
Défilé devant le Palais fédéral à Berne

Mergredi , a eu lien sur la place du Palais-Fédéral à Berne, un défilé
devant le général et un cor 'îandant de corps d'armée. (III 7030 RO)

_ PROPOS DE LA POLEMIQUE
DE GAULLE-DARLAN

On pouva it supposer qu 'après la
déclaration de M. Roosevelt exp li-
quant que l'accord d'Alger avait un
caractère temporaire et qu 'il avait
iiè dicté par des raisons militaires,
la polémi que suscitée par Paffaire
Darlan-de Gaulle avait fait  long feu .
Il n'en a rien* été. Le débat vient
il rebondir à la Chambre des com-
mutes. Le texte d'un discours radio-
iifjusé que le chef de la « France
combattante » devait prononcer , et
rai f u t  interdit par le gouvernement
iritanni que en est la cause. Aux
gestions nombreuses posées par les
parlemen taires, M. Eden a dû re-
fondre par des exp lications, sem-
blables en leur fond à celles qui
lurent données par le président des
Etats-Unis. De ses éclaircissements,
m peut retenir, en p lus, que, dans
les territoires de l'Afri que du nord ,
le pouvoir militaire est aux mains
des Américains et l'actuel pouvoir
civil aux seules mains des Français.
l'Ang leterre , a souligné le chef du
Foreign o f f i c e , doit tenir compte de
ces deux faits.

Puis, comme on le pressa it, M.
Eden a dû déclarer qu'il s'abstien-
drait de parler p lus longuement. Les
Etats-Unis , a-t-il ajouté seulement ,
sont ici les principaux intéressés. Il
n'est pas souhaitable de porter un
jugement sur l'action de l'allié de
h Grande-Bretagne. En outre, la si-
tuation militaire en Tunisie est ac-
tuellement délicate. C'est ce seul
point que les membres du parlement
devraien t avoir présentement à l' es-
prit. Cette argumentation tombe sous
h coup du bon sens. Pourtant , les
dé putés de l'opposition ne se sont
pas tenus pour satisfaits. A la véri-
té, ce débat apparaît des p lus inop-
portuns . Et le seul résultat qu 'il ait
f . jusqu 'à présent , est de perme ttre
« la propagande de l 'Axe d' en tirer
préte xte pour montrer à quel p oint
'Angleterr e joue un rôle e f facé , dans
les affaires de l'Afr i que du nord , et
» quel point ce sont les Etats-Unis
rai, dans la conduite de la guerre ,
deviennent de p lus en p lus les diri-
geants véritables.

Il est intéressant toutefo is de con-
sidérer quel ques-uns des dessous de
ce débat , parce qu 'ils apparaissent
comme révélateurs de certaines ten-
dances toujours en vogue dans le
comp belligéran t allié. On notera
lie les députés qui , dans le duel de
Kaulle-Darlan , prenne nt violemment
il partie ce dernier et se prononcent
ta faveur du premier, appartiennent
{ta  fr action travailliste ou aux mi-
lieux conservateurs dits « avancés ».
te général de Gaulle n'est pas , il est
"rai , ce qu 'il est convenu d'appeler
"n homme de gauche. I l apparaît
Pourtan t qu 'autour de lui , dans le
gaullisme •», formule  qui dépasse de
beaucoup la personne de son che f ,
nombreux sont ceux qui se sonl ral-
liés à ce mouvement , non seulement
far ce qu 'ils y voyaient l'occasion de
lutter contre l'Allemagne mais parce
Vie, constituan t une clientèle de
'ancien rér/ime français , ils cher-
tient en réalité avant tout à le res-
taurer.

Il semble bien , en e ff e t , que si ces
Uéments ne considéraient en l' espè-
J« que le but militaire que constitue
'i lu tte contre le troisième Reich, ils
"e pourraient que se montrer heu-
'««- de l' accord Eisenhower-Darlan
9« . visiblement , a permis aux Al-
"és de gagner avec rap idité une
Manche militaire de haute impor-
tée. Que le chef de la f lo t t e  f ran-
cise, tout en répudiant Laval , se
'klame par contre du maréchal , les
choqu e par-dessus tout. Et , dès lors ,
tn ne peut s'emp êcher de souligner
J« . chez eux, les pass ions partisa -

nes prédominent — alors que, d'une
part , l' union des Français qui enten-
dent «libérer* leur p ays devrait être
le seul bien à considérer; alors que,
d' autre part , il est for t  d i f f ic i le ,
semble-l-il , à tout homme qui réflé-
chit, de ne p lus se souvenir qu'une
réforme était devenue nécessaire en
France , indé pendamment de tout ob-
jecti f  idéolog ique et indé pendam-
ment aussi des circonstances provo-
quées par la guerre.

De certains émigrés de Londres et
de Washing ton , devra- t-on dire ce
qu 'on a dit des émigrés de la Res-
tauration'- qu'ils n'avaient rien ou-
blié et qu'ils n'avaient rien appris ?

. • .
Quant aux Alliés ang lo-saxons

eux-mêmes, quelle est ici leur atti-
tude ? En réalistes qui sagement
n'ont vu d'abord que le but militaire,
les Américains ont couru au p lus
pressé en Afr i que du nord et on a
dit les avantages militaires qu 'ils en
avaient retirés. Mais, dans l'op inion
des Etats-Unis comme dans celle de
Grande-Bretagne , l'exemp le des dé-
putés aux Communes comme la lec-
ture de la presse d' outre-Atlanti que ,
donne l'impression que , dans p lus
d' un milieu, l'on ne sépare pas les
object i fs  militaires de la volonté ,
dans certains cas, de restaurer des
systèmes condamnés par les faits.
On entend remettre ainsi en hon-
neur non seulement (ce qui est
for t  louable) des valeurs humaines
qui ont été foulées  aux p ieds , mais
bien aussi (ce qui est p lus contes-
table) une idéolog ie générale , esti-
mée à tort comme seule suscep tible
de protéger les dites valeurs.

Ici , nous nous permettrons d'en
appeler à l'histoire récente. Qu'ont
gagné les nations de l 'Entente, après
la première guerre mondiale, à ins-
taurer dans tous les Etats des con-
cepts politiques uniformes ? Qu'ont
gagné les Allemands , dans la guerre
présente , à en faire de même dans
les pays qu 'ils occupent ? A la véri-
té, s'il est une leçon à dégager de
ce conflit , c'est la condamnation de
toute idéolog ie qui entend façonne r
les Etats à sa propre image , sans te-
nir compte des « constantes » histo-
riques qui , indiscutablement , dans
les pays de la vieille Europe , leur
imposent aillant de rég imes propres
à leur nature , à leur sol , à leur pas-
sé. En Suisse , nous pouvons bien in-
sister, malgré notre neutralité , sur
cette idée d'ordre général , puisque
aussi bien nous savons que nous ne
serions p lus rien si nous ré pudions
le rég ime, déjà trop mutilé , né de
notre histoire et de noire géogra-
phie. 

René BRAICHET.

Les préparatifs pour la grande offensive
contre les villes de Bizerte et de Tunis

i approchent de leur point culminant

Le général Eisenhower s'apprête à passer à l'attaque décisive en Tunisie

Les forces allemandes , estimées â plus de 20,000 hommes
offrent une résistance opiniâtre

RABAT, 27. — Des correspondants
spéciaux de l'agence Reuter auprès
des forces alliées d'Afrique du nord:

Les préparatifs pour la grande of-
fensive alliée contre Bizerte et Tu-
nis approchent de leur point culmi-
nant . Tous les moyens de transport
et de ravitaillement ont été mis en
action pendant que les troupes bri-
tanniques, américaines et françaises
avancent dans le coin nord-est de la
Tunisie.

Les troupes alliées engagent de vi-
ves escarmouches avec les postes
avancés de l'Axe et refoulent l'enne-
mi.

Bizerte bombardée
jour et nuit

LONDRES, 27 (Reuter). — Des
avions américains et britanniques
continuent d'attaquer Bizerte , jour
et nui t , malgré le mauvais temps.
Les chasseurs britanni ques conti-
nuent de protéger les convois bri-
tanniques et américains et de mi-
trailler les aérodromes ennemis.

Sur terre,, les forces britanniques
ont contre-attaque des positions alle-
mandes à 60 km. à l'ouest de Tunis.
L'ennemi offre encore une forte ré-
sistance quoique les engagements
soient toujours de faible envergure.
Radio-Maroc estime qu'il y a envi-
ron 20,000 Allemands dans le nord
de la Tunisie et que 3000 à 4000 sol-
dats allemands , transférés de Tri-
politaine occupent les défenses cô-
tières.

Les Allemands délogés
d'un point fortifié

LONDRES, 27 (Reuter) . — Radio-
Maroc a diffus é jeudi soir, le com-
muni qué suivant :

Du haut commandement allié en
Afri que du nord :

La lre armée britannique a délogé
l'ennemi d'un point fort après avoir

vaincu une violente résistance. Les
avions alliés ont fourni une forte
protection à nos chars d'assaut dans
les opérations offensives. Jeudi ma-
tin tôt , des avions américains ont
attaqué un aérodrome près de Tunis.
Deux avions ennemis ont été dé-
truits au sol . Nos pilotes ont pu ob-
server les débris carbonisés des
avions détruits dans un raid ulté-
rieur. Nos avions ont essuyé un tir
nourri de mitrailleuses. Aucun chas-
seur ennemi n 'a été aperçu.

Durant la journée de mercredi ,
les avions de la R.A.F. ont effec-
tué plusieurs raids et ont abattu au
moins douze avions ennemis. Sept
de nos appareils ne sont pas rentrés

de ces opérations . Trois des pilotes
sont saufs.

L'aviation italienne
est très active

ROME, 26 (Stefani). — Un envoyé
spécial du « Giornale d'Italia » signa-
le qu'une formation d'appareils ita-
liens a attaqué et détruit une colon-
ne ennemie en marche à l'est de
Philippeville.

Une formation de quadrimoteurs
américains, escortés par de nombreux
chasseurs, a été interceptée en Tuni-
sie par des appareils de chasse ita*
liens.

(Voir la suite en dernières _6p6c_.es)

Vue générale du port tunisien de Sfax, sur le golfe de Gabès

L'OFFENSIVE RUSSE A REALISE HIER
DE NOUVEAUX PROGRÈS

Ap rès la p ercée des lignes allemandes dans la région de Stalingrad

Le but du haut commandement soviétique serait , avant tout, de détruire l'énorme quantité
de matériel de guerre amassé par l'ennemi dans la boucle du Don

BERLIN CONTINUE D'ENVISAGER LA SITUATION AVEC CALME
MOSCOU, 27 (Exchange). — Selon

les constatations faites par le haut
commandement de Moscou , les forces
de l'Axe qui sont en ce moment grou-
pées autour de la ville ou dans la
ville même se montent à 24 divisions.
Six de celles-ci combattent , dans la
région de Stalingrad , contre la 62me
armée soviétique. Mais plus impor-
tante encore que le nombre des hom-
mes est l'énorme quantité de matériel
de guerre qui a été amassé autour de
Stalingrad par le commandement al-
lemand. La lutte actuelle est dirigée
contre de puissantes concentrations
de matériel de giferre de toutes sor-
tes.

Selon le haut commandement de

Moscou , le commandement allemand
commit , durant l'hive r 1941, la faute
de ne pas amener à temps le maté-
riel de guerre nécessaire à l'armée
qui assiégeait Moscou , de sorte que
lorsque l'offensive russe commença ,
les renforts en artillerie et en muni-
tions restèrent bloqués dans la nei-
ge. C'est pourquoi le commandement
allemand crut pouvoi r se fier , cette
année, à la solidité du front de Sta-
lingrad , parce qu 'il avait amené sur
place, avant les premières chutes de
neige, plusieurs milliers de canons et
des millions de grenades ct de pro-
jectiles de toutes sortes en vue de
couvrir les besoins de la campagne
d'hiver prévue.

Un asnect tragique de ce qui subsiste de la grande fabrique de tracteurs
et de tanks « Dierj Lnski » à Staling rad.

On est persuadé à Moscou que si
l'on parvient à détruire le colossal
arsenal amassé par l'armée alleman-
de autour de Stalingrad , des perspec-
tives nouvelles et extraordinairement
vastes s'ouvriront pour l'ensemble
du front dans le sud de la Russie.

Les camps de prisonniers
regorgent de troupes

L'envoyé spécial d'Exchange com-
muni que :

Les camps d'e prisonniers installés
dans la steppe du Don regorgent de
troupes de l'Axe qui paraissent avoir
été surprises autant  par la baisse pré-
coce de la température que par la
soudaineté cle l'attaque russe. Beau-
coup arrivent sans escorte et sont
étonnés d'être restés depuis près
d'une semaine sans aucun renfort.
Ils sont tenus en tout premier lieu
de restituer tout ce qui avait été ré-
quisitionné parm i la population et
qui était dissimulé dans leurs abris.
C'est pourquoi , on voi t s'amasser un
peu partout dans les camps des mon-
tagnes de coussins, de couvertures ,
de lits , de poêles à frire. Les cosa-
ques sont oedupés à reconstituer les
troupes de chevaux qui erraient, af-
famés, dans les steppes.

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU, 27. — Communi qué
spécial soviéti que :

Le 26 novembre , nos troupes, dans
la région de Stalingrad , surmontant
la résistance ennemie, ont continué
à mener leur offensive dans les mê-
mes directions que précédemment.

Dans le secteur nord-ouest , nos
troupes ont pris les localités de
Ivrasnoieselo et de Gueneralo\ .

Dans la région de la boucle du
Don , nos troupes ont pris les loca-
lités de Kalachkin , Perepolny, Vier-
khny-Guerasimov , Nijny-Guerasimov
et Vierkhny-Skatovsk. Elles ont re-
jeté sur la rive est les débris des
unités ennemies dans ce secteur.

Au sud-ouest de Stalingrad , nos
troupes ont pris les localités de Ya-
godny, Skl yarov , Nijny, Kumsk y,
GroHioslavska et Gueneraloska.

Au sud de Stalingrad , nos trou-
pes ont repoussé avec succès les
contre-attaques menées par deux di-
visions d ' infanteri e  allemandes qui
tentaient de se frayer un passage
yers le sud-ouest. Au cours de la
journée du 20 novembre , nos trou-
pes ont fait  12,000 prisonniers.

Du 19 au 26 novembre , le nom-
bre total des prisonniers capturés
atteint 63,000 soldats et officiers. Au
cours de cette période , ont été pris
à l'ennemi : 1863 canons de tous ca-
libres , 3854 mitrailleuses , environ
50,000 fusils , 1320 chars intacts ou
endommagés , environ 9000 chevaux,
108 dépôts de matériel de guerre,
de munitions et de vi vres.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Entre la Volga et le Don et dans
la grande boucle du Don , les lourdes
attaques de l ' infanterie et des chars
ennemis continuent.  Elles ont été re-
poussées au cours de combats achar-
nés. L'ennemi a perdu de nouveau
de nombreux chars. Nos attaques aé-
riennes ont infl igé de lourdes pertes
cn hommes , cn armes lourdes et en
véhicules à l'ennemi.

Mercredi , les tentatives d'attaque
ennemies à Stalingrad ont échoué.

(Voir la suite en dernières d6p6cHcs)
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Après le général Weygand

On mande de source française à
la « Tribune de Genève » ;

On apprend de source sûre que
M. Paul Reynaud , l'ancien président
du conseil français, et M. Mandel ,
qui étaient détenus au fort du Porta-
let , partagent désormais le sort du
général Weygand. Ils ont été emme-
nés sous escorte à bord d'une voiture
militaire allemande qui s'est éloignée
aussitôt en direction de Bordeaux.

