
L'éloignement de sir Stafford Cripps
Le brusque remaniement ministè-

L;-/ qui s'est op éré en Grande-Breta-
Ue a produit dans l'op inion anglai-
L et aussi dans l' opinion interna-
p nale une certaine surprise. On se
Lavient que sir Stafford Cripps ,
-uan rf H entra dans le gouvernement
.- sous la press ion des « durs » qui
trouvaient que la guerre était menée
trop mollement — était considéré
p r  d'aucuns comme le dauphin,
tomme le successeur éventuel de M.
Winston Churchill. Le voici, aujour-
d'hui, qui est contraint d'abandonner
its hautes fonctions de lord du sceau
privé , de leade r à la Chambre des
communes et, ce qui p lus est, de
membre du cabinet de guerre , pour
pr endre en mains le ministère sans
j oute importan t de l'aéronauti que,
é p ersonne ne doute que cet esprit
itmuan t ne fasse merveille, mais où,
m dép it des compliments dont le
premier ministre l'a gratifié , il sera
lotit de même relégué au second plan.

On ne cache pas à Londres que
its divergences p olitiques existent
¦fifre M. Churchill et sir Staf ford
Iripps . Celui-ci , par exemp le, ne voit
p as seulement dans l'alliance avec
Its Soviets — comme c'est le cas du
chef du gouvernement — une néces-
tité d'ordre militaire, dictée par  les
tonditions de la lutte. Mais il va plus
loin. Ancien travailliste , sorti de ce
par ti pour ses idées extrémistes, an-
tien ambassadeur de Londres à Mos-
cou, sir S ta f ford  est de ces hommes
— qu'on rencontre aussi bien dans
lis milieux polit iques que, hélas !
ions certains milieux intellectue ls et
religieux — gui font  profession
{admirer le régime soviétique, com-
me suscep tible de se proposer en mo-
itié, sur un certain nombre de
po ints, pour les pags occidentaux.
Ce genre d'hommes, dont on ne sus-
ptcte pas d'aille urs la générosité en
mlière d'idéal social , oublient néan-
moins que le soviétisme, s'il a une
nleur, Va eue seulement pour le cas
p articulier de la Russie (qui fu t  lou-
eurs en un certain sens communis-
te), mais que, partout ailleurs, il s'est
traduit par les plus dangereuses ex-
plosions- et les p lus néfastes expé-
tiences. Ils oublient trop souvent , en
mire, que l'idéal social doit être al-
lant dans les pays occidentaux par
its méthodes proprement autochto-
nes.

* * •
11 ne semble pas, du reste, que ce

soit là la seule raison pour laquelle
U. Churchill a débarqué du cabinet
de guerre un collaborateur trop mar-
tj uant. Pour saisir les autres motifs,
il y a lieu de considérer ies
changements intervenus parallèle-
ment au sein du ministère. C'est M.
Horrisson , un travailliste mais ortho-
doxe celui-là, qui, tout en gardant
Untérieur, accède au cabinet de
(uerre. De plus, lord Cranborne, con-
servateur, ministre des colonies, suc-
cède à sir Staff ord en tant que lord
du sceau prive , ce qui a pour effet
de f aire accéder le colonel Oliver
Stlanl ey au ministère des colonies,
autrement dit, on remarque — et
c'est important — une tentative
d'orienter différemment la conduite
des affaires de l'empire.

Sir S ta f ford  Cripps, f idèle  en cela
4 sa politique générale, paraissait
enclin à préconiser d'assez larges
concessions, pour l'avenir, dans le
domaine colonial britannique. On se
souvient que c'est lui qui fu t  dèpê-
cfté , cette année, aux Indes pour trai-
ter avec Gandhi. Mission qui connut
d'ailleurs le sort que l'on sait et cer-
tains prétendirent qu'à ce moment-
là déjà , le premier ministre essaya
de « couler » son collaborateur en-
combrant en lui confiant une tâche
nouée à l'échec. Ce qui est sûr, c'est
?De sir Stafford , avec ses vues idéa-
'j stes, entrevoit pour Vaprès-guerre
™ nécessité d' une évolution du systè-
me impérial vers un sens libéral. Par
'->, Q rejoint certaines thèses en vi-
gueur, aux Etats-Unis, soutenues en
Particulier par M. Willkie, lequel ne
,e gêne pas pour déclarer que la f i n
w la guerre présente devra marquer
"ussi la f i n  de l'ère coloniale , telle
lie les pays occidentaux la conce-
rnent jus qu'ici.

Thèses qui ne sont pas du goût de
lu majorit é conservatrice du gouver-
nement britanni que. On a beaucoup

SIR STAFFORD CRIPPS

remarqué une phrase assez ambiguë
du dernier discours de M. Churchill:
«Je  ne suis pas premier ministre
de Sa Majesté britanni que pour p ro-
céder à la liquidation de l' empire.»
Contre qui était dirigée cette p hra-
se ? La presse de l'Axe estimait que
la p olitique libérale de Washington
était directement visée et elle se ré-
jouissait naturellement de cette cause
de dissension entre les Alliés ang lo-
saxons. Mais on peut supposer aussi
que M. Churchill qui — toute sa vie
le prouve — a été un ardent impéria-
liste, entendait donner un avertisse-
ment aux fractions de l'op inion bri-
tannique, susceptibles de se passion-
ner pour des vues d'avenir par trop
audacieuses. En tout cas, l'éloigne-
ment de sir Staf ford et le change-
ment survenu au ministère des co-
lonies, éclairent d'un certain jour la
phrase équivoque du premier minis-
tre.

» * *
Ce qui a toujours paru remarqua-

ble dans l'attitude de M. Churchill ,
dans celle qu'il adop te au cours de
cette guerre comme dans celle qui
f u t  naguère la sienne, c'est que le
premier ministre, ne rechignant
point aux réformes intérieures qui
s'avèrent indispensables, tient en mê-
me temps pour nécessaire de prati-
quer à l'extérieur un salubre natio-
nalisme défensi f .  Car M. Churchill,
mieux que personne , sait que là où
n'existe plus de cadre national, il se-
rait vain de parler de progrès so-
ciaux ou autres. Pour que tout élan
de Pesprit, pour que toute généro-
sité du cœur tendant à l'améliora-
tion des conditions humaines, aient
un sens dans la réalité , il faut
d'abord une base matérielle, la base
même de la patrie. Et de cet exem-
ple, d'autres pays pourraient pren-
dre de la graine... 

René BRAICHET.

M. Eden justifi e la suppression
d'un discours radiodiffusé

• p ar le général de Gaulle

La situation dans les colonies françaises évoquée aux Communes

Le ministre des affaires étrangères précise que le moment n'est pas de discuter
des dispositions prises par le général Eisenhower et l'amiral Darlan

LONDRES, 25 (L). — Répondant
à diverses questions sur la situation
en Afrique du nord française, M.
Eden, ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré qu'à sa connaissance,
tous les internés britanniques avaient
été libérés. Des mesures ont été pri-
ses en vue de leur rapatriement.

En ce qui concerne la situation des
prisonniers ennemis , des anciens
membres de la brigade internationale
et d'autres personnes détenues, il
convient de relever que l'Afrique du
nord française constitue toujours une
zone d'opérations militaires placée
sous le haut commandement améri-
cain. Le gouvernement britanniqu e
est en communication avec Washing-
ton au sujet des questions précitées.

Quant à la situation sur la côte
française des Somalis et à Djibouti ,
on ne possède pas encore d'informa-
tions sur la réaction des autorités
locales à la suite des événements de
l'Afrique du nord française.

A PROPOS DE LA SUPPRESSION
D'UN DISCOURS DE DE GAULLE

Faisant allusion à la suppression
de la radiodiffusion du discours du
général de Gaulle, M. Eden, ministre
des affaires étrangères , déclara :

«Je dois faire entendre nettement
que je prends la pleine responsabilité
de cette décision. Celle-ci fut prise
en plein accord avec . M. Churchill.
Je ne veux pas exagérer le caractère
de cette radiodiffusion et encore

moins lui attribuer une mauvaise in-
tention quelconque. Je suis convain-
cu qu'une telle intention n'existait
pas, mais M. Churchill et moi n'avons
pas cru que la diffusion de ce dis-
cours, en ce moment particulier, se-
rait de nature à aider les opérations
extrêmement intenses et sérieuses qui
se poursuivent maintenant en Afri -
que du nord , opérations dans les-
quelles non seulement la Grande-
Bretagne, mais aussi les Etats-Unis
sont engagés. Pour autant que nous
en ayons le pouvoir , nous ne saurions
prendre la responsabilité de permet-
tre que quoi que ce soit se produise
qui puisse entraver les commandants
responsables ou rendre plus diffi-
cile la tâche de nos propres troupes
ou de celles de nos alliés. »

Abordant ensuite la campagne
nord-africaine , M. Eden a déclaré :

« Appuyée par les forces américai-
nes, la première armée britannique
s'achemine vers l'est sur d'énormes
distances avec toute la rapidité pos-
sible et , dans son avance, elle est
grandement aidée par l'attitude favo-
rable de la populati on , de même que
par la vigoureuse résistance que les
troupes françaises en Tunisie offrent
déjà aux envahisseurs allemands et
italiens. Il faut se rappeler que cette
expédition est placée sous le com-
mandement des Etats-Unis. La pre-
mière armée britannique est subor-
donnée au commandement en chef
des Alliés, tout comme les flottes des
Alliés sont placées sous le comman-

dement de l'amiral Cunningham, qui
dirige les navires de guerre bri tan-
niques et américains.

» Dans une entreprise conjointe
de cette nature, on doit avoir parti-
culièrement soin de ne pas faire ou
permettre quoi que ce soit qui pour-
rai t donner à un allié le prétexte de
se plaindre que les difficultés com-
munes ont été aggravées. Cela s'ap-
plique également à la propagande. Le
gouvernement britannique a estimé
donc qu 'il était juste de suspendre
la radiodiffusion du discours de
de Gaulle.

LES OPÉRATIONS
DANS LEUR PHASE CRITIQUE

» Le moment n'est pas de discuter
des dispositions qui ont été prises
en Afrique du nord entre le général
Eisenhower et les autorités localles
françaises. La bataille est dans une
phase extrêmement critique. On aura
le temps de discu ter toutes ces me-
sures [lorsqu'elle aura été gagnée. En-
tre temps, je n'ai rien à ajouter à
la déclaration de M. Roosevelt du 17
novembre, déclaration avec laquelle
le gouvernement est pleinement
d'accord. J'espère que la Chambre
sera d'accord avec le gouvernement
que la plus grande discrétion doit
être observée pendant que la batail-
le et les opérations générales sont
dans leur phase extrêmement criti-
que. >

(Voir la euito en dernières dépêches)

La pression des forces russes cherchant
à réaliser l'encerclement de Stalingrad

s'est encore accentuée hier

LE RETOURNEMENT DE LA SITUATION MILITAIRE SUR LE FRONT DE L'EST

L'offensive soviétique en cours depuis une semaine
aurait déjà fait 5^1,000 prisonniers et 46,000 tués

A Berlin, on ne dissimule pas le caractère très dur de la partie engagée,
mais on escompte une prochaine réaction

MOSCOU, 25 (Exchange). - De-
puis mercredi matin, le maréchal Ti-
mochenko est parti à l'attaque, en
trois colonnes différentes, des trou-
pes allemandes massées dans l'étroit
corridor de Stalingrad. La lutte se dé-

servent de fortins. Entre ceux-ci
s'élèvent des fortins pourvus de gros-
ses mitrailleuses qui arrosent de bal-
les le champ de bataille dans toutes
les directions.

La puissance des assauts russes

de la 62me armée soviétique. Rodim-
zev a été chargé, sur sa propre de-
mande, du commandement de la gar-
de. Il attaque en ce moment les «pan-
zer» allemands dans le centre de la
ville.

L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE SUR LE DON ET LA VOLGA. — Légende : A gauche : Carte d'ensemble. — A
droite : Le siège de Stalingrad. Surface blanche : territoires occupés par les Allemands; surface pointillée:
territoires tenus par les Soviets (situation du 19 novembre 1942, avant le début de l'offensive soviétique).
1. Le front le 19 novembre 1942. 2. Chemin de fer. Les flèches montrent la direction de l'offensive soviéti-
que, les pointes de flèche indiquent les positions atteintes le 23 novembre 1942. Les chiffres dans le territoire
de la ville de Stalingrad indiquent: 1. Usine de tracteurs « Dzerjinsky ». 2. Usine de canons « Barricade
Rouge ». 3. Usine métallurgique « Octobre Rouge ». 4. Raffinerie de pétrole. 5. Gare du sud-est (Stalingrad I).

6. Port fluviaL 7. Gare du Caucase du nord (Stalingrad II).

roule dans de nombreux secteurs iso-
lés. L'armée allemande dispose de
foyers de résistance de tous genres
qui doivent être attaqués avec pru-
dence si Timochenko tient à épar-
gner à ses troupes des surprises
désagréables.

Le côté nord du corridor de Sta-
lingrad est particulièrement bien for-
tifié. Le général von Hofh y a « en-
terré > au moins 200 tanks lourds qui

augmente d'heure en heure. Les per-
tes en hommes subies par les troupes
allemandes depuis les premières ¦ heu-
res de mercredi sont très élevées.
Les groupes adverses qui ne se ren-
dent pas sont impitoyablement mas-
sacrées.

La garnison de Stalingrad ainsi que
la défense de la ville en général ont
été placées sous les ordres du lieu-
tenant général Chuykov, commandant

Le temps s^t quelque peu amélio-
ré dans le secteur de Stalingrad.
L'aviation soviétique a pu prendre
part au combat. Les colonnes adver-
ses en retraite le long des routes cou-
vertes de neige sont constamment
bombardées. Les aérodromes enne-

mis à l'arrière sont attaqués sans
trêve.

