner, à
Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Willy-Samuel Poyet et Alice-Irma

Fuchs, au Locle et èr Brot-Dcssous.
19. Richard -Adolphe Buchholz et Mar-

celle-Augusta Schwarb, les deux à Por-
rentruy.

19. Johann-Hermann Burri et Lucette-
Rachel Paris, à Bienne et à Neuchâtel.

19. François-Ferdinand Wulllemln et
Blanche-Olga Jornod , les deux _ Neu-
chatel.

CCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
E K83 IS5I! faites nne assurance
-\Û ' f i l  nur In vie à la

IB a Ca,sss (antona|e
lia Wl d'assurante populaire

4_L-J_T Rue du Môle 8. Neuchfttel

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnlorm.

7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30 airs à succès. 12.46,
inform. 12.55, « Paillasse », drame lyrique
de Leoncavallo (2me acte). 13.30, musique
de chambre. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.20 duos. 17.40, musique légère.
18 h., commua_qués. 18.05, pour les ma-
lades. 18.15, musique légère. 18.25, cause-
rie par A.-F. Duplain. 18 35, musique des-
criptive. 18.55, le micro dans la vie. 19.05,
orgue de cinéma. 19J.6, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, galerie des
célèbres. 19.35, «De la guimbarde à
l'avion ». fantaisie de Pauline Carton . 20
h., « L'affaire des poisons », drame histo-
rique de Victorien Sarrdou. 21.50, lnfonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 16 h., piano. 16.30, pour Madame.
17 h., concert varié. 18 h., pour les en-
fants. 18.20, concert choral. 19 h., violon.
19.40, théâtre . 20.55, chants de soldats.
21.20, disques. 21.45, concert.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, disques. 19.45, con-
cert par le R.O. 20.30, variétés.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h., 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert; 14.15 et 15 h., musique
variée. 15.30, solistes. 16.10, airs d'opéras.
17.15, musique gale. 19 h., concert Johann
Strauss. 19.30, disques. 20.15, concert par
la Jeunesse. 20.45, musique de chambre.
21 h., concert. 22.20, concert Johann
Strauss.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50 (Paris), orchestre Jo
Bouillon. 14.15, solistes. 15 h. (Marseille),
théâtre. 16.30 (Grenoble), orgue. 17 h.
(Marseille), musique de chambre. 18.45,
disques. 19 h . (Parts), Jazz. 20 h. (Mar-
selUe), « Louise », 'roman musical de
Charpentier. 22.30, émission littéraire.
23.15 (Lyon), concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 13 h., musique lé-
gère . 14.05, musique de chambre. 15 h.,
théâtre. 17 h., concert d'orchestre .

TOULOUSE : 20 h. « Louise », roman
musical de Charpentier. 23.15, quatuor de
Beethoven.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié.
15.30, musique de chambre. 16 h., airs
d'opéras. 17.15, musique légère. 21 h., con-
cert . 22.30, musique de Johann Strauss.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15, musique récréative.

SOFIA : 20 h., quatuor à cordes bulgare.
21.15, musique légère. 22 h., concert varié.

ITALIE B : 20.45. « Carmen », opé— de
Blzet.

ITALIE A : 21.50, musique légère.
BUDAPEST : 22.10, concert varié.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform. 12.55,
orchestre Hlppmann. 13 h., Fagotln. l'3.05,
trois chansons de Bob et Bobette. 13.15,
Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., musique récréa-
tive. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, dis-
ques. 19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26,
au gré des Jours. 19.34, recette d'Ail Ba-
ball. 19.35, variétés. 20 h., quatre sur un
piano. 20.20. concert par l'OS.R. 21 h.,
le tribunal du livre. 21.20, concert par
l'O.S.R. 21.50, inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Emissions radiophoniques
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Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Troubles au Kansas.
Rex : A nous la liberté.
Studio : Quadrille
Apollo : Le cavalier du désert.
Palace : Une chic fille.

Les Contemporains de 1893
de Neuchâtel et environs

sont cordialement Invités à assister à
l'assemblés du Jeudi 26 novembre,

à 20 h. 15, au

Café des Alpes, à Neuchâtel

ANCIEF.S BEILEITR.ENS
Ce soir, à 18 h. 30

Assemblée générale
AU PALAIS DU PEYROU

La séance sera suivie d'une causerie
de Léon SAVARY sur

Le poète René-Louis Piachand
. . Le comité.

*E_» t_ "«J»" Ce soir à 20 h. 15
JE» ____ __ __, Demain à 17 h.

La GUILDE DU FILM
présente un gala René CLAIR

« la rétrospective qui s'Impose »
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Réduction aux étudiants

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée tessinolse
avec te concours de JULES TRÉBOR
dans son numéro comique et le fa-
meux PEDROLI de la Scala de Milan

et de Radio-Monte-Ceneri.