Voici quelques détails sur cet en-
lèvement:

Les deux hommes d'Etat avaient
été, on s'an souvient, conduits au
fort du Portalet d'Urdos, dans la val-
lée d'Aspe, à soixante-quinze kilomè-
tres environ au sud de Pau , à quel-
ques kilomètres seulement du col
Somport, qui marque la frontière de
la France et de l'Espagne.

Or, peu après l'occupation toute
récente de la région des Pyrénées,
des Allemands se présentèrent au
fort du Portalet et cette visite ne
manqua pas d'alarmer les deux hom-
mes politiques. Craignant des repré-
sailles, ils s'adressèrent aussitôt au
maréchal Pétain , chef de l'Etat , lui
demandant , en raison de la gravité
de la situation , de bien vouloir as-
surer leur sécurité.

Résultat: la garde des prisonniers
fut triplée, ceci pour éviter toute ten-
tative d'évasion.

Quelques jour s s'écoulèrent et , sa-
medi 21 novembre, les Allemands fi-
rent irruption au fort et exigèrent
la remise immédiate de MM. Paul
Reynaud et Georges Mandel , qui fu-
rent emmenés séparément on auto
dans la direction de Bord eaux.

Depuis lors, personne n'entendit
plus parler d'eux. On a tout lieu de
croire que les deux anciens minis-
tres français ont été, comme le gé-
néral Weygand , diri gés sur l'Allema-
gne.

On apprend également que la sur-
veillance de MM. Léon Blum ,
Edouard Daladier et du général Ga-
melin , touj ours  à Bourrassol, a été
considérablement renforcée.

MM. Paul Reynaud
et Georges Mandel

auraient été emmenés
i leur tour

en Allemagne

L'Angleterre
n'appuiera pas
les prétentions
de l'archiduc

Otto de Habsbourg
LONDRES, 26. — Le « Daily

Sketch » assure que la Grande-Bre-
tagne est résolue à ne pas appuyer
les prétentions au trône d'Autriche
qu 'émet l"archiduc Otto. Celui-ci
s'efforce présentement de constituer
une légion autrichienne aux Etats-
Unis. On estime à Londres que les
Autrichiens ne désireront pas voir
l'archiduc monter sur le trône des
Habsbourg après la guerre.
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« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, dépendances et Jardin.
S'adresser rue du Sentier 26.

A louer dans mai-
son de maître, pour
le 24 juin 1043,

bel appartement
moderne

de six ou sept pièces
et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel, M_ le 10, télé-
nlump 5 11 32.

JOLI
Ier ÉTAGE

«le 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 Publicitas, Neuchft-
tel. 

A louer
à Cormondrèche

t_l appartemenit 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 36 à Cormondrèche. Té-
léphone 6 12 90. 

MAGASIN
& louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, immé-
diatement ou pour date a con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser a Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No S 26 20. *

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL S1138

A louer pour tout de suite
ou pour date a convenir, a
des conditions avantageuses:
Grand' rue: 2 chambres et dé-

pendances.
Valang in : 2 chambres et dé-

pendances.
Comba-Borel : 2-3 chambres

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

dances.
Serrières: 3 chambres et dé-

pendances.
Seyon: 3 chambres et dépen-

dances.
Orangerie: 6 chambres et dé-

pendances. Confort.
Musée : chambres Indépendan-

tes non meublées.
Petits locaux pour atelier ou

entrepôt.

A louer une belle chambre
non meublée, au soleil. —
S'adresser Rosière 5, à gauche.

On cherche une
chambre avec confort moderne
chauffage, bain, si possible in-
dépendante. Eventuellement
appartement de deux cham-
bres meublées. — M. Alemdar,
Manège 4.

Etudiant demande a louer
BELLE CHAMBRE

chauffée, pour le ler décem-
bre. — Adresser offres écrites
a H. B. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps 1943, pour garçon de
16 ans,

pension
avec vie de famille

éventuellement dans exploita-
tion agricole, dans famille de
Suisse romande, où il pourrait
encore fréquenter l'école. On
prendrait éventuellement en
échange garçon ou fillette aux
mêmes conditions. — Offres
sous chiffres Z 9031 Y à PubU-
cltas, Berne. AS 16246 B

On cherche, pour Nouvel-an,
un

JEUNE HOMME
au courant des travaux de
campagne (écurie et champs).
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins et bon-
ne nourriture assurés. Gages à
convenir. Adresser offres écrites
a J. K. ne au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles
seraient engagées tout de suite
pour travail facile d'horlogerie.
— Se présenter chez H, Hiigli ,
a Cormondrèche.

Chauffeur
expérimenté, sachant le fran-
çais et l'allemand, est deman-
dé. Date d'entrée à convenir.
— Faire offres avec préten-
tions, certificats et références,
sous chiffres P 4128 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Bonne

sténo-dactylo
demandée pour quelques après-
midi par semaine Jusqu'à fin
décembre. — Faire ofj rës
écrites, aveo prétentions, à
C. A. 170, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme bonne a tout faire. —
Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche pour Nouvel-an
une

JEUNE FILLE
âgée de 16 a 17 ans (aimant
les enfants), comme aide de la
maltresse de maison pour les
travaux du ménage et des
champs. Bonne nourriture et
vie de famille. Adresser offres
avec prétentions à Mme Spahr-
Mtihlhelm, agriculteur, Leng-
nau près de Bienne,

Chanffenr
de camion, 3 tonnes _; (ben-
zine), est demandé par com-
merce de combustibles, pour
remplacement d'un mois. En-
tré© : début de décembre. —
Faire offres avec prétentions
sous T. P. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 21 ans, travailleur,
cherche, pour tout de suite
ou plus tard, travail dans n'im-
porte quelle branche. Adresser
offres écrites à T. B. 179 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, cherche place pour
faire la cuisine afin de se per-
fectionner dans cette branche,
Adresser offres écrites à J. G.
180 au bureau de la Fetillle
d'avis.

Boulanger-pâtissier
connaissant a fond les deux
branches, cherche place stable,
éventuellement remplacement.
S'adresser par écrit sous B. P.
171 au bureau de la Feuille
d'avis.

MANTEAU confortable en zibeline laine, #%Q .
ajusté à la taille par une couture et des pinces. Dos ^k§99£ sm l
à plis s'évasant dans le bas, teintes mode, 30 coupons ^pT %^B '¦

¦ llllll IIIIII llll III lltl III llllll Util lit! HtlHMimimimiiMHHimtMtttlIMIMIMttimilllllMl ltMIItU

A notre rayon de MANTEAUX vous trouverez égale-
ment des MANTEAUX très chic en lainages de
bonnes qualités

de dif ¦" à JLÔOum
«tlItlIlIlllIUinilinillUllllIllIllllIllIlHlIlll llIlllllllllllIllll lllllllltMIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIHMIMtlH

O au louvr 0
> Z_4__  ̂

N E U C H A T E L  j

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

Cûrrwiûif Lctu.

] mm^

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

Ces fleurs que l'o"
reçoit ; ces témoignages
de sympathie que W
vous adresse ; ces service*
que l'on vous offre, tont
cela réconforte et aide &
supporter l'épreuve p'us

facilement. - Monsieur
Arthur JACOT et sa fa-
mille en ont falt l'expé-
rience et remercient s"1'
cèrement toutes les per-
sonnes qnl ont ainsi pr15

part a leur deuil. •
Malvllliers ,

26 novembre W

Monsieur Fétts l
BEGUIN et sa famUle ex-
priment leur vive recon-
naissance pour les témoi-
gnages de sympathie «
les envols de fleurs rrt0*
dans ces Jours de oeuU'

Trouvé un

chat angora
Jaune et blanc. Le réclamer
contre frais d'insertion, rue
Matlle 25, A. Hermann.

4mB8Bt_gi$S6 _̂tM_WT_f _____lllW ¦____— m* I1 I _________________________^k

I 

T _HT T" _ ___ . T _E_? __¦* Matinées à 15 h. : SAMEDI et DIMANCHE Mercredi 2 décembre : PAS DE SPECTACLE^B
JL sB-Jf- _CI __ ___ JL JCV. J__J L_ _ soirées commencent à 20 h. 15 précises 3s

vertio/oTigLir^̂   ̂«Im qui ¥ou$ fera la plus grande imprettsen I
si vous pouvez le supporter jusqu'au dénouement 

^̂  |m Le grand prix du cinéma américain 1940 WE M̂BI
¦ym Mise en scène de John FORD qui a obtenu la médaille d'or ISLU. i - __ ' ¦' i_' 3sll_ pour la meilleure réalisation américaine pour 1940 l____3fe

V Mt ' m
ÎÊÈÊm Le melteur cn sc<:;ne flii 'oSIo oSaîï vor?o ma vallon cini triomphe .„ ...; M
f m m_ du mm H » esie eidii vene ma vaiiee e_ cc moment fes \ i m

m Les fruits de la colère m\
f B j j h  (The GraPes oi Wrath) Imnl
b:flW _Sl« d'après le roman de John Steinbeck ' P i
|pf^ _ _il_. Attention ! Note de la direction : Ce n'est pas  un f ilm d'action, comme le ||

•*- ^IIA cinéma du Théâtre a l'habitude de présenter ; c'est un f i lm à thèse sociale, KlfNB ! i
il comme les Américains nous en ont déjà présenté à p lusieurs reprises. : 7,

^ILv %% Les PersOÏ,nes sensibles et impressionnables sont priées de s'abstenir ¦ ¦£; Ê
JÊÊ ||J Jeunes pens en-dessous de 18 ans , pas admis  ATTENTION ! Mercredi , pas de spectacle 1P*S ' j

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

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

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

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

lin ÎOIIIIO mivrïor Pour poinçonnage et autres
Un J6UII6 U U-I I C I  travaux sur métaux.

Places stables pour personnes sérieuses, travail assuré.
Au besoin, mise au courant, apprentissage environ deux
mois. — Se présenter au bureau «le l'usine.

! _«_¦ AV/Âl oi S. A., fabrique d'appareils élec-
^A^T/^V-J triques, NEUCHATEL, cherche

quelque$ bonnet ouvrières
si possible au courant des travaux de fabrication. —
Se présenter entre 17 et 18 heures.

On demande pour entrée immédiate

sténo-dactylo
au courant des travaux de bureau. Bons gages selon
capacités. — Faire offre manuscrite avec photographie
et certificats à Barbezat & Cie, Fleurier. P4171 N

¦ NOUS CHERCHONS des g

I ateliers le nnipe I
I e t  iraiii.ii. g

bien installés pour la fabrication de gaba- S . .*
rits, outillages de fabrication et de contrôle, fcl
Seuls les intéressés, installés pour faire du «S
travail de précision, pourron t bénéficier des H
travaux que nous avons à donner. — Faire ' . 3
offres à VIBO, YVERDON. AS 16797 L Ë|

Commerce de gros de la place cherche pour entrée
immédiate un JEUNE HOMME
âgé d'e 16 à 19 ans, hors des écoles, comme magasinier-
commissionnaire, désirant s'initier au commerce, dé-

brouillard, actif , intelligent et honnête. — Adresser
offres manuscrites sous J. L. 177 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SSjïSiEll
• aide efficace et rapide

a conditions saines.
• Discrétion absolue,
• La plus grande compré-

hension régit nos déci-
sions.

• Remboursement selon
possibilités.

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

et spécialisé :

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 2;

13 Boni. GEORGES FAVON
GENÈVE - TÉL. 4 33 77
Envoyer Pr. 3.— à la

demande, nos frais.V. J

Joie 1
de Noël

Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de votre
enfant causera tou-
jours une joie pro-
fonde.

PHOTO
ATTINGER

7,pi. piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
; traits d'enfante. Sa-

lon de pose moder-
ne et bien chauffé.

C'est le mot de Mme j!
B., de M. X., du petit !
Z., en présence de nos
tapis, rideaux, passa- •
ges moquette, enca- j
dremenrts de lits. Tout I
le monde reconnaît
l'effort que nous
avons falt pour satis-
faire notre cUentéle. j
Oe qui est un encou- j
rarement pour nous. |
Notre devise reste i
donc : Vendre de la
satisfaction 1 j

SPICHIGER
& Co

PLACE D'ARMES j
NEUCHATEL !

i r

Démonstrations
artistiques

CETTE SEMAINE 
^: • de 14 h. 30 à 17 h.

Trucs et conseils
gratuits

Confection d'abat-Jour
Décoration et craque-

lage du bols
Beaucoup de bonnes Idées

pour Noël

f âQjm oGà
9, rue Salnt-Honoré j

f-^R^r5-5= ^̂ 9l '1 >_?"* '- '̂* . _̂___ 8_.

k-Hafif _ v____Wpfw 0L____D _ JL
j_ B___S___ r_T^_______*_ i .- .V ^-̂ -ei

\ Maintenez le contact... /
\ entre votre entreprise et votre clientèle A
|v donnez-lui de vos nouvelles w
/ en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d' a v i s  d e  N e u c h â t e l  \

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
& des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accompa-
gnées de timbres-poste. — n
est spécialement recommandé
de renvoyer les certificats ou
autres documents, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres il est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL.

Sommelière-
aide-ménage

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

Cuisinière
sachant très bien cuire, active
et de confiance, est demandée
tout de suite pour ménage de
trols personnes. Faire offres
sous P. 1777 Yv. & Publicitas,
Yverdon. AS 1677.1 L

JEUNE FILLE
On cherche une Jeune fille,

si possible de la campagne,
comme bonne à tout faire. —
Entrée : ler décembre ou date
à convenir. Vie de famille. —
Bons gages. Adresser offres à
Mme J. Burgat-Mayor, la Reu-
siore, Saint-Aubin (Neuchfttel).
Tél. 6 71 26. P 41.5 N

Pour différents travaux, nous
cherchons

dame ou demoiselle
pour plusieurs semaines en
décembre. — Se présenter le
samedi 28 novembre chez M.
E. Blanc-Wirthlln, faubourg
du Lac 13, entre 10 et 11 h.

Commissionnaire
sçrait engagé pour une pério-
de Indéterminée (remplaçant).
Entrée immédiate. Bons gages.
Se présenter : épicerie « Aux
Docks », Temple-Neuf 20.



administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du 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

, 

i vendre un magnifique

chalet
lia abords d'une route canto-
mJe, à deux kilomètres d'un
jso (plage), comprenant : place
lt Jardin, deux pièces, bu-
,eau, cuisine, cave et galetas,
vérandas et poulailler indé-
pendant. Conviendrait pour
petit rentier, retraité, ou cha-
jet de vacances. — S'adresser
par écrit sous P. A. 175 au bu-
ieau de la Feuille d'avis.

A vendre superbes

porcs
de trols mois, chez Edmond
Pochon, Petit-Cortaillod.

RADIO
dernier modèle, garanti, très
peu servi , belle occasion , ainsi
que pendule à poser, ancienne.
On réserve. Demander l'adresse
du No 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

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

A vendre une

baignoire en zinc
Chemin des Grands-Pins 11.

T
4 « bigrement bon »

voilà oe qu. vous obte-
nez pouir 150 gr. de cou-
pons. Et pour deux cou-
pons A de novembre
vous recevez 5 boîtes de
fromage «bi grement
b o n »  (?_ gras). 

A vendre un

clapier
et deux garnitures de lavabo.
— Poudrières 21 , porte gau-
che, sous-sol.

