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Les équip ages ont livré de violents combats aux envahisseurs afin de p ouvoir détruire leurs
bâtiments qui, p our la p lup art, ont coulé avec leur commandant

Toutes les installations de la grande base navale méditerranéenne ont été anéanties par les explosions. - De nombreuses victimes
sont à déplorer. - 3 cuirassés, 7 croiseurs, 1 porte-avions, 25 destroyers et 26 sous-marins et avisos étaient stationnés dans la rade.

Dans une lettre adressée au maréchal Pétain, le chancelier Hitler explique les motifs de l'intervention
et ordonne, en outre, la démobilisation de l'armée française

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut
cammandement allemand annonfce ce
qui suit:
Après l'attaque brusquée des forces

britanniques et américaines sur le do-
maine colonial français, les troupes
allemandes et italiennes ont pénétré
dans la zone française jusqu'ici non
occupée pour la protéger, en commun
avec l'armée française, contre les at-
taques anglo-américaines.

Les commandants des troupes et de
la flotte française ayant donné leur
parole d'honneur qu'ils se rangeraient
avec leurs forces dans la défense né-

chef du gouvernement a reçu M.
Krugg von Nidda, consuf général
d'Allemagne, qui lui a donné con-
naissance de la lettre du chancelier
Hitler au maréchal Pétain et de la
lettre que M. de Ribbentrop lui adres-
sait personnellement.

M. Laval s'est rendu aussitôt chez
le maréchal avec qui il eut un long
entretien. Le chef du gouvernement
convoqua ensuite le général Bridoux,
secrétaire d'Etat à la guerre, l'ami-
ral Abrial , secrétaire d'État à la ma-
rine, et le général Jeannekeyn, secré-
taire d'Etat à l'aviation, pour leur

Le cuirassé « Dunkerque ».

nérale, l'armée française, selon la vo-
lonté de son chef, resta intacte. Elle
fut même en partie renforcée et armée
et le secteur fortifié particulièrement
Important avec la flotte française de
la Méditerranée fat laissé à la défen-
se autonome française.

Entre temps, la violation de la pa-
role d'honneur et les tentatives de
fuite d'officiers supérieurs français se
sont accumulées. En outre, on peut
constater qu'une excitation systémati-
que contre la collaboration de l'armée
française influencée par le» Anglo-
Saxons continue à s'étendre et avait
pénétré ces jours derniers jusque dans
la flotte de Toulon.

Constatant que cette division politi-
que de la force armée française met-
tait en péril d'une manière croissan-
te les troupes d'occupation alleman-
des et italiennes, et ruinait l'autorité
de la direction de l'Etat français, le
«fuhrer » et le « duce » ont donné
l'ordre, la nuit dernière, d'occuper la
forteresse de Toulon, d'empêcher la
flotte de la Méditerranée française
d'exécuter son projet de départ et de
démobiliser les éléments incertains
de l'armée française. Les troupes alle-
mandes et italiennes ont exécuté très
rapidement cet ordre et la résistance
qui s'éleva de la part d'éléments exci-
tés et influencés par les Anglo-Saxons
fut étouffée immédiatement et, en
quelques heures, les tâches tracées lu-
rent exécutées.

Depuis ce matin de bonne heure, le
Port et la ville de Toulon sont dans
les mains de nos troupes. Malgré
l'ordre du gouvernement français, une
Partie de la flotte française s'est sa-
bordée. La démobilisation des forma-
tions françaises dissoutes est en cours.
Elle sera incessamment terminée.

Le sabordement
MARSEILLE, 27 (Havas-Oli). —

Vendredi matin à 4 heures, les trou-
pes allemandes firent leur entrée à
Toulon. Les colonnçs blindées se diri-
Bèrent aussitôt vers l'arsenal dans le-
inel elles pénétrèrent par la porte
Castigneau. A ce moment, selon les
"tores donnés par l'amiral de Labor-
Mj les navires de l'escadre se sabordè-
rent. A 10 heures, plus aucun navire
"'était à flot.

La matinée d'hier à Vichy
VICHY, 27 (Havas-Ofi). — Aux

kemières heures de la matinée, le

faire part de la décision qui venait
d'être prise par le gouvernement al-
lemand d'occuper les bâtiments de la
f lo t t e  de Toulon et de démobiliser
les unités de l'armée française.

Des instructions furent  aussitôt
données de la part du maréchal et
du gouvernement par les secrétaires
d'Etat intéressés aux autorités dé-
pendant  d'eux en vue d'éviter tout
incident.

DANS LE NOUVEAU MALHEUR DE LA FRANCE

L'escadre de Toulon
a maintenu l'honneur

17/1 nouveau malheur s'ajoute à la chaîne des malheurs de la France
qui , depuis le début de la guerre , ne se comptent plus .  Lu f l o t t e  de guerre
ancrée à Toulon s'est sabordée à la suite dc l' occupat ion de ce port par
les Allemands selon un ordre donné par le commandant de l'escadre ,
l' amiral Laborde. Des magnifiques unités — dont on verra la liste plus
loin — il ne reste que des épaves. De p lus , le nombre des morts, o f f i c i e r s
et soldats, est assez élevé , une résistance s'étant produite contre les fo rces
du Reich qui voulaient , semble-t-il, neutraliser les navires.

Le chancelier Hitler a j u s t i f i é  à son sens la nécessité de l' occupation
de Toulon dans une longue lettre adressée au maréchal Pétain. Il  y f a i t
part dc sa « déception » devant les dissidences qui ont eu lien parmi les
chefs  de l'armée et de la marine françaises. Il  a voulu éviter, à tout prix ,
que des événements de cet ordre ne se produisent à Toulon , dernier re fuge
de la f lo t te .  Il aurait eu connaissance déjà , à ce qu 'il dit , de cas de trahi-
sons qui se pré paraient. Dans ces conditions, il a porté le f e r  sur la plaie
et, en même temps qu 'il songeait à « emp êcher la f l o t t e  de partir » , il a
enjoint aux e f f e c t i f s  dc l' armée française , subsistant d'après les conven-
tions d' armistice, de procéder à une démobilisation — démobilisation qui
est en cours actuellement. Le « fiihrer », en terminant, réitère , maintenant
que la situation est nette , ses o f f r e s  de collaboration à la France.