Urne aubaine exceptionnelle
pour les cinéastes

Ija « Guilde du film » consacre son.
deuxième spectacle, mardi 24 novembre en
soirée et mercredi 25 en matinée, è un
festival René Clair, en présentant «Entr-
acte » et « A nous la liberté ».

Quoiqu'il ait dix ans d'âge, on n'». pas
oublié « A nous la liberté » et on sera
curieux de le confronter à la fols avec ses
souvenirs et avec la production actuelle.

« Entr'acte » est un des tout premiers
films de René Clair, un de ceux qui Im-
posèrent son nom à l'attention d'un pu-
blic qui sentait confusément que ce qu'on
lui offrait couramment n'était pas vrai-
ment du cinéma. On l'a considéré comme
une espèce de démonstration de ce que
peut le cinéma.

Notons d'ailleurs que, sauf erreur, ce
court métrage ne fut Jamais présenté à
Neuchâtel, et qu'il faut des circonstances
vraiment exceptionnelles pour que la
« Guilde du film » ait ce privilège.

D. V.

Communiqués

VOL A VOILE

Au groupe
de vol à voile du Club
neuchâtelois d'aviation

Le dimanche 22 novembre, le temps
après être resté longtemps indécis,
tourna subitement au beau sous l'in-
fluence d'une bise de 8 à 10 m/sec,
qui nettoya rapidement le ciel.

Quelques membres du groupe de
vol à voile du C. N. A. décidèrent
immédiatement de se déplacer au
Vully afin d'utiliser ces conditions
météorologiques inespérées.

Après un montage rapide du pla-
neur « Griinau-Baby II », MM. André
Eichenberger, moniteu r d'e vol , Ber-
nard Lauener et Edgar Haldimann
prirent l'air successivement. Utili-
sant des combinaisons d'ascendances
dynamiques et thermiques, ces pilo-
tes effectuèrent des vols d'une du-
rée respective de 36, 35 et 43 minutes.
Des gains d'altitude de plus de 250
mètres furent réalisés.

La fin de l'après-midi fut réser-
vée aux épreuves exigées pour l'ob-
tention du brevet d'e pilote de vol à
voile. L'un des élèves-pilotes du
C. N. A., M. Jean Tripet, de Neu-
châtel , effectu a avec succès les trois
vols imposés et s'adjugea ainsi le
brevet de pilote de planeur.

Les sp orts

SKI

La commission des camps de ski
pour la jeunesse s'est réunie à Ber-
ne, pour mettre au point l'organisa-
tion des camps pour la jeunesse qui
auront lieu à Arosa pour les jeunes
filles et à Engelberg pour les jeunes
gens.

Le secrétariat des Suisses à l'étran-
ger (organisation de la Nouvelle so-
ciété helvétique) a décidé d'inviter
au camp d'Engelberg 200 jeunes
Suisses de l'étranger.

HOCKEY SUR GLACE

Matches Suisse - Hongrie
Deux rencontres entre la Suisse

et la Hongrie vont être mises sur
pied.

Le premier match se disputera soit
le 31 décembre, soit le 28 février en
Suisse. La première date sera proba-
blement choisie à la suite du for-
fait de l'équipe d'Allemagne. Le
match retour aura lieu à Budapest
au mois de mars.

L'organisation des camps
de ski pour la jeunesse

Armoires
frigorifiques
marques américaines à ven-
dre d'occasion. Prix très
avantageux, avec garantie de
f abrique. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
téléphone _Y° S 42 76.



LA VILLE 1
LES CONFERENCES

M. Gustave Thibon
parle de « La pens«5e morale

«le Wietzsche »
Le cas de M. Gustave Thlbon, s'il n'est

pas unique, est néanmoins assez particu-
lier pour qu'on s'y arrête. Ce robuste vU-
lageols d'Ardèche qui a conservé l'accent
chantant de son pays, a commencé par
être paysan avant de devenir un des plus
grands esprits de la France actuelle. Pour
s'être élevé dans la hiérarchie spirituelle,
U n'en est pas moins demeuré profondé-
ment terrien... ; et c'est avec raison qu'on
l'a appelé le « philosophe-paysan ». Lui-
même précise qu'U est un philosophe
chrétien.

De l'autodidacte qui a accumulé son
savoir hors des chemins coutumlers, 11 a
la force un peu lourde et l'esprit un peu
méfiant qui ne s'échauffent que s'ils se
sentent compris et approuvés.

C'est dire que le début de sa conféren-
ce d'hier fut légèrement hésitant. Mais
quelle clarté, quelle puissance aisée et
quelle profondeur sitôt qu'il eut mesuré
la qualité du très nombreux public qui
était venu l'écouter parler de la « pensée
morale de Nietzsche ».