A vendre deux petites

remorques
Demander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une superbe

chambre à coucher
en noyer. — Téléphoner au
No 5 25 02, Neuchâtel.

On demande a acheter d'oc-
casion

une malle
et deux valises

usagées. — Faire offres écrites
à P. O. 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

malle-cabine
en bon état. — Adresser offres
écrites à S. S. 167 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT el VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

B

P 7̂"JP|H lail frMd?
^̂ M̂M PA ^S pour elle
É_i__i_v _ £>_TS_J_ LE GOUDR°N GUYOT
¦«i_lÉl_ *̂*\V' J(Wê est mtIiqué dans rhu-

mn i f g S M ry  
ir'/X .Il mes' toux' bronchites,

_L.V /  / /|//V  ̂ catarrhes, affections de
wl__r Q* •'''>__ . '~ la gorge et des poumons.

______ ______ _______ifffinF¦ W m
e véritable Goudron Guyot
Frère, 19, rue Jacob, Paris

: pectorales ,

_ pharmacies et drogueries.

Argent comptant
Meubles, literie. lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étains,
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures condition». *

Maurice GnlIIod
Rue Fleury 10 Tel B 43 80

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel. achète lingerie, vô'
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 6 38 05/5 88 07. *.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

^ _H ___ŝ _. ' ___ ¦ J JW _» "*;'-* _ _ f '¦'¦"
S$lcy$fy> :¦:;:•:¦:¦•¦:- *^ _1_ '_____. m. TwW v» ?* 

'"'"""-̂ S. ¦•-¦ - : - -  : >-:':̂ :-:- . j f ¦'¦' ¦- ¦ ¦' ¦ '

\é mois de décembre ' X f/ j L  IfTimenSe -

S,n?we_ PTnTd '_kî 5 Ch0'X
LUNDI au SAMEDI ''J* 

i
Nous '

de 8 a s 9 heures ,:. pour les têtes -I

ÏÏNHpfr ..,;, . '̂ ^PPJf||!|||PiP|̂  : *̂^T; '^___ iii____S

¦ Y/ % ? ¦

Gilet ou pullover ?
Pour l'un comme pour l'autre la qualité et le
prix de nos articles ainsi que la diversité des
modères et des teintes vous donneront entière

. satisfaction.

i **(̂ "̂ fii
NEUCHATEL

BOUCHERIE- ¦ D 11 II DE D HOPITAL 15 ^CHARCUTERIE Hi n U 11 11 C H Tél. 5 26 05 B

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU !
viande fraîche de toute lre qualité ES

BEAUX LAPINS 11
POUR LES FÊTES, nous aurons un très grand O

choix de VOLAILLES I I !  I |j
Réservez-nous vos achats en toute confiance I

ug^| Salle des Conférences
M0  i MARDI ler DÉCEMBRE, à 20 h.

|tâj RÉCITAL

Il MARIE PANTHES
WmTm PIANISTE
¦â f jW Oeuvres de : MOZART, BEETHOVEN,
mj T RAVEL, DEBUSSY, LISZT et CHOPIN
^  ̂ Piano de concert FLEYEL de la maison

c AU MÉNESTREL »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 3.30

LOCATION «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Vente sans po'mts if|k
Hf BEAUX «_î-v-v.-v WssW ma __^_ w Arm, s®

1 LAPINS!
I \ DU PAYS JÊË

r "Soyez prévoyants ! Procurez-vous
quelques boîtes des produits

Pâtés de foie truffé - ,„
étiquette rouge, 25 unités de viande s Tf t  I IUW

Crème sandwich v:.a_._._e - , „
étiquette verte, vente libre ¦"» ¦ I lOO

Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat
quant à la teneur en vitamines Bl

EN VENTE PARTOUT

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES s/GRANDSON

V-_—_i_-——______—^

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 rôti le plus avantageux
Poitrine de ueau roulé

A LA BOUCHERIE

R. MARGOT
RUE DU S E YO N

v*

lames
rasoire

S~9 Faubourg Hôpital 1

o^€WJLférïï Neuct,â'e|
^̂ ^ "̂ Ĥg ŷ __^~ ̂  Rucgsegqer

L m̂̂  ̂ Tel 5 43 52
vous recommande
ses spécialités :

Purée d 'amandes
« Nuxo » et

Miel artif iciel
(VENTE LIBRE)

N'ACHETEZ PAS...
...vos meubles

sans avoir vu

MES ENSEMBLES
CAMPAGNARDS

ET RUSTIQUES ERB'E
d'un prix très avantageux.
Ensemble : un buffet de
service, une table, quatre
chaises, 350 fr . Fauteuil

depuis 52 fr.
chez le fabricant exclusif :

i MEUBLES - SERVICE
NEUCHATEL

Ecluse (à côté de la poste)
Tél. 5 4_ 67

Exposition permanente
Conseils sans engagement

Rappel
Avec la lettre A, no-
vembre, vous obtenez
100 gr. de fromage. Avec
la lettre U, une boîte de

lait condensé sucré

chez P R I S I
HOPITAL 10

Sfl ___ ri___L*_lW*̂ ^V _ -̂ *'̂ "T̂_S_Hfl ¦
l̂ r^S_Rî̂ _B___ ïv^^^*ra

¦̂ -Hy w— "̂" 1*̂  188̂ ?̂ $____BPv T*-** ______
___ __E__P

-..GRANDJEAN!
les meilleures marques

I Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN !
DE CYCLES

L GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

Téléphone 5 15 62

Toujours pure laine

I f H 'Sm 1 gjB| BR ''* ¦ ¦ ¦ . _ ,' '• u_ ?r- ' •''_ _̂_5P_^ '̂_ _ i '̂  wÊÊ -* ^M^
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I¦ P_ * ¦ - ' i^ __S___S ''" *'' __!¦___! -': ' . - ' . gi._ :_______ ______ .*< r7*:. j":
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Plus svelie, grâce è PLASTIC

les messieurs corpulents, qui portent
un complet PLASTIC, paraissent
plus sveltes, plus élégants. Son
ajustement plastique, permet
un modelage du veston, qui
convient bien am messieurs
forts. Essaye! sans engage.
ment un complet PLASTIC:
C'est te complet élégant
que vous cherchiez jusqu'

(̂  ici en vain.

" -̂< ŝ̂__>^̂
Pas plus cher qu'un
complet ordinaire.

VéTEMENTs

PESEUX
Par suite des restrictions de chauffage, les agences

générales des Sociétés d'assurance

«LA WINTERTHUR »
M. Robert WYSS, agent général, Seyon 2

«LA Z U R I C H»
MM. CAMENZIND ct fils, agents généraux, 9, place Purry

seront fermées le samedi

! 

SALLE DE LA PAIX I
Lundi 30 novembre 1942, à 20 h. 15 \

UNIQUE GALA L
avec la célèbre vedette f rançaise y|

Marie DUBAS L
Créatrice de «Pedro », « Mon Légionnaire », pi

« La Prière de Charlotte » ff
Au piano : le composite ur Ralph Carcel I
L'orchestre «Morena» se produira au cours de la soirée l .„, i
PRIX D'ENTRÉE : Pr. 1.65 6. 2.20 (timbre compris) |: |
Location d'avance «Au Ménestrel» et le soir à l'entrée |'-S,

<XXX><>O<X>OO<>O<X>OO<X>0<X>O<X>OO<>OOO<C><>O<XX>OC

| Visitez \

^EXPOSITION
X Vendredi, samedi >
% 27 28 novembre 1942 $
I à VHO IEL CENTRAL
| Neuchâtel |
S Modèles d'hiver - Robes |
S et costumes en tricot et S
| jersey de laine S
£ E N T R É E  L I B R E  |

I J. MULLER & Cie, tricotages i
X Mùnchenbuchsee x



Emission d'un
Emprunt 3 1/4 % des Entreprises Electriques Fribourgeoises 1942

de Fr. 5,000,000.-
avec la garantie de l'Etal de Fribourg

Le précédent emprunt 4% de 1930 de Fr. 15,000,000.— sera entièrement remboursé le 30 novembre 1942.

Conditions de l'emprunt : Intérêt 3 V-* °/o l'an.
Coupons semestriels payables les ler juin et ler décembre de chaque année. Le remboursement de l'emprunt aura lieu, au pair, le ler
décembre 1954, avec faculté pour les Entreprises Electriques Fribo urgeoises de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le ler décem-
bre 1949. Obligations de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Bàle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission 99,40 °/o
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions contre espec.es sont reçues

du 26 novembre au 30 novembre 1942, à midi
Prospectus détaillés ainsi que Tes bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de tous les

Etablissements de banque du canton de Fribourg

Les banques contractantes :

Union des Banques du Canton de Fribourg

toii lassai
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l' anglais
par 67

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

Etant donné que rien n'est changé
en apparence entre nous, vous devrez
garder dans la société mondaine le
rang qui est le mien.

La société vous accueillera avec
joie, comme autrefois, fit-elle avec iro-
nie. On croira seulement que nous
sommes fatigués l'un et l'autre, et que
nous nous séparons d'un commun
accord pour vivre chacun selon nos
goûts comme tant d'autres I... Nous au-
rons attendu plus longtemps, voilà
tout! Et , selon l'usage, la faute sera
mise sur moi. Vous êtes un brillant
mondain , vous savez plaire et amuser,
je suis connue comme étan t une fem-
me assez ridicule en son amour des
solitudes ; tous comprendront que
vous vous soyez fatigué de moi I

Tout ce que je vous demanderai en
retour, conclut-elle, sera de ne j amais

me rappeler votre existence. Laissez-
moi oublier — autant  que cela me
sera possible — que vous avez tra-
versé ma vie I

Il tressaillit comme brûlé par un
fer rouge, en même temps qu'une
grande faiblesse tombait sur lui. Il
s'était préparé à tout: à la colère,
aux reproches, aux larmes, à une
cruauté passionnée, mais oette froi-
deur sans passion , cette dédaigneuse
sévérité , cette séparation résolument
voulue pour toujours ! Si elle l'avait
traîné devant tous les tribunaux du
monde, elle l'aurait bien moins blessé
et humilié... Il eût préféré cent fois
toutes les huées des foules, que cette
voix froide, si inflexible, sd pleine de
mépris...

En dépit de sa faiblesse de conva-
lescente, Nora se levait et, pour la
première fois depuis qu 'il était en-
tré, elle le regarda.

— C'est tout ce que j'avais à vous
dire. Vous pouvez partir maintenant.

Alors à cette ultime minute il ou-
blia tout et fit bon marché de sa di-
gnité.

— Vous m'avez aimé pourtant,
Nora t dit-il.

— Ne rappelez pas cela, protesta-
t-elle avec un amer sourire. Les fem-
mes de ma race ont fué des hommes
autrefois pour des outrages moins
graves que celui que vous m'avez
infligé I

— Il fallait me tuer aussi ! cria-t-il,
désespéré, c'eût été plus humain , el
j'aurais baisé votre main quand elle
m'aurait frappé l

Il s'avança un peu plus et rencon-
tra enfin son regard.

— Faites-moi, au moins, cette grâ-
ce de croire que je vous aimais, im-
plora-t-il. Croyez au moins cela !

Elle se détourna.

XLI
— J'ai été votre dupe pendant dix

ans, je ne peux plus l'être.
Sous cette intolérable insulte, il se

redressa, et désespéarnt d'obtenir
jamais d'elle pardon ou pitié, il se
dirigea vers la porte.

Avant de la franchir à jamais, il
se retourna. Elle restait debout, une
main sur le bras de son fauteuil, les
plis de sa robe la drapant, elle sem-
blai t quelque déesse antique de l'im-
placable châtiment.

Alors, emportant à jamais la vi-
sion adorée, il ferma la porte derriè-
re lui et descendit les escaliers, mar-
chant au hasard, sans savoir où il
allait.

Il faisait nuit, le crépuscule de ce
soir d'hiver était particulièrement
sombre. Il ne vit la petite silhouette
qui venait vers lui qu'au moment où
Bêla l'arrêta d'une main timide.

— Est-ce que nous ne la reverrons
plus jamais ? demanda l'enfant, la

voix assourdie. Il y a si longtemps...
si longtemps I Je vous en prie, dites-
moi sd nous la reverrons ?

Salbris s'arrêta et regarda le petit
garçon avec des yeux brûlants de
fièvre. Un instant il resta sans voix,
ne sachant que dire, puis soudain il
éleva son fils dans ses bras et l'em-
brassa passionnément.

— Vous la verrez, mon cher petit,
mais moi pas... moi pas répéta-t-il
dans un irrépressible sanglot.

Ecoutez-moi bien, Bêla... Quoi qu'il
arrive... quoi que votre mère exige de
vous, vous devez lui obéir. Aimez-la
bien. N'ayez pas d'autre volonté que
la sienne, soyez toujours loyal, tou-
jours sincère, tou j ours noble dans
toutes vos paroles, dans toutes vos
pensées et alors, plus tard , peut-
être... elle vous pardonnera d'être
aussi « mon fils ».

L'enfant, étonné et terrifié par cet-
te grande douleur, dont il ne pou-
vait comprendre la cause, s'attacha
à son père de toutes ses forces, sen-
tant qu 'il n'avait pas de consolation
autre que sa tendresse à lui donner.

— Je vous aime... Je vous aimerai
toujours, dit-il , ses petits bras noués
autour du cou de son père.

— Aimez votre mère, d'abord, dit
Salbris. Et embra ssant les petites
joues mouillées de ses propres lar-
mes, il détacha vivement l'enfant de

lui , le déposa à terre et disparut dans
la nuit.

Quelques minutes plus tard,
n'ayant dit mot à personne , il avait
sellé un cheval de ses propres mains
et quittait Salraz.

Bêla était resté là dans le vestibu-
le sombre, son petit cœur battant
d'une crainte angoissée. Quand il en-
tendit le galop du cheval , il descen-
dit en courant jusqu 'à la terrasse où
les vents du nord charriant un froid
glacé des sommets, faisaient rage
parmi les tourbillons de neige.

Ses cheveux d'or ébouriffés par la
rafale, ses grands yeux dilatés il
cherchait à percer l'ombre dans
l'avenue, au-dessous de lui.

Mais cheval et cavalier avaient
déjà disparu .

Alors il se détourna, sa petite poi-
trine gonflée de sanglots et il rentra
dans la maison.

Déjà le vieil Hubert qui s'était mis
à sa recherche venait à lui :

— Papa est parti !
Le vieux serviteur fit un signe de

tête , trop douloureusement ému lui-
même pour pouvoir prononcer un
mot de consolation.

Un petit  groom venait à lui .
— Monseigneur a préparé son che-

val lui-même, M. Hubert; et sans di-
re un mot à chacu n de nous il est
parti tout seul. Le chef m'a dit de
vous prévenir.

Bêla entendit, mais ne dit rien.
Il remonta tristement les escaliers

et alla de nouveau près de la ports
des appartements de sa mère, dans
cette galerie où son père avait passe'
tant d'heures douloureuses.

Son pauvre petit cœur était lourd
et battait avec une indicible épou-
vante. Il ne pensa pas à prévenir
Gela, Il estimait que cette grande
souffrance était à lui seul.

Lui seul avait reçu les adieux de
son père , lui seul l'avait vu pleurer.

Tout l'égoïsme, toute la vanité,
tout l'orgueil dont sa petite âme était
pleine autrement avaient disparu , ej
son gros chagrin , le premier qu'il ait
jamais éprouvé , y tenait toute 'a
place. Il avait adoré son père avec
une ardente et aveugle dévotion
comme un chien fidèle aime son nw-

tre et cette intense affection avait
été augmentée plutôt que réprimée
par la sévérité qui y avait répond-

Il était sûr, en lui-même, que c*
père tant admiré était parti pour tou-
jours ; et sd maintenant dl ne pouvait
plus voir sa mère il n'avait plus cp"
mourir. Et peu à peu, une épouvante»
une sorte d'insurmontable terreur
l'envahit et il frissonna.