Dans la plaine des Kalmouks, Ti-
mochenko opère avec la cavalerie des
cosaques. Un froid intense règne sur
ces contrées. Les blessés qui ne peu-
vent être transportés et soignés dans
l'espace d'une ou deux heures, gèlent
sur place.

Les Russes continuent à réaliser
des gains de terrain dans le secteur
de Naltchik et près de Tuapse.

Certains signes permettent de con-
clure au déclenchement d'une nou-
velle offensive russe dans les secteurs
de Leningrad et de Rjev .

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU, 26 (Reuter). — Le com-
muniqué spécial de Moscou dit :

Au cours du 25 novembre, dans la
région de Stalingrad, nos troupes ont
poursuivi leur avance dans les mê-
mes directions, surmontant la résis-
tance de l'ennemi. Dans le secteur
nord occidental du front, nos trou-
pes ont occupé les gares de Rych-
kivsky, d'Ovomaximovsky, Staroma-
ximovsky, et les localités de Malo-
nabatovksky, Bïryuchkov, Rodionov,
Donchinka et Malaya.

Dans la région de Bolchaya et de
Donchinka, la 22me division de
chars allemands, précédemment en»
cerclée, a été mise en déroute.

A la fin de la journée du 25 no-
vembre, le nombre des prisonniers
s'était accru de 15,000. Du 19 au 25
novembre, 51,000 prisonniers ont été
faits. Au cours de oette même pério-
de, nos troupes se sont emparées de
1300 canons de divers calibres, de
5618 camions et de 52 dépôts de mu-
nitions et de vivres. Au cours du 25
novembre, l'ennemi a perdu environ
6000 officiers et soldats tués.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les adversaires aux prises en Tunisie
s'efforcent, chacun de leur côté,
d'obtenir la maîtrise des airs

Pour que se décide la partie sur terre

Ein Cyrénaïque, les Britanniques chercheraient déjà
à réaliser l'encerclement d'El-Agheila

AUPRÈS DES FORCES AMÉRI-
CAINES DANS LE NORD DE L'AFRI-
QUE, 26. — Des correspondants spé-
ciaux de l'agence Reuter:

La bataille pour obtenir la maî-
trise de l'air au-dessus de la Tunisie
promet d'atteindre le maximum de
violence.

Sous les attaques aériennes inces-
santes, les renforts alliés et ceux de
l'Axe sont dirigés vers la région
étroite où le sort de Bizerte et de Tu-
nis doit se décider bientôt.

Les mouvements des forces britan-
niques et américaines sont effectués
dans le plus grand secret.

Plusieurs combats se sont déroulés

Le drapeau britannique hissé à BenghazL

entre bombardiers allemands et chas-
seurs alliés au cours de la tentative
de l'Axe de bombarder les lignes de
ravitaillement alliées. Les Allemands
font tous leurs efforts pour garder la
maîtrise du détroit entre la Tunisie
sepentrionale, la Sicile et la Sardai-
gne, d'où des attaques violentes sont
lancées contre les ports occupés par
les Alliés le long de la côte algérien-
ne. Quoique la R. A. F. et les forces
navales remportent des succès, il est
impossible d'empêcher les Allemands
de débarquer des renforts, mais les
Alliés font de jour ct de nuit des ef»
forts pour bombarder l'Axe .

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Far l'intermédiaire de la Suisse

LONDRES, 25 (Exchange). - Le
gouvernement britannique annonce
qu'il va charger sa « puissance pro-
tectrice », la Suisse, d'élever à nou-
veau une protestation à Rerlin au su-
je t des restrictions apportées à l'ex-
pédition du courrier des soldats pri-
sonniers en Allemagne.

Le ministre de la guerre a annoncé
à la Chambre des communes que
l'Allemagne avait pris pour prétexte
à oette retenue du courrier des pri-
sonniers anglais, de prétendues vio-
lations du courrier des prisonniers
allemands en Angleterre.

Londres proteste à Berlin
contre les restrictions
apportées au courrier

des prisonniers anglais
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L O U I S  D ' A R V E R S

— Après ce que vous m'avez
avoué, poursuivit-elle, après un mo-
ment de silen ce, durant lequel il
pensa qu'elle pourrait entendre les
battement de son cœur, vous devez
comprendre que ma vie ne peut plus
être vécue à côté de la vôtre...

La loi vous donne beaucoup de
droits, mais je crois que vous n'êtes
pas tombé assez bas pour vouloir en
user ?

— Je ne me crois aucun droit,
vous seu le en avez... et le premier de
tous, celui de vous libérer de moi...

— En étalant vos torts et mes mal-
heurs sous les yeux du monde en-
tier ? Non vraiment.

Ce que vous m'avez révélé est
connu seulement du prince Valesy
et de la comtesse Branka , dont il ré-
pond , car il a des raisons sérieuses
de le faire. Le reste du monde ne
connaît rien de nos affaires. Pen-

sez-vous que c est moi qui les lui
ferai connaître ?

— Si vous divorciez...
Un frémissement de colère con-

tracta le beau visage marmoréen,
mais elle se domina presque aussitôt.

— Pensez-vous que le divorce dé-
trudriait le passé et effacerait ce qui
est ? railla-t-elle.

Non, aucune loi , pas plus qu 'au-
cune Eglise, ne peut défaire ce qui
a été fait.

Je me suis mariée avec un hom-
me qui n 'était pas vous et rien ne
peut m'empêcher de sentir que j'ai
vécu avec vous sans être véritable-
ment mariée...

— Le nom de Salbris était mien ...
— Le nom seulementI Pas la raoe l

Pas le sang! Rien qu'un nom jeté en
aumône !

Elle respira fortement et pressa
ses mains sur son cœur comme si
« parler sa douleur » la faisait plus
lourde à supporter.

— Non, répéta-t-elle, aucun pou-
voir humain ou divin ne peut me
rendre libre, ni faire que votre sang
ne coule pas dans les veines de mes
enfants I

Elle avait maintenant perdu tout
contrôle d'elle-même. Ses paroles dé-
passaient sa pensée, elle le sentait,
mais il n 'était plus ep son pouvoir
de les arrêter. Ses lèvres tremblaient
et ses yeux lançaient des flammes.
Elle dut faire un violent effort pour
recouvrer son calme, car elle trou-

vait cette scène indigne d'elle. Quand
elle l'avait fait appeler, son intention
n'était pas de il'outrager et encore
moins de se plaindre, mais seule-
ment de lui dicter ses conditions,
mais elle s'était laissée entraîner.

Il n'avait pas bronché sous l'in-
sulte. Il ne se défendait pas. Sa plus
grande peur, la pensée dominant
toutes les autres et qui l'avait tortu ré
pendant deux mois, disparaissait :
elle ne divorcerait pas. Les enfants
ne seraient pas des parias. Le mon-
de ne connaîtrait pas leur tare I Et
cependant un désespoir infini tom-
bait sur lui et le terrassait.

Nora était comme ces souverains
d'autrefois qui dédaignaient les tri-
bunaux et la justice des hommes,
parce qu'ils tenaient en leur puis-
sance le pouvoir de châtiments beau-
coup plus grands.

Elle avait décide de se défendre
elle-même, parce qu'elle ne voulait
pas être défendue par les autres.
Mai s aucune pitié pour le coupable
n'avait eu part dans sa décision. Elle
frappait nettement et sûrement de
façon à se séparer de lui, en écartant
toute inutile ou languissante douleur.
Elle parlait brièvement, parce qu'elle
était convaincue qu'aucune langue
humaine n'aurait assez de force pour
mesurer les torts qui lui avaient été
fa i t s  et qui étaient  irréparables et,
d'autre part, elle s'appli quait  à ne
pas trop montrer la blessure fai te  à
son orgueil comme à son amour, à

cet homme qui avait frappé mortel-
lement l'un et l'autre.

— Non, je ne chercherai pas une
séparation légale, conclut-elle. C'est-
à-dire je ne le ferai que si vous me
forciez à le faire... pour me défendre
de vous... par exemple si vous refu-
sez de vous soumettre aux conditions
que je vais vous proposer , 'vous m'o-
bligeriez à recourir à tous autres
moyens... Mais vous n'oserez pas ré-
clamer des droits de mari, que vous
n'avez acquis que par la fraude 1

Toute votre vie près de moi n'a été
que dissimulation et mensonge, et
cependant je me garderai de toute
vengeance contre vous, et je veille-
rai à ce que ceux qui m'aiment agis-
sent comme moi. Mais, ne vous y
trompez pas, je ne vous pardonnerai
jamais !

— Quelles sont vos conditions ?
coupa-t-il , à bout de force pour en
supporter davantage.

— D abord que vous ne vous fas-
siez plus jamais appeler marquis de
Salbris. Quels que soient vos droits
légaux à ce nom et aux titres qui s'y
rattachent, vous avez perdu le droit
d'y prétendre en vous en servant
pour la plus honteuse des fautes,
pour tromper une femme il ne faut
plus qu 'il y ait de marquis d* Sal-
bris, fi t-elle , sa voix sombrant enfin
sous une émotion qu 'elle se hâta de
dominer.

— Ensuite ?
— Je voudrais que vous abandon-

niez... en expiation, les terres et le
château de Romaris aux pêcheurs de
votre côte bretonne.

— C'est tout ? dit-il , frémissant
d'une humiliation et d'une amertu-
me qui dépassaient de plus en plus
son pouvoir de souffrance.

Tout ce qu'elle disait était vrai. Il
avait mérité son mépris et il le su-
bissait , mais elle était vraiment trop
cruelle. Un mot monta, presque mal-
gré lui , de son cœur à ses lèvres :

— Les enfants ?...
— Ils sont « mes » enfants, dit-elle

toujours avec le môme calme résolu
et glacial. Vous ne voulez pas, je
suppose, user de votre droit pour me
les disputer ?

Incapable de prononcer un mot , il
fit un geste qui écartait toute sup-
position.

Si sincère qu'il fût en sa conviction
d'être coupable envers elle, il ne pou-
vait pas comprendre qu 'elle eût si
vite et si profondément creusé ce
gouffre entre eux. Il s'étonnait lui,
qui sentait s'attacher à lui tous les
souvenirs de leur mutuelle tendres-
se, qu 'elle eût tou t oublié, et que plus
rien du passé ne semblât compter
pour elle.

U aurait voulu pouvoir les évo-
quer, mais ses nerfs étaient trop bri-
sés pour qu 'il tentât de se défendre
oo de discuter les décisions qu 'elle
avait prises et lui imposait.

Poutrant il dit rêveusement, pen-
sant tout haut :

— Vous m'avez dit une fois qu*
le repentir pouvait laver tous l«s
crimes. Comptez-vous donc mes souf-
frances et mes remords pour rien t

Elle eut un geste implacable.
— Vous n'auriez pas connu le re*

mords si le hasard n'avait pas révé-
lé votre secret 1

Il se contracta de souffrance, com-
me s'il avait reçu un soufflet sur
le visage.

— Ce n'est pas vrai ! cria-t-il.
Mais presque aussitôt il se calmait.

— Fou que je suis ! dit-il, comment
pourrais-je espérer que vous me croi-
rez maintenant 1

De nouveau elle mit instinctivement
la main sur son cœur, comme si elle
éprouvait là une douleur physiqu*
puis, de ce ton d'un calme impression-
nant qu'elle avait adopté, elle dit:

— J'espère que vous voudrez bien
quitter Salraz au plus tôt... Vous ire«
où vous voudrez... Vous aurez les re-
venus d'Idrac et s'ils sont insuffi-
sants...

— Taisez-vous I protesta-f-il la voix
étranglée. Vous n 'avez pas le droit de
m'insulter... sur ce point du moins.

— Vous insulter 1 répéta-t-elle mé-
prisante, en quoi? Que voyez-vous
dans mes paroles autre qu'une de»
conséquences de votre faute?

Puisque vous êtes toujours W*
yeux du monde, mon mari, vous oer
vez tenir le rang qui convient. Ces
normal et indispensable, fit-elle,
bout de forces. (A suivreJ ¦

AVIS
W l'oute demande d'a-

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

3BP" Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
U est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a lea
Indiquer ; U faut répondre par
écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

JOLI
Ier ÉTAGE

<te quatre chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le
24 Juin 1943, centre de la ville,
soleil en plein . Prix : 70 fr. —
Faire offres sous chiffres P.
4143 N. à Publicltas, Neuchâ-
tel 

A louer
à Cormondrèche

fcel appartement de sept pièces
confortables, terrasse et Jar-
din. Vue magnifique. Disponi-
ble tout de suite. Prix très
avantageux. S'adresser au bu-
reau de l'A. V. C. N., Grand'-
Rue 3§, à Cormondrêohe. Té-
léphone' 6 12 90.

A louer aux Fahys, près de
la gare, un

local
eomxn-e entrepôt, accès facile.
S'adresser à Mlle Blanchard,
Fahys 21. 

Auvernier
A louer, pour le ler avril

1943 ou date à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain, chauf-
lage central, — Etude Petit-
pierre et Hotz, Neuchâtel.

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. 

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

Chambre 'indépendante, cen-
tral. Moulins 9, 1er. *,

Chambre meublée, chauffée,
prés de la gare. Tél. 510 91. »,

A louer Jolie chambre. —
Beaux-Arts 9, Sme étage. *,

Belle grande chambre et
bonne pension. Rue Coulon 2,
Sme étage. '

PESEUX
Jolie chambre, au soleil ,

meublée ou non, pour une ou
deux personnes. Bonne pen-
sion. Prix Eàodéré. Pension-fa-
mille «La Plata», Collège 19. +,

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

On demande k louer un

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

Retraité, ménage de deux
personnes, cherche

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

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage avec
un enfant. Pressant. Petits
gages à convenir. — Faire
offres écrites sous A. C. 161
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande tout de suite

des ouvrières et assujetties,
tailleur et flou. — Maison
Schwab-Roy, Musée 3, Neuchft-
tel . 

Sommelière-
aide-ménage

honnête et travailleuse, est
demandée pour tout de suite.
Faire offres sous P. 1776 Yv. k
Publicitas, Yverdon.