Sa conférence fut bien loin d'être un
divertissement au sens habituel du mot.
Elle ne fut pas non plus une « explora-
tion littéraire », mais l'exposé mûri et sen-
sible d'un point de vue — celui du phi-
losophe chrétien — opposé à une Idée â
la fols séduisante et dangereuse.

On connaît, en effet, l'essentiel de la
phUosophie assez orgueilleuse de l'Alle-
mand Friedrich Nietzsche, mort fou à
Weimar en 1900. Il prétendait que la cul-
ture Intensive de l'énergie vitale doit être
le principe de toute morale... ; que les
Idées chrétiennes de pitié et de résigna-
tion, l'Idée moderne d'égalité sont des
valeurs fausses. Que la morale n'est pas
autre chose que l'égoïsme masqué des Im-
potents, etc. L'idéal de ce destructeur
d'Idéal ne se laisse pas facilement préci-
ser. Il arrache le masque que les hommes
portent sur leur visage... mais un peu du
visage vient avec. C'est lui qui a dit :
« Les êtres peuvent mentir avec leur bou-
che ; mais avec la'gu... qu'ils font, Ils di-
sent la vérité quand même ».

De cette philosophie cruelle dont on a
pu dire qu'elle se brûlait au feu de sa
propre pensée, M. Gustave Thlbon a tiré
une autre philosophie — lumineuse cel-
le-ci, et pleine de richesses et de chaleur
— qu'il est venu exposer hier. « Le grand
mérite de Nietzsche, soullgne-t-il , est
d'avoir démontré le caractère tronqué des
Idéaux humains. Mais s'il tient les deux
bouts de la chaîne, U n'en tient pas le
milieu. » Avec des mots précis et qui al-
laient souvent fort loin, U démontra que
toute nuit est la promesse d'une aurore
et que la vraie liberté ne consiste pas à
ne dépendre de rien, mais à dépendre de
ce qu'on aime, — c'est-à-dire que la sai-
ne philosophie chrétienne s'oppose victo-
rieusement aux aphorismes de Nietzsche.

Une conférence admirable qui fut en
même temps une merveilleuse leçon de sa-
gesse puisque l'orateur sut à la fols « ex-
pliquer » Nietzsche comme on ne l'avait
peut-être Jamais fait Jusqu'alors, et qu'il
lui rendit Justice tout en le situant à sa
vraie place. « Mieux vaut un cavalier éga-
ré qu'un cul-de-Jatte dans le droit che-
min », conclut-tt, voulant montrer par là
que le système glacé de l'auteur de
« Ainsi parla Zarathustra » a éclairé sans
le vouloir mille problèmes secrets qui se
posent àr nous.

M. Gustave Thlbon, qui avait été pré-
senté par M. G. Redard , fut très longue-
ment applaudi par le public qui occupait
Jusqu'aux dernières places de l'Aula de
l'université. Il fut, un peu plus tard, au
local de Belles-Lettres, l'objet d'une cha-
leureuse réception.

Ajoutons qu'au début de cette confé-
rence organisée par Belles-Lettres, l'as-
semblée observa quelques secondes de si-
lence à la mémoire du fervent bellettrten
que fut feu Auguste Roulet. (g)

Le R h one
et le Translielvét ique

On nous écrit :
L'Aula de l'université était comble ven-

dredi soir, lorsque M. Philippe Rolller
ouvrit rassemblée en donnant lecture du
manifeste que le Mouvement de la Jeu-
nesse neuchâteloise poux le canal du
Rhône au Rhin a adressé aux membres
du Grand Conseil.

M. Léo DuPasquler, conseUler d'Etat,
présenta ensuite au public le canal
Transhelvétique et réfuta sans peine les
arguments qu'on tente d'opposer à cette
œuvre. Le conférencier appuie sa démons-
tration sur des chiffres et des statisti-
ques qui nous sont donnés par les pou-
voirs fédéraux eux-mêmes et s'étonne de
voir discuter la rentabilité d'un moyen
de transport sur le plan de l'économie
privée, alors qu'il est indispensable à la
vie nationale. Tout au long de son ex-
posé, incisif et clair, M. DuPasquler don-
na des exemples et des preuves en faveur
du canal du Rhône au Rhin et il conclut
en demandant sa réalisation rapide, car
11 est indispensable au redressement neu-
châtelois, à l'équilibre de la Suisse et re-
présente en outre une action vaste et
concrète capable d'enthousiasmer une gé-
nération. Longuement applaudi , M. Du-
Pasquler cède la place à M. Marcel Gui-
nand, président central de l'Union gé-
nérale des Rhodaniens.