On peut se demander, à la vérité , si ce dernier paragraphe était bien
nécessaire. Le climat de collaboration qu 'en vain Ton s'ef force de susciter,
en .paroles , depuis deux ans , ne saurait assurément être favoris é par les
mesures présentes qui sont autant dc mesures qui violent à nouveau la
convention d' armistice, déjà déchirée par l' occupation germano-italienne
du littoral méditerranéen. D'abord , une grande puissance comme la France
ne pourra ressentir que comme le degré extrême de l'humiliation nationale
le f a i t  d'être désormais totalement désarmée , encore que , depuis sa défa i te ,
elle n'eût plus à disposi tion qu 'une armée de police intérieure, selon le
texte arrêté à Comp iègne. Quant à la f lo t t e , bien que les termes emp loyés
par M.  Hitler dans sa lettre an maréchal, pour manifester à ce sujet ses
intentions exactes , soient quel que peu équivoques , il saule aux yeux que
l'intrusion de l'armée allemande à Toulon allait amener, prati quement , la
mainmise par l 'Axe sur ces bâtiments, autre violation grave de l'armistice.
On doit mettre des lors en regard la f idé l i t é  que le maréchal Pétain , au
contraire , a toujours témoigné aux clauses de Comp iègne.

La marine français e a fa i t , dans ces conditions , la seule ré ponse qu 'il
était possible dc fa ire .  Elle l' a fa i t  conformément aux lois qu 'exigeait le
maintien de l'honneur. Elle s'est sabordée, en luttant contre l' agresseur.
Nul ne saura refuser  de reconnaître la beauté de ce geste qui , dans une
situation désesp érée, n'a voulu être ni un geste de trahison, ni un geste
de f u i t e , et qui a permis que le pavillon tricolore f û t  libre de toute domina-
tion étrangère. Grâce aux o f f i c i e r s  et aux marins de Toulon , une page
nouvelle s 'ajoute ainsi aux annales déjà riches de la marine française.

, René BRAICHET.

Une nuit tragique
MARSEILLE, 27 (Havas-Ofi). —

Vendredi , à 3 heures, une importante
vague de bombardiers allemands vint
survoler Toulon , lâchant dans le
ciel des fusées éclairantes afin de
repérer les navires amarrés aux ap-
pontements. Des bombardiers, pen-
dant ce temps, allaient mouil ler  dans
la rade des mines magnétiques, tan-
dis que d'autres lâchaient des bom-
bes explosives sur les ouvrages de
défense disséminés autour  du port.

La D.C.A. ouvrit aussitôt le feu sur

Les croiseurs « Tourville », « Algérie » et « Foch ». Ces deux derniers
bâtiments ont été sabordés à Toulon.

les appareils tandis que certains na-
vires tentaient de qui t te r  leur poste
de mouillage pour gagner la passe.
Mais simultanément, des colonnes
blindées, venant de l'ouest arrivaient
par la route dans le grand port
qu 'elles occupaient immédiatement.
C'est ainsi que la préfecture mari-
t ime , la sous-préfecture , l'hôtel des
postes et la mairie , dans laquelle les

soldats allemands pénétrèrent par les
fenêtres au moyen d'échelles dres-
sées contre les murs, furent rapide-
ment aux mains des Allemands. Une
autre colonne, enfi n, composée d|d
tanks et d'automobiles blindées, pé-
nétrait dans l'arsenal par la porte
Castigneau et Se dirigea à toute vi-
tesse vers les appontements Milhaud
où se trouve accosté le cuirassé
« Strasbourg ».

D'autres colonnes, de leur côté,
venaient déposer des hommes armés
de mitraillettes aux grands bassins
Vauban , dans lesquels le « Dunker-

que » était en réparation , et devant
les docks où sont alignés les croi-
seurs « Foch », « Algérie », « Duques-
ne » et « Jean-de-Vienne », ainsi que
les croiseurs légers et de nombreux
torp illeurs et contre-torpilleurs.

I»a fin du « Strasbourg »
Soudain , une violente explosion

déchira l'air: c'était le « Strasbourg »
qui venait de se saborder , bientôt
imité par tous les navires présents
en rade ef les batteri es côtières. En
certains points , les dispositifs de
sabordage n'ayant pas fonctionné en
temps voulu , les marins ouvrirent le
feu à l'aide de leurs mitrailleuses
jusqu 'à ce que l'explosion eut détruit
le navire ou l'ouvrage défendu.

De nombreuses victimes
Malheureusement , on comp te de

nombreuses victimes, car de vérita-
bles combats se déroulèrent, victimes
auxquelles il faut  ajouter les équi-
pages de sabordage qui se sacrifiè-
rent pour que leur bateau ne soit
pas pris, ainsi que les commandants
dc ces bâtiments qui , pour la plupart,
périrent sur leur passerelle de com»
mandement.

Un spectacle de désolation
Enfin , le jour  se leva , un jour sale

et tr iste qui allait permettre de voir
le spectacle de désolation qu 'offre
main tenan t  la rade de Toulon avec
tous ces beaux navires de guerre,
orgueil de la France, couchés sur
leur f lanc et d'où s'élèvent d'épais
nuages de fumée.

F.n vil le , où circulent de nombreux
camions allemands transportant les
marins faits prisonniers et qui fu-
rent parqués sous la garde de soldats
baïonnet te  au canon , la foule se
mont re  très digne et courageuse.
Mais le bruit  des explosions conti-
nue.