(A suivre.)
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Chacun des types d'appareils Accum
pour

chauffage électrique
de locaux se distingue par son fonc-
tionnement particulièrement écono-
mique et par la beauté de sa forme.
Effet de chaleur excellent avec une
puissanced'enclenchementtrès faible
et une minime consommation de cou- oo
tant. Demandez s. v. p. le prospectus j»

spécial.
___ ¦_______________________________________________________ *-*____3̂ _ 4KR^*iS^w^^^S?'̂ ^S_§̂ ___.

STEINWAY & SONS
SCHMIDT-FLOHR f

BURGER & JACOBI
WOHLFAHRT

; VENTES - ÉCHANGES - RÉPARATIONS
• Facilités de payement

[ MUSIQUE
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P o u r v u s
d'un bon duvet
d'un édredon piqué
d'un couvre-pieds
d'un bon oreiller

vous parerez ainsi à la pénurie du combustible
Au Cygne9 Buser & (ils

I j Faubourg du Lac 1, Neuchâtel

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 Ha première séance.

~
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j,. RO M AK P E 1
TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS

NEUC HATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2Q02
AS 1000 L

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchfttel - Tél. 5 23 75
A vendre, chez Alfred Tlseot,

& Valangin, un

fourneau en catelles
Inextinguible, de vestibule,
pour le prix de 100 fr. 
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Laurence Olivier et Gréer Garson
le hérog de « RËBECCA » l'adorable Mrs Chipa de cAU REVOIR Mr CHIPS »

et des « HAUTS DE HURLEVENT» (follS et qui triomphe en ce moment dans « Mrs MINIVER »

Orgueil et Préjugé
Une réalisation magistrale de Robert Léonard
¦ d'après une nouvelle de Jame Austen ¦

UNE COMEDIE , ROMANESQUE ET GAIE
qui oppose cinq ravissantes jeunes filles
au plus séduisant, au plus endurci et au

plus snob des célibataires
Version originale sous-titrée français RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE

Samedi à 17 h. 20: L'HEURE DES ACTUALITÉS

vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »}

BOXTBNS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.35, 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'.55,
airs d'opérettes de Lehar. 13.15, œuvres de
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., une heure de
rftve . 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, lnform. 19.25, la situation Interna-
tionale, 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
Jours. 19.39, recettes d'Ail Baball. 19.40,
refrains exotiques, 20 h., la demi-heure
militaire 20.30, heure variée de Radio-
Genève. 21.30, Jazz-hot. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre, 16 h., orgue. 17 h., concert. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.20, disques. 19 h., petit
conoert 19.46, piano. 21 h., musique roman-
tique par le R. O. 21.30, chant, de Schu-
bert.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
12.66. concert d'orchestre. 13.80, guitares
hawaïennes. 15 h., émission radlo-scolalre.
17 h„ une heure de rêve. 18.30, musique
brillante. 19.45, quatuor de Jazz . 20.45,
concert par le R. O. 21.10, chant.

Télédiffusion (progamme europ. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musique
gaie. 11.80, 12.45, 13.15, concert varié, 16 h.,
chants populaires. 15.30, solistes. 16.10,
concert. 17.16, musique variée. 19.30, dis-
ques. 20.20, émission patriotique. 22.20,
danse.

EUROPE n : 11 h. (Paris), fête de Sain-
te-Oéolle. 12.15 (Marseille), disques. 13.05
(Paris), chansonniers. 13.45 (Mar-
seille) , duos. 14.15 (Vi chy), concert.
15 h. (Parle) , émission littéraire. 16.30,
musique de chambre. 17.15, poésie. 17.40
(Marseille), évocation radiophonique. 19 h.
(Parie), chansons. 20 h., comédie. 22.15
(Marseille), une heure de rêve. 23.25 (Tou-
louse) , concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13.05,
variétés. 13.45, duos. 14 h., musique mili-
taire. 16.30, musique de chambre.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 22 h., une
heure de rêve. 23.25 concert d'orchestre,

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 15.30,
solistes. 16 h. 20.20, concert varié.

DE. TSCHLAND SENDER : 17.15, musi-
que classique, 20.15, airs d'opéras. 21 h.,
concert.

BUDAPEST : 19.05, concert. 20.30, musi-
cale tzigane. 21.20, musique militaire. 22.10 ,
musique légère.

SOFIA : 20 h., concert symphonique.
21.16, musique légère.

ITALIE B : 20.45, musique classique
21.40, musique légère. .23 h., concert varié,

Samedi
SOTTENS et' télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chanteurs romands.
12,46] lnform. 12.55, enregistrements ré-
cente. 13.15, programme de la semaine.
13.30, musique française. 14 h., silhouet-
tes romandes d'autrefois. 14.10, chants du
pays. 14.26, promenade sentimentale dans
les villes suisses. 14.30, quatuor de saxo-
phone. 14.40, causerie sur les enfants.
14,50, l'auditeur propose... 16 h„ thé dan-
sant. 16.69, l'heure. 17 h ., musique légère.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants.' 18.30, valses de Schubert . 18.40, le
plat du Jour. 18.50, piano. 18.&5, le micro
dans la vie. 19.05, chants par Fernando
0_la.n_ie, 19.16, inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, galerie des célèbres.
19.35, souvenirs de vedettes. 20 h ., le quart
d'heure vaudois . 20.30, concert par les Ori-
ginal Teddles. 20.50, « Imbroglio », sketch
de William Aguet. 21.15, lime quatuor do
Beethoven. 21.50, Inform.

Emissions radiophoniques UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
Une société d'études commerciales se

doit de suivre tous les problèmes actuel-
lement en discussion.

L'Union commerciale avait convié ven-
dredi dernier ses membres et le public
en général à assister _ une conférence
sur l'employé efficient , donnée par M. M.
Meyer, chef de bureau aux Services Indus-
triels de notre ville.

L'orateur , après avoir donné la défini-
tion du terme d'efficience, science qui
conduit au savoir, a l'énergie, b l'Initia-
tive, à la prospérité par le développement
des Qualités de la personnalité et la re-
cherche constante du maximum de ren-
dement, développa ce vaste sujet en don-
nant plusieurs exemples et conseils.

M. Meyer, vivement applaudi , répondit
ensuite aux questions et suggestions qui
lui furent posées.

Société fédérale
de gymnastique

Neuchâtel _ Ancienne
La Société fédérale de gymnastique Neu-

ch&tel-Anclenne a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle le 23 novembre, sous la
présidence de M. Marcel Mentha. Selon les
différents rapporte qui ont été présentés
et acceptés, on peut noter que la section
a maintenu sa marche progressive durant
1942. L'effectU total a passé en effet de
541 â 624 membres de 1941 à 1942.Le comité a été nommé pour 1943 dans
la composition suivante :

Président d'honneur : M. Charles Quin-
che j président : M. Marcel Mentha ; vice-
président : M, Jean Schwab ; caissier : M.
François Bourquin ; caissier-adjoint : M.
Max Baechler ; secrétaire : M. André Fé-
vrier ; secrétaire des verbaux : M. Willy
Moll.

Moniteur-chef : M. Victor Mougln ; mo-
niteurs-adjoints : MM. Jacob Meier , Albert
Hlrschi, Charles Antonioli ; membre ad-
joint : M. Ernest Blanc ; chef de matériel :
M. Marins CarettA ; banneret : M. Hfins
Alioth.

Chefs de groupe : artistiques : MM. An-
dré Baumann ; nationaux : Paul Stuck ;
athlètes : Jacob Pienninger, Erwin Metz.

Section des pupilles: président : M. Ar-
thur Gutknecht ; moniteur : M. André
Baumann ; moniteurs-adjoints : MM. Jean
Gurtner , Aloîs Beck, Charles Antonioli,
Rodolphe Hofer .

Section Jeunes-vieux : président : M.
Jean Schwab ; moniteurs : MM. Eric Ma-
thez ; Arthur Montandon.

Délégué de la section : Favag : M. Hans
Daetwyler.

Délégué de la section de dames : M. An-
dré Baumann.
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La loi non écrite
Au fond, si vous remarquez, c'est encore,
et de beaucoup, la principale.

• •
On peut vivre en complète harmonie avec .F"" .
le code pénal et être un parfait goujat. /__r__J

Aucune loi écrite n'interdit de manger 
/^ _̂H_*-~-_.

avec les doigts, ni, quand on est invité, de 
/^_ /Qy^?fl._ à

se moucher avec les rideaux du salon. Ce- M>& j .. "̂ s / 
^pendant, si vous faites ces choses, vous Pv _I_ î  I *T_- _

serez mal jugé. Comment la connaître, Yfx r̂
 ̂

L & ' mï)
cette loi non écrite ? K\m * i_R ï̂

Dans nos villes civilisées, elle est plus ou /• [!*' ^^-
' 'ÂÊfr

moins dans l'air qu'on respire. Les ricane- -̂ j /s£a&J&ïments de vos voisins , en outre, vous aver- i JJ^S
"A^H_1tissent , généralement, quand on a fait une %y (S 'Htrop grosse gaffe. XA\ , n_^Éil

Restent les petites gaffes. Ça , c'est les plus j ' mÈ fil
dures â éviter. Et ce ne sont pas les moins ,. ;; >M il
redoutables... :• .. J iKflIÎÏ

Dans le domaine du vêtement, par exem- ^l̂jj ĵ^feijjf**
pie. Les uns s'en rendent compte , et en \___¥r̂ Hsouffrent. Les autres ne s'en aperçoivent _̂M\n__lpas même. Mais le voisin s'en aperçoit Eg(p-- _lpour eux, allez ! ___P?__^*,,-

A ceux-là nous dirons: adressez-vous donc,
une fois pour toutes, à une bonne maison.
Pour le même argent , vous aurez ce que COMPLETS EN LAINEn'importe qui peut vous offrir , et le chic 110. 125 . 150 _ à 19S_.
en plus.

« « MANTEAUX EN LAINE
110.- 125.- 150.- à 195.-

Ce chic, qui constitue un des chapitres les
plus importants de la loi « non écrite » el
que vous trouverez toujours , immanqua-
blement dans un vêtement Excelsior.

• •
CONFECTION
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GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS
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Un nouveau grand film 100 % parlé et chanté français |jg |

Katia Lova Giselle Tréville B|
René DARY Pierre Sfephen et 
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Mélodie pour toi I
Une comécPie pleine de charme, de musique et de chansons parmi I
lesquelles vous entendrez trois -nouveautés : « PASSE-TEMPS ET I

TEMPS-PASSÉ », « TRIANE » et « MÉLODIE POUR TOI» \WsM

I 

LOCATION DE RADIOS É
Désirant satisfaire les nombreuses demandes, J'ai «g?!
décidé de créer un service spécial de location. Hh
A cet effet, Je me suis assuré un certain nombre E9I
d'appareils, format moyen, élégants, trois ondes LgB
(courtes, moyennes et grandes) destinés uni- Bra

I».  quement è. oe but. R/*
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SPECTACLE QUI VOUS FERA DIRE : IL Y A RIEN LONGTEMPS R
QUE NOUS ATTENDIONS UN VRAI FILM BIEN FRANÇAIS ||p .

99T- Tous les jours : Soirée à 20 h. 15 -*« Tél. 5 21 12 |̂ j
_1̂ :Ql____il__ Samedi et jeudi: Matinées à 15 h. |T|iSef§Bpf 3^=^-'"''-' '
^_ ^'^? _5S__^| Parterre Fr. !¦—, balcon Fr. 1.50 PJKMMK^É_I _̂^:-:V- '.; '

H'AIlhl'ÎAT surtout P1"*' à
R OUVHCA l'approche des
(«es... que
Meubles G. MEYER
itprend vos vieux meubles en
icompte sur des neufs. Cela
njeunlra votre Intérieur. Tous
renseignements gratuits lau-
Hoiir. de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75, Neuchâtel.

__ ____!__' \__ ___f_ i • ¦• •' a nouveau posta
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encore compléter
•"harmonie de votre home. Un Albls a tou-
jours uns ébénlsterle de bon goût.*
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ALBIS 435 j S L Àj M  CZ3ÏI
Super de classe -=_gr r̂ ^l̂ [_PW( _.|)ftf
Style rusti que ^̂ j II (W\r- * M a
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Avec 2 décilitres
de lait vous obte-
nez un yogourt
« Fermière » chez
PR1SI, Hôpital 10.

L I B R A I R I E
Mouvement de la population

Le Bureau fédéral de statistique vient
de sortir de presse le « Mouvement de la
population en Suisse » pour l'année 1940.
Comme de coutume, cette livraison con-
tient des tableaux détaillés non seule-
ment sur lo mouvement de la population
en général, mais encore sur les mariages,
les divorces, les naissances et les décès.
C'est une source de documentation par-
ticulièrement précieuse pour toutes les
questions démographiques auxquelles on
attache avec raison aujourd'hui une
grande Importance.

Chez les voyageurs
de connuerce

Nos sociétés de voyageurs reprennent
leur cours de formation professionnelle et
organisent, sous les auspices des sociétés
d'études commerciales, un tel cours du-
rant cet hiver.

La partie théorique, droit, etc., sera
donnée -pzx Me R, Lombard avocaA, à
Neuchâtel ; une série de conférences clô-
turera ce cours.

Au moment où l'on demande à un re-
présentant et à un voyageur des notions
générales sur bien des choses, 11 semble
que ce cours sera des plus appréciés et
répond à un urgent besoin.
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Communiqués

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE KEUCHATEI,

du jeudi 26 novembre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.25 —.—i
Eaves » 0.25 — .—i
Choux-raves > 0.30 — .—¦
Carottes > 0.60 — .—
Poireaux » 0.16 0.2O
Choux » 0.30 0.40
Oignons » 0.70 0.75
Pommes > 0.60 0.80
Poires > 0.70 0.90
Nou > 2.10 -.—
Oeufs la douz. 420 — .—
Rourre le _g. 7.50 — .—i
Beurre de cuisine ... » 7.30 — .—>
Fromage gras > 3.80 — .-H
Fromage demi-gras .. > 3.40 —.—:
Fromage maigre ..... » 2.80 — .—¦
Miel > 7.25 -.—
Pain > 0.57 —.—
Lait le Utre 0.38 0.39
Viande de bœuf ..... le kg. 4.40 6.40
Vache > 4.- 4.70
Veau » 5.60 6.—
Mouton » 6.60 8.—
Cheval » 2.40 4.80
Poro » 5.60 6.60
Lard fumé > 7.20 8.—
Lard non fumé > 6.20 — .—

QytjjuX
publie cette semaine dans
un remarquable numéro :

| La chronique d'EdcTy Rauer :
L'OFFENSIVE BRITANNIQUE

EN TUNISIE
LE GÉNÉRAL HOTH DANS i

UNE IMPASSE A
STALINGRAD

Trois manifes ta t ions
romandes :

L'INAUGURATION DE
LA LIGNE ÊLECTRIFIÉE |

NEUCHATEL -
LES VERRIÈRES !