Tour à tour poétique, vigoureux et
anecdotique, M. Guinand captive son au-
ditoire en lui montrant la vie et les pos-
sibilités d'un fleuve qui lui est cher et
qu'U connaît admirablement bien : le
Rhône. Il évoque les antiques foires de
Beaucaire et les richesses de l'Orient
qu 'on y trouvait étalées et dépeint l'ac-
tivité et l'énergie qu'ont déployées les
Rhodaniens pour rendre sa place à un
fleuve qu 'on négligeait. Ce fleuve grâce
au barrage de Génissiat et à l'usine du
Verbois, sera sous peu navigable Jusqu'à
Genève, mais nos projets doivent être
plus vastes et par la création du canal
du Rhône au Rhin , U faut permettre que
se rejoignent chez nous et à l'Image de
notre pays, les trois principales civilisa-
tions européennes qui toujours ont suivi
la voie des fleuves. C'est là. un but élevé
que la Suisse se doit de réaliser d'autant
plus qu'elle y trouve son intérêt et qu'il
est digne de sa Jeunesse et d'elle-même
par les vastes horizons qu 'il ouvre. L'au-
ditoire conquis ne ménagea pas ses ap-
plaudissements qui furent longs et nour-
ris.

Enfin , un reportage cinématographique
des Journées neuchâteloises à la « route
des Jeunes » et un autre du camp de Bus-
signy, sont présentés par M. Willy Mo-
ser. Montés avec habileté et spirituelle-
ment découpés, ces films intéressent et
amusent le public qui ne cache pas le
plaisir qu 'il prend à ce court spectacle.

Le M. J. N. C. R. R. sera bien inspiré
de récidiver , car cette première soirée a
obtenu un réel succès et a grandement
contribué à la propagande en faveur du
canal Transhelvétique.

P. B.

Une -Veuchutcloisc
meurt à Lausanne

des suites d'un accident
Une habitante de notre ville, Mme

Hélène Debrot-Martin , habitant rue
des Beaux-Arts 13, a fait récemment,
au cours d'un séjour à Lausanne,
une chute dans l'escalier de la mai-
son de sa sœur chez qui elle habi-
tait. Transportée à l'hôpital de cette
ville, elle y 

^ 
est décédée des suites

de ses blessures.
Mme H. Debrot-Martin était âgée

de 83 ans. Son corps a été ramené
à Neuchâtel où elle sera enterrée.

Un cycliste fait une chute
Samedi soir, à 21 heures, un cy-

cliste qui descendait l'avenue de la
Gare à Neuchâtel, a fait une chute
et s'est brisé fe nez. La victime a été
conduite à l'hôpital des Cadolles.

Deuxième concert
d'abonnement

Programme exemplaire et qui plai-
ra à tous les ha.bit)ués des concerts
symphondques. Ce n'est pas à dire
qu'il n'existe qu'urne sorte de bons
programmes. Il y aurait d'ailleurs de
la monotonie à les faire toois sur le
même patron , fût-i l exemplaire. Celui
de jeudi prochain, d'une composition
plutôt exceptionmelie, nous plaît par
sa sirmrpliicitté et par l'heureux choix
des œuvres. Trois symphonies, très
différentes par leur caractère et par
leur âge. L'une très moderne et même
toute récente, de notre compatriote
Honegger ; c'est la première. La troi-
sième, de Beethoven est un pur et
original chef-d'œuvre de la grande
époque .classique. Entre les deux est
placée urne symphonie qui n'est ni
classique, ni moderne, œuvre d'un no-
ble musicien français, Edouard Lalo,
qui fut, dans les années 1870-1880,
avec César Franck et Canaille Saint-
Saëns, un des artisans du renouveau
de la musique symphonique en
France.

Né à Lille, en 1823, mort à Paris,
en 1892, Lalo était un bon violoniste;
il avait été l'élève d'Habeneck, le di-
recteur des « Concerts du Conserva-
toire » qui impressionna si fort le
jeu ne Wagner par son exécution de
la «IXme Symphonie», et dont le nom
est bien connu de ceux qui ont lu
les «Mémoires» ou les «Lettres» de
Berlioz. Mais Lalo fut avant tout
un compositeur très personnel dont
le style alair et plein d'éclat, le sens
rythmique aigu, l'imagination vive
animent tout ce qu'il écrit. Il a com-
posé pour le théâtre — « Le roi d'Ys »
— et de la musique instrumentale,
dont plusieurs concertos. La « Sym-
phonie espagnole » est l'un d'eux ;
elle date de 1873. Il est significatif
que ce morceau, dont le caractère
pittoresque s'allie à un style tou-
jours ferme et digne, n'ait rien perdu
de son intérêt et de son éclat après
une si longue carrière. Il trouvera
un bel interprète à notre concert
en fa personne du violoniste français
Roland Charmy, lauréat de Paris,
un virtuose dont on vante la cha-
leur, la délicatesse et l'autorité.