Ici , c'est un remorqueur qui , après
avoir  accompli sa tâche, se saborde
à son tour , là , c'est un entrepôt de
m u n i t i o n s  et de pyrotechnie, un peu
plus loin un dépôt de mazout ou en-
core les pompes d'assèchement des
bassins de carénage. Car plus rien
de ce matériel  si compliqué et si
précieux de l'arsenal mari t ime ne
subsiste.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches

L'escadre de Toulon s'est sabordée hier matin
à la suit e de l'occupation du port par les Allemands

Le message du «fuhrer » au maréchal Pétain
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le chancelier

Hitler a adressé la lettre que voici au
maréchal Pétain, chef de l'Etat français :

Monsieur le maréchal ,
Quand , le 11 novembre 1942 , d'accord

avec les alliés, j' ai dû me résoudre, pour
défendre le Reich dans la guerre qui nous
a été imposée par la France et l'Angle-
terre, à occuper le sud de la France, Je le
fis dans l'espoir de provoquer un éclair-
cissement dans votre propre pays dans
l'intérêt non seulement de l'Italie et de
l'Allemagne, mais aussi dans celui de la
France. En envisageant le passé, Je dois
constater qu 'en septembre 1939, la guerre
ne fut pas déclarée par l'Allemagne, mais
par la France et l'Angleterre et que de-
puis que Je suis arrivé au pouvoir , aucu-
ne possibilité n 'a été perdue pour tenter
de dégager les relations entre l'Allemagne
et la France des charges du « dictât » de
Versailles, pour les transformer en une
collaboration vra iment amicale.

L'Allemagne n 'a posé à la France qu 'une
seule revendication : ne pas repousser la
main tendue par l'Allemagne.

Pendant la même période , sur 1,986,000
prisonniers , l'Allemagne en a libéré peu
à peu plus de 700.000 et c'est là , Je crois,
un procédé unique dans l'histoire de la
guerre . Et sl cette opération s'est arrêtée
peu à peu , c'est malheureusement parce
que dans votre pays, les éléments intran-
sigeants sont constamment parvenus à
faire un sabotage d'une colaboratlon
replie.
LA TENTATIVE DE MONTOIRE

Ce fut  votre propre vœu , Monsieur le
maréchal , de me rencontrer pour trouver
et arrêter les possibilités d'une telle col-
laboration . J'ai donné suite à ce vœu et
des entretiens ont eu lieu à Montoire qui ,
j'en suis convaincu , auraient pu condui-
re à une détente générale. Malheureuse-
ment , les intéressés à la guerre en Fran-
ce même parvinrent quelques semaines
plus tard déjà à faire échouer cette col-
laboration en évoquan t des motifs qui
devaient avoir pour moi des effets des
plus blessants. Je suis obligé de consta-
ter ici que l'affirmation a été faite ou-
vertement que J'aurais ramené le corps
du fils de Napoléon à Paris uniquement

pour vous inviter, vous, Monsieur le ma-
réchal , pour que vous tombiez ainsi en
mains allemandes. Je dois constater que
vous-même, Monsieur le maréchal, avez
toujours exprimé le désir de retourner à
Versailles et que Je m'y suis toujours re-
fusé pour que le reste du monde —
quelle que soit son erreur — ne puisse
affirmer que le gouvernement français
est placé sous l'autorité allemande. Bien
que ces événements aient été en opposi-
tion directe avec l'attitude que j'ai eue
au moment de l'armistice, Je n'en al tiré
aucune conséquence riarce que J'avais et
j'ai encore la certitude qu 'il y a dans le
peuple français , des millions d'ouvriers,
de paysans et de citoyens travailleurs qui ,
dans leur for Intérieur , voulaient rester
étrangers à ces machinations et dési-raient eux-mêmes la paix .

Le débarquement des troupes améri-
caines et - anglaises qui , ainsi que cela est
dorénavant établi , s'est fait dans le nord-

ouest et le nord de l'Afrique avec l'assen-
timent d'innombrables généraux et offi-
ciers traîtres, a modifié les conditions du
préambule de l'armistice, a rendu caduc
tout le traité et obligé l'Allemagne, d'ac-
cord avec ses aillés, à prendre immédia-
tement les mesures de sécurité néces-
saires.

Mais le 11 novembre, Je n'avais pas
connaissance de tous les faits qui ont
abouti à l'action anglo-américaine. Au-
jourd'hui , Je sais et vous le savez aussi,
Monsieur le maréchal, que cette occupa-
tion a eu lieu sur le désir formel des
éléments français qui poussèrent autre-
fois à la guerre et qui , aujourd'hui en-
core, n 'ont pas disparu de la scène
publique en France, ni surtout de la vie
militaire.

Que des généraux et des amiraux fran-
çais aient violé leur parole d'honneur etcela d'innombrables fols, à l'égard des
Allemands, cela est regrettable en soi.

Le quai de Cronstadt, à Toulon.

Mais le fait , Monsieur le maréchal , que
vous deviez admettre qu 'à votre égard
aussi de tels généraux , amiraux et offi-
ciers ont violé leur serment, m'oblige à
constater que des accords avec de tels
éléments sont Absolument sans objets.

L'AMIRAL COMMANDANT
LA PLACE DE TOULON
A VIOLÉ SA PAROLE

Je vous remets ici la preuve que les
assurances solennelles données sous la
forme de déclarations sous la parole
d'honneur depuis l'occupation du 11 no-
vembre 1942, ont été violées le jour mê-
me par les ordres découverts. Il est de
fait que l'amiral, en donnant l'assurance
que la marine française à Toulon luttera
contre toute agression ennemie, a trem-
pé l'Allemagne et l'Italie; alors que celte
déclaration était faite le 11 novembre, le
13 novembre déjà , un ordre était donné
de ne tirer aucun coup de feu contre un
débarquement éventuel de troupes an-
glaises et américaines. De nombreuses au-
tres violations des engagements pris à
l'armistice ont été découvertes depuis
lors.

Je dois. Monsieur le maréchal , porter
à votre connaissance ce qui suit :

1. J'ai la certitude que vous , person-
nellement , Monsieur le maréchal , n'avez
pris aucune part à ces affaires et que
vous en souffrez profondément.

2. J'ai à représenter les intérêts d'un
peuple auquel la guerre a été imposée
et qui est obli gé et contraint , pour
subsister , de lut ter  contre ceux qui ont
provoqué cette guerre et qui veulent au-
jourd'hui la poursuivre dans le but de
détruire toute l'Europe en servant les In-
térêts d' une clique Judéo-anglo-saxonne
européenne et en partie extra-européenne

3. Je suis obligé de poursuivre enfin
cette guerre au nom dc millions d'hom-
mes, non seulement de mon propre pays
qui s'est libéré de l'oppression et d'un
pillage capitaliste sans scrupules , et qui
ne veulent pus être les victimes éternel-
les d'un pillage international et qui ne
veulent pas aller à la destruction défi-
nitive du peuple.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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L'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux
cherche pour entrée immédiate :

une jeune ouvrière débutante
pour manutention , 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)

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

Orchestre
de deux ou trols muslclenu »•+demandé pour le 27 décemh.Sylvestre et Nouvel-an »£»offres par écrit au Cercle Mvé mutuel Amicizla Sevan wNeuchâtel. ' ,on 3e.