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 mols de Janvier
1943. Faire offres avec preu-
ves de capacités, sérieuses ré-
férences et salaire désiré sous
A. O. 143 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MARIAGE:
Dame, 34 ans, avec enfant

de 6 ans, bonne ménagère, de
goûts simples, désire connaître
un monsieur, chrétien, ayant
place stable (âge 33 à 40 ans).
— Ecrire poste restante N.B.
672, Peseux.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère. 12.45, lnform. 12.55, rythmes
et chansons modernes, 13.15, maîtres et
espoirs suisses du piano. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, de tout et de rien. 18.10,
disques. 18.15, la quinzaine littéraire.
18.35, récital de violon par M. Pierre Jacot
et Mlle Andrée Fœtlsch. 18.55, le micro
dans la vie. 19.05, enregistrements récents.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. '19.30, galerie des célèbres. 19.35,
chants d'enfants. 20 h., radio-écran. 20.30,
ouvertures hispano-mauresques. 21 h., «Mal-
son locatlve », fantaisie radiophonlque de
Samuel Chevallier. 21.35, disques. 21.50,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, disques. 12.50,
musique de danse. 13.30, variations sym-
phoniques de Franck. 16 h., concert Dvo-
rak. 16.30, pour les malades. 16.50, chant.
17 h., concert par le R.O. 18,20, saxophone.19.20, disques. 19.40, fanfare 20.15, con-
cert choral. 20.35, musique légère. 21 h ,
cabaret.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.05, disques. 13.25, chansonnettes. 17 h.,
concert d'orchestre. 18.30, pour les enfants.19.45, chants espagnols. 20 h., concert par
le R.O. 20.30, émission dramatique. 21.30,
danse.
..Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel).

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique va-
riée. 13.25, concert-échange Allemagne-
Italie. 14.15, disques. 17.15 musique ré-
créative. 19.30, disques. 20.15, concert
d'orchestre. 21 h ., musique populaire.
22.20, musique récréative.

EUROPE II : Il h. (Marseille), pour les
enfants. 13.55 (Paris), chansonniers. 14.20,
théâtre. 17 h. (Chambéry), concert vocal.
17.30 (Marseille), chant. 18.30. disques.
18.45, concert choral. 19 h., mélodies. 20 h.,
concert par l'orchestre national. 22.15 (Pa-
ris), mélodies rythmées. 23.15 (Vichy),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13.55,
variétés. 14.30, théâtre. 17.30. variétés.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., con-
cert par l'orchestre national. 22 h., valses.
23.15, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12 h., 16 h. et 20.20, con-
cert varié. 21 h., musique populaire. 22.30,
musique récréative.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7 25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.35, airs de films. 12.65,
airs d'opérettes de Lehar. 18.15, œuvres de
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., une heure de
rêve. 18 h., communiqués. 18.05, œuvres
orchestrales " de Strawlnsky. 18.30, mélodies.
18.45, causerie sur la famille. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., musique légère.
19.15, inform. 19.25, la situation Interna-
tionale 19.35, bloc-notes. 13.36, au gré des
Jours. 19.39, recettes d'Ali Baball. 19.40,
refrains exotiques. 20 h., la demi-heure
militaire 20.30, heure variée de Radio-
Genève. 21.30, Jazz-hot. 21.50, Inform.

(Extrait du Journal «Le Radio »)
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MARIAGE
Demoiselle, grande, sympa-

thique, de très bonne famille,
simple, cultivée, de sentiments
élevés, sportive! avec fortune,
désire connaître Monsieur (28-
40 ans) , avec profession libé-
rale ou commerça-art. — Case
transit 666, Berne. AS 363 B

Récital Marie Panthès
Le récital Marie Panthès, toujours im»

patiemment attendu, aura lieu k la salla
des conférences, mardi soir ler décembre,

Nous entendrons la grande planiste in-
terpréter un magnifique programme où
voisinent les noms de Mozart , Beethoven,
Liszt Chopin, Ravel et Debussy,

A l'inverse de certains pianistes qui M
font qu'étaler une vaine virtuosité. Marte
Panthès est musicienne avant tout, 1*
sensibilité des sons, la magie des tim-
bres, la plastique de la phrase tout oe que
créa l'Imagination et ce qui fait naître
l'émotion, passent au premier plan. Cest
donc k tort et k raison que certains ont
fait de Marie Panthès l'Interprète absolue
des grands romantiques. A tort, parce que
toute musique sous ses doigts, devient
invitation ; et k raison pourtant, pulf
qu'une telle puissance de tempérament
et un aussi extraordinaire pouvoir de eub-
Jugatlon la mettent tout naturellemenl
au service du génial « désordre » d'un
Liszt, d'un Schumann et d'un Chopin.

Un crniui concert
a la salle de la Paix

Le corps de musique « La Sociale i, (S
Locle, commémore cette année le Mme
anniversaire de sa fondation. En dépit i*
circonstances actuelles, cet excellent en-
semble continue sa remarquable activité
musicale dont la formule a étendu sa répu-
tation bien au-delà de nos frontières.

Le public de Neuchfttel aura la bonne
aubaine d'applaudir cette remarquable
fanfare k la Paix , dimanche 29 novembre.
Pour compléter cette matinée, l'on dan**15
également aveo l'excellent orchestre < M0-
r e n a ».

Tout est assuré pour que le publlo pe«-
se trois heures d'enchantement en com-
pagnie de nos musiciens venus de la M**
commune de nos montagnes.

Communiqués

Salle des conférences : 19 h. 46, 2me con-
cert d'abonnement.

CINÉMAS
Théâtre : Troubles au Kansas.
Kex : La grande farandole.
Studio : 15 h., Quadrille.

17 h. 45 et 20 h . 15, « Objectif 434 ».
L'heure d'actualité.

Apollo : Le cavalier du désert .
Palace : Une chlo fille.

Carnet du jour
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II Trois pages pour la femme :
| Haute-couture et tricots pratiques I

s I Abonnei-nous auprès de HlliHtré S.A. 27, rue de Boui& Lausanne I
X a l'aide de ce bon. Vous meirea einsi -'t'llluj lrê' pendant 3 mais 4

L'ORFÈVRERIE GHRISTOFLE, à Peseux
cherche pour entrée immédiate :

une jeune ouvrière débutante
pour manutent ion , nettoynge, etc.

une ouvrière pour l'oxydation
DE COUVERTS (mise en ton vieil argent)

cinq ouvrières dé 20 à 35 ans
POUR BRUNISSAGE (polissage à la main)

lin ÎOIIIIO niivrïor pom' Poinçon nage et autresun jeune ouvrier travaux sur métaux.
Places stables pour personnes sérieuses, travail assuré.
Au besoin, mise au courant, apprentissage environ deux
mois. — Se présenter au bureau d'e l'usine.

Technicien
Administration cherche pour entrée immédiate un

jeune technicien-électricien diplôm é (âge maximum : 30)
connaissant la radio et l'électro-acoustique. — Adresser
offres avec curriculum vitae sous chiffre B. 31501 L. à
Publicitas, Lausanne. AS 16796 L

Magasin de la place cherche

femme de journée
pour matinées à convenir. Ré-
férences exigées. Se présenter
le matin de préférence. — De-
mander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, de 20
à 25 ans, est demandée pour
servir au café. — Adresser of-
fres avec photographie ou se
présenter au Café du Raisin,
Cortaillod.

On cherche pour tout de
suite une

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

Cuisinière
sachant très bien cuire, active
et de confiance, est demandée
tout de suite pour ménage de
trois personnes. Paire offres
sous P. 1777 Yv. à Publicitas,
Yverdon. AS 167791 L

On cherche un Jeune hom-
me honnête et robuste, comme

[ilIIHiR
Entrée le plus tôt possible.

Offres k la boulangerie-pâtis-
serie Meyer, Brllgg près de
Bienne. AS 15716 J

HORLOGER COMPLET
expérimenté, cherche engagement comme décot- ¦

l teur, retoucheur, termineur ou rhabilîeur.
Adresser offres écrites à A. L. 156 au bureau

'. de la Feuille d'avis.

SPORTS D'HIVER
CHALET SOLARIA LES DIABLERETS
Le home Idéal pour les vacances ; accueillant, confortable et
bien chauffé. Atmosphère cultivée et familiale. Ski et courses

sous direction. — Références.
S'adresser à Mme F. Rosselet, Bel-Air 12, NenchftteL

Téléphone 5 29 71. 

Suisse allemand, âgé de 20 ans,

menuisier
sur meubles

cherche une place. — Jos.
Zehnder, c/o pension Chavan-
nes, Aufoonne (Vaud).

Secrétaire comptable
âgé de 24 ans, au courant de
tous les travaux de bureau,
cherche une place stable. Offres
écrites sous O. S. 160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne de confian-
ce, bien recommandée, cherche

heures
ou decmi-Jouirnées, soit net-
toyages, lessive, repassage. —
Adresser offres écrites à R. P.
98 au bureau de la Feuille
d'avis.

Habile

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

Femme de lessive
cherche encore quelques Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 151 au bureau de la Feuille
d'avis.

N'nilhfîOT surtout pas, k
Oumiai. rapproche 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.

SUCRE
Faites vous-même votre su»

cre. Pour tous emplois écono-
miques. Succédané de café. —
Contre remboursement, port
1 fr. 30. R. Dumont, ancien
chef de cuisine, Diablerets 12,
Lausanne. AS 16780 h

Coiffeuse
cherche place pour tout de
suite. — Envoyer offres dé-
taillées sous S. A. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
28 ans, cherche emploi dans
bureau , magasin ou pour la
réception. Libre tout de suite.
Ecrire à J. B. 163 au bureau
cie la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler-2
Janvier, un

orchestre
de quatre ou cinq musiciens.
S'adresser k l'hôtel de l'Ours,
Reconvllier. *
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TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS
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I 2" Concert d'abonnement
| Le comité de la Société de Mnsiqne rappelle an public que |
x le concert de ce soir commence à 19 h. 45 précises. |
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sssssssaâsssassw^mâ^^^m^î à-********-****H--|L^****************|

La famille de Monsieur
Jules COLIN, héraldlste,
remercie sincèrement ton-
tes les personnes qui ont
pris port à son grand
deuil, ainsi que ponr ren-
vois des fleurs.

Jeune homme, âgé de 16 ans,
intelligent, robuste, cherche
place

d'apprenti électricien
chez patron où 11 serait logé
et nourri. Adresser offres écri-
tes & S. B. 158 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fa tigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kiirth
Nench&tel Seyon 3



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements  spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

Changement
de domicile

Le soussigné avise que toutes
correspondances et payements
doivent être adressés à

FONTAINES
A. KRAMER

sellier-tapissier

Noble compagnie
des Favres,

Wagons et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le lundi 30
novembre 1942, à 14 heures.

Les communiers de Neuchft-
tel haibitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui dési-
rent se faire recevoir de la
compagnie, doivent s'inscrire k
l'Etude Wavre, notaires, au Pa-
lais Rougemont, Jusqu 'au Jeu-
di 26 novembre 1942, à 17 h.

Quelle personne donnerait
leçons de

guitare hawaïenne
Paire offres avec prix sous

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

On demande à acheter d'oc-
casion des

chaînes à neige
en parfait état. — Offres sous
chiffres P4156 N k Publicitas,
Neuchâtel.

Madame Rognon
rue Ancien - HOtel - de - VlUe,
Neuchfttel , achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 6 38 05/5 38 07. *
Bijoux et brillants

Argenterie ancienne
Pendules neucb&telolseg

L. MICHAUD
PLACE PUBBX 1

CUHULUS
boller subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

Jeune agriculteur seul, avec
belle situation, cherche k faire
la connaissance d'une Jeune
fille de 20 à 30 ans, catholi-
que, de préférence de la cam-
pagne, en vue de MARIAGE.

Faire offres, avec photogra-
phie, qui sera retournée. Passérieux s'abstenir. Offres à case
postale 22081, Payerne (Vaud).

On demande à acheter d'oc-casion , mais en bon état, deux

lits jumeaux
table de nuit et une armoire.Adresser offres, avec prix, àM. W. A. C. 5 poste restante,Corcelles (Neuchfttel).

Vieille argenterie
BIJOUX USAGE S

PLATINE, OB et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-o-vls an Temple du bas
On cherche a acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un

fourneau en catelles
deux ou trois rangées. Deman-
der l'adresse du No 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

pendule
antique

marbre blanc, représentant la
Vierge et l'enfant sous le pal-
mier, œuvre des frères Schmidt.
Hauteur 57x35x15 ; pièce uni-
que mentionnée dans : c Les
Arts dans le Jura »,

Victor Glndrat, Porrentruy.
Même adresse : Giovinetta.,

tête de Jeune fille, en marbre
blanc, hauteur 57x34;<33 de
Dante Rossi. AS 15708 J

Fourneaux
(plusieurs avec tuyaux). —
Fahys 7.

A vendre ~~

huit porcs
de deux mois, chez Pierre
Bachmann, Boudevilliers.

Vélo de dame
en parfait état, « Allegro ». —
S'adresser au magasin Grand'-
Rue 7, Peseux.

Occasions
Beau grand lustre en cristal

et brons». 70 fr.; deux fau-
teuils marquetés, 180 fr.; su-
perbe secrétaire en noyer mar-
queté, remis k neuf , 300 fr.
S'adresser à partir de 11 heu-
res, Sablons 51, 1er, à gauche.

A vendre une Jolie

POULICHE
de huit mols, primée 69 points,
ainsi qu'un beau

POULAIN
demi-sang, de même âge, chez
René Mast, la Charbonnière,
sur les Bayards.

Vélos
de dames, neufs, trois vitesses
(moyeux), chromés, complets,
avec lumière, etc., pour 270 fr.
pièce, garantis une année,
chez H. Muller, Neuchfttel, rue
du Bassin 10 (4me), tél. 5 36 38.