La symphonie d'Honegger ne pré-
sente pas seulement cet intérêt d'être
une œuvre nouvelle d'un maître
contemporain. Ecrite à Paris en
1941, elle semble porter l'empreinte
des tragiques émotions de ceux qui
ont vu et vécu l'invasion du terri-
toire français. — Pour finir, la lu-
mineuse «Symphonie pastorale», que
l'on n'a pas entendu e depuis pilu-
sieurs années, fera pénétrer dans le
cœur des auditeurs le charme de ses
belles mélodies, toutes inspirées par
le bonheur et un amour quasi reli-
gieux de îa nature.

Wy S.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 novembre
Température : Moyenne : 2,0; min.: — 2 ,1;

max. : 4,5.
Baromètre : Moyenne : 726,3.
Vent dominant : direction: nord-est; for-

ce : modéré.
Etat du ciel : Couvert à légèrement nua-

geux. Halo lunaire à 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenn e pour Neuchfttel 719.5 )

Niveau du lac , du 22 nov ., à 7 h. 30: 429.87
Niveau du lac, du 23 nov., à 7 h. 30: 429.85

VIGNOBLE |
COLOMBIER
Une collision

Lundi après-midi, vers 13 h. 30,
une collision s'est produite entre le
tram allant en direction de Boudry
et un char attel é de deux chevaux,
se rendant au galop de l'avenue
Henri-II-de-Longueville, à l'allée des
Marronniers. Le conducteur du tram
ayant aperçu l'attelage au dernier
moment, freina immédiatement, mais
la collision ne put être évitée.

Heureusement , il n'y eut aucun
blessé. Seule, la flèche du char a été
cassée.

MARIN
Un poisson de taille

(sp) A la pointe de Marin, un pê-
cheur a pris une perche qui ne me-
sure pas moins d'un demi-mètre de
long.

SAINT-BLAISE
Précisions

L'information que nous avons publiée
lundi sous le titre « Nomination pasto-
rale » appelle quelques précisions.

Il convient tout d'abord de relever que
l'assemblée de paroisse du 22 novembre
n'a pas nommé un nouveau pasteur, mais
désigné un candidat à présenter au sy-
node chargé de la nomination.

D'autre part, c'est au second tour de
scrutin et à la majorité relative que l'as-
semblée a désigné M. Ryser, des Verriè-
res.

Enfin, M. Rosset, pasteur, qui prend sa
retraite, a exercé son ministère dans la
paroisse nationale de Salnt-Blalse pendant
45 ans et non 42 comme nous l'avons
annoncé hier par erreur.
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MOTIERS
Une innovation

(c) Pour répondre aux vœux de plu-
sieurs personnes, le Conseil cominu-
nal a décidé de faire sonner les clo-
ches tous les samedis à 18 heures,
pour marquer la fin de la semaine.
Cette coutume a déjà été introduite
dans les villages de Couvet et de
Fleurier depuis un ou deux ans.

COUVET
Un destructeur d'oiseaux

La gendarmerie de Couvet vient
d'arrêter un braconnier habitant un
quartier très ombragé et qui avait
installé dans un arbre une petite
maisonnette en bois où il mettait de
la graine, ainsi qu'une trappe à res-
sort. Les oiseaux se faisaien t pren-
dre dans la trappe et le braconnier
en faisait une substantiell e consom-
mation. L'installation a été séques-
trée et rapport dressé.

I AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Une mauvaise cheminée
(c) Samedi , à 19 h. 30, les premiers
secours ont été alertés pour se ren-
dre Prévoux 31, où une cheminée
défectueuse avait communiqué le feu
sous un plancher qu'il a fallu démo-
lir. Grâce à la rapidité des premiers
secours, le feu a été très vite maî-
trisé.

Le 150me anniversaire
du Cercle de l'Union

républicaine
(c) Samedi soir, au Locle, le Cercle de
l'Union républicaine a célébré ses 150 ans
d'existence. A en Juger par la nombreuse
assistance qui avait répondu à l'appel des
organisateurs, on peut conclure que le
« vieillard » se porte encore à merveille.

Le Cercle de l'Union républicaine, ap-
pelé au début Cercle des Garçons, puis
Cercle républicain, est né à l'époque de
la Révolution française.

Mais 11 serait trop long de parler loi
de l'historique présenté par M. Albert
Maire, notaire. Après un substantiel ban-
quet agrémenté des productions de quel-
ques sociétés (Symphonie, Militaire, Cho-
rale), des discours ont été prononcés. M.
Fritz Matthey, notaire, salua la nombreu-
se assistance.