UNE CÉRÉMONIE EN
MÉMOIRE DU COL. MOULIN |

LES FANFARES D'UNE
BRIGADE A MONTREUX !
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Repasser sans fatigue
Plus de callosités, de vessies, de douleurs au poignet..,
Température toujours adapté au tissu è repasser... Possibilité
de travailler sans arrêt,.. Voilà quelques avantages du

fer à régulateur

avec réglage automatique à divers degrés de chaleur et
poignée universelle , si appréciée.
Demandez-le h votre Service électrique ou k votre Instal-
lateur électricien.

THERMA S. A., Schwanden, Gl.
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Vous ne voyez point
QcUl i^ '0 Radion lave avec ménagements les tissus
I Antre une robe délicats et leur garde longtemps la frs».i emrc cj ,euT e| |'aSpect ju neu£  ̂actj^g
I neuve et Une petites bulles de la mousse du Radion
1 nettoient le tissu à fond, sans abîmer
I robe lavée les fibres. Avec Radion, les étoffes et
I H***** 

les couleurs retrouvent toute leur vivacité
I avec Radw" p f „ ̂  outre, Radion ménage aussi vos mains.¦ ^*_™ife_*'
¦ **«_«___ * Radion oe coûte aujourd'hui
___________________Mk f !I_SP * encore que 80 cts. le paquet
^¦__B__i^^^^ <^W> (prix d'avant-guer«ej 25 cts.)

Radio n aussi ponr votre petite lessive \ froid.

__ 8_p_____B_IW Tél. s 21 52 BB 1P A LA^CE H.JjiiLî±^^

WÈ RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 2-1 52 Bj

p.̂ j Le Spectacle Commence à 20 h. -15 Version originale sous-titrée WsÈ
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SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÊD
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15 h. 
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DEMONSTRATION DU GRIL

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

succulente, facile à digérer.

ttJ/MUOBU
NEUCHATU

CAFIGNONS Q OA . JË,r X*.^^!!

'ANTOUFLES g QQ f S Ê ^t ^ ^ W  ^-̂

PROFITEZ DE NOS BAS à 1.90

J, KURTH, Ëgagg VIANDE SANS CARTES

VOLAILLES
L A P I H S

C H E V R E U I L S
Lièvres - Civet
POISSONS DU LAC ET DE MER
ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON

aux prix officiels
Thon en gelée à la provençale, 65 c. pièce

. B^LEHNHERR frères |

THÉODORE STRAWINSKY
vous prie de lui faire l 'honneur
d'assister au vernissage de son

E X P O S IT I O N
Samedi 28 novembre 1942

Du 29 novembre au 31 décembre

GALERIE ORLAC
E X P O S I T I O N
ALFRED B L A I L É
OTTO BRASCHLER
J E A N  C O N V E R T
MAURICE MATHEY

ETC.
M ÉTI E R S  D ' A R T

C A D E A U X
8, rue de l 'Orangerie - Neuch âlel

Association suisse des employés de banque
SECTION NEUCHATELOISE

En collaboration avec les directions des banques d«
Neuchâtel1, notre commission des cours organise une

CONFERENCE
pour le mardi 1er décembre 1942, à 20 b. 30, à l'Aula d«
l'université, donnée par

Monsieur Alfred Canard, m
Changé de cours à l'Ecole polytechnique fédérale

Directeur de l'Institut de psychologie appliquée, - Lausann»
sur

LA FORMATION PSYCHOLOGIQUE
Cette conférence est publique et grat uite

* w • ¦ ¦ ¦ ¦ . ' i —¦¦— ¦ ¦ ¦ _

Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés aveo garantie,
essai è. votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 15 tr.
a RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 12 43. *

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

trouverez chez

JÇkxaJbat
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable.
L* fauteuil depuis 69 fr.

Vélo
d_om__e, k vendre, superbe
occasion, chromé, trols vitesses
(moyeux), & l'état de neuf. —
Demander l'adresse du Mo 162
au bureau, de la Feuille d'avis.

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Rue du Seyon 3_
D. GUTKNEOHT

Poissons
Truites portions vivantes
Perches - Cabillaud

Filets de dorsch
Morue salée

Anguilles fumées
Rollmops - Anchois
-LIÈVRES ENTIERS

Civet de -.lèvre
.Lapins gras

Canards sain agea
Sarcelles

Poules à boullHu
Jeunes poulets

SANS COUPONS
Thon - Maquereaux
Sardines - Chinchards
Purée de foie _ ras

Bolets . Olives
Escargots préparés

Mayonnaise
Pâte de figues

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51071

Dames, messieurs, 10 & 130 fr J
E. CHARLET, sous le théâtre!

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: "SS3SÏÏ
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits meubles,
lampadaires," etc.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital H

NEUCHATEL 



Nouvelles suisses
Le « Volkische Beobachter »

se livre à une nouvelle
polémique contre la Suisse
BERLIN, 26. — Sous le titre «La

Suisse s'érige en tremplin de l'agita-
tion j uive », le « Vœlkischo Beobach-
ter » commente l'attitud e négative de
la Suisse à l'égard des plans élaborés
ai Allemagne sur un nouvel ordre gé-
néral européen. Cette « prise de posi-
tion incompréhensible du fair de l'ap-
partenance de la Suisse à l'espace eu-
ropéen » s'explique, selon ravis dujournal , par l'influence que la Suisse
réserve dans une mesure croissante
au judaïsme . Il se trouve actuellement
en Suisse 14,500 juifs , pour la plupart
émigrés, ce qui constitue un « chiffre
effrayant » en proportion , de l'ensem-
ble de la population. Le « Vœlkische'
Beobachter » se livre ensuite à une
polémique contre les journaux suisses
et pari , de « comptes rendus menson-gers ».

Une affaire de faux coupons
jugé e à Genève

GENEVE, 26. — Devant la cour
correctionnelle siégeant avec jury
ont comparu , jeudi, les nommés Mar-
cel-Albert Cousin, 29 ans, typogra-
phe, Albert Robin , 24 ans, commis,
et René Magnin, 24 ans, garçon épi-
cier, accusés d'avoir fabriqué ct mis
en circulation de faux coupons de
fromage d'e 100 kg., en usage dans
le commerce de gros. En juin der-
nier, l'office cantonal de l'économie
de guerre a découvert de faux cou-
pons sur des feuilles récapitulatives
remises à la fin de chaque mois et
en avisa la police. L'enquête ouverte
amena l'arrestation de Cousin qui im-
primait les faux coupons et de Robin
qui, employé chez un grossiste, échan-
geait les tickets falsifiés contre
d'authentiques. Quant à Magnin , on
lui reproche d'avoir vendu à des né-
gociants des coupons de fromage
pour 5000 kg. de marchandises à rai-
son d'e 150 fr. le coupon de 100 kg.

La cour et le jury ont condamné
Cousin à un an de prison, Robin à
huit mois et Magnin à quatre mois
de la même peine. Tous trois sont
mis au bénéfice du sursis pendant
cinq ans.

La Cour pénale
du Tribunal fédéral va

s'occuper de l'affa ire Nicole
LAUSANNE, 26. — La Cour pénale

du Tribunal fédéral, on le sait, a été
saisie de l'action dirigée par le minis-
tère public de la Confédération con-
tre Hofmaier , Léon Nicole et d'autres
coaccusés pour agissements commu-
nistes. L'affaire a été divisée en deux
parties. Les cinq principaux accusés
comparaîtront devant la Cour pénale
de lundi 7 décembre. Les débats se-
ront dirigés par le juge Louis Py-
thon, aux cotés .duquel s» trouveront
les juges Bolla, Blocher, Nâgeli et
Stauffer. Le ministère public sera re-
présenté par le procureur général de
fit Confédération. Trois experts en
écriture, en comptaMdté et en im-
primerie seront convoqués et une
trentaine de témoins seront entendus.
La Cour siégera waisen__able_i_nt
la plus grande partie de la semaine.
On ne sait encore sd ou dans quelle
mesure les séances seront publiques.

Restrictions dans l'emploi
de l'énergie électrique

BERNE, 26. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Les atténuations qui avaient été
apportées le 6 novembre 1942 aux
restrictions prescrites dans l'emploi
de l'énergie électrique sont suppri-
mées dès le 30 novembre 1942. En
outre, dès cette date, l'ordonnance
concernant le chauffage des locaux
et l'éclairage des vitrines est modi-
fiée.

Pour les ménages, la réglementa-
tion est en bref la suivante:

Les petits chauffe-eau d'une capa-
cité ne dépassant pas 50 litres peu-
vent , comme jusqu 'à présent , rester
enclenchés, mais la plus grande éco-
nomie est de rigueur. Les chauffe-
eau d'une capacité supérieure à 50
litres doivent être déclenchés pen-
dant les heures d'activité des fabri-
ques. En outre, on ne peut préparer
de l'eau chaude pour des usages au-
tres que ceux de la cuisine (par
exemple pour le bain) que le samedi
et le dimanche. Lorsqu'on dispose
de plus d'un chauffe-eau , le plus
grand doit être déclenché le lundi ,
au plus tard à 7 heures du matin ,
et ne peut être de nouveau enclen-
ché que le vendredi à 21 heures.

Le chauffage électrique des locaux
est absolument interdit. Pour les ma-
lades, les enfants de moins de deux
ans ou les personnes de plus de 65
ans, une dérogation à la règle peut
être demandée à l'entreprise d'élec-
tricité.

En raison des ventes de fin
d'année , les vitrines pourront être
éclairées , non pas seulement jusqu 'à
19 heures, mais jusqu 'à 20 heures, du
12 au 31 décembre 1942.

Les envois postaux
à destination de l'Angleterre

et de l'Algérie
Les envois postaux de toute nature

(lettres et colis) à' destination de la
Grande-Bretagne et des pays d'outre-
mer peuvent, jusqu 'à nouvel avis, de
nouveau être expédiés par la voie de
France, Espagne et Lisbonne. De mê-
ffie , les correspondances-avion pour
l'Espagne, le Portugal , l'Irlande, l'Ar-
gentine et le Chil i , pour l esquelles les
expéditeurs n'ont pas expressément
demandé la voie de l'Italie, sont de
Nouveau acheminées par la voie de
France.

Les envois à destination de l'Algé-
rie, de ],a Tunisie, du Maroc français
*t d es colonies françaises de l 'Afrique
occidentale ne sont pour le moment
Wu _ acceptés à l'expédition.

Le rythme de l'offensive russe
ne s'est pas ralentie

Au cours de la j ournée d'hier
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

MOSCOU, 27 (Exchange). — De
durs combats continuent de faire ra-
ge au sud de Stalingrad où la résis-
tance allemande s'est accentuée.

Dans le secteur nord-ouest, le cin-
quième corps de l'armée allemande
a été complètement éliminé en tant
qu'unité combattante. Cette armée
avait pour mission d'avancer de
Kletzkaya vers Kalatch afin de sou-
lager l'armée de siège à Stalingrad.
Elle a été pilonnée par l'artillerie
soviétique avant d'avoir pu effectuer
cette opération et elle a subi de tel-
les pertes que les divisions ennemies
ont perdu tout contact entre elles.
Les troupes de choc russes ont alors
attaqué ces . forces complètement
désorganisées qui se sont rendues.

Dans la région de Kalatch-Tchirs-
kaya, la 3m _ armée russe a avancé
sur un large front et a rétréci le cor-
ridor de Stalingrad qui n'est large
maintenant, que de 16 km.

Au sud-ouest de Stalingrad, l'offen-
sive russe lancée dans une direction
sud-ouest, le long de la voie ferrée
conduisant à Krasnodar, a réalisé
une avance de 35 km. Six localités ont
été occupées et une quantité énorme
de matériel de guerre et d'approvi-
sionnements a été prise.

L'armée allemande opérant dans
la steppe des Kalmuks a tenté une
attaque dans la direction d'Aksai.
Cette tentative a été repoussée et un
grand nombre de soldats srermano-

roumains ont été tués. A la suite
d'une contre-attaque russe, les forces
ennemies ont été refoulées dans la
steppe.

A Stalingrad même, les Russes ont
obtenu de nouveaux succès et se
sont emparés de positions bétonnées
et de barricades dans le quartier des
usines. L'armée allemande de Stalin-
grad a perdu tout contact avec l'exté-
rieur, mais elle renforce hâtivement
ses positions dans l'espoir de rece-
voir sous ueu des renforts.

La résistance allemande
s'accentue { ¦

MOSCOU, 27 (Exchange). — Le
début de la deuxième semaine de
l'offensive russe laisse apparaître une
résistance renforcée de l'adversaire.
Un ordre du jour de von Hoth or-
donne eux divisions blindées alle-
mandes, qui sont à court de carbu-
rant, d'enterrer leurs-tanks dans le
sol et de les utiliser comme points
d'appui pour contenir l'avance russe.

Les unités avancées russes qui, ve-
nues du nord-ouest, se dirigent vers
le sud, ont pris d'assaut, au cours de
l'après-midi, 157 de ces c forts d'artil-
lerie >. Des renforts par avions ont
continué à affluer de l'arrière des
lignes allemandes, mais 13 de ces ap-
pareils ont été détruits soit au sol,
soit en combat aérien.

Les milieux allemands restent confiants
dans l'issue de la bataille

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

D'après les milieux militaires al-
lemands, Moscou a agi d'une manière
précipitée en déclenchant sa pre-
mière offensive entre le Don et la
Volga. Selon des déclarations de pri-
sonniers russes, cette opération au-
rait dû être précédée d'une offensive
dans le secteur de Kalinine afin de
détourner des troupes de la région
de Stalingrad. Cependant, cette ma-
noeuvre aurait été retardée à la sui-
te des bombardements efficaces de
la « Luftwaffe » contre les concen-
trations soviétiques près de Kalinine.

Les communiqués allemands n'ont
plus cessé, depuis le milieu d'octo-
bre, de parler de bombardements
massifs destinés à contrecarrer
l'action des Soviets. Le retard causé
par l'œuvre destructive de l'aviation
allemande aurait déterminé le com-
mandement russe à déclencher
d'abord l'offensive dans le sud afin
de fournir également la preuve à
l'Angleterre et aux Etats-Unis que
l'aide alliée n'a pas été vaine.

Vu les longs préparatifs de défen-
se auxquels les Allemands ont pu se

livrer jusqu'à présent dans le sec-
tour du nord, il n'est pas étonnant
de constater que l'optimisme règne
à Berlin. La première attaque a été
repoussée, et nulle part, les lignes
allemandes n'ont été enfoncées. On
verra ce qu'il adviendra dans les pro-
chains jours.

• • •
En ce qui concerne les opérations

dans la boucle du Don, on répète à
Berlin que la pression russe a dimi-
nué et que l'affaiblissement de
l'ennemi est un phénomène qui s'est
déjà produit lors de précédentes opé-
rations de grande envergure. L'on
fait ressortir que les troupes russes
sont capables de remporter des suc-
cès initiaux, mais leurs chefs ne par-
viennent pas à tirer profit de ceux-
ci, soit par manque d'initiative per-
sonnelle, soit faute de moyens ma-
tériels suffisants.

Cependant, on se garde à Berlin
de tirer de ces expériences une con-
clusion valable pour l'offensive ac-
tuelle, bien qu'on paraisse en droit
d'expliquer le cours des événements
qui se déroulent entre le Don et la
Volga d'un manière analogue.