MOTOGODILLE

«PENTA»
occasion U. 21-3^ CV.
comme neuve, garantie.
Garage SCHENKER, ville.

A Vendre une

cuisinière à gaz
non émaillée, 45 fr . — Mme
Haemmerli, avenue de la Gare
No 11, 

A vendre une

machine
à faire la limonade et le si-
phon, à l'état de neuf . Prix
très avantageux. Téléphoner au
No 5 42 76. 

Vélo
d'homme, k vendre, superbe
occasion, chromé, trois vitesses
(moyeux), k l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No 162
au bureau de la Feuille d'avis.

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

mée dans l'Immeuble No 19,
rue Bachelin, le 27 novembre,
à 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures 

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'immeuble No 39,
rue des Fahys, le 27 novembre,
& 8 heures.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

A vendre huit

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

k cadeau pour (a vie

Argent massif et argentés
ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE

HORLOGERIE

H. PAILLARD
BEYON 12 - NEUCHATEL

Dépôt officiel de vente
« Jetzler »

Occasion
Mme PAUL BAILLOD, avocat, désire vendre sa

chambre à coucher
composée de deux lits jumeaux avec sommiers métalliques, deux
tables de nuit, deux chaises, une colffeuse - table de toilette,
une grande armoire k glace k trois corps, le tout en cerisier ,
intérieur en chêne, en parfait état.

Prière de s'adresser k M. SCHNEIDER, ébéniste, Evole 9.
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PROFITEZ DE NOS BAS à 1.90

J. KURTH, igasa

F* ^  ̂ 6* 3183 Z

1 pi» « d'awiwet? 1
m .toê: '— SUPERBE ||

I ^"̂ tai CASAQUE I
0j KjK V -T  ilW \\ IVfl fi 1 en jersey-velours , belle qualité chau- '• '¦ ¦ ".

fM mm. V' V\S\ \\'\ flil H de, coloris mode, toutes tailles , lon-
}-M mW lÊ vY? J«Lî~"-alf \jé gues manc ^es ' 

ceinture travaillée j

pffjj Mg=gfr I iP**-"-̂ ^̂  V A notre rayon spécial BB

p'g. r ' x/ z%:££^** T̂wJiww grande variété de modèles \ \
|w \ % *$?wS^| *-- c'es pr'x *r̂ s avantageux.

I £111 % \\\\\\\\ Hlll llllil I
|U S U C C .  f*ï*&W D E J U L E S B L O C H

ï :̂ ?H -. J* È M&& • m bien connu :':M
m Rad ia ^̂ L. 

per
ses -M

fev v ^K^s Tm̂mW*<y &*Br mW^̂ f abonnements f M
ife  ̂-

, **¦¦'"' .. . .. . .. .j .;.:_-ïm

La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire: soins ration»
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

__ ftm Hfefik. Conscrvez-lo au moyen de la Graisse bril-
^̂ |3K; Wbès, 'an'0 M A R G  A. Elle en est le bouclier

j__ W^3Srm^^^*m_ \\  contre l'humidité et la détérioration.
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I VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop cher,
si vous en confiez la com-

mande k

l̂ khobot
MEUBLES-PESEUX

Ses 35 ans de pratique du
métier et d'expérience mé-

ritent votre confiance.
Beau choix en magasin.

ai ACHETEZ VOS

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CTCLES ET SPORTS j

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
aBWBMMIU WMW

ma ̂ MmlmssmM UsmMmmml ^mtÊM Ê̂sawkaaa ^m Ê̂ HftjBlti Y\

Cette semaine de M h. 30 fi 17 h.

8 trucs et conseils gratuits W
•M Contectlon d'abat-j our |»
vR Décoration et craquelage du bols HT

@ Beaucoup de bonnes idées p
-8 pour Noël Entrée libre &

9, rue Salnt-Honoré jjjw

RADIOS 1943
i -  PHILIPS - MÊDIATOR - SIEMENS-ALBIS
. PAILLARD - JURA - TELEFUNKEN

Service technique —. Facilités de paiement

MUSIQUE |

I HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

I

Epiflation garantie ¦•»«»
Nous garantissons la suppression définitive de tousles poils superflus (visage et corps), des verrueset de la couperose. Garantie écrite. Ne pas con-fondre notre traitement avec d'autres méthodestrès douloureuses , d'un effet nul ou momentané,ou laissant des cicatrices. Conseils sans engage-ment. Nombreuses attestations (médicales et au-tres) et références. Institut Neopillex (sous contrôlemédical) Lausanne, av. Trib.-fédéral 2 tel 3 56 19Premier institut spécialisé en Suisse. Essai' gratuit'

V ILL E DE §11 NEUCHÂTEL

Noël des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

Les familles des soldats domiciliés à Neuchâtel, dont
le chef sera mobilisé à Noël et qui désirent assister à
la fête organisée à leur intention

LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE
sont priées de s'inscrire, à l'Office du travail, faubourg
de l'Hôpital 4 a, de 10 heures à midi, jusqu'au jeudi
3 décembre 1942. 

Poissons
Truites portions vivantes
Perches - (Cabillaud

Filets de dorsch
Morue salée

Anguilles fumées
Rollmops - A nchois
EI*:VRES ENTIERS

Civet de Lièvre
lapins gras

Canards sauvages
Sarcelles

Poules à bouillir
Jeunes poulets

SANS COUPONS
Thon - Maquereaux
Sardine» - Cliinchards
Purée de foie gras

Bolets - Olives
Escargots préparés

Mayonnaise
Pâte de figues

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

1 litre

huile comestible —
, contre

5 déCFS seulement 
__ de coupons

en prenant
huile de pépins 

¦ de raisin
ft Fr. »-— 

le flacon
d'un demi-litre ¦ 

ZIMMERMANM S. A.

A vendre un superbe

manteau d'homme
pure laine, grand chic, valeur
320 lr., cédé à bas prix. — De-
mander l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, chez AUred Tissot ,
k Valangin, un

fourneau en catelles
Inextinguible, de vestibule,
pour le prix de 100 fr.
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Nt Itn mlb mb!tmrLUIt¦EH m^SpuSAVON SUNLIGHT.
PPP JMk Wf « M EXTMSAVONNEUX!

Fjm '•¦Wflii -̂ V\^W Le savon Sunlight étant extra-savonneux, il fait
§ ' |a disparaître vite, sans peine et avec ménage»

Le S B? ments la saleté même la plus rebelle Malgré ta
|| ¦ guerre' >l est utilisé pour sa fabrication des

V v s ¦ huiles et des graisses de qualité d'avant-guerre. |
l̂ ^pf^Pl^X "**" f De plus, le savon Sunlight contient certains .

i ¦ -¦ ' J!» I ingrédients qui lui sont propres. .Celte difie-
i 11 / Wlki  rence affi rme une fois de plus la supériorité du jjf
ï m $î% , 11/ savon Sunlight, estimé depuis des générations. !

AS 9044 A ' 

n
A chaque tempérament
son pardessus !
Plutôt léger, plutôt lourd. . .  ni léger, ni
lourd . . . chacun choisit selon son tem-
pérament on sa qualité de résistance anx
froids de l'hiver.
Tons clairs ou foncés, forme ample on ajus-
tée, à martingale ou dos uni, chacun, selon
ses goûts personnels, trouvera aujourd'hui
encore chez PKZ ce qui lui plaît

frs. 98.— 105.— lia— 120a—
130.— 140.— jusqu'à 280.—

PKZ
JET ^ÊÊk

ÊËm Attention: K'oubliez pas que les coupons- wk
2ÊS textiles gris-bleus et verts perdent leur vali- mÊmÊ"
jl|||| dite définitivement le 31 décembre 1942. ÊÊÊj Ê

ill k é̂ÊÊÊ?iff w

2, rue du Seyon, Neuchâtel

. 

Vos lunettes sont-elles suff isantes
i ¦

pour traverser les jo urs courts ?
Faites-les vérifier chez

Mlle REYMOND
O P T I Q U E  M É D I C AL E

17, rue de l'HOpital. Heu châtel

,-gg SALLE DES CONFÉRENCES
mY'm l Ê  JEUDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h.

Wm Vlir AUDITION - CONCERT

13 Pierre Jacot
fjf il et ses élèves
j |J } t^r  en faveur des œuvres sociales de l'armée
*m  ̂ Location « Au Ménestrel »

64me ANNIVERSAIRE j
• DE LA CROIX-BLEUE §
¦BOB Vendredi 27 novembre 1912, à 19 h. 45 g¦ Grande réunion •

g au local, rue du Seyon 32 |
| ORATEUR : g
• M. le pasteur GRIN, de Lausanne 9
• Témoignage de M. André DURU •
ï Musique - Chœurs - Fanf are S

QIRîEUX
publie cette semaine

dans nn remarquable-numéro :
La chronique d'Eddy Bauer :

L'OFFENSIVE BRITANNIQUE EN TUNISIE
LE GÉNÉRAL HOTH DANS UNE IMPASSE

A STALINGRAD

SITUATION DU REICH A LA VEILLE DE L'HIVER

Chronique des pays occupés : EN ALSACE-LORRAINE

LE CERCLE DE FER S'EST FERMÉ TOUT AUTOUR
DE LA SUISSE, par Pierre Béguin

Trois manifestations romandes :
L'INAUGURATION DE LA LIGNE ÉLECTRIFIÉE

NEUCHATEL - LES VERRIÈRES
UNE CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DU COL. MOULIN
LES FANFARES D'UNE BRIGADE A MONTREUX

UN POÈME INÉDIT D'ARAGON

LES SPORTS, LE THÉÂTRE, LA RADIO, LE CINÉMA,
LA MUSIQUE, LES JEUX

ET LE GRAND CONCOURS DE MOTS CROISÉS

F ÇURîEUY 1

¦ Des assises solides 1
sont indispensables à toute œuvre qui doit

|||p| ||i résister aux malices des temps. w|
&|||1| $| Aussi, décidons sagement de pourvoir à

l'avenir des nôtres et à la sécurité de nos Si
| vieux jours en recourant à La Bâloise; m
fillî Égl e^e m^riie bien notre confiance, grâce à |jjj
'iÉilliil 8a 8°lidité inébranlable depuis 78 ans.

^^^^
- 45,473 de nos concitoyens se sont à nou- «|

i g i  veau assurés auprès d'elle au cours de la
: dernière année de guerre. Qu'attendez-

§»«Î$>§X§H Agent général pour le canton de Neuchâtel :

v III»» L" FASNACHT> rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel

KggKg&ftJI Des réserves spéciales ont été constituées pour xBf
permettre à La Bâloise l'exécution de ses 'i§S

!§§5K»S8SS engagements môme en période critique. '' }z

mTm̂ y  l -̂2 *- rjALOlte-t!/
ft jj ! «̂  

Comp agnie d'assurances sur la vie

DEMONSTRATION DU GRIL

É

+GF+
30 novembre - 1er et 2 décembre
Economise beurre, huile, graisse. Cuisine

succulente, facile à digérer.

itB l̂bcu
NEUCHATBt

/> 
^
i

f?VB l-¥^if#% Aujourd'hui à 
15 

h.
gP I lUP U-ri^r Dernière séance

de SACHA GUITRY et GABY MORLAY dans

QUADRILLE
AVEC LE FILM DE LA R.A.F.

OBJECTIF 434
PRIX RÉDUITS : Fr. 1.— et Fr. 1.50

Et pour répondre aux innombrables demandes

DEUX GRANDES SÉANCES A PRIX UNIQUE
17 h. 45 et 20 h. 15 avec le film de la R.A.F.

OBJECTIF 434
avec les actualités suisses et «United News » américaines

Durée : î h. 15 minutes - Prix d'entrée : Fr. 1.— j

\S -— 'v

Cours pour voyageurs de commerce
Un cours pour voyageurs de commerce débutera le

vendredi 27 novembre 1942, à 20 h., à l'Ecole de com-
merce (Beaux-Arts), salle No 50, sous les auspices des
sociétés d'études commerciales de Neuchâtel, et sous
la direction de Me Lombard, avocat.

Finance d'inscription : Fr. 15.— pour non-membres
des sociétés Union Commerciale, Société suisse des Com-
merçants, Société suisse des Voyageurs de commerce,
Union des Voyageurs de commerce de la Suisse romande.

Pour les membres de ces sociétés : Fr. 10.—.
Ce cours sera suivi de conférences pratiques.
Inscriptions : Vendredi soir, à Qa première séance.

OPTIQUE

Pour des

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

adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître Opticien

Place Purry 7 . Neuchâtel

ff lewie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jle&eC
bandaglste - Tél. 6 14 52

Saint-Maurice 7 • Neuchâtel

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Tél. 6 23 75

Nous vendons quelques beaux

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

Première Eglise du Christ, Scientiste
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
le dimanche 29 novembre 1942, à 15 heures

ARMOIRES
FRIGORIFIQUES
marques américaines, à vendre
d'occasion. Prix très avantageux,
avec garantie de fabrique. — Pour
tous renseignements, s'adresser au
téléphone N° 542 76.

Le disque le plus en vogue actuellement :
«JE SUIS SEUL CE SOIR»

joué par cinq orchestres différents :
Mario Melfi , le quintette Jo Bouillon,
René Weiss, Renée Lebas, Jerry Thomas

avec le guitariste BIANCHI
vient d'arriver au magasin
HUG & C°, musique 



Nouvelles suisses
w

Un accord commercial
entre la Suisse et la Finlande

BERNE , 25. — On communique offi-
ciellement:

Les pourparlers engagés il y a
quelques jours entre la Suisse et la
Finlande, qui étaient dirigés du côté
suisse par M. A. Koch , de la division
du commerce, ont abouti à un accord,
signé aujourd'hui par M. Hotz, direc-
teur de la division du commerce, et
par le chef de la délégation finlan-
daise, M. T. Jalanti, ministre pléni-
potentiaire. Cet accord règle le trafic
des marchandises entre la Suisse et
la Finlande pour l'an prochain. Les
exp ériences de cette année ont per-
mis d'envisager une augmentation en
1943 des échanges réciproques, dont
la valeur est évaluée de 15 à 20 mil-
lions de francs suisses. La composi-
tion de l'exportation, adaptée aux
possibilités de livraisons de la Suisse,
reste approximativement la môme.
Des conditions d' exportation sont
donc prévues pour les produits chi-
miques, les machines et appareils,
les montres et les textiles. L'impor-
tation comprendra surtout des pro-
duits de l'industrie forestière, tels
que bois scié, panneaux contre-pla-
qués , cellulose, papier à filer, papiers
divers , etc. Elle pourra s'étendre
aussi, dans une moindre mesure, à
la cellophane, fibres d'asbeste, etc.
Les dispositions concernant le servi-
ce des paiements demeurent en vi-
gueur.