Le préfet Romang parla au nom des au-
torités cantonales et M. René Fallet, pré-
sident de commune, au nom des autori-
tés du Locle. M. Georges Steiner, au nom
des quatre autres cercles du Locle, offrit
au Jubilaire une coupe dédicacée. Plu-
sieurs membres qui avaient déjà assisté
au centenaire du Cercle ont été fêtés.
Plusieurs télégrammes et' messages, no-
tamment de M. Edgar Renaud, avalent été
adressés aux organisateurs. La cérémonie
s'est terminée par l'exécution de l'Hymne
national.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un journal

victime d'une erreur
Le numéro de j eudi de la « Senti-

nelle » a été saisi par la police can-
tonale dans tous les kiosques du can-
ton.

Cette mesure résulte d'une erreur.
Ordre avait été donné de saisir les
papillons seulement, mais la police
comprit qu 'il fallait saisir le journiail.

I RÉGION DES LACS l
BIENNE

Disparition
(c) Depuis le 18 octobre, le jeune
Célien Surdez, né en 1924, habitant
avec sa mère, n'est plus rentré à son
domicile. La police enquête.

Commencement d'incendie
(c) Un commencement d'incendie,
dû à une défectuosité d'un moteur
électrique, s'est déclaré dans la nuit
de dimanche à lundi , dans l'usine
Hartmann, au chemin Chipot. C'est
un voisin qui donna l'alarme. Seul,
le moteur électrique a été détruit.

Noces de diamant
(c) M. et Mme E. Geiger, tous deux
octogénaires, viennent de célébrer le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leur parenté.

JURA BERNOIS 
~

Un cycliste
tué près de Porrentruy

Un accident mortel s'est produit
samedi soir, vers 19 heures, entre
le village de Reclère, près de Porren-
truy, et la frontière française. Le car
postal partant du chef-lieu de l'Ajoie
à 18 h. 30 croisa une automobile dont
les phares aveuglèrent le conducteur.
Celui-ci ne vit pas un cycliste qui
circulait devant lui dans la même
direction. Le cycliste fut atteint par
le car et projeté violemment sur le
sol. La mort fut presque instantanée.

Il s'agit d'un habitant du village de
Reclère, M. Alfred Jolissaint, menui-
sier, âgé de 55 ans, marié, sans en-
fant. La justice a ouvert une enquête
pour établir les responsabilités de
l'accident.

Le conseil d'administration , la direction et le personnel
de la NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assurances
générales et Compagnie suisse d' assurances sur la vie , ont le

î profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste ROULET
président du Conseil d'administration

Les obsèques auront lieu, à Peseux, mardi 24 novembre,
i 14 heures.

Neuchâtel , 21 novembre 1942.

F. W., 10 fr. ; W. P., 5 fr. ; S. M.,
20 fr. ; anonyme. 1 fr. ; M. W., 5 fr. ;
E. S., 3 fr. ; anonyme, Cortaillod ,
10 fr. ; C. D., 10 fr. ; D. D., 2 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; M. C, Valangin ,
10 fr. ; M. Witzel-Piaget, Bôle, 5 fr. ;
L. P., Corcelles (Ntel) , 5 fr. ; H. E.,
Serrières, 5 fr. ; Mlle L. D., Cornaux ,
2 fr. ; L. Muhlematter , 3 fr. ; J. J.,
5 fr. ; B. H. M., 5 fr. ; A. S., 5 fr. ;
anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :
1818 francs.

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 NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Audience du 20 novembre Î9 b2

Injures et vol
(c) Un chiffonnier de Saint-Sulpice a été
sollicité, au début de l'été, par un Jeune
manœuvre de l'endroit, de lui acheter
cinq rouleaux de fil de fer à l'état de
neuf , qu'U prétendait avoir achetés à des
mises publiques. Le chiffonnier ne lui
paya pas sa marchandise et porta le tout
à la gendarmerie, flairant une affaire
louche. Le manœuvre, l'ayant appris, le
traita de voleur. La police enquêta sur
la provenance du fil de fer et découvrit
qu'elle avait été prise sous un tas de
branches dans un pâturage de la mon-
tagne.

Le manœuvre est poursuivi pour injures
et pour vol, ce fU de fer devant appartenir
à un bûcheron qui n'a pas encore été
Identifié. Il est condamné à la peine de
trois Jours d'arrêts et aux frais par 12 fr. 50.

La manière brutale
Au cours d'une discussion au sujet de

parcours de bétail, un agriculteur des
environs de Couvet a frappé de coups de
canne au visage un agriculteur môtisan,
son proche voisin, et l'épouse de ce der-
nier. Tous deux furent blessés, en parti-
culier l'épouse, qui dut avoir recours aux
soins du médecin. Plainte fut portée par
les deux victimes.