Je cherche à acheter nu

potager à bois
d'occasion. — D, Rlckenbadi
Moulins 16. ^

il i
d'établi , placeuse, tour, frai,seuse. presse 60 tonnes et ba.lancier , vis 60 mm. d'occasion
seraient achetés. Offres à oGahwiler, Genève, rue Etleanj
Dumont 4. AS 2795 (j

Nous rachetons au plus haut
prix du Jour, tous les

vieux disons
mêmes cassés. — HTJG et Co,
musique.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICH AUD
PLACE PURRY 1

Je cherche à acheter d'occa-
sion

un veto d'homme
un vélo de dame

(môme en mauvais état), m
Paire offres k case transit 1279,
Neuchfttel . 

J'achète tableaux
de A. Oos, P. Boclon, Bache-
lin, d'HermenJat, de P. Hod«
1er, d'Ardoer, de J.-P. Georgi,
F. Dlday, imy, etc. Discret!*
absolue. — Ecrire sous chiffn
L 13.989 L k Publicités, Lau-
sanne.

SKIS
On cherche a acheter d'oc-

casion deux paires de sHi
d'enfante ; longueur 1 m. M*
1 m. 70. — Adresse : Troyon,
Chantemerle 16, en ville. i

Antiquités
meubles anciens, peinture»,
gravures, pendules, porcelal*
nés, argenterie, vieux bijoux,
étains. — Paiement comptant,
P. PAUCHARD, Terreaux t

1er étage Tél, 5 28 06
ACHAT — VENTE *

TIMBRES-POSTE
, -. ¦ ——-t Achat

5 fTFEI§§5IQ comptant d»
' HeiKdSsïa ' ¦ collections, lot*
1 SsMOmS raretés, ancien»
' Ë&PiJK^OaP ' correspondant*
• «S Tjf SM \ W. B T U D B B
'¦ W^ÇVrlw ?Saint - Honoré 1

Ow^-w^^-^V (Tél. 5 2410)_

SCHNEIDER'
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pen*
dules neuchâtelolseii
gravures ancienne»!
glaces, bibelots et

toutes antiquités.
^

Madame Rognon
rue Ancien - Hûtel - de - VIU»,
Neuchfttel , achète tableaux f
glaces. Paiement compta'"'
Tél. 6 38 05/6 38 07. * !

Jeune institutrice française
désir© connaître personne pour

échange de conversation
allemande

Ecrire sous P 4174 N à Pu-
bllci/tae, Neuchâtel.

Quelle personne donnerait

leçons de
guitare hawaïenne
Paire offres aveo prix sous

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

La FAEL S. A., à Salnt-Blal-
se, cherche un

commissionnaire
• Se présenter à l'usine.

On cherche

voyageurs
régionaux visitant la clientèle
particulière pour la vente de
meubles. Participation aux
frais et réglons a prospecter a
convenir. Paire offres écrites à
M. H. 186 au bureau de la
Feullle d'avis.

Employé de commerce
de langue allemande, cherche
place convenable à Neuchâtel
(ou environs), éventuellement
comme volontaire. (A fait un
apprentissage et a suivi pen-
dant six mois les cours de
l'Ecole supérieure de commerce,
parle le français, a de bonnes
connaissances de l'italien.) —
Adresser offres écrites à J. G.
195 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dentiste
Jeun© mécanicien, connais-

sant tous les travaux de pro-
thèse, céramique, Paladon , Pa-
lapont , cherche place tout de
suite ou pour date k convenir.
Certificats. — Adresser offres
écrites à R. S. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Lnngnau/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Ulalt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de
places. Traduction gratui-
te. 10 % sur répétitions.

Homme d'expérience
Jeune, sérieux, en contact avec
cafés, hôtels, épiceries con-
naissant les travaux de bu-
reau, avec permis de conduire,
ayant trois ou quatre jours de
libre par semaine, désire trou-
ver pour ces Jours-là, emploi
dans n 'importe quel commerce
ou industrie. Adresser offres
écrites k R. L. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Femme de lessive
cherche encore quelques Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 157 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune ménage cherche n'im-
porte quel

travail à domicile
Adresser offres écrites k E.

R. 184 au bureau de la Feullle
d'avis.

JOLI
Ier ÉTAGE

de 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, Neuchâ-
tel

^ 

Locaux
b louer pour magasin, entre-
pôt ou atelier.

S'adresser pour visiter, Evo-
le 8, et pour traiter : Etude
Clerc, notaires. 

A louer, à proximi-
té de la Gare, ap-
partement de 4 bel-
les chambres. Cen-
tral, baiu. Prix men-
suel Fr. 110. —.

Etude Petitpierre &
ITotz. 

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

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

d'atelier de mécanique
S'adresser ft gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 3187. *

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

Etude Petitpierre &
Hôte. 

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

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

ARTISAN
ou

représentant
aurait beaux magasin et
locaux dans rue principale
de Fleurier. Conditions très
avantageuses. — S'adresser
au Bureau d'affaires Au-
guste SCHUTZ, Avenue de
la Gare 6, Fleurier.

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Rue des Moulins: deux cham-
bres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes: deux
chambres et cuisine.

Bile des Moulins : magasin.
A louer au

faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. •

Pour cas imprévu,
à remettre dans le
quartier de Saint-xVi-
colas , appartement
de 4 chambres, bain,
central, vue étendue.
Prix mensuel, 105 fr.

Etude Petitpierre &
Ilot?!. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 24)

A louer :
Parcs : une chambre.
Râteau : deux chambres.
Coq d'Inde : trois chambrée.
Brévards : trois chambres, tout

confort .
A louer pour date a con-

venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances . — Etude
Baillod et Berger, tél 5 23 36 ¦*

ETUDE BRAUEN
Hôpital 7 Tel B 11 UB

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

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
a convenir un

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

Chambre meublée à louer,
chauffage. S'adresser Ecluse 12,
Sme étage, à gauche.