Berlin commente les
violations de notre espace

aérien par la R.A.F.
BERLIN, 24 (Telepress). — Les vio-

lations répétées de l'espace aérien de
la Suisse par l'aviation britannique
sont l'objet depuis quelques jours de
divers commentaires dans les mi-
lieux compétents de Berlin. Les An-
glais, remarque-t-on, ne se gênent
plus. Avant-hier encore, la radio de
Londres annonçait que l'ailerte aux
avions venait d'être donnée dans
deux villes de Suisse et que l'on pou-
vait en conclure que la R.A.F. bom-
bardait le nord de l'Italie. En Suis-
se, dit-on encore, il semble que l'on
commence à s'habituer à ces viola-
tions de la neutralité et au fait que
les protestations du gouvernement
fédéral demeurent sans effet. Dans
son récent discours, M. Wetter n'en a
même pas parlé. Or la neutralité est
un tout et sa défense ne doit pas être
limitée à la garde des frontières mais
comprendre également celle de l'es-
pace aérien.

Un envoi important
des Suisses d'Argentine
pour les œuvres sociales

de l'armée
GENÈVE, 25. — Un important en-

voi de denrées alimentaires que la
colonie suisse de Buenos-Aires avait
adressé il y a quelque temps aux
œuvres socialles de l'armée, a per-
mis de procéder à la confection de
colis de 7 kg. pour chaque famille
nombreuse de soldats qui se trouvent
dans une situation difficile. Chaque
colis contient du beurre, de la
graisse, des flocons d'avoine, du miel,
du sucre et du savon , qui parvien-
dront ces jours prochains à leurs
destinataires.
vss 'rss/vr/rssssrssm 'sm ^

Les Alliés progressent lentement
dans tous les secteurs de Tunisie

Avant l'attaque générale contre Bizerte et Tunis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 25 (Exchange). - Les
Alliés font de gros efforts pour ob-
tenir maintenant la supériorité aé-
rienne, mais celle-ci ne sera pas ac-
quise facilement car l'Axe a consi-
dérablement renforcé ses formations
ef, d'autre part , les Alliés ne dispo-
sent que d'un seul aérodrome avancé,
celui de Bône.

Un certain temps s'écoulera avant
que les Alliés soient en mesure de
commencer l'attaque générale contre
Bizerte. Cependant, ils progressent
lentement mais sûrement.

Dans la région de Tunis, des forces
anglaises ont établ i des fortifications
de campagne à 40 km. de la ville.
Elles disposent déjà d'artillerie
lourde.

Sur la route des cols, des unités
motorisées allemandes ont subi des
pertes et battent en retraite.

Au nord de Bizerte, sur la route
du littoral , des combats se dévelop-
pent.

Pas d'offensive alliée
sans la maîtrise aérienne

LONDRES, 25 (L). — En Tunisie,
les Alliés ont surtout pour tâche
maintenant de débarquer de gran-
des quantités de matériel de toutes
sortes et de nouveaux renforts de
troupes. La suprématie aérienne re-
vêt une importance particulière dans
cette phase. Sans bénéficier d'une
puissance aéronautique suffisante,
dont le développement demande un
certain temps par suite des longues
communications maritimes, les Alliés
ne déclencheront vraisemblablement
pas de grande offensive terrestre.
L'importance des troupes terrestres
ennemies dans et autour des ports
tunisiens est inconnue. On ne doute
pas par contre que l'adversaire a
masse de grandes forces aériennes
dans le triangle Sicile-Sardaigne-
Tunis, afin de combattre les troupes
alliées. Cette évolution a été prise
en considération et il convient de
répéter ' à nouveau <f ue Foffensive
de la Sme arm ée et les débarque-
ments en Afrique du nord française
avaient pour but de faire retirer du
front russe des forces allemandes.

Le communiqué allié
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD, 26 (Reuter). — Le Q.G. allié
communique mercredi soir:

« Les avions de la R.A.F. et l'avia-
tion de l'armée des Etats-Unis ont
effectué des opérations étendues et
réussies contre l'ennemi en Tunisie.
Les bombardiers de la R.A.F. ont at-
taqué l'aérodrome de Bizerte dans la
nui t de lundi. Une grande explosion
et plus de trente explosions plus pe-
tites ont été observées au cours du
raid. Les bombardiers de la R.A.F.
sont retournés de nouveau à Bizer-
te la nuit dernière et ont concentré
leur attaque sur les bassins et les na-
vires dans le port. De nombreuses
explosions de bombes ont été obser-
vées.

Des chasseurs «P  38» de la 12me
armée aérienne ont détruit  quatorze
avions ennemis en Tunisie, hier, dont
sept avions de transport italiens qui

ont été abattus à Gabès et deux «Jun-
ker 88» qui ont été détruits ailleurs
en Tunisie méridionale.

Le communiqué français
Q. G. FRANÇAIS DANS LE NORD

DE L'AFRIQUE, 26 (Reuter). — Com-
muniqué de mercredi soir :

Nos troupes ont rempli leurs tâches
efficacement aux côtés de leurs al-
liés. Les troupes françaises combat-
tent énergiquement aux côtés des for-
ces britanniques et américaines et se
sont déployées dans les montagnes
pour barrer à l'ennemi la route de
Tripoiitaine.

L'avant-garde américaine est main;
tenant à moins de 40 km. de Tunis,
Les colonnes britanniques avancent
vers Bizerte le long de la route cô-
tière et ont attaqué des patrouilles
de l'Axe.

Deux passages menant en Tunisie
centrale sont restés aux mains des
Alliés après un combat qui s'est pour-
suivi sans arrêt pendant 47 heures.

Quatre avions de transport, un hy-
dravion et un char d'assaut ont été
détruits sur un aérodrome à Gabès.
Tous nos avions son rentrés saufs.
Quatre d'entre eux ont été endomma-
gés et un pilote blessé. La première
armée britannique fait des progrès
sat isfaisnnts  dans les opérations dans
les régions orientales avancées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA VOIX DE L'OPPOSITION
Le député travailliste Stokes a de-

mandé si ni M. Eden, ni son ministè-
re n'approuvaient le discours que le
général de Gaulle devait radiodiffu-
ser. M. Eden lui a répondu :

« Je crois que M. Stokes peut com-
prendre ce que j 'ai fait. La décision
a été prise conjointement par le pre-
mier ministre et par moi. II y a un
aspect de politique extérieure et un
aspect militaire. La décision a été
prise par les deux ministres et ils
ont le droit de faire cela. »

M. Stokes s'est plaint alors que ce
n'était pas une réponse à sa ques-
tion. M. Eden a répliqué: «J'ai main-
tenant donné une réponse parfaite-
ment complète et je ne vais pas y
ajouter quoi que ce soit. »

Répondant à une remarque qui lui
fut faite que l'amiral Darlan pronon-
ce fréquemment des discours à la
radio, et que le général de Gaulle
devrait avoir les mêmes facilités, M.
Eden a déclaré: « Ce point est pré-
sent à notre esprit, mais nous de-
vons également nous rappeler la pha-
se critique des opérations. » Répé-
tant qu'aucun blâme ne s'attache au
général de Gaulle qui désire « tout
â fait naturellement exprimer son
point de vue particulier, alors que
le gouvernement britannique pourrait
avoir un point de vue légèrement
différent », M. Eden a dit: «J'ajou-
terai que le gouvernement a pris des
engagements vis-à-vis du général de
Gaulle et que ces engagements sub-
sistent. »

Le travailliste Bevan s'est étonné
de la décision prise sur le champ des
opérations, d'accepter l'amiral Dar-
lan comme allié. « Est-ce qu'un géné-
ral sur le champ de bataille peut dé-
cider des alliances concernant les
nations unies ? »

M. Eden a répondti que les dispo-
sitions du général Eisenhower ont
été prises en yertu de son pouvoir
de commandant des forces armées et
en vertu du pouvoir suprême du pré-
sident Roosevelt comme commandant
des forces des Etats-Unis.

DÉPÔT D'UNE MOTION
CRITIQUANT L'ACCORD
AVEC DARLAN

Une motion critiquant l'associa-
tion des Alliés avec l'amiral Darlan
a été déposée, mercredi soir aux
Communes, par un certain nombre
de membres du parlement, y compris
de travailliste Bevan et le conser-
vateur Boothy.

La motion est ainsi conçue:
Cette chambre est de l'opinion que nos

relations aveo l'amiral Darlan et ses sem-
blables, sont incompatibles avec les
Idéaux pour lesquels nous sommes en-
trés en guerre et menons cette guerre.
De plus, si on persiste dans ces relations,
cellee-cl saperont la fol en nous qui exis-
te parmi nos amis dans les pays oppri-
més et envahis et mettront en péril les
perspectives militaires, sociales et politi-
ques de triomphe complet et final de la
cause des nations unies.

Les explications
de M. Eden

aux Communes
sur le cas de Gaulle

L'amiral Darlan a agi
avec préméditation

dit-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Les journaux allemands estiment

que l'amiral Darlan a agi avec pré-
méditation et de concert avec les
Américains. D'un ton catégorique, ils
exigent que la France en finisse une
fois pour toutes avec le rôle ambigu
qu'elle n'a cessé de jouer depuis la
défaite et ils souhaitent que le jeu de
l'amiral Darlan soit la dernière spé-
culation française entre les deux
camps des belligérants.

Découverte par les Alliés
d'un trafic d'émigration

organisé par les Allemands
pour obtenir des devises étrangères

Deux trafiquants se trouveraient à Zurich
un leieyrupnie ae uonures au

«Journal de Genève»:
Les gouvernements britannique,

américain et hollandais révèlent que
depuis un certain temps, les Alle-
mands se livrent à un trafic destiné
à leur procurer des devises étrangè-
res. Les preuves parvenues à leur
connaissance ces derniers mois mon-
trent que les Allemands offre nt de
fournir un permis de sortie à cer-
taines personnes des pays occupés,
notamment des Pays-Bas, contre
paiement par les parents, amis,
clients ou associés en pays neutres
de sommes considérables pouvant ,
comme l'a dit lord Selborne au par-
lement, atteindre 5000 à 6000 livres
sterling.

Le ministère de la guerre écono-
mi que et un communiqué du gouver-
nement hollandais donnent des ex-
plications montrant que le trafic fut
entrepris par des particuliers alle-
mands en quête de gain , mais que
depuis un certain temps, il est pra-
tiqué au nom et au profit du gouver-
nement allemand lui-même sur une
échelle de plus en ] rus grande et à
tel point que les gouvernements bri-
tanni que et hollandais ont jugé de-
voir prendre des mesures. En fait ,
les agents allemands ne se borne-
raient plus à faire vibrer la corde sen-
timentale, mais ils exerceraient une

vcntauie pression pour amener les
gens riches ayant des relations dans
les pays neutres ou même alliés, à
obtenir des versements en leur fa-
veur. Le gouvernement hollandais si-
gnale même l'offre d'autoriser l'émi-
gration de cinq cents Hollandais
contre payement d'une somme de
cinq millions de francs suisses, à
condition que le gouvernement royal
des Pays-Bas consente à garantir  les
intérêts de l'emprunt qui aurait été
obtenus de banquiers neutres.

En général, l'opération se fait par
l ' intermédiaire d'agents en pays neu-
tres; à ce propos, le ministre de la
guerre économique a fourni les noms
et adresses de deux d'entre eux habi-
tant Zurich.

Une fois versée la somme conve-
nue, qui est portée au compte alle-
mand en pays neutre , le permis de
sortie est délivré à la personne bé-
néficiaire qui se trouve en pays oc-
cupé. Cette personne peut passer en
Suisse, où elle obtient alors un visa
lui  permet tant  de se rendre dans
d'autres pays.

Si , à cause de sa proximité et de
la solidité de sa devise, la Suisse a
été spécialement choisie comme in-
termédiaire, il semble bien que les
transactions aient été effectuées par
le truchement de la Suède, de l'Espa-
gne et du Portugal.

La manœuvre d'encerclement
de Timochenko se précise

Au septième jour de l'offensive russe près de Stalingrad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 25 (Exchange). - L'of-
fensive du maréchal Timochenko se
développe avec un succès croissant.
Plusieurs fortes contre-attaques alle-
mandes ont été repoussées.

Dans le secteur nord-ouest, les Rus-
ses ont atteint les batteries alleman-
des établies à l'intérieur de la boucle
du Don. La voie ferrée qui longe la
rive occidentale du Don a été fran-
chie en cinq endroits différents et
trois localités situées sur cette ligne
ont été occupées.

Dans le secteur sud, le général von
Hoth a tenté, au moyen de contre-
attaques, de pénétrer dans les posi-
tions de l'armée russe encerclant Sta-
lingrad. Le maréchal Timochenko a
considérablement renforcé son artil-
lerie qui pilonne sans arrêt les trou-
pes venant des steppes des Kalmouks
ainsi que les forces massées dans le
corridor de Stalingrad.

Les pertes totales subies par l'ad-
versaire depuis le début de l'offensi-
ve se chiffrent à environ 100,000 hom-
mes, dont 51,000 prisonniers et 46,000
tués, sans compter les blessés que les
Allemands ont pu emporter avec eux
dans leur retraite.