Le président tente une réconciliation
entre ces voisins, qui habitent loin du
village et devraient vivre en paix. Les vic-
times, par gain de paix, retirent leur
plainte moyennant remboursement des
frais médicaux et Indemnité par 38 fr.,
ce que le prévenu accepte. Il paiera éga-
lement les frais judiciaires par 5 fr .

Braconnage
Une affaire de braconnage de truites

dans le canal de l'Areuse, près de Fleurier,
occupe ensuite le tribunal. Une enquête
habilement menée permit d'établir ré-
cemment qu'un dimanche de Juillet , un
mécanlgien-garagiste et deux agriculteurs
(père et fils ) de Fleurier avaient bra-
conné. Les deux agriculteurs sont pré-
venus d'avoir fait périr les truites au
moyen d'explosifs, le dimanche matin, et
d'avoir ramassé une partie du poisson,
tandis qu'ils sollicitaient le mécanicien
de venir ramasser le reste l'après-midi,
ce qu'il fit . Personne ne fut témoin de
la scène du matin, mais plusieurs té-
moins ont vu le mécanicien dans l'eau,
l'après-midi du dimanche en question,
faisant semblant de se baigner. Le mé-
canicien avait dit à un pêcheur qu'il allait
prendre de la truite, et effectivement, à
la fin de l'après-midi, 11 montra à celui-ci
un cabas rempli de poissons qu 'il avoua
avoir capturés à la rivière. Un témoin a
vu , une nuit du mois de mai , le méca-
nicien et le Jeune agriculteur en train de
braconner au même endroit. Le produit de
ce braconnage, soit environ 20 kg., aurait
été vendu à un Vaudois venu les cher-
cher en automobile. Les prévenus, malgré
tous ces témoignages et ces déclarations,
contestent avoir commis un délit .

Le tribunal condamne le mécanicien et
le jeune agriculteur à la peine de 200 fr.
d'amende et solidairement aux frais , par
90 fr . L'agriculteur senior est libéré faute
de preuves suffisantes.

Vagabondage
Un représentant en vins de Fleurier ,

qui depuis longtemps vit de l'air du
temps et d'expédients, buvant le plus
clair de ses maigres gains, a été trouvé
couché dans l'escalier d'un immeuble de
Fleurier . Il était ivre et ne savait plus où
aller trouver un gite. Quelques Jours plus
tard , il vint se réfugier dans les corridors
de l'hôtel de district , à Môtiers, disant
ne savoir où se rendre . Il fut arrêté pour
¦n<;nbondage .

Le prévenu est vertement semonce par
le tribunal pour sa fainéantise et son
manque d'énergie. Intelligent, le prévenu
pourrait travailler. Il est condamné à
quinze Jours d'emprisonnement et à 11 fr .
50 de frais , en attendant de se présenter
à nouveau devant le tribunal correction-
nel pour escroquerie.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

Madame Jeanne Robert et ses en-
fants , Jeannette et Marguerite ;

Madame veuve Cécile Noverraz-
Robert ;

Monsieur et Madame Henri Ro-
bert-Miiller, ïeurs enfants , Henri ,
Charles, Gustave , et leurs petits-en-
fants ;

Mademoiselle Marthe Robert, à
New-York (U. S. A.) ;

Monsieur et Madam e Charles-A.
Robert-Quinche et leurs enfants, Ja-
net et André ;

Monsieur Christian Johnson et ses
enfants , à San-Francisco (U. S. A.),

ainsi que les familles Nicollier ,
Favre, Dessaules , Jeanjaquet , Wen-
ger, Woodley, Galland et alliées,

font part du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, belle-mère, tante et cousine,

Madame
veuve Adèle ROBERT

née PIDOUX
décétlée paisiblement dans sa 85me
année.

Maujobia , le 23 novembre 1942.
L'incinération, sans suite , aura

lieu mercredi 25 novembre, à 15
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des sama-
ritains de Corc elles - Cormondrèche
et Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Elise BREGUET
mère de notre dévouée membre
Mademoiselle Esther Breguet.

Mademoiselle Marguerite Piaget , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Martin-Sala, à Neuchâtel ;
Madame veuve Juliette Wetzel , à
Bôle ; Monsieu r et Madame Alfred
Piaget , leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dam e Arthur Maulaz, à Môtiers, et
leur fille , Mademoiselle Juliette
Maulaz , à Bôle ; Monsieur Louis
Piaget , à Fleurier,

ainsi que les familles Piaget , Mar-
tin , Sala et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame

Hélène DEBROT-MARTIN
née PIAGET

leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui à la suite d'un terrible ac-
cident , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 22 novembre 1942.
(Beaux-Arts 13.)