CHAMBRE chauffée, chez
Mme Mojon. Fahys 21.

SERRIERES (Beauregard)
Jolie chambre meublée ou

non, chauffable, à personne
sérieuse. Demander l'adresse
du No 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, tout confort,
téléphone, ascenseur. Musée 2,
Sme étage.

Grande chambre indépen-
dante. Evole 5, rez-de-chaus-
sée. *,

Chambre meublée, chauffée,
près de la gare. Tél. 5 10 91. *,

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

Jeune Zuricois cherche

chambre et pension
dans bonne famille, de préfé-
rence voisinage de la place du
Pont . Adresser offres écrites à
S. O. 189 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

On cherche pour le 15 dé-
cembre 1942,

trols chambres meublées
ou éventuellement un loge-
ment de trois pièces meublées.
Adresser offres écrites k L. M.
187 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

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

Demoiselle distinguée cher-
che, pour le 15 décembre ou
1er Janvier,

chambre avec tout confort
dans une bonne famille (pré-
férence côté est). Adresser of-
fres écrites à O. A. 153 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans, pour aider au
ménage et au magasin. Entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites à E. S. 182 au bureau
de la Feullle d'avis.

Monsieur seul demande une

demoiselle de compagnie
bonne à tout faire
Indiquer âge et Joindre pho-

tographie. Adresser offres écri-
tes & D. B. 191 au bureau de
la Feullle d'avis. 

PESEUX
Jolie chambre, au soleil,

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

On cherche, au centre de la
vme, CHAMBR£
tout confort, téléphone dans
l'appartement. ©1 possible in-
dépendante. — Adresser offres
écrites à G. B. 199 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour deux da-
mée, pour tout de suite, une

chambre meublée
chauffée, au centre. Adresser
offres k M. Humbert, rue
Louls-Favre 6. _^

On cherche a louer, du 15
décembre au 15 février,

une ou deux
chambres meublées

avec occasion de cuisiner, pour
Jeune couple. Offres k Mme
A. Stutz, Waffenplatzstrasse
No H. Zurich 2. SA 16423 Z

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-
Mûhlheim, agriculteur, Leng-
nau près de Bienne.

Pour s'occuper
d'un enfant

trois après-midi par semaine,
personne de confiance est de-
mandée. Faire offres écrites,
avec certificat et prix, à P. M.
194 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite famille cherche une

personne capable
pour s'occuper du ménage. —
Faire offres en Indiquant ga-
ges et références k R, L. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place cherche
une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pour dé-
cembre et Janvier. — Adresser
offres écrites à D. Z. 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

On demande pour entrée
immédiate une

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans, pour s'oc-
cuper de trols enfants et de
travaux ménagers. — Gages à
convenir. Adresser offres écri-
tes k A. S. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer un
bel appartement de quatre pièces

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

Bonnes ouvrières
Apprentie vendeuse

sont demandées pour tout de suite. Se présenter
le matin

MQ PASS AGES H '
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.

Première vendeuse
de parfumerie

est demandée par magasin de nouveautés d'e la
place, — Faire offres par écrit avec références et
prétentions sous chiffres B. G. 198 au bureau de la
Feuille d'avis. — Débutantes s'abstenir.

_ \________ \\________ \__ \——————^1

Magasin de la plaoe cherche pour entrée immédiate

jeune homme
ou jeune fille

de 16 à 20 ans, désirant s'initier au commerce, dé-
brouillard, actif , très intelligent-et surtout honnête. —
Place d'avenir. — Faire offres sous L. E. D. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.
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P. Gonset-Hennoud S. A. NEUCHATEL

Moiomécanique S.A., Neuchâfel-Monruz
rhprrhfi un ou c*eux Jeuncs  Sens intelligents, sé-
1*1161 bile rieux et travailleurs ayant du goût pour
la mécanique comme

APPRENTIS
mécaniciens de haute précision.

Faire demandes écrites, à la main, avec curriculum
vitae et indication des écoles suivies.

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

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

[ PROSPECTUS !
POUR HOTELS
ET RESTAURANTS

CARTES D'INVITATION
MENUS ET ÉCRITEAUX
dans les exécutions les plus
originales et les plus variées

SONT LIVRÉS DANS LE
MINIMUM DE TEMPS

PAR

l' Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
CONCERT 6 - TÉL. 512 26 » TEMPLE-NEUF 1

Dans l'impossibilité de répondre à tous ceux qui
3 ont pris part à leur grand deuil,

Madame Auguste ROULET,
F Mademoiselle Françoise ROULET,

Monsieur et Madame Charles BONHOTE et
leurs familles,

¦r très touchés des innombrables marques de sympa-
\ thie et d'affection reçues à l'occasion du décès de

leur très cher époux , père, beau-père et parent ,
j* Monsieur Auguste ROULET, les prient de trouver I !
'k ici l'expression de leur profonde gratitude. h

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, Monsieur et Madame Frédy

\ HŒNIG-GUTKNECHT et Madame veuve BAUM-
g BERGER, ses enfants et petits-enfants, profon-
, ' dément touchés des nombreuses marques de sym-
t pathie reçues, ainsi que des envois de fleurs ,

\ prient toutes les personnes qui ont pris part à leur
f? deuil de trouver ici leurs bien sincères remercie- I;
I ments.

\ Mademoiselle Marguerite
PIAGET, Madame et Mon-
sieur Ed . MARTIN-SALA
et leur famille, profondé-
ment touchés par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus k l'occa-
sion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement

I 

toutes les personnes qu'
ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et > eS

prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive re-
connaissance.

Neuchfttel, ,
le 28 novembre IM»

0r TTOERG
absent

du 29 novembre
au 17 décembre

mmmmBtatmssmsmmmmm^mÊsmmaim
LA BONNE ADRESSE

pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tel»
que meubles, antiquité»,
cuivres, étains, vêtement»,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment, — AU NEGOCE,
rue du Château 4.

I C. BIGEY.

Vieilles chaussures
semelles crêpes

sont toujours aclie.
tées et bien payées.
Usine SNAR S. A,
Serrières. Tél. 5 44 33.

Indiquer nom et
adresse par carte
postaile.



j 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.