Les armées rouges tentent mainte-
nant d'avancer sur les deux rives du
Don en direction du sud et amorcent
un grand mouvement d'encerclement
qui paraît devoir s'opérer jusqu'à Ko-
telnikovo.

L'armée russe du sud opère main-
tenant dans la plaine des Kalmouks
et poursuit son offensive dans la di-
rection du sud-ouest.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la zone du Caucase, il n'y a
eu, hier également, que des combats
locaux.

Des troupes motorisées alleman-
des ont pénétré dans les positions

ennemies au cours d'un coup de
main couronné de succès dans la
steppe des Kalmouks. Elles ont re-
jeté les Russes vers l'est, détruisant
une batterie et un certain nombre
de tanks.

Au sud-ouest de Stalingrad, dans
la grande boucle du Don, l'ennemi
a poursuivi ses attaques qui sont
menées par de puissantes forces
d'infanterie et de chars d'assaut.
Notre défense a été appuyée effica-
cement par des escadrilles d'avions
de chasse et par des avions de com-
bat allemands et roumains, qui sont
intervenus par vagues successives.
Les troupes russes ont subi de nou-
veau des pertes élevées en hommes
et en matériel. Les attaques enne-
mies entre la Volga et le Don ont
été brisées par les troupes alleman-
des et roumaines qui ont infligé des
pertes sanglantes à l'assaillant après
des combats acharnés. Cinquante-
quatre tanks ont été encore détruits.
A Stalingrad également, des attaques
ennemies ont échoué.

Sur le reste du front oriental, des
coups de main des troupes de choc
allemandes ont été couronnés de
succès. Les attaques locales enne-
mies ont été repoussées.

Le mauvais temps
dans le Caucase

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le mau-
vais temps qui sévi t dans le Cauca-
se a inondé les vallées et recouvert
les routes de montagne de neige. Les
Russes ont été contraints d'abandon-
ner des positions avec lesquelles ils
ne pouvaient plus maintenir la liai-
son. Ces positions ont été occupées
presque sans hitte, par les Allemands.

En d'autres places, les Russes se
sont rendus parce que leur ravitail-
lement était coupé depuis plusieurs
jours et qu'ils n'avaient plus ni vi-
vres ni munitions.

A Berlinv on ne dissimule pas
le caractère très dur

de la nouvelle partie engagée
Mais on envisage une réaction prochaine

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Si les communiqués du haut com-
mandement allemand continuent de
s'exprimer d'une manière 'aconique
sur les combats qui se livrent au nord
et au sud de Stalingrad, et s'ils ne
dissimulent pas, de même que les
journaux allemands, le caractère très
dur de cette bataille, les milieux mi-
litaires du Reich envisagent malgré
tout la situation .avec calme.

Des détails font cependant toujours
défaut vu les conditions dans lesquel-
les se déroulent les combats et l'im-
possibilité de distinguer parfois la li-
gne du front.

Par ailleurs, les milieux allemands
font allusion à la grande offensive
russe du printemps dernier dont le
but était la conquête de la ville de
Kharkov. Malgré une poussée de cent
kilomètres derrière les lignes alle-
mandes et des combats difficiles, la
tentative avait complètement échoué.

Aujourd'hui , les milieux militaires
ne vont pas si loin , mais ils croient
pouvoir constater un affaiblissement
de la pression russe. La question qui
se pose est de savoir si le haut com-
mandement de la « Wehrmacht », en
exécutant des opérations défensives,

ne réussira pas, par la suite, à trans-
former l'attaque russe en une défaite.
Un fait est certain, c'est que le com-
mandement allemand annonce que la
réaction ne se fera pas attendre. Le
calme avec lequel on envisage à Ber-
lin la situation, sans doute difficile
pour le moment, permet de supposer
que celle-ci s'améliorera rapidement
D'ici quelques jours, l'état-major sera
peut-être en mesure de faire une dé-
claration importante.
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Louis, k Jean-louis Barrelet et b
Marguerite-Alice née Caldelarl , à, Neuchft-
tel.

22. Rose-Marie, k Tell-Hermann Pesse-
let et k Madeleine née Zybaoh, a Fontal-
nemelon.

22. Jean-François, k Olovannl-Oab-
brlelle LûtHy. et à Germaine-Marguerite
née Vuillemin, à Berne.

22. Roger-Albert, à Pierre-André Hauert
et à Llllane-AIlce née Augsburger, k Neu-
chfttel.

23. Anne-Lyse, k Alphonse-Louis Hen-
ry et à Maria née Schnyder, ft Marin.

24. Charles-André, ft Charles-Auguste
Pleren et à Mathilde-Edwige née Surdez,
ft Clémesln s/Vllliers.

DÊCÊS
16. Werner Dlethelm, né en 1879, époux
18. Fanny-Louisa-Elisa Olerc-Thels, née

d'Ida Strahm, à Neuchfttel.
en 1857, veuve de John-Auguste, ft Neu-
ch&tel.

18. Marguerlte-Ioulse Béguln-Roùsse-
lot, née en 1877, épouse de Félix-Adrien,
ft Neuch fttel .

20. Jules-Kennedy Colin, né en 1866.
époux de Cécile Guye, ft Neuchfttel.

21. PhUlppe-Wilhelm Hônlg, né en
1887, veut d'Allce-Bertha Baumberger, à
Neuchfttel .

21. Auguste-Henri Roulet, né en 1886,
époux d'Ellsnbeth-Julle Elskess, fe Peseux.

22. Louis Blzeau , né en 1877, époux de
Marie-Lucie Schenker, ft Neuchfttel.

23. Adèle Robert-Pldoux, née en 1858,
veuve de Henri-Alfred, ft Neuch&tol.

BOURSE
(C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 nov. 25 nov.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit suisse 540.— d 540.— d
Crédit fonc. neuchftt. 605.— d 605.— d
Sté do banque suisse 497.— d 495.— d
la Neuchâteloise .... 475.— d 475.— d
Câble élect. Cortalllod 3250.— d 3300.—
Ed. Dubied & Cie .. 515.— 505.— d
Ciment Portlafld .... 890.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

» > priv. 630. — d 530.— d
1mm. Sandoz, Travers 250.— o 200.— d
Balle des concerts .. 300.— d 300.— d
Eaus 125.— d 135.— d
Rablissem Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. X ord. 120.- d 115.- d

» > priv. 114.— d 114.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3V4 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102 .— d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 2M> 1932 94.- d 95.-
Etat Neuchât. 4% 1934 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 8% 1938 99.75 d 100.- d
Etat Neuchât 3Mi 1942 101.05 100.75
VUle Neuchât. 3Mi 1888 101. — d 101.— d
Ville Neuchât. 4Vt 1931 103.— d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuchât. 8% 1932 — .— 101.50 d
VlUe Neuchât. 8M> 1937 100.50 d 100.- d
Ville Neuchât . 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch.d. Fds 4-3 ,20% 1931 83.50 d 83.50 d
, » 834-3% 1905 86.— O 86.- O
Wcle SV, - 2.25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
„ » 4 V « - 2,55% 1930 83.— d 83.— d
Salnt-Blalse 4V.'/, 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3V/« 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 414% 1938 101.50 101.- d
J. Klaus 4V,% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3'/,% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Zénith 5% 1930 102.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque cant vaudoise 690.— 685.— d
Crédit foncier vaudois 690.- 690.—
Cables de Cossonay .. 1900.— o 1875.—
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
t* Suisse sté d'assur. 3650.— 3600.— d
M* romande d'électr. 357.50 352.50 d
Canton Fribourg 1902 16.20 16.—
°°mm. fribourg. 1887 93.50 94.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque commerc. Bâle 344.- 340.— d
8té de banque suisse 499.— 499.—
Sté suis, p l'Ind . élec 318.- 315.—
Sté p. l'industr. chlm. 6251.- 6275.—
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8050.— d
Echappe de Bâle .... 930.- d 920.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.

8% CF.F. dlrt. 1908 99.30 % 97.50%
8% CF.F 1938 93.90 % 92.70%
3% Défense nat. 1936 101.15 % 101.—%
3%-4% Déî. nat. 1940 104.85 % 104.40%
3V4% Empr. féd. 1941 101.50 % 100.75%
3î4% Empr. féd. 1941 98.90 % 97.50%
3*4% Jura-Slmpl. 1894 100.75 % 100.—%
3*4% Goth. 1895 Ire h. 100.40 % 100.—%

ACTIONS
S. A. Leu & Ole, Zurich 376.- d 378.—
Banque fédérale S. A. 387.- 368.—
Union de banq. sulss. 645.— 645.—
Crédit suisse 541.- 540.—
Crédit foncier suisse.. 816.— d 312.—
Bque p. entrep. électr. 409.— 406.—
Motor Columbus .... 351.- 350.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79.— d 79.50 d
Alumin Neuhausen .. 2795.— 2770.—
C.-F. Bally S. A 990.— O 985.—
Brown, Boverl & Oo .. 680.— d 680.— d
Conserves Lenzbourg 1940.— 1940.— d
Aciéries Fischer 1000.- 1000.—
Lonza 888.— 888.— d
Nestlé 920.— 915.—
Sulzer 1100.— 1100.—
Baltimore & Ohlo.... 31.25 31.26
Pensylvanta 128.50 127.60
General electrlc 167.— 156.—
Stand. OU Cy of N.-J. 223,— 225.— d
Int. nlck. Co of Can 159.— 156.—
Kennec. Copper Co .. 177.— 174.—
Montgom. Ward & Co 179.- 178.— o
Hlsp. am. de electrlc. 1120.— 1112.—
Italo-argent. de électr. 140.— 139.—
Royal Dutch 393.— 388.—
Allumettes suédois. B 15.25 15.—

BOURSE DE GENÈVE

OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.
3%'h Ch. Fco - Suisse 525.- o 51;j.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 495.- o 486.— d
3% Genevois ft lots .. 127.- 127.—
5% VUle de Rio 88.- 85.—
6% Hlspano bons .... 205.- o 202.— d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-sulsse 83.- o 82.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 160.- o 145.— d
Sté fin . franco - suisse 67.— 56.— d
Am. europ. secur. ord. 31.25 31.—
Am. europ. secur. priv . 360.— o 358.—
Cle genev. Ind. d. gaz 300.- 300.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 85.— d
Aramayo 37.50 37.50
Mines de Bor ........ —¦— 100-— d
Chartered 21.- f c  19.75
Totls non estamp. .. 106.— o 100.—
Parts Setlf 315.- 310.— d
Flnanc. des caoutch. 15.50 16.50
Electrolux B 85.60 85.— d
Roui billes B (SKF) 229.- 230.—
Separator B 84.- 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
23 nov. 24 nov.

3% Rente perp 97.15 97.50
Crédit Lyonnais 6800.— — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3105.— 3176.—
Péchiney 5400.- 5460.-
Rhûne Poulenc 3940.— 3900.—
Kuhlmann 2440.— 3470.—

BOURSE DE NEW-YORK
23 nov. 24 nov.

Allied Chemical & Dys 138.12 136.50
American Tel & Teleg 128.75 128.62
American Tobacco «B» 42. — 41.60
Anaconda Copper .... 25.12 25.12
Chrysler Corporation 65.50 64.50
Consolidated Edison.. 15.— 15.—
Du Pont de Nemours 125.25 126.26
General Motors 42.— 41.60
International Nickel.. 28.38 28.50
United Alrcraft 26.— 26.25
United States Steel .. 47.25 47.26
Woolworth 28.88 28.88

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dcm. Offrt
France, grosses coupures 1.10 1.80

> petites coupures 1.70 3.—
Italie, grosses coupures 4.10 4.40

» coupures de 10 lit. 6.— 5.30
Allemagne 17.— 18.60
Angleterre, gr.c. par Ivjst. 9A0 9.90

> p.c. par lv^rt. 10.— 10,40
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9.68 10.—

» (Angleterre 1 lv. st.) ' 46.80 47.30
» (Suisse 20 fr.) .... 36.70 37.20
> (Français 20 fr.) .. 37.80 38.30

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

en date du 20 novembre 1942

Banque nationale suisse
Au 23 novembre 1942, l'encalsse-or accu-

se ft 3,514,8 millions de francs une aug-
mentation de 25,3 millions tandis que les
devises ont reculé de 21 millions et s'élè-
vent & 70,5 milUons. On a donc procédé
ft de nouveaux échanges de devises contre
de l'or. En raison de l'escompte d'effets
destinés au financement des stocka obli-
gatoires pour le compte d'organismes do
l'économie de guerre, les effets sur la Suis-
se ont de nouveau augmenté de 31,8 mil-
lions et s'élèvent & 94,8 millions. En re-
vanche, les rescriptlons ft 0,9 million, les
effets de la Caisse de prêts ft 7,1 miUlons
et les avances sur nantissement à 18 mil-
lions s'élèvent pour ainsi dire au même
niveau que la semaine dernière.

Pendant la troisième semaine de novem-
bre, la circulation des billets a subi un
accroissement de 2,8 miUlons et s'élève ft
2 ,409,2 millions. En même temps, les en-
gagements ft vue ont passé ft 1,317,4 mU-
lions en augmentation de 41,1 millions.
Ce mouvement est en partie dû ft l'escomp-
te des effets destinés au financement de
stocks obligatoires.

Nouvelles économiques et financières

D -̂ Les bureaux dn journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

DER NIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Sur le front de Libye

Vers une manœuvre
d'encerclement contre

El-Agheila ?
LE CAIRE, 25 (Exchange). —

Après la chute de Benghazi , il n'a
fallu au général Montgomery • que
trois jours pour prendre Agedabia.
La même performance fut accomplie
par le général Auchinleck, en jan-
vier de oette année, en trois semai-
nes. Cette notable différence de
temps est significative. Elle prouve
que les restes de l'armée du maré-
chal Rommel ont été trop mis à mal
pour pouvoir opposer une résistance
prolongée. Mais c'est aussi une preu-
ve qu'il a été possible au général
Montgomery de résoudre la question
du ravitaillement en raccourcissant le
temps de l'arrivée de renforts et de
munitions. Au début de l'année, les
troupes britanniques avaient, en ef-
fet , dû attendre trois semaines à
Benghazi avant de pouvoir repren-
dre leur marche en avant.