-̂# Vous êtes soucieux, ¦ m g L A l l l
4 _$%_ > <es événements que nous traversons | A ni A | l O hA | f tl A | A A
i /  % vous affectent. Déchargez-vous d'une 1 A I M H S l I i i l S ni i i l l I l̂ î l
$> $ grande préoccupation en vous assurant à LU  l l U U U I l U I  U I U I V U

<fx — contre les conséquences de la vieillesse , d'un accident, d'un incendie , etc.
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BOURSE
( C O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 nov. 26 nov.
Banque nationale .... 685. — d 680.— d
Crédit suisse 540.— d 538. — d
Crédit îonc. neuc_&t. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 495. — d 495.— d
La Neuchâtelolse 475.— d 475.— d
Câble élect. Cortaillod 3300.— 3250 .— d
Ed Dubled & Cie .. 505 .— d 510.—
Ciment Portland 900.- d 890.- d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495 .— o

» > prlv. 530. — d 630. — d
luira. Sandoz, Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 30O.— d
Klaus 135.— d 135 .— d
Etablissent! Perrenoud 405. — d 406.— d
Zénith S. À. ord. 115 .— d 120.—

» » prlv. 114.- d 120.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 _ 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102. — d 101.75 d
Etat Neuchât. 4 _ 1932 102.50 d 101.75 d
Etat Neuchât. 2 _ 1932 95— 95. —
Etat Neuchât. 4•/. 1934 102.50 d 101.75
Etat Neuchât. S _ 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât 3 _ 1942 100.75 100.40 d
Ville Neuchât. 3 _ 1888 101.— d 101. — d
Vill e Neuchât. IV, 1931 102.50 d 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.— d 104.—
Ville Neuchât. 3 _ 1932 101.50 d 101.- d
Ville Neuchât. 3'/j 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 103. — d 103.25 o
Ch. d. Fds 4-3 ,20% 1931 83.50 d 83.50 d

» 3%-3% 1905 86.— O 86.— O
Locle 3 . - 2 ,25% 1903 83.— d 83.— d

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

Saint-Blalse 4%% 1930 101. — d 101.— d
Crédit P. N 3'/i% 1938 102.— d 102.— d
Tram, de N. 4Mi% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4Vâ% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101. — d 101.— d
Suchard Z %% .. 1941 100.25 d 100.- d
Zénith 5% 1930 101.— d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque commerc. Bâle 340.— d 342.—
Sté de banque suisse 499.— 498. —
Stô suis. p. l'ind. élec 315.— 309.—
Sté p. l'industr. chim 6275.— 6250.— d
Chimiques Sandoz .. 8050.— d 8050.—
Schappe de Bâle 920.— 15.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

8% C.P.P. dltt. 1903 97.50% 97.25 %8% OP.. 1938 92.70% 93.20 %3% Défense nat. 1936 101.—% 101.10 %3W-4% Déf . nat. 1940 104.40% 103.80 %3Vâ% Empr. féd. 1941 100.75% 101.- %314% Empr. féd. 1941 97.50% 97.50 %3 _ % Jura-Slmpl. 1894 100.—% 100.50 %
8M>% Goth. 1895 Ire h. 100.—% 100.30 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 375.— 372,— d
Banque fédérale 8. A 388.— 386.—
Union de banq. sulss. 645.— 643.— d
Crédit suisse 540.— 540.— .Crédit foncier suisse.. 312.— 313. — d
Bque p. entrep. électr. 406.— 407.—
Motor Columbus . . . .  350.— 350. —
Sté suisse-am. d'él. A 79.50 d 79.—Alumln, Neuhausen .. 2770.— 2. 60.—C.-P. Bally S. A 985.— 980.— O
Brown, Boveri & Co .. 680.— d 680.— d
Conserves Lenzbourg 1940.— d 1940.— dAciéries Fischer 1000.— 993 —Lonza 888.— d 890.— dNestlé 915.— 916 —Sulzer 1100.— 1100.—
Baltimore & Ohio.... 31.25 31. —
Pensylvanla 127.50 128.—
General eleotrlo 156.— 153 . — d
Stand. Oll Cy of N.-J. 225.— d 225. —
Int. nlck. Co of Oan 156 .— 156.— d
Kennec. Copper Co .. 174.— 173.—
Montgom. Ward & Co 178.— o — .—Hlsp. am. de electrlc. 1112.— 1090.—
Italo-argent, de électr. 139.— 138. —Royal Dutch 388.— 394.—Allumettes suédois. B 15.— 15. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

S%% Oh. Pco - Suisse 515.— d 515. — d
8% Ch. Jougne - Eclép. 486.— d 485. —
3% Genevois à lo__ .. 127.— 127.50
6% Ville de Rio 85.— 82.-
6% Hlspano bons 202.— d 203. — d

ACTIONS
Bté flnano. Italo-suisse 82.— 83.—
Sté gên. p. l'ind. élect. 145.— d 145.-
Sté fin. franco - suisse 56.— d 57. —
Am. europ. secur. ord. 31.— 31. —
Am. europ. secur. prlv . 358.— 360. —
Cle genev. Ind. d. gaz 300.— d 300.-
Stô lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85. — d
Aramayo 37.50 3755
Mines de Bor 100.— d  — .—
Chartered 19.75 19.75
Totls non estamp. .. 100.— 100. —
Parts Setlf 310.— d  323.-
Flnanc. des caoutch. 16.50 16. —
Electrolux B 85.— d  85. — d
Roui, billes B (SKF)  230.— 228.- d
Separator B 83.— d  84 . —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque cant. vaudoise 685.— d 685. —
Crédit foncier vaudois 690.— 690. —
Câbles de Cossonay .. 1875.— 1875.- d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.- d
La Suisse stô d'assur. 3600 .— d 3600. — d
Sté romande d'électr. 352.50 d 355.-
Canton Fribourg 1902 16.— 16.-
Comm. fribourg. 1887 94.— o 93.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
24 nov. 25 nov

S% Rente perp 97.50 97.50
Crédit Lyonnais 6800.— 6850. —
Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3175 .— — .—
Péchlney .„ 5450.- 5475.-
Rhône Poulenc 3900. — 3950 .—
Kuhlmann 3470. — 2525. —

BOURSE DE NEW-YORK
24 nov. 25 nov

Allled Chemical & Dye 136.50 136.50
American Tel & Teleg 128.62 128.25
American Tobacco «B» 41.50 42.12
Anaconda Copper 25. 12 25.25
Chrysler Corporation 64.50 64.75
Consolidated Edison.. 15.— 15.12
Du Pont de Nemours 126.25 126. —
General Motors 41.50 41. —
International Nickel.. 28.50 28.88
United Aircraft 26.25 26. —
United States Steel .. 47.25 47.-
Woolworth 28.88 . 28.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs )

Dem. Offrr
France, grosses coupures 1.05 1.25

» petites coupures 1.70 2. —
Italie, grosses coupures 3.90 4.20

» coupures de 10 lit. 5. — 5.30
Allemagne 17.50 18.50
Angleterre, gr.c. par lv.st. 9.50 9.90

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

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.90 47.40
> (Suisse 20 fr.) . . . .  36.90 37.30
> (Français 20 fr.) .. 37.90 38.40

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

en date du 26 novembre 1942
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"5____ $S_____3

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

M. Eden
refuse de discuter
du « cas Darlan »

AUX COMMUNES

LONDRES, 26 (Reuter). — Aux
Communes, M. Eden, chef des débats
de la Chambre, a informé celle-ci ,
jeudi , que le gouvernement considère
comme inopportune la discussion sur
la position de l'amiral Darlan. Il re-
fusa de promettre de porter à l'ordre
du jour un débat sur la motion dé-
posée, mercredi , par un certain nom-
bre de députés de tous les partis , qui
déclarait notamment que « nos rela-
tions avec Darlan et ses semblables
sont incompatibles avec les idéaux
pour lesquels nous combattons ».

Quand il fut pressé de nouveau
d'accepter le débat , M. Eden, au mi-
lieu des acclamations a répliqué:
« Nous devons véritablement tenir
compte de ce qui se passe dans la
sphère militaire. »

M. Gallacher, communiste, a de-
mandé s'il était vrai qu'un protocole
avait été préparé et serait signé pro-
chainement, nommant l'amiral Dar-
lan haut commissaire permanent en
Afrique du nord. Les députés criè-
rent : « Répondez !» Le président de
la Chambre intervint alors en disant
que M. Eden avait répondu à la
question à l'ordre du jour et que cel-
le qui était posée maintenant était
différente. Des députés crièrent :
«Non !» et renouvelèrent leur cri lors-
que le président suggéra que les dé-
putés devraien t accepter l'avis du
chef des débats.

La triste situation
de là Norvège

Déportations massives
de juifs en Pologne

STOCKHOLM, 26 (S). — On man-
de d'Oslo que les juifs de la ville,
qui n'ont pas encore été arrêtés, ont
été appréhendés jeudi matin à leur
domicile avec leur femme et en-
fants et transportés sur un vapeur
de 9000 tonnes ancré dans le port.
Ils seront conduits en Allemagne et
de là en Pologne. Ils n'ont pu pren-
dre avec eux que le strict nécessai-
re. Cinq cents juifs provenant de
camps d'internement, ont été égale-
ment transférés à bord du vapeur.
Cette mesure de déportation affecte
plus de 1000 personnes. On n'en don-
ne aucune raison jusqu'ici dans'les
milieux officiels norvégiens.

Fermeture générale
des écoles

OSLO, 26 (S). — Les écoles pri-
maires norvégiennes, de même que
les établissements d'instruction supé-
rieure dans les grandes villes du
pays seront fermés dès lundi pro-
chain à cause du manque de com-
bustible. On pense que les écoles ne
rouvriront pas leurs portes avant le
mois de mars.

La première phase des combats
pour Bizerte et Tunis

Les opérations en Afrique du nord
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 27 (Exchange). —
L'avant-garde de la première armée
a reçu , jeudi , des renforts par la
voie des airs, principalement des
spécialistes qui ont occupé des po-
sitions d'une grande importance stra-
tégique, principalement dans la ré-
gion de la route des cols, au sud-
ouest d'e Bizerte.

Les combats qui se développent
dans ce secteur peuvent être consi-
dérés comme la première phase de
la bataille pour Bizerte. Sur la route
côtière conduisant au port, l'armée
anglaise a fait de nouveaux progrès.
Au cours des combats qui se sont dé-
roulés hier, des pertes ont été enre-
gistrées des deux côtés.

Dans la région de Tunis, des atta-
ques allemandes ont été repoussées.
Les généraux Eisenhower et Ander-
sen ne déclencheront l'attaque gé-
néral e que lorsque des renforts suf-
fisants seront parvenus au front .

Les Allemands disposent d'une for-
te artilleri e, de nombreux canons
ayant été mis dans les ports de Tu-
nis et de Bizerte.

Jeudi, l'activité de la « Luftwaffe »
a diminué, et l'on suppose que ce ra-
lentissement est dû aux dégâts cau-
sés aux aérodromes de Tunis et de
Bizerte par l'aviation américaine.

Dans les secteurs centra l et sud,
l'armée de Giraud a occupé des posi-
tions près de la lign e Mareth.

D'après des rapports qui ne sont
pas encore confirmes, les Alliés ont
occupé la localité d'El-Bab, au sud
de Tunis.

La vie à Tunis
ROME, 26 (Stefani). — On mande

de Tunis que la vie garde un ryth-
me parfaitement normal dans la ca-
pitale de la régence. La présence
des troupes italo-allemandes rassura
la population de Tunisie que l'agres-
sion anglo-américaine contre le Ma-
roc et l'Algérie et l'ultimatum adres-
sé par M. Roosevelt à Sidi Monsef ,
bey de Tunis, avaient mise en ém oi.
Les soldats de l'Axe sont l'objet de
cordiales manifestations de sympa-
thie et circulent librement et tran-
quillement dans tous les quartiers
de la ville où règne une animation
jusqu'à une heure très avancée de
la nuit. Les établissements publics
et les cafés arabes sont toujours bon-
dés et la foule y écoute avec in-
térêt les émissions en langue arabe
dés postes d'émission de l'Axe.

Darlan n'enverra pas
de mission à Londres

LONDRES, 26 (Reuter). — On dé-
clarait hier jeudi à Londres
que l'information selon laquelle
l amiral Darlan enverrait une mis-
sion en Grande-Bretagne est sans
fondement.

Sous les ordres de Darlan
LONDRES, 26 (Reuter). — Rad io-

Dakar a diffusé aujourd'hui un dis-
cours du vice-président de la « Lé-
gion de l'Afrique noire », soulignant
que tous ses membres étaient main-
tenant sous les ordres de l'amiral
Darlan. Elle a diffusé également les
textes des télégrammes échangés en-
tre le gouverneur général Boisson et
le gouverneur du Togo, donnant des
assurances d'aide mutuelle .

Un récit du débarquement
allié à Alger

LONDRES, 27. — Le correspon-
dant spécial de l'agence Reuter qui
a voyagé à bord d'un transport avec
les forces expéditionnaires alliées de
débarquement en Afrique du nord
écrit notamment :

Les navires des forces expédition-
naires étaient arrivés à quelques
heures d'Alger avant que l'Axe
s'aperçut de cette grande flotte. L'en-
nemi fit alors une ultime tentative
pour les intercepter. Les Allemands
ont attaqué d'abord avec des sous-
marins, puis avec des avions.

Les préparatifs de l'expédition
avaient été faits pendant des semai-
nes dans le plus grand secret. Pour
tromper les observateurs possibles,
de nombreuses troupes avaient ap-
porté des équipements pour les tro-
piques, d'autres étaient équipées
comme pour passer, l'hiver dans
l'Arctique.

Les troupes en mer savaient
qu'elles étaient accompagnées d'une
puissante escorte.

Le passage à Gibraltar ,
On passa au large de Gibraltar. Le

second convoi fit son apparition au
large de l'Espagne. L'aube se mon-
trait à peine lorsque subitement,
toute la flotte fut secouée par une
violente explosion. Un de nos navi-
res avait été atteint. Un destroyer
vint se placer à son côté. Au lever
du soleil, le bateau — le seul qui
fut touché — disparut à l'horizon,
mais il put gagner Alger plus tard.

Peu à peu, nous arrivions à por-
tée des « Junker 88 » venant de Sar-
daigne. La flotte de bataille ouvrit
un feu concentré et les bombardiers
lâchèrent leurs bombes au hasard.
Beaucoup d'appareils adverses sem-
blent avoir été atteints, mais il fai-
sait déjà trop sombre pour observer
les résultats des tirs. Une fois l'obs-
curité venue, le convoi changea de
direction et se lança à toute vapeur
vers la côte algérienne.

Au large d'Alger
Au large d'Alger, les navires pri-

rent leur station devant les plages
qui leur furent assignées. Nous nous
sommes approchés lentement du ri-
vage. Nous nous sommes arrêtés jus-
te hors de portée des canons qui
étaient placés sur le cap de Sidi-
Ferruch, à l'ouest d'Alger. Nous
étions encore à 7 milles d'Alger lors-
que les premières troupes d'assaut
prirent place dans des bateaux de
débarquement. Nous avons vu du
pont les signaux lumineux que quel-
qu'un faisait à terre pour nous gui-
der. Aussitôt que le signal « bien dé-
barqués sans résistance » nous est
parvenu, nous avons entendu la ra-
dio américaine annoncer: « Les trou-
pes alliées viennent de débarquer
en Afrique dn nord ».

Au moment où nous avons débar-
qué, on a vu les batteries côtières à
l'est d'Alger qui tiraient , cherchant
à atteindre les transports. On a-.en-
tendu des coups de fusils dans la
même direction. Quel ques-uns de
nos détachement s rencontraient de
la résistance. A l'aube, la plupart de
nos troupes avaient mis pied à ter-
re et déchargeaient le matériel mi-
litaire. Au Q. G. siir la plage, j'ap-
pris que des pourparlers étaient dé-
jà entamés.