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

_

CU I S I N E

OFFRE
Main-d'œuvre qualifiée est
offerte pour l'exécution de
tout ce qui concerne les Ins-
tallations, transformations,

réparations électriques.
Même adresse : Beaux choix

d'appareils pour cadeaux

Electricité

Piffaretti
concessionnaire

Rue Saint-Maurice 11
Téléphone 5 26 48
A vendre

huit porcs
de deux mois et un

veau génisse
chez Pierre Bachmann , Boude-
vlHlsrs . 

Fourneau
A vendre un fourneau en ca-

telles. brûlant tourbe et bols.
S'adresser : Chapelle 28, au
2me étage , Peseux.

A vendre une

poupée
son berceau sa poussette,
grand modèle, 25 fr. le tout.
| Linlger, Immobilières 7.

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

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

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

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

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHAHLET

sous le théâtre

A vendre une

machine à écrire
« TJnderwood », usagée, revisée
et un

aufo-cuiseur
« Mewa », neuf . Prix avanta-
geux, S'adresser après 19 heu-
res. Demandej l'adresse du No
192 au bureau de la Feullle
d'avis,

l.'.MIMlald
de qualité, coûtent toujours
moins oher, — Voyez chez

à Peseux
Encore quelques chambres k

des prix spécialement
avantageux.

1 JQ.ené Setae 1
||y donne cet hiver, à Neuchâtel , un cours et des I à
\?r$ leçons de j-, ":

M DICTION - DÉCLAMATION N
|j INTERPRETATION M
|JP Pour tous renseignements et inscriptions , I i
Y~\ s'adresser au studio Jean Schœpfïin , photo- I
[,".] graphe, Terreaux 6, Neuchâtel. > i

A vendre une

jolie robe
en pure laine, taille 42, état de
neuf . 65 fr . Musée 2, 4me, k
gauche.

Magasins Meier
Vin rouge français à 2 fr . 20

le litre, faites une petite ré-
serve. Flacons de Rhuim et
Cognac, depuis 1 fr . 60, à
l'Ecluse et Peseux.

Belle occasion

MEUBLES
J'offre k vendre k des prix

très avantageux, pour cause de
double emploi : un dressoir,
six chaises de chambre à man-
ger, un lustre, deux lits en
bols, un lavabo, une grande
table de bureau (huit tiroirs).
— S'adresser : Engelhard , « le
Verger », BOLE (Neuchâtel).

Veau
mâle, â vendre, chez Jules Bot-
teron, Chézard.

A vendre une

paire de roues
de vélo-moteur avec pneus ;
conviendrait pour remorque. —
S'adresser : Martenet 18. Ser-
rtéres, 1er étage.

Vélo
de dame

d'occasion, en très bon état,
pneus comme neufs, pour 80
francs ; un d'homme, avec lu-
mière et torpédo, pour 70 fr.
Chez H. Muiler, Neuchâtel rue
du Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

N'nilhl«07 surtout pas, k
QUmiVL rapproche des

fêtes... que

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

A vendre

salamandre
état de neuf . Tél. 5 19 20.

JP f OUR. IA DATB \
j^Nmnfrntenrs sntomaUqnc!\k
T̂imbres 

p. 
manroer calao, fîlts.\\

//TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I
I BOT TIMBRES EN MÉTAL II
l| KM TOUS GENRES II

\LUTZ. BERCER/
V 17, rue dt» Beaux-Arts /[

\̂ Boftaa et encra /kf
^̂  ̂

c, tampon 
^
/ f

A vendre d'occasion, à l'état
de neuf , en tissus anglais, pu-
re laine,

smoking
ef complet

brun d'hiver, de taille moyen-
ne. Faubourg du Lac 7, 4me,
k gauche, de 6 à 8 h., sauf
mardi et mercredi. 

A vendre une superbe

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

A vendre :
Une lampe de quarz

(rayons ultra-violets), en par»
fait état.

Un pousse-pousse
avec matelas, bien entretenu.

Un lit de bébé
en bois.

Un lit d'enfant
en fer.
Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis.

Salopettes
Lavage - Repassage
Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : R. Kuffer, rue

du Temple-Neuf 15, Neuchâ-
tel. •

Vœux de Noël
Veuve, cinquantaine, de tou-

te honorabilité, présentant
bien, affectueuse, ayant joli
intérieur k Lausanne, désire
connaître monsieur cultivé,
grand, aimable, ayant situation
assurée, en vue de mariage.
Sl possible Joindre photogra-
phie et adresse. Pas question
d'agence, discrétion d'honneur.
Ecrire en toute confiance sous
C 14322 L k Publicitas, Lau-
sanne.

_ ï___\
JMXCÎ)

votre plume-
réservoir

de confiance
>—¦— ¦¦¦ ¦¦ " ¦" " » ¦¦»'!.¦ i i. *mm *nS

YVERDON
Propriété à vendre
dans quartier tranquille,
de deux logements, un de
quatre pièces et chambre
de bain, l'autre de trois
pièces ; lessiverle, poulail-
ler, étable à porcs, grand
Jardin 1380 m2 . Taxe assu-
rance 'incendie : 26,000 fr.;
prix demandé : 26 ,500 fr.
Ecrire sous chiffre P. 4853
Yv, à Publicitas, Yverdon .

^̂ m m̂mmemzm ^̂ B̂BU m̂i m̂mMBa
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^̂  Nouveauté s

Nous réservons pour les fêtes de f in d 'année

Au Ménestrel
M U S I Q  U E

\ | Editions
Il Deladiaux & Niestlé S, A.