Les forces britanniques ont fait
leur entrée, lundi matin, à Ageda-
bia. En même temps que l'annonce
de la prise de cette ville, on apprend
que des formations de la 9me armée,
qui n'avaient rencontré aucune ré-
sistance dans les oasis de Sioua et de
Giarabub, avaient aussi occupé
l'oasis de Gialo, charnière de la piste
conduisant de Sioua et de Koufra à
EI-Agheila. On ne saurait dire pour
le moment s'il s'agit là d'une opéra-
tion locale dans le cadre d'un plan
d'encerclement d'El-Agheila, ou sim-
plement d'une action de nettoyage
sans autre but stratégique.

CE SOIR, à 19 h. 45 précises
à la Grande Salle des Conférences

2me Concert d'abonnement
ROLAND CHARMY, violoniste

et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest Ansermet

LOCATION : Magasin « Au Ménestrel » et
le soir à l'entrée

Répétition générale à 14 h.
ENTRÉE : Fr. 4.40 — Etudiants, Pr. 2.20
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique

Oifice neuchâtelois du Tourisme
(O.N.T.)

Assemblée générale annuelle
Jeudi 26 novembre, à 16 h. 1S

à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
salle du Conseil général

Entrée par l'escalier du tribunal



Nous ne manquerons pas
de nommes de terre

I

NOTRE SITUATION ALIMENTAIRE

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a toujours des gens pour pré-
tendre en savoir davantage que les
autorités elles-mêmes sur les déci-
sions et les mesures envisagées dans
le domaine de l'économie de guerre.
Ainsi , ces derniers temps, malgré les
déclarations catégoriques faites lors
du rationnement du pain , d'aucuns
vous affirmaient que les pommes de
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ferre allaient être rationnées à leur
tour. Les plus fins vous indiquaient
même la date exacte.

Ces rumeurs n'ont aucun fond de
vérité. La récolte des pommes de
terre, cette année, a été si abondante
qu'il a fallu prendre des dispositions
spéciales pour en assurer l'hivernage
sans déchet.

Quelques chiffres montreront
qu'une fois de plus, les autorités ont
été prévoyantes et ont encouragé le
développemen t de la culture des pom-
mes de terre afin de parer à la pé-
nurie d'autres denrées alimentaires.

De 1936 à 1939, la surface cultivée
a passé de 47,300 à 50,400 hectares.
L'augmentation fut donc, en moyen-
ne, de 850 hectares, environ, chaque
année. En 1940, on arrive à 51,500
hectares, pour sauter à 63,800 en 1941
et à 75,000 hectares en 1942. L'an
prochain, si le plan Wahlen est réa-
lisé, on comptera en Suisse 85,000
à 90,000 hectares livrés à la culture
de la pomme de terre.

Mais qu'a-t-on récoûté ? Alors
qu'avant la guerre la Suisse produi-
sait, dans les toutes bonnes années
entre 80,000 et 90,000 vagons de dix
tonnes, l'extension des cultures a
permis d'arriver, en 1941, à 100,000
vagons et à 125,000 vagons cette
année. Il faut dire cependant que
l'importation des pommes de terre
de table qui variait de 1500 à 8000
vagons, selon que la récolte indigène
fût , ou non. déficitaire, a cessé en
1941. L'étranger toutefois — c'est-à-
dire l'Allemagne — nous livre les
semenceaux. On en produit en Suisse,
mais les vastes plaines de l'AILlema-
gne septentrionale sont plus favora-
bles à la production de semenceaux
de qualité supérieure. Aussi, l'an
dernier , avons-nous importé 1847 va-
gons de semenceaux. Les importa-
tions de ce printemps — qui seront
complétées en automne — représen-
tent 1166 vagons. Les quantités ont
été fixées dans le traité de commerce
et, jusqu'à présent, tout ce qui nous
avait été promis nous a été fourni.

DES SILOS EN PLEIN CHAMP
On ne fait pas une pareille récolte

de pommes de terre sans se heurter
à quelques difficultés en ce qui con-
cerne l'encavage et ia conservation.
Comme on manquait de locaux fer-
més, malgré toute la bonne volonté
des associations coopératives d'agri-
culture, il a fallu trouver autre
chose. On a don c recouru à un pro-
cédé appliqué déjà en Allemagne el
qui est l'ensilage à ciel ouvert. On
creuse, dans un champ, une sorte de
bassin quadrangulaire et peu pro-
fond. Sur le fond de terre, on met
les tubercules disposés en pyramide
d'un demi-mètre de hauteur environ,
puis on les recouvre de couches suc-
cessives de paille et de terre. On
obtient ainsi des monticules allon-
gés, dans lesquels sont réservés quel-
ques orifices pour l'aération.

La comparaison n'a rien de gai,
mais ces levées de terre, alignées
dans les champs, font penser à quel-
que cimetière de géants. Dans cha-
cun de ces sifos, on peut cacher en-
viron 5000 kilos de pommes de terre.

Nous avons vu , sous la conduite de
M. Kellerhals, directeur de la régie
des alcools , et de M. Keller , chef de
la section de la production agricole
et de l'économie domestique à l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation ,
des dizaines de silos près de Mùn-
chembuchsee et de Schiipfen puis,
plus tard , dans la région de Lyss et
à Witzwiil. C'est la première fois
qu 'on tente l'expérience, en Suisse.
Toutes les précautions ont été prises
pour que les pommes de terre puis-
sent ainsi résister au gel et rester
à l'abri de l'humidité. La tentative
ne manque toutefois pas d'audace.
Mais, s'il est vrai que la fortun e
souri t aux audacieux , l ' initiative des
autorités , secondée par l'effort des
producteurs eux-mêmes, en particu-
lier par les coopératives agricoles ,
nous vaudra une imposante réserve
de pommes de t erre en attendant ïa
prochaine récolte.

Bien entendu , on trouve des quan-
tités de pommes de terre encavées
dans des locaux « ad hoc ». Nous en
avons visité dans le Mitteiland, à

Bienne , dans le Seeland, en particu-
lier dans l'immense domaine de
Witzwil , dans la vallée de la Broyé.

DES DIVERS USAGES
DE LA POMME DE TERRE

Mais, on n'utilise pas seulement la
pomme de terre, telle qu'elle, pour
l'alimentation humaine. On en fait
aussi un fourrage apprécié. Là aussi ,
il s'agit de faire des réserves. C'est

pourquoi , une étuveuse ambulante —
une « colonne de vapeur » pour tra-
duire littéralem ent l'expression alle-
mande — va de village en village.
L'appareil ressemble quelque peu à
une distillerie. On y « ébouillante »
de grandes quantités de pommes de
terre de moindre qualité, dans des
marmites de dimensions considéra-
bles. Un fois la pomme de terre suf-
fisamment amollie, on la jette dans
une fosse à ciment où on la foule au
pied, comme les anciens le faisaient
du raisin. Mais ici, le fouleur est
chaussé de grosses bottes. On obtient
ainsi une « conserve de pommes de
terre» dans laquelle l'éleveur ira pui-
ser au fur et à mesure de ses besoins.

La pomme de terre fournit aussi une
fécule que Pon extrai t des tubercu-
les après les avoir coupés en très
petits morceaux. Avant la guerre,
toute la fécule de pomme de terre
utilisée dans l'industrie ou dans le
ménage provenait de l'étranger. Au-
jourd'hui , la Suisse possède une fé-
culerie installée à la Neuveville. La
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fabrication, encore à ses débuts, rend
déjà de grands services à l'économie
suisse. La fécule est employée, en ef-
fet, pour la production de vitami-
nes C. On la trouve aussi à la base
de différents produits diététiques, en
particulier de sucres spéciaux, faci-
lement solubles et digestibles, desti-
nés aux nouveau-nés.

Après la guerre, la concurrence
étrangère se fera de nouveau vive-
ment sentir, car la matière première
est moins onéreuse ailleurs que chez
nous. Mais, on a déjà prévu les trans-
formations et des adaptations néces-
saires.

Enfin , depuis quelques mois, on fa-
brique aussi en Suisse, exactement à
Payerne, de la farine de pomme de
terre. L'entreprise est installée dans
une ancienne distillerie. Les pommes
de terre sont cuites avec la pelu-
re, puis séchées et moulues. La farine
contient ainsi tous les éléments nu-
tritifs, y compris ceux de la pelure.
Elle sert de matière première pour
la fabrication de produits diététiques
usuels et remplace même dans cer-
tains cas, la farine de céréales. Nous
avons goûté d'un pain dont la pâte
contenait 20 pour cent de farine de
pomme de terre. Il était excellent.
Mais, la production est trop faible
encore pour qu'on puisse songer à
rendre obligatoire l'emploi de la fa-
rine de pomme de terre pour le pain.
Des essais à l'école ménagère de Ber-
ne ont montré que le produit con-
vient particulièrement bien pour la
préparation de soupes, la confection
de pâtisserie, etc. La farine est d'un
poids très faible. On la conserve fa-
cilement. Une fois donc que la fa-
brication sera tout à fait au point
et qu'il sera possible de produire
des quantités suffisantes, nous au-
rons, en Suisse, une nouvelle indus-
trie qui prospérera même après la
guerre, en plein centre de la produc-
tion des pommes de terre.

On le voit, les difficultés des temps
présents ne rebutent ni les pouvoirs
publics ni l'initiative privée. Bien au
contraire, les uns soutenant l'autre,
tous deux s'efforcent de fournir au
pays ce don t il a besoin et qu'il ne
peu t plus Obtenir de l'étranger.

Aussi bien dans la campagne du
Mitteflland qu'à la Neuveville. dans
l'établissement modèle de Witzwil
que dans la vallée de la Broyé, nous
avons rencontré partou t , lors de no-
tre voyage à travers champs, caves
(à légumes) et usines une volonté
commune de tirer le meilleur parti
possible de notre sol et de ce qu'il
produit.

G. P.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Les allocations

de renchérissement
pour les fonctionnaires

cantonaux
La commission du Grand Conseil

chargée de l'examen des projets de
versements d'allocations de renché-
rissement au personnel de l'Etat
pour 1943, s'est réunie hier après-
midi au château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Bernard Wille,
conseiller communal à la Chaux-de-
Fonds.

La commission a entendu tout
d'abord les délégués des associa-
tions du personnel. Après discus-
sion, elle a supprimé la diminution
prévue pour les communes rurales
et suburbaines (zones) et , par 7 voix
contre 6, elle s'est écartée des pro-
positions gouvernementales concer-
nant le montant des allocations.

, Alors que le Conseil d'Etat propo-
sait de doubler les allocations pour
enfants et d'augmenter du 50 % les
allocations pour célibataires et ma-
riés, la commission a adopté une
augmentation uniforme de 75 %.

Les propositions du Conseil d Etat
amendées par la suppression des
zones chargeaient le budget de l'Etat
pour 1943 de 788,000 francs. H ré-
sulte de la décision de la commis-
sion une aggravation des dépenses
qui sont portées à 855,000 francs.

D'autre part, ces allocations sont
votées pour une période de six mois,
tandis que celles du gouvernement
s'étendaient sur une période de trois
mois seulement.

Il appartient au Grand Conseil de
se prononcer en dernier ressort.
L'arrêté est muni de la clause réfé-
rendaire.

LES CONFERENCES

I-e lac de Xeuchûtel
Les Neuchâtelois sont-Ils si peu sou-

cieux de leurs richesses qu'ils dédai-
gnent de les connaître mieux ? Il y avait
trop peu de monde, hier soir, k la salle
de la Paix , pour écouter M. A. Quartier ,
assistant au laboratoire de géologie, par-
ler de l'histoire géologique du lac de Neu-
châtel et des gorges de l'Areuse.

Le sujet est pourtant passionnant. Et
si c'est la crainte de le voir traiter d'une
façon trop savante qui a retenu chez
eux tous ceux qui eussent dû être là,
disons-leur qu'il fut présenté avec au-
tant de poésie que de science par un
homme que l'on sent passionné par un
travail et qui a trouvé des raisons nou-
velles d'aimer et de faire aimer le lac de
Neuchâtel.

La conférence de M. A. Quartier, Illus-
trées de très belles projections lumineu-
ses, est incontestablement une des plus
Intéressantes qu'ait organisées, Jusqu 'Ici,
le Centre d'éducation ouvrière . Et si les
absents eurent tort, les présents, du
moins, montrèrent tout le prix qu 'ils
donnaient à cette soirée. (g)

BIENNE
Achat de matériel

pour le service du Jfeu
(c) La question du matériel du Sfei>
vice du feu préoccupe les autorités
municipales. Elles viennent de por-
ter une somme de 125,000 fr. au bud-
get de 1943 pour l'achat d'engins et
de matériel divers, lesquels seront
également utilisés par le bataillon de
la défense aérienne. On prévoit
l'acquisition de quatre pompes à mo-
teur, d'un camion avec le matériel
de pionnier , d'une voiture de com-
mandement avec phares et haut-par-
leur , ainsi que de six chariots
d'hydrants, avec 2500 mètres de
courses.

Un renard en pleine ville!
(c) Dans la nuit de mardi à mer»
credi , une patrouille chargée du con-
trôle de l'obscurcissement, a rencon-
tré, dans une rue du centre de la vil.
le, un jeune renard. Les deux déa-
pistes furent fort surpris de cette
rencontre, mais ils le furent plus en-
core quand maître Goupil se mit à
les suivre... jusqu'au poste de com-
mandement. Là, l'animal se laissa ca-
resser par les agents et continua à
les suivre dans leurs allées et ve-
nues. Mais vers 5 heures du matin ,
le renard sauta par une fenêtre ou-
verte et prit le large.