Dans l'après-midi , des avions
« Junker 88» ont tenté un raid hâ-
tif et ont lâché des bombes entre les
navires. A la tombée de la nuit , tou-
te l'armée avait été débarquée et, à
ce moment , le commandant en chef
donna le signal : «Alger a capitulé».

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : La grande farandole.
Studio : Orguei l et préjugé.
Apollo : Mélodie pour toi.
Palace : Aloma.
Théâtre : Les fruits de la colère.

HARMONIE
Les problèmes de l'avenir doivent
être coordonnés, harmonisés.
Ce résultat est obtenu par une police
u"assuranve-vie bien étudiée.

Consultez-nous.

LA SUISSE assurances vie»-»- vviwuh et accidents
Agence générale de Neuchâtel :

F. KEMMLER. 1, rue Saint-Honoré

Fiancés de Noël 1942
et Nouvel-An

Vos alliances seront, avant tout,
un emblème, mais aussi

UN BIJOU que vous porterez
toujours avec plaisir...

Commandez-les chez le bijoutier

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

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

Grande salle des conférences
NEUCHATEL

Dimanche 29 courant , à 15 h. 30

*TST* d'Esther
avec citation textuelle de l'Ecriture sainte

Trois tableaux:
Le passé - Le présent - L'avenir
Entrée libre Milice de l'action biblique

L A  R O T O ND E
CE S O I R

Grande soirée
populaire
Jeux et prix divers

avec l'orchestre CINCLAIR renforcé

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Les
éléments avancés de la Sme ar-
mée sont maintenant à mi-chemin
entre Agedabia et El-Agheila et c'est
sur ce point qu'un contact intermit-
tent a été établi mercredi avec les
arrière-gardes de l'Axe.

SUR LE FRONT DE LIBYE

A oroximité d'El-Asheila

D ERNIÈRES DÉPÊCHE S DE LA NUI T



Avant le p rochain débat
des Chambres f édérales
sur les p roj ets f iscaux

L'opposition socialiste dresse ses batteries. Mais tiendra-t-elle compte
de la leçon d'un récent scrutin zuricois ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous aurons aux Chambres fédé-
rales un grand débat financier. Les
députés seront sans doute d'autant
plus éloquents que le peuple, en-
suite, devra se taire et payer. M.
Wetter, en défendant les arrêtés que
le Conseil fédéral a pris vendredi
dernier, se trouvera en face de deux
mouvements d'opposition bien dis-
tincts. L'un parlera au nom de l'or-
thodoxie financ ière et tentera de
prouver que l'économie n'est plus en
mesure de supporter une charge
aussi lourde que le second prélève-
ment sur la fortune. Ses porte-pa-
role ne trouveront pas grand écho.
L'autre, plus nombreux et plus
bruyant aussi , s'élèvera de l'extrê-
me-gauche et de ces petits groupes qui
naviguent entre une opposition dé-
cidée et le bloc gouvernemental. Ses
criti ques et ses reproches, nous
pourrions les résumer d'avance. Le
Conseil fédéra l, diront en substance
les orateurs, fait une politique de
classe. Il renforce les privilèges des
possédants et il accable les travail-
leurs. Il persiste dans une attitude
antisociale d'autant plus condamna-
ble qu'il use de ses pleins pouvoirs
pour imposer ses volontés. Ah! si le
peuple pouvait parler, si les citoyens
étaient appelés à dire ce qu'ils pen-
sent de ces projets fiscaux, le gou-
vernement devrait bien se rendre
compte qu 'il fait fausse route et
qu'en refusant de prendre tout l'ar-
gent dont il a beslon là où il est, il
attente à la volonté du souverain.

Peut-être toutefois,' les gens qui
n'auraient pas manqué de tenir ces
propos, il y a dix jours, apporte-
ront-ils quelques corrections à leur
texte après le scrutin zuricois de di-
manche dernier. En effet, le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil de ce
canton soumettaient aux électeurs
cinq projets de loi, dont l'un avait
suscité de vifs débats. Il s'agissait
de savoir si l'impôt cantonal de cri-
se serait perçu pour une nouvelle
période de quelques années , quand
bien même la situation financière
du louable Etat confédéré est, pour
ainsi dire , rétablie. La guerre, en
donnant un regain d'activité à l'in-
dustrie lourde, en relevant sensible-
ment le prix des produits agricoles,
a ranimé l'économie d'un canton
comme Zurich et, l'effort des con-
tribuables aidant, les caisses de
l'Etat rendent un son plus plein que

celles de cette pauvre Confédéra-
tion.

Les socialistes se firent les cham-
pions les plus ardents de la loi. A
leur sens, l'impôt de crise est « so-
cial » au premier chef , parce qu'il
ne touche que le dixième des con-
tribuables. A leur suite, les agrariens,
les indépendants, les chrétiens-so-
ciaux recommandèrent aux électeurs
de voter « oui ». Les démocrates ne
donnèrent point de mot d'ordre,
tandis que les radicaux partirent en
guerre résolument contre le projet.
Sur le papier, la bataille devait être
gagnée par les partisans de l'impôt,
puisque 25,000 à 30,000 électeurs
seulement étaient directement inté-
ressés sur les 200,000 environ que
compte le canton. Et pourtant, a une
faible majorité, mais à une majorit é
néanmoins, les votes négatifs l'em-
portèrent.

Voilà une décision significative et
bien propre à jeter dans la perplexi-
té ceux qui croient qu 'il suffit de
faire payer les impôts par une pe-
tite minorité pour les faire accepter
par tous. Le peuple raisonne autre-
ment. U sait que plus on donne d'ar-
gent à l'Etat , plus il en dépense et,
le plus souvent, sans profit pour
ceux qui auraient le plus besoin de
son aide. Les petits paysans de la
montagne qui n'ont que les miettes
des importantes subventions agrico-
les, en savent quelque chose. Les
électeurs zuricois — et parmi eux
25,000 citoyens qui n'avaient pour-
tant rien à perdre si la loi était ac-
ceptée — ont estimé plus judicieux
de ne pas fournir à la caisse pu-
blique des «réserves » qui attise-
raient les convoitises et devien-
draient sans doute l'enjeu die la
surenchère électorale.

La situation, certes, ne se présen-
te pas de la même fa çon pour la
Confédération. M. Wetter et ses suc-
cesseurs n'auront pas de peine à
trouver un emploi pour toutes les
recettes fiscales que leur fourniront
troi s générations de contribuables.
Mais le vote de Zurich est riche
d'enseignements. D montre qu'on
aurait tort de recourir à la démago-
gie pour rendre les mesures fiscales
plus populaires et leur assurer l'as-
sentiment du peuple. Il arrive un
moment où le souverain lui-même
trace une limite et dit clairement à
ceux qui prétendent l'éclairer et le
conduire : jusqu 'ici et pas plus loin.

G. P.

M. Etter évoque les bases
de la politique spirituelle

de la Confédération

Dans un discours
prononcés â Soleure

SOLEURE, 26. — M. Etter , prési-
dent de la Confédération , a parl é,
jeudi soir, à Soleure, dans le cadre
des cours de civisme, sur la politique
spirituelle de la Confédération.

Le premier élément de la volonté spiri-
tuelle de la Suisse, a dit l'orateur, est le
libre citoyen suisse, respectueux du droit,
de la dignité et de la liberté de la per-
sonnalité humaine. Ces vertus consti-
tuent la première condition de la politi-
que culturelle suisse. Le second élément
de cette ardente volonté est la famille ,
qui lie l'homme à la terre de ses pères
et à l'histoire 'de sa patrie et qui person-
nifie la tradition vivante de notre vie spi-
rituelle.

C'est à la commune que revient en-
suite une part Importante de la vie cul-
turelle du pays et, cela, qu'il s'agisse de
la commune rurale ou de la commune ci-
tadine. L'autonomie communale nulle
part n'est développée dans le monde au-
tant qu'en Suisse et cet état de choses
a porté ses fruit, non seulement dans la
structure de la vie politique, mais aussi
dans celle de la vie spirituelle du pays.
Les différences extraordlnalrement mar-
quées de la culture suisse qui possède sa
richesse surtout dans sa diversité, ont In-
fluencé le droit constitutionnel de la
Confédération en marquant nettement les
tâches incombant à la Confédération et
celles revenant de droit aux cantons.

La poesibUlté pour la culture suisse
d'évoluer librement trouve sa base dans
l'édification fédéraliste de notre Etat et
dans le droit de libre disposition cultu-
relle des cantons

Aussi, la tache essentielle de la poli-
tique fédérale, dans le domaine spiri-
tuel, ne consiste pas à rendre uniforme
la vie intellectuelle ni à la diriger, mais
à maintenir la diversité culturelle et lin-
guistique de notre pays, à la développer
même en favorisant l'initiative privée et
les mesures prises dans cet ordre d'Idées
par les cantons et les communes.

En terminant, M. Etter souligne l'im-
portance spirituelle des églises. La paix
entre les différentes confessions et entre
l'Etat et l'Eglise est un bien précieux
au maintien duquel tous les Confédérés,
conscients de leurs responsabilités, doi-
vent travailler . L'orateur demande enfin
à tous les pères et mères de maintenir
vivante la flamme de l'esprit suisse dans
l'esprit de leurs enfants.

Une lettre de M. de Steiger
sur le traitement

des détenus politiques
Quand Humbert-Droz

fait la grève de la faim
ZURICH, 26. — Le chef du dépar-

tement fédéral de justice et police,
le conseiller fédéral de Steiger, a ré-
pondu par une lettre aux conseillers
nationaux socialistes du canton de
Zurich qui lui avaient adressé une
lettre de protestation au sujet de
l'affaire des communistes détenus à
Winterthour.

Dans sa réponse, M. de Steiger dit
entre autres:

« Les dispositions pour le maintien
de la détention émanent du minis-
tère public zuricois compétent. A la
suite du recours du ministère public
cantonal qui s'élevait contre le re-
jet par la présidence du tribunal de
district de Winterthour de la prolon-
gation de la détention, l'instance can-
tonale supérieure compétente, la
chambre d'accusation du Tribunal
suprême, a confirmé les mesures pri-
ses. Contre la nouvelle prolongation
de la détention, un nouveau recours
est en suspens. Il est exact que le mi-
nistère public fédéral s'est également
prononcé pour le maintien de la dé-
tention et cela en se référant direc-
temen t à l'arrêté du Conseil fédéral
du 4 août 1942. »

En ce qui concerne l'idéa^ d'un trai-
tement différent des extrémistes de
droite et de gauche dans l'arrêté du
Conseil fédéral, le conseilfer fédéral
de Steiger déclare qu 'il ne peut être
question que les extrémistes de droi-
te soient traités d'une façon plus
clémente que les extrémistes de gau-
che.

Et le chef du département fédéral
de justice et police conclut:

« Les temps sont trop graves pour
que nous abandonnions le chemin du
devoir devant n 'importe quel moyen
de pression tel que la grève de la
faim de M. Humbert-Droz et de ses
amis qui , apparemment , doit en être
un. Nous poursuivrons par consé-
quent d'une façon décidé e toute ac-
tivité dangereuse pour l'Etat , qu 'elle
vienne de droite ou de gauche. Le
Conseil fédéral est d'autant moins
en droit d'intervenir lorsque le. auto-
rités judiciaires cantonales ,
s'appuyant sur les" arrêtés pris, ac-
complissent leu r devoir. En ce qui
concerne le cas particulier , ce n'est
pas au Conseil fédéral ou à l'un de
ses départements à décider si la me-
sure prise ou appliquée est juste ou
non mais aux autorités judiciaires
compétentes. Attendons donc ce que
diront les tribunaux. »

L'assemblée générale
de l'Office neuchâtelois du tourisme

Hier a eu lieu à l'hôtel de ville de
Neuchâtel l'assemblée générale de
l'Office neuchâtelois du tourisme,
sous la présidence de M. Edmond
Kuffer. Outre les délégués des diver-
ses associations intéressées, on notait
la présence de MM. Léo DuPasquier,
chef du département des travaux pu-
blics, Gérard Bauer, directeur des fi-
nances de la ville, Ernest Béguin ,
président du conseil d'administration
des C.F.F.

Le rapport de gestion rappelle
qu'il y a quarante ans que fut fondée
la Société des bureaux officiels de
renseignements, devenue plus tard
l'Office neuchâtelois du tourisme. Ce-
lui-ci entretient avec l'organisation
suisse du tourisme des relations qui
se sont grandement améliorées de-
puis la création de l'Office central
suisse du tourisme.

La seconde guerre mondiale qui ,se
déclencha en 1939 fit disparaître
complètement ou à peu près le mou-
vement des changes. Un gros effort
fut fait dès lors et avec succès pour
développer le tourisme intérieur.

La situation financière de l'office
demeure normale. Plus de 9000 fr.
sont dépensés pour la propagande
touristique, ceci grâce à l'appoint de
diverses subventions.

L'O.N.T. s'est occupé notamment
d'organiser les saisons d'hiver, d'été
et d'automne et a fait insérer des
annonces dans des journaux suisses
importants. Il a participé à des cam-
pagnes collectives suisses ou roman-
des ou à des œuvres locales dignes
d'intérêt , il défend les intérêts neu-
châtelois dans de nombreux organes
et associations. D'heureux résultats
ont été enregistrés, comme en témoi-
gne le nombre de manifestations qui
ont eu lieu dans le canton.

Après lecture des divers rapports,
la gestion et les comptes sont adop-
tés à l'unanimité.

L.O.N.T. ayant été reconnu par le
Conseil d'Etat comme l'organisme

touristique du canton , les statuts
sont modifiés en conséquence. Cette
modification a pour effet de faire
entrer au comité un membre du Con-
seil d'Etat, en la personne de M. Léo
DuPasquier. En outre, dès 1943, l'Etat
alloue une subvention à l'office.

Le projet de budget présentant un
léger déficit sur un total de dépen-
ses de 14,000 . fr. est adopté.

Le programme d'activité prévoit
une campagne de propagande en fa-
veur des sports d'hiver dans le Jura
neuchâtelois (une piste de ski sera
ouverte cet hiver sur le versant nord
de Chaumont), de la publicité en fa-
veur des écoles, la mise sur pied
d'un réseau de chemins pour le tou-
risme pédestre.

Comme on voit, malgré les diffi-
cultés, PO.N.T. maintient ses efforts
en vue d'attirer les touristes, les élè-
ves, les sportifs dans notre canton
et il devrait pouvoir compter tou-
jours phis sur l'appui de ceux que
le développement de Neuchâtel ne
laisse pas indifférents.

L'assemblée administrative étant
terminée, le président donne la pa-
role à M. Paul Budry, chef de la suc-
cursale de Lausanne de l'Office cen-
tral suisse du tourisme. Le conféren-
cier, dans une causerie à la fois bril-
lante et familière, parla du tourisme
et de la culture, montrant que le
premier ne va pas sans la seconde,
et que ce qui nous attire en réalité
vers telle ou telle région, ce sont les
grands esprits qui y ont séjourné et
qui y ont laissé un souvenir dans
lequel nous aimons aller nous trem-
per à notre tour. Bien qu'il soit im-
possible de résumer les vues spiri-
tuelles et inédites de M. Budry, on
relèvera ses remarques si judicieu-
ses sur la différence fondamentale
qui existe entre la propagande en fa-
veur des sites alpestres et celle en-
treprise par les villes. Nul doute que
l'on en fasse bon usage à Neuchâ-
tel! (w.)