MISE EN VENTE j
j dans nos magasins, 4, rue de l'Hôpital ,
| et chez les libraires, du nouveau jj

PSAUTIER
! de l'Eglise réformée évangélique |

neuchâteloise

: Ce recueil, impatiemment attendu , est A
I l  composé du Psautier romand et de I

j 68 psaumes et cantiques extraits du
j Psautier indépendant. Il forme un beau j ;

volume de 670 pages et se présente
j dans les dix reliures suivantes: J
! Nos Prix |i r
]} 1 Demi-toile Fr. 3.75 ! j
;| 2 Toile noire » 4.50 I
I 3 Toile tranches rouges . 1 . » 4.75 j

4 Toile alligator,tranches dorées » 6.50
j l 5 Mouton gros grain souple, j j
h tranches dorées » 10.— j

6 Mouton anglais souple, tran- Il
ches rouges dorées . . .  » 10.75 j

Ii  7 Chagrin gros grain souple,
| tranches rouges dorées . . » 13.25
j 8 Chagrin fin souple, tranches 1
;i! rouges dorées » 14.25 II

i Edition de luxe I
! sur papier extra-mince ij

i I 16 Mouton anglais souple, tran- I
il ches rouges dorées . . . .  Fr. 13.50 1
jl 18 Maroquin fin souple, tranches II
j rouges dorées » 17.— Il :'

Supplément seul (les 68 can- il
I I tiques extraits du Psautier
Il indépendant) » 1.25 \\

pli Un tout petit radio Kj

g t̂âiafâîSg)!
p|H avec ondes courtes mm

M Fr.248.- M

Vn
bon BOUILLI

le plus avantageux
s'achète â la Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN

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.

SOUS-VÊTEMENTS EN LAINE
BEAU CHOIX - PRIX MODÉRÉS

Ma ison Vve Ed. Berger
CONCERT 4 NEUCHATEL

Théâtre de Neuchâte l
Mercredi 2 décembre, à 20 h. 15

LA COMPAGNIE THÉÂTRALE FRANÇAISE
JEAN VERNIER jouera

dA Amphitryon 38
Ht jRffilg do Jean Giraudoux
Wm QSp Y- avec la célèbre comédienne

Ml Renée DEVILLERS
j frj»>g5 et une remarquable distribution

Bè^
1 

m Mî Mise en scène, décors et costumes
m I J f  i de Christian Bérard

\j_î____r PRIX DES PLACES : Pr. 2.20 à 6.60
Br Location «AU MENESTREL » — Tél. S 14 29

de n 11. 30 ii 12 11. 30 et (le I I  ll. à 18 h.

|| R A D IO S  p

(TELEFUNKENI
7*A depuis Fr. 245.— Bjï
3] Merveilleuse réception des ondes courtes avec K
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7*3 Vente par mensualités. Escompte au comptant. W%
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•s"' i meilleures conditions. fe
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M MEUBLES DE BUREAU EN BOIS Ik
BÈ CONÇUS SELON LES PRINCIPES LES 'M
«j PLUS MODERNES DE L'ORGANISATION

S EXPOSITION |
1 PERMANENTE f¦H Classeurs verticaux ¦

j| Bureaux-ministre
Mf Tables pour la machine à écrire _$\
y & Sièges de bureau Stoll Kr
J* Armoires à rayons mobiles ab,

i (Reymdnà i
Et Rué Saint-Honoré 9 rm

 ̂
NEUCHATEL

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons . Bureaux
Bibliothèques

t Rideaux - Tapis
Linos

Petits meubles !
pour fêtes

! A. V O E C E L I
NEUCHATEL

r Quai Philippe-Godet 4
Tél. 5 20 69

p Toujours beau choix
] en magasin

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

s etc. K

TUEZ-LES
S avec

nos produits
eff icaces

DROGUERIE

Schneitter
l 8, Epancheurs

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

confortable

IÇtovobol
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix
depuis Pr. 269.—

Messieurs !
Pour un service soigné,

adressez-vous à

P. BUCHLÉ, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 530 75

A vendre d'occasion, en très
bon état,

skis
frêne évldé «Attenhofer», fixa-
tion Alplna, 1 m. 65, avec bâ-
tons et tendeurs. Egalement
pour garçon de 10-12 ans, sou-
liers de sto et veste de sport.
Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feullle d'avis.

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

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

Jleê&c
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%

50 % DE FROMAGE EN PLUS!
Demandez à votre fournis-
seur une grande boite
de fromage à tartiner
CHALET - SANDWICH
(% gras) et pour Fr. 1.04
net vous obtiendrez 225 gr.
de fromage en 6 portions,
contre 150 gr. de coupons
seulement.

Samedi soir 5 décembre
les coupons suivants

valables pour du fromage
Clialct perdront leur valeur :

Carte d'alimentation dc
novembre 30. 7 = 100 gr. ;

30. 8 = 50 gr. ; A = 100 gr. ;
A Mi et Ak = 50 gr. chacun

V ILLE DE |f|| NEUCHATEL

Attribution des bons
de graines pour volailles
Les propriétaires de poules pondeuses — annoncées aux

entres de ramassage de la commune de Neuchâtel au 1er
septembre 1912 — sont Informés qu'ils pourront retirer leurs
coupons d'aliment

LUNDI 30 NOVEMBRE 1942
à l'Hôtel communal, bureau No 29

de 8 à 12 h. pour le centre de ramassage est (M. Oswald) ;
de 14 à 18 h. pour le centre de ramassage ouest (M. Benguerel).

Les bons ne seront remis que sur présentation de la carte
de producteur d'œufs du 1er septembre 1942.

O f f i c e  communal
pour l'extension des cultures

jjâfe Ecole professionnelle
||pv de jeunes filles

Le troisième trimestre commencera
pour les cours complets et restreints de

Coupe el confection, lingerie, broderie,
tricotage, raccommodages,

transformations
Mardi 1er décembre, à 8 h.

Inscriptions et renseignements au collège des Sablons
(Tél. 511 15). LE DIRECTEUR.

ï|y3 Ecole supérieure
fijl de commerce
QgpSjJ N E U C H A T E L .

UN NOUVEAU COURS DE

SECRÉTARIAT
S'OUVRIRA LE 18 JANVIER 1943

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 3 décembre
1942, au plus tard.

Renseignements auprès de la direction de l'école.
- Téléphone 513 89.

Beau sol
à bâtir

i vendre à Bftle (Neu-
chAtel) 8250 m5, sus-
ceptible de division.

S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud, notaire,
Bevaix.

A VEND RE
pour cause de décès, i
à Chez-le-Bart, une :
jolie propriété, six
chambres, dépendan-
ces, 2000 n\2 de ter-
rain.
Libre pour le 24

mars 1943.
Ecrire à l'Etude D. !

THIÉBAUD, notaire,
Bevaix. 