ESTAVAYER
Morts subites

(c) Mardi matin, de bonne heure, 1«
jeun© Lambert, âgé de 13 ans, domes-
tique à Chati.lilon , était allé porter le
lait à la laiterie de Font. Ne le voyant
pas rentrer, ses patrons s'inquiétèrent
et le retrouvèrent étendu sans vie sur
la route de ChatiMon à Font. La mort
est due à une crise cardiaque.

M'errcrcdi, on a enitierré à Estavayer
Mlle Hélène Rossier, âgée de 17 ans.
En place à Montagny, cette jeune fille
fut trouvée morte dans son lit lundi
matin,

Sainte-Catherine
(c) Comme d'habitude, le 24 novembre
au solir, tas rues d'Estiavayer ont re-
tenti des accents de la joyeuse cohorte
qui chantait « Catherine était fille
du roi ». Malgré la forte bise, jeunes
gens et jeunes HOSies se sont rendus
sous les fenêtres de celles qui, ayant
atteint l'âge de 25 ans n'ont pas en-
core trouvé de mari, et leur ont chan-
té « Courage, Catherine, on te ma-
riera ».

VULLY
Concert

(c) Avec les sombres soirées d'automlis,
nos sociétés locales ont repris leur activi-
té. Dimanche soir, la fanfare « L'Avenir »,
sous la direction de M. H. Christinat, a
donné un concert dams la grande salle de
l'Ecu, à Eraz, où a/valent pris place envi-
ron 300 personnes.

Après l'exécution de quelques morceaux,
l'assistance eut le plaisir de voir un beau
fllm , « La Joueuse d'orgue *>.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'aménagement du jar din
de l'hôtel DuPeyrou

Le bruit ayant couru que d' im-
portantes transformations vont être
apportées au jardin de l'hôtel Du
Peyrou, certaines personne s se sont
émues, croyant qu'on allait abîmer
un des endroits les plus attachants
de notre ville.

La vérité est heureusement p lus
rassurante. On veut redonner à ce
jardin son caractère de jardin « à
la français e » qu'il a un peu perdu
au cours des années, les i f s  ayan t
pris des proportions qui ne s'har-
monisent plus avec les dimensions
du lieu. Ces arbres ayant dé passé
la taille qu'ils devraient normale-
ment avoir dans un jardin de ce
type, et comme il n'est p lus possible ,
étant donné leur âge de les tailler
sans les faire périr, on les remplacera
simplement par des jeunes ifs.  lit
n'est nullement question, comme on
l'a prétendu, de faire disparaître les
magnolias, mais simplement de re-
donner à cet endroit délicieux le
caractère exact qu'il avait aux siè-
cles passés.

Ajoutons que ces travaux, dont le
projet a été vu par la Société des
peintres, sculpteurs et architectes,
seront exécutés durant l'hiver 1942-
191) 3 ou au plus tard au printemp s
prochain.

Commission scolaire
Dans une courte séance tenue le

23 novembre 1942, la commission a
désigné M. Samuel Ducommun com-
me maître de chant à l'école pri-
maire.

Les vacances de Noël ont été fi-
xées du jeudi 24 décembre 1942 à
8 heures au lundi 25 janvier 1943,
à 8 heures. Les vacances de prin-
temps auront lieu , en principe, pen-
dant la première quinzaine du mois
d'avril.

Les directeurs ont rapporté sur
les mesures prises pour le chauffa-
ge des bâtiments scolaires ; la se-
maine de cinq jours pleins a été
réintroduite ; les collèges des Parcs
et du Vauseyon seront fermés.

Une installation nouvelle
& l'Observatoire de Neuch A tel

L'Observatoire de Neuchâtel vient
d'être pourvu d'une installation nou-
velle destinée à mesurer la vitesse
du vent et à indiquer sa direct ion.
Alors qu'auparavant le dit observa-
toire ne disposait que d'une girou-
ette, il peut aujourd'hui , grâce à
l'appareil perfectionné dont il vient
d'être dot é — l'anémographe — faire
trois fois par jour des observations
très précises sur les courants.

Le principe de l'anémographe est
fort simple. Le vent s'engouffre dans
une sortie de cône métallique et y
produit une dépression qui agit sur
une boîte métallique dont la forme
est modifiée suivant l'importance de
cette dépression. La vitesse ot la
direction exacte du courant s'ins-
crivent sur un rouleau avec une ri-
goureuse exactitude.

Un arbre s'abat
sur la voie du funiculaire

de Cli au mont
Mercredi matin , au cours des cou-

pes de bois qui sont effectuées sur
les côtes de Chaumont , un arbre s'est
abattu sur la voie du funiculaire à
l'endroit de la grande tranchée. Le
trafic subit quelques perturbations ,
mais les dégâts sont sans gravité.

VAL-DE-TRAVERS

Pour l'assainissement
du R.V.T.

Une proposition
du Tribunal fédéral

à la commune de Fleurier
Le débat qui s'est déroulé au

Grand Conseil , lors de la dernière
session , au sujet de l'assainissement
financier du R. V. T. n'a pas appor-
té de résultat prati que, puisque le
Conseil d'Etat et la commune de
Fleurier sont restés sur leurs posi-
tions respectives.

En ce qui concerne la fameuse
créance de 25,000 francs, et dans le
but de trouver un terrain d'entente
avec la commune de Fleurier, le
président du conseil d'administra-
tion du R. Y. T. a fait , au nom du
Tribunal fédéra], une proposition au
Conseil communal , en ce sens que
ces 25,000 francs — appelés à dis-
paraître du passif de la compagnie
— pourraient être transformés en
une action privilégiée d'une valeur
nominale de 500 francs.

Comme le Conseil communal ne
peut pas, de son propre chef, pren-
dre une décision , la proposition se-
ra soumise à la commission finan-
cière puis au Conseil général qui,
on s'en souvient , avait demandé un
complément d'information au mo-
ment où le cas lui fut présenté.

Pendant ce temps, l'assainisse-
ment de la compagnie est toujours
au point mort , mais dans les milieux
bien informés du Régional , on pen-
se que, d'ici à la fin de l'année, cer-
tains faits nouveaux interviendront ,
apportant , enfin , une solution en fa-
veur de l'assainissement.

En effet , par analogie à oe qui
s'est produit lors de cas identiques
en matière de concordat hôtelier , il
est possible que le Tribunal , dési-
reux que les choses ne s'éternisent
pas, finira peut-être par imposer son
plan d'assainissement.

Certains créanciers en ne cédant
pas auraient sauvé la face de leur
point de vue, mais ils seront en fin
de compte contraint s de se soumet-
tre aux exigences du Tribunal fédé-
ral.

La solution serait , à vrai dire, la
bienvenue, puisqu'elle ne causerait
pas une nouvelle perte de temps. En
outre, elle perrpettrait que la pre-
mière assemblée générale des ac-
tionnaires et l'assemblée des obli-
gataires — prévues pour le début de
décembre, puis ajournées — puis-
sent être encore convoquées avant
Noël. Ainsi l'on pourrait alors re-
garder 1943 avec un peu plus d'op-
timisme , du moins pour ce qui est
de l'électrification du R. V. T.

LES BAYARDS
A l'asile des enfants

(c) L'administration de notre asile d'en-
fants s'est réunie la semaine passée pour
prendre connaissance des comptes des
exercices 1940 et 1941. Cette institution
plus que centenaire poursuit Inlassable-
ment sa bienfaisante activité.

Au 31 décembre 1941 , elle s'occupait
de 20 garçons, dont 16 vivent dans l'éta-
blissement, 2 sont en apprentissage et
2 sont placés chez des agriculteurs.

La hausse du coût de la vie s'est fait
sentir sur les dépenses d'alimentation,
d'habillement et de chaussures, aussi
l'augmentation du prix Journalier de la
pension a-t-11 passé de 1 fr . 92 en 1939 à
2 fr. 31. D'un autre côté, la baisse du
loyer de l'argent a provoqué une dimi-
nution sensible de recettes. Ces deux
causes expliquent le déficit de 7372 fr. 93
pour les deux exercices. Le produit de la
ferme a atténué fortement le déficit. En
effet, la ferme a fourni des marchandi-
ses : lait , pommes de terre, carottes,
choux, choux-raves, etc., pour un mon-
tant de 5736 fr.

L'état sanitaire a été excellent pendant
ces deux ans. La fortune de l'établisse-
ment au 31 décembre 1941 s'élève à
164,414 fr 01.

RÉGION DES LACS |
La « réserve » de la Broyé

va-t-elle devenir
un parc national ?

La Ligue suisse pour la protection
de la nature s'occupe actuellement
de la création d'un parc national
sur les rives du lac de Neuchâtel . La
région en question que tous les Neu-
châtelois connaissent bien est située
sur les territoires des cantons de
Vaud , Fribourg, Neuchâtel et Berne ;
elle est connue dans les milieux or-
nithologi ques pour ses grandes va-
riétés d'oiseaux indigènes et étran-
gers. Les roseaux et les buissons
abondants  caractérisent cette rég ion ,
encore vierge d'habitations, et dont
les rives sont souvent difficilement
accessibles.

LES -~———

FOOTBALL

Ecole de commerce
de Neuchâtel

et Ecole de commerce
de Lausanne

font match nul
(c) Renouant avec une tradition que
la guerre avait interrompue, les
équipes de football des Ecoles de
commerce de Lausanne et de Neuchâ-
tel se sont rencontrées, mercredi
après-midi, à Lausanne, en une partie
toute amicale.

Les Lausannois se montrèrent su-
périeurs en première mi-temps et
menaient par 2 à 0. A la reprise, les
visiteu rs ont mieux joué et ont réus-
si à obtenir une égalisation méritée.

Résultat final: 2 à 2.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

24 novembre
Température: Moyenne: — 0 ,7; min. —2,4;

max.: 1,S.
Baromètre : Moyenne : 727,0.
Vent dominant : Direction: nord-est; for-

ce : très fort.
Etat du ciel : Variable; nuageux avec bel-

les éclaircles.

Hauteur -tu baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 nov., à 7 h. 30: 429.83
Niveau du lac, du 25 nov.. è 7 h. 30: 429.8*

E. G. M., 2 fr. ; P. -T., Corcelles,
5 fr. ; anonvme, 5 fr.; anonyme ,
Corcelles, 5 fr. ; Ch. R., 5 fr.; G. du
B., 20 fr. ; O. R., 5 fr.; anonyme,
5 fr. ; C. N., 3 fr. — Total à ce jou r:
1966 f r . 50.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèqnes pos-
taux spécial IV/33.
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Souscription en faveur
des soupes populaires

LA VIE NATi ONALE

Ce que coûte la D. A. P. à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Assurer en temps de guerre un

minimum de sécurité aux popula-
tions civiles, tel est le rôle et la
raison d'être du service fédéral de
la défense aérienne passive. M. de la
Palice, le beau premier , en convien-
drait. Pour le prix de notre tran-
quillité, chacun de nous, en bon pa-
triote que nous voulons être, accep-
tons, en maugréant, il est vrai , car
ça soulage, les petit s ennuis qu'elle
nous occasionne et les frais indis-
pensables qu'elle entraîne.

On peut , toutefois, se demander
si elle ou plutôt ses services admi-
nistratifs , ne sortent pas de leur rô-
le lorsque, sous prétext e que leurs
désirs sont des ordres, ils ordonnent
l'exécution de projets manifestement
mal étudiés et partant dispendieux.
Le preuve en a été administrée mar-
di soir en séance du Conseil commu-
nal. Le législatif lausannois avait ,
en effet , à prendre position sur qua-
tre demandes de crédit que sollici-
tait la Munici palité , afin , précisé-
ment , de satisfaire aux exigences de
la D.A.P. La première se rapportait
à une dépense de 320,000 fr. pour la
construction de deux postes chirur-
gicaux souterrains.

Dans la Mecque médicale vaudoi-
se, l'installation d'abris sanitaires
sont-ils indispensables à notre sé-
curité , étant donné qu'existent dans
de nombreux quartiers des cliniques
privées lesquelles pourraient cas
échéant en tenir lieu ?

On peut en douter , d'autant plus
que de l'avis même du rapporteur ,
le docteur Vulliet qui a pu s'expri-
mer en connaissance de cause, le
projet des deux abris en question
présente de graves lacunes techni-

ques: pas de voies d'évacuation, au-
cun moyen de chauffage I

Qu'en dépit des ordres de Berne
la commission chargée de faire pas-
ser la pilule se montrât donc per-
plexe et divisée, le contraire aurait
été surprenant.

Son indécision se refléta dans la
longue discussion qui suivit, les uns
se résignant devant les ordres fédé-
raux , d'autres au contraire propo-
sant d'envoyer promener la D.A.P.
et ses projets. II se trouva finalement
une majorité qui , faisant preuve tout
à la fois de cran et de doigté, ame-
na le conseil à voter le principe du
crédit sous réserve que la Munici-
palité entreprendrait de nouvelles
études pour un aménagement plus
heureux et si possible moins coû-
teux de nos futurs abris ehiruVgi-
caux.

Après ce verdict que, dans sa
haute sagesse, le roi Salomon n'eût
pas désavoué, de même rapporteur
s'éleva contre l'intransigeance du
chef fédéral de la D.A.P. Protesta-
tion au demeurant platonique, les
propriétaires lausannois ayant été
mis en demeure de construire un
millier d'abris; la commune ne pour-
ra faire autre chose que de leur ver-
ser les subsides officiels. Il nous en
coûtera 315,000 francs.

Trouvant sans doute que la soi-
rée avait suffisamment coûté à la
collectivité, les conseillers ont , en
revanche, carrément refusé les deux
derniers postes de dépenses sollici-
tés, soit le cautionnement par la vil-
le des frais de construction d'abris
privés tant chez les particul iers que
dans les immeubles appartenant à la
commune, étant donné que les pro-
positions municipales allaient au
del à de ce que nous demande la
D.A.P. dans ce domaine.