Repose en paix ohère maman, tes
souffrances sont finies.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mercredi 25 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Noble compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules COLIN
membre honoraire.

L'enterrement , sans suite, a eu lieu
lundi 23 novembre.
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Monsieur Arthur Jacot, à Malvil-
liers;

Madame et Monsieur Fritz Hostet-
tler et leurs fi lles;

Monsieur et Madame Edgar Jacot-
Dubied' et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Jacot-
Jeanmonod;

les familles Gretillat, L'Eplattenier,
Borel, Jacot, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Pauline-Aline Jacot
née GRETILLAT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 75me année, après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion.

Malvilliers, ïe 21 novembre 1942.
Etant Justifiés par la fol, nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ à qui nous
devons d'avoir accès à cette grâce
dans laquelle nous demeurons
fermes. Rom. V, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 24 novembre 1942, à Boude-
villiers. Départ de Malvilliers à
13 h. 30. Culte à 14 heures, au temple
de Boudevilliers , pour les parents et
amis.

Selon le désir de la défunte
la famUle ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Wilhelm HŒNIG
membre de la société.

Le comité de l'A. S. M. C, section
de Neuchâtel et environs, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Wilhelm HŒNIG
maître coiffeur

membre honoraire, et prie tous les
membres et amis de se rendre au
cimetière mardi 24 novembre, à
13 h. 15.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fredy Hoe-

nig-Gutknecht ;
Madame veuve Baumberger, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Wilhelm Hoenig-Baumberger
maître coiffeur

survenu à la suite d'une opération à
l'hôpital Pourtalès, dans sa 56me an-
née.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 24 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-nart

Le comité de la Soc iété suisse des
commerçan ts, section de Neuchâ tel,
a le vif regret de faire part du dé-
cès de

Madame Hélène DEBROT
mère de Mademoiselle Marguerite
Piaget , membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 25 novembre, à 13 heu-
res.

Madame Auguste Roulet ;
Mademoiselle Françoise Roulet ;
Monsieur et Madame Charles Bon-

hôte ;
Mademoiselle Marie Roulet ;
Monsieur et Madame Henri Riviet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Wa-

vre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric

Perret ,
ainsi que les familles Roulet, Bon-

hôte , Ladame, Perrochet , Elskes et
alliées,

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

Monsieur Auguste ROULET
avocat et notaire

enlevé subitement à leur affection,
dans sa 57me année.

Peseux, le 21 novembre 1942.
Jean _V_, 24,

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 heu-
res.

Culte au domicile, rue du Château
13, pour la famille et les amis, à
13 h. 40.
On touchera au domicile dès 14 heures

Monsieur Fred Uhler, avocat;
Mademoiselle M. Bertrand et le

personne! de l'Etude Auguste Roulet
et Fred Uhler, à Neuchâtel,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Auguste ROULET
avocat et notaire

leur cher associé et patron , survenu
à Neuchâtel, le 21 novembre 1942.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 h.

La direction de la Fleurier Wakh
Co a le grand regret d'annoncer le
décès de

Me Auguste ROULET
avocat et notaire

président de son Conseil
d'administration depuis 1925

Fleurier, le 23 novembre 1942.

Le comité de la Société des off i -
ciers a le grand regret de faire part
du décès du

Capitaine Auguste ROULET
membre actif

enlevé à l'affection de ses collègues
le 21 novembre 1942.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Peseux,
mardi 24 novembre, à 14 heures.

Le président.
—¦

Le comité de YAssociation démo-
crati que libérale , section de Neuchâ-
tel-SerricrCs-la Coudre , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Auguste ROULET
l< avocat et notaire

membre de notre comité, ancien pré-
sident de notre section et conseiller
général.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 13, Peseux.

Le comité central du Parti libéral
neuchâtelois a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Auguste ROULET
avocat et notaire

membre du comité et ancien députe
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux , mardi 24 novembre , à 14 h.
Domicile mortuaire : rue du Châ-

teau 13, Peseux.
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Madame Lucy Bizeau-Schenker
Monsieur et Madame Henri Bizeauet leurs enfants , à Genève ;
Madame Mœssinger-Bizeau et sonfils, à Genève;
les familles Bizeau et Gouttenoire

à Saint-Etienne (France) ;
les familles Schenker, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Louis BIZEAU
leur cher époux, père, beau-père
grand-père, frère et beau-frère, sur-
venu le 22 novembre, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 22 novembre 1942.
(Clos-Brochet 13.)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mard i 24 novembre, à 15 heures.

R. L P.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

__?"• L'administration et la rédac-
tion de la FE177LLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

U C U ! L rapide et soigm-
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel 161. 5 31 83