AU LAKDERON
A vendre maison de six

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

^̂ ^

On cherche à acheter à
Neuchâtel

maison familiale
ou

immeuble moderne
de deux ou trols logements.
Adresser offres écrites sous
chiffre O. M . 119 au bureau de
ja FeuUle d'avis, 

Auvernier
Immeuble locatif de 4 ap-¦ Parlements à vendre à de fa-

vorables conditions. S'adresser
Par écrit sous chiffres J. M.
108 au bureau de la Feullle
4'avls.

A vendre deux

j eunes vaches
Khwytzoises . portantes pour
levier, très bonnes laitières .

i Wired Guinchard , Chez-le-
Bart.



p ' j  Vous laites penser à un chat
rrCQO qUt ronronne doucement en ob-
servant les oiseaux qu'il regarde à travers
la vitre, les grlfles rentrées, en mesurant
la distance et l'obstacle. C'est ainsi que
vous regardez la vie, pleine de désirs peut-
être réalisables, mais ne voulant rien brus-
quer, rien hasarder qui vous expose k per-
dre une liberté qui vous est chère. Très
adroitement, tout en paraissant familière,
vous ne vous laissez paa approcher de trop
près, vous ménageant un espace vital suf-
fisant pour n'être pas gênée dans vos ha-
bitudes. Sl la société vous distrait, une cer-
taine solitude ne vous déplaît pas, précisé-
ment parce que vous faites alors ce qui
vous chante sans que personne y puisse
mettre le... nez I Très aimable quand vous
le voulez, mais assez critique et un tanti-
net venimeuse dans la défensive, vous agis-
sez toujours au mieux de votre bonne vo-
lonté, de votre bon cœur aussi, car 11 y a
beaucoup d'affectuoslté, de sentiments ten-
dres au fond de votre nature si vraiment
féminine par tant de côtés. Vous êtes plus
endurante qu'énergique, plus adroite
qu'entreprenante, et vous vous fiez à votre
bonne étoile pour être déchargée de ce qui
vous pèse désagréablement. En somme, ex-
cellente personne, un peu nerveuse, tra-
vailleuse, très fine derrière sa simplicité
aimable et fort honnête en affaires. Oui,
sympathique !
HM; Du mode tempéramental ner-
ITlcUinc veux-sanguln-énergétlque, vous
êtes mu par des idées, lesquelles créent des
actes de volonté, ce qui est le processus
normal d'un comportement vlrU. C'est
dire que vous laissez peu de champ aux
Impulsions Incontrôlées et que, sagement,
adroitement et pratiquement, vous utili-
sez votre spontanéité en fonction d'une
activité aisée, coulante, au sein de la-
quelle vous savez ménager les inhibitions
utiles et nécessaires : attention, arrêts de
mise au point, exactitude, accentuation
des détails. Intellectuellement donc vous
êtes au point , puisque vous ramenez tout
k des principes autour desquels évoluent
vos pensées, vos conceptions et que, d'au-
tre part , vous êtes près de sortir de l'état
d'indécision particulier k l'esprit adoles-
cent, grâce précisément k votre besoin
de fixer vos acquisitions ou même vos
fantaisies Imaginatives en formules du
moins provisoires. C'est un signe d'intel-
ligence claire , logique, souple et déjà cul-
tivée. Il n'y a pas de désaccord entre le
caractère et la mentalité, ce qui Inspire
la confiance pour l'avenir et Inclut de la
franchise , de la sincérité et de la bonté,
car une Intelligence comme la vôtre ne
saurait servir à des fins égoïstes. Renforcez
seulement les bases, creusez plus profond
encore et vous deviendrez un homme com-
plet en pensée, en actes, en Influence.

H«nri«Hs Ce qul comPte' chez cette
Ocnricllc lucide Jeune personne, c'est
l'attitude intérieure. Qui dit attitude,
sous-entend quelque-chose de voulu, de
concerté, mais en fonction d'une sponta-
néité qui pourrait trahir les sentiments
d'un cœur ou trop sensible, ou Indifférent ,
froid ou calculateur . Prenons Ici la Juste
moyenne et disons que < Henriette » as-
pire k faire une bonne impression k se I

former des amitiés, à créer autour d'elle
un mouvement, un courant de sympathie
et qu'elle s'Ingénie à contrôler toutes les
expressions de sa pensée, de son sentiment
ou de sa volonté. 11 n'y a en cela aucune
fausseté, mais simplement le reflet d'une
tête intelligente et claire qui flaire le lasso
et le renvoie finement à son partenaire,
quel qu'U soit. A vrai dire, l'idée a plus
de place dans sa vie que les faits, et l'on
voit passer le bout de l'oreille d'un dilet-
tantisme charmant, mais qui aurait de la
peine à s'adapter à n'importe quelle situa-
tion, comme le ferait une femme plus
complète. Au reste, pleine de bonne vo-
lonté, de bonnes Intentions, de conscience
professionnelle et de conscience tout court.
On la voit habile, adroite, Ingénieuse, gaie,
parfois spirituelle, avec une tendance à
gouverner sans avoir l'air d'y toucher , sa-
crifiant à ses goûts, quitte k se restreindre
d'autre part. En somme, Jeune personne
des plus douées, agréable partenaire, et
qui sauf des conditions de vie trop mo-
destes, Jouera fort bien son rôle de mal-
tresse de maison.

Mvctàra En face de ^^ écriture,
Hiyolcre sûre d'elle-même, largement
tracée, Ubre , aisée et ruisselante de sen-
sibilité , on éprouve un sentiment de plai -
sir rare ; voici un homme qui ose au
moins se montrer au grand Jour, qui n'a
rien à craindre parce qu 'il n'a rien à ca-
cher. Ce qu 'il veut ? Mais de la réussite,
de la chance, des moyens, de la liberté, de
l'activité qui donne plus de charme aux
loisirs et des loisirs qui le ramènent au
devoir, à la tâche acceptée ou imposée. Il
est sensé avoir du caractère, de savoir ce
qu'il veut et de mettre à exécution ce
qu 'il a décidé. En tout cas, c'est un excel-
lent chef de file ; son élan , bien que sur-
veillé, entraîne les autres et son oui est
ou parait être l'expression d'une parfaite
confiance en sol et dans l'avenir . Il est
généreux par sport ; mais