LA VILLE
Tombé du marchepied

d'un train
Hier soir, vers 21 h. 30, M. Paul

Budry qui venait, comme nous le
relatons d'autre part , de faire une
causerie à l'Office neuchâtelois du
tourisme, s'apprêtait à monter dans
un tram de la ligne de la gare. Il
venait de monter sur le marchepied
de' la voiture lorsque le conducteur
(c'était une voiture à un agent ) qui
ne l'avait pas vu mit le véhicule
en marche. M. B. tomba sur la chaus-
sée et se fendit l'arcade sourcilière.
Ausitôt relevé par un passant, le
blessé fut conduit au poste de po-
lice où il reçut les soins d'un mé-
decin.

Un étudiant
victime de l'obscurcissement

Un étudian t de l'Université de Neu-
chàiteil , M. E., qui eirculliaiit mercredi
soir à 22 heures, rue des Epan-
cheurs, a buté contre un rail posé
s_r la chau- sêe à l'endroit où la com-
pagnie des tramways fait procéder à
une réfection de la voie. Il tomba
sur le sol et se fit une profonde bles-
sure à la tête.

Cet accident nous donne l'occasion
die revenir sur T insu ffisance du nom-
bre des lampes repères pendant l'obs-
curcissement.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT.SUI.PICI:
t Georges Bonhôte

(c) M. Georges Bonhôte, âgé de 66
ans, est décédé après quelques mois
de maladie. Le défunt occupa une
place de commis, puis de comptable
à la fabrique de ciment Portland
pendant 40 ans. Il avait pris sa re-
traite en avril 1936.

En septembre 1906, il fut nommé
chef de section militaire, poste qu'il
occupa jusqu'au dernier jour.

Membre du parti radical, il fut du-
dant de longues années, secrétaire
du Conseil général. Il s'occupa de la
police des habitants jusqu'au mo-
ment de la création d'un bureau
communal.

11 fut fondateur de la société de
chant l'« Echo de la chaîne » et se
voua entièrement à cette société.

Il tenait une grande place dans
la vie de notre village où ses servi-
ces étaient fort appréciés.

Georges Bonhôte était un homme
affable, gai et sympathique.

LES BAYARDS
Une fracture

(c) Tout joyeux, un petit Français
en séjour pour trois mois aux
Bayards, se rendait hier après-midi
à l'école. Il descendait le village, dont
la route couverte d'une fine couche
de neige durcie, est particulièrement
glissante. L'enfant tomba et se frac-
tura le fémur au-dessus de la rotule.
Le médecin ordonna le transfert du
petit blessé à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Activités d'entr'aide

(c) L'activité du comité d'entr'aide
aux femmes d'agriicuiliteurs, sous l 'ac-
tive présidence de Mme Jeanne Pella-
tonl-Roulet, a teraniné son activité
pour oette année. Le travail accompli
par M et toutes les aides bénévoles
du viUage (40 personnes) se concré-
tise par les chiffres suivants qui sont
éloquents: 247 paires de bas et chaus-
settes, 85 pièces de lingerie, 46 vête-
ments tricotés.

La récupération des métaux non
ferreux a donné un joli résultat dans
notre commune : 460 kg. d'objets di-
vers et d'une certa ine va leur, dont
le plus gros fuit l'« épervier », canon
de bronze pesant 99 kg. que le Conseil
communal offrit en un geste patrio-
tique. En effet , il a..ait appartenu à
la patriotique radicaile et ses feux de
poudre célébraient les victoires et les
événements historiques. Fondu à Mor-
teau pour la commune de Cernier,
Ll semble avoir fait un stage asiati-
que avant de venir chez nons, pu is-
qu 'il porte des inscriptions chinoises.

En pays fribourgeois
--'arboriculture

dans le district de la Broyé
(c) Il est de coutume de dire que le
district de la Broyé est un pays de
Chanaan , où coule le lait et le miel,
grâce à son climat tempéré. La ré-
colte des fruits, cette année, fut suf-
fisante, sans cependant être abon-
dante. Le paysan a récolté de tout
un peu. Les cerises, en particulier,
ont réjouit les producteurs de Chey-
res, de Font, et de tous les bords du
lac. L'influence du climat, à laquel-
le on attribue beaucoup, ne fait pas
tout. Comment, par exemple, expli-
quer la belle production des cerisiers
de Font, alors que des villages voi-
sins en ont été complètement dé-
pourvus. La réponse est simple :
l'arboriculteur s'est rendu compte
que l'on récolte ce que l'on veut bien
semer. Les arbres se soignent, se
cultivent comme d'autres végétaux.
Les vergers ont été débarrassés des
arbres trop anciens et remplacés
par de jeunes plantes. L'arboricul-
teur a traité ses cerisiers de maniè-
re à faire disparaître les insectes
nuisibles. Dans certaines régions, on
a assisté à une véritable métamor-
phose, grâce aux enseignements
donnés par des chefs arboriculteurs.

Petits faits
en marge des grands

Un enviable cadeau de noce!
Dernièrement, deux personnes ha-

bitant le Val-de-Trauers, convolaient
en justes noces; la fê te  f u t  for t  belle
et l' on annonça aux mariés l'arrivée
d'un cadeau venant de Suisse alle-
mande ; ce fu t  bien là « le clou de
la journée », car il s'agissait de trois
vigoureux porcelets, ce qui repré-
sente un cadeau des plus apprécia-
bles.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

25 novembre
Température: Moyenne: —2 ,6; min.: —4,3;

max.: —0.6.
Baromètre: Moyenne: 727,5.
Vent dominant : Direction: nord-est; for-

ce : très fort.
Etat du ciel : Variable ; nuageux à clair,

Hauteur du baromètre réduite a ïéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.S)

-Niveau du lac, du 25 nov. à 7 h. 30: 420.81
Niveau du lac, du 26 nov'. à 7 h . 30: 429.7»
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Madame Louise Walter-Walleretw.enfants : Madame et Monsieur Jaoou»Camen-Walter, à Davos, Monsieu r _t
Madame Albert Walter-Jost et 1«™fille Geneviève, Monsieu r et Mada_ ï_
Eugène Walter-Noizat et leursi «J,fants Gérard et Jacqueline, à AlgerMonsieur et Madame Edgar Walter!Eberhardt et leur fille Suzanne l«enfants de feu Madame Nadine Givord-Walter, Jean-Claude et Vaxù^.Andrée ; Monsieur et Madame Ar-nold Bourquin-WaMer, leurs enfantj
et petits-enfants ; Monsieur et Ma«dame Maurice Walter-Neukomm
leurs enfants et petit-fils ; Monsieur
et Madame Ernest Delachaux-Walter
à Genève ; Monsieur et Madame
Adrien Walter-Fontana , leurs enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Ji_
liette Walter, à Zurich ; Monsieur etMadame Edouard Walter et leurfille , à Trimbach, ainsi que les fa.
milles Walter, à Grandson , et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau,
père, grand-père, frère, beau-frère
oncle, neveu et parent.
Monsieur Gustave WALTER

que Dieu a retiré à Lui le 25 no-
vembre, dans sa 67me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 26 novembre 1942.
(rue BachéUn 31)

Il fut bon époux et bon pêr».
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu samedi
28 novembre, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les amis et connaissances de

Monsieur Emile GRIMM
marchand de cigares

ont la douleur de faire part de son
décès, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 novembre 1942.
(Ecluse 21)

L'incinération , sans suite, aura lie-
samedi 28 novembre 1942. Culte au
crématoire à 15 heures.

Repose en paix, cher ami.

Le comité de la sociét é des Jeu-
nes Libéraux de Saint-Biaise a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Georges NICOLET
membre actif de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise samedi 28 novembre 1942, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : route de
Neuchâtel 27.

L'Etemel est ma délivrance.
Madame veuve Henri Nicolet ;
Madame C. Duvanel, ses enfants et

petite-fille ;
les enfants et petàls-enfants de feu

Monsieur Fritz Nicolet,
font part du décès de

Monsieur Georges NICOLET
leur cher fils, petit-fils, parent et
allié, survenu le 25 novembre 1942,
après une maladie vaillamment sup-
portée.

lie Dieu de l'Eternité est un
refuge et sous ses bras éternel!
est une retraite.

. Deut. JLXJUU, 27.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise, samedi 28 no-
vembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Neu-
châtel 27, Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Eugène-Co-
lomb-Wittnauer, leurs enfants, p.
¦lits-enfants et arrière^petit-fils ;

Mesdemoiselles Clotilde et Jeanne
Wittnauer ;

Madame Paul Wittnauer ;
Monsieur et Madame James Witt-

nauer et leur fille,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Samuel WITINAUER
leur cher frère, beau-frère, onfcl»,
grand-oncle et parent, décédé le 26
novembre, dans sa 85me année.

Je remets mon âme - Dieu.
J'ai l'assurance de la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux samedi 28 novembre, à 14 h. 30.
-_-U-_nra_____________________

Des circulaires ont été distribuées
dans tous les cafés, salles de réu-
nions, cinémas, etc., de l'ancienne
zone libre française avisant les pro-
priétaires d'établissements publics
qu 'il leur était dorénavant interdit
de diffuser les bulletins d'informa-
tion de la rad io suisse.

Il y a plusieurs mois, une mesure
semblable avait été prise contre la
radio anglaise. Avant même l'occupa-
tion de la zone libre, une mesure
avait  été prise, interdisant d'écouter
la radio anglaise même dans un do-
micile particulier.

Il est interdit aux Français
de l'ancienne zone libre
d'écouter la radio suisse

BERNE , 27. — L'alerte aux avions
a été donnée à deux reprises, jeudi
soir, en Suisse occidentale , notam-
ment à Lausanne et à Genève. La
première alerte eut lieu entre 21 heu-
res 25 et 22 h. 05 et la seconde entre
23 h. 55 et 0 h. 30 environ.

Alertes à Lausanne
et à Genève

LES CONCERTS

N est-ce point ueorges minamei — ar-
tiste attentif à. tout ce qui échauffe
rame — qui affirme avec une sagesse
pleine de poésie que « ...nous pensons ce
que nous écoutons, mais nous rêvons ce
que nous entendons ». C'est-à-dire qu'il
suffit que nous nous abandonnions aux
mille lutins charmants et pleins d'exi-
gences qui sont en nous pour que nous
pénétrions dans un univers secret, en-
chanté et fragile : le rêve.

On y pensait hier en écoutant le pro-
gramme d'une si sûre et harmonieuse
simplicité que M. Ernest Ansermet avait
composé pour le second concert d'abon-
nement.

La symphonie d'Honegger, qui ouvrait
ce programme, marque Incontestablement
une étape dans la vie du compositeur qui
n'a rien abandonné de l'éclat et de la
fermeté de son style, mais dont les har-
diesses d'antan sont adoucies d'une émo-
tion par Instants bouleversante. On a dit
de cette œuvre — écrite en 1941 — qu'el-
le était influencée par les événements.
Bien plus, elle en est Imprégnée. Si quel-
que chose doit demeurer de cette époque
blessée, c'est assurément cette sympho-
nie d'une gravité et d'une somptuosité
exceptionnelles et dont l'Orchestre de la
Suisse romande a donné hier une Inter-
prétation véritablement pathétique.

Le violoniste Roland Oharmy qui de-
vait Jouer comme soliste n 'ayant pu fran-
chir la frontière, c'est M. François Ca-
poulade qui assuma la tâche périlleuse
de le remplacer un peu au pied levé dans
la « Symphonie espagnole », de Lalo. Il
s'en acquitta avec une aisance qui lui
valut un triomphe, rendant à merveille
cette œuvre nerveuse et racée, et dont la
dernière partie — qu'il semble avoir plus
profondément sentie que les deux précé-
dentes — fut certainement le meilleur
moment de la soirée.

Le concert se terminait par la « Sym-
phonie pastorale » de Beethoven. Un
joyau classique. L'Interprétation qu'en a
donnée l'Orchestre de la Suisse romande,
qui semblait lancé et entraîné malgré
lui, fut étonnamment riche et nu -ncée,
d'une simplicité tout intérieure, mais
puissante.

Le mérite, 11 faut bien le dire, en re-
vient pour une grande part à M. Ernest
Ansermet, dont la façon de diriger, le
geste plongeant de la main qui va cher-
cher profond les Intentions de l'auteur ,
l'élan Irrésistible , sont autant de choses
qu'on ne se lasse point d'admirer.

Faisons-lui, cependant, un tout petit
reproche. Il parut hier si pressé de finir
assez tôt que la fin du concert n'eut pas
cette plénitude que les habitués des con-
certs d'abonnement apprécient par-des-
sus tout.

Salle comble. Et très grand succès, on
s'en doute. (g)

I/Orcli estre
de la Suisse romande

et M. François Capoulade,
violoniste

LA VIE NA TI ONALE

Anonyme, 5 fr. ; W., 3 fr. ; M. D.,
2 fr. ; W. O., 3 fr. ; S.P.S.A., 10 fr.;
Dr R-, 5 fr.; F. M., 2 fr.; E. B., 10 fr.;
anonyme , Enges, 4 fr. 50; Mlle C. C,
5 fr. ; S. P. S., Saint-Biaise, 4 fr.; M.
et C. J., 5 fr. ; R., Saint-Aubin , 5 fr.;
R. D., 5 fr. ; Francis, 2 fr. ; Solitaire ,
50 c; anonyme, 5 fr. ; P. Z., 2 fr. 
Total à ce jour: 2044 fr. 50.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés_ notre compte «le chèques pos-
taux spécial 11733.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Monsieur et Madame Samuel Der-
ron-Cornuz, à Nant-Vully, et leur
fille Suzanne, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Der-
ron-Herzog et leurs enfants, à Praz-
Vull y ;

Monsieur Paul Derron , à Praz-
Vully ;

Monsieur et Madame Henri Der-
ron-GuilIod et leurs enfants , à Prilly;

Madame * et Monsieur Jean Chau-
tems-Derron et leurs enfants , à Lu-
gnorre ;

Monsieur Jean Derron , à Praz-
Vully ;

Monsieur et Madame Samuel Der-
ron , leurs enfants et pet ite-fille, à
Fiez ;

les familles Derron , à Lausanne et
Yverdon ; Schmutz et Bonjour , à
Morat , Nant et Chailly s/Clarens ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Charles-
Henri Derron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile DERRON-DERRON
leur cher père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 73me année.

Praz-Vully, le 26 novembre 1942.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec mol. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully, samedi 28 novembre, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CHRONIQUE RéGIONALE

BIENNE
Coup de feu

contre une fabrique
(c) Il y a quelques jours, un incon-
nu a tiré un coup de feu contre une
fabrique d'horlogerie du haut de la
ville. Des vitres furent brisées et on
retrouva une balle. Fort heureuse-
ment, personne ne fut blessé.

La police recherche l'auteur de
cet acte stupide et dangereux.

Au feu !
(c) Jeudi, vers 17 heures et demie,
dans une chambre d'une maison du
quarti er de la vieille ville, des en-
fants ont mis le feu à un tas de pa-
pier se trouvant près d'un poêle. Les
flammes se seraient sans doute ra-
pidement propagées à la maison si
des personnes et les agents des pre-
miers scours n'étaient pas interve-
nus rapidement. Ainsi, un gros sinis-
tre put être évité. Les dégâts sont
minimes.

Votations
(c) En même temps que la votation
cantonale concernant la modification
de la loi bernoise sur les impôts
taxant le revenu, les électeurs bien-
nois auront à se prononcer sur le
budget municipal pour 1943 et sur un
projet d'allocations de renchérisse-
ment au personnel de la ville et du
corps enseignant. Ces deux votations
auront lieu le 13 décembre.
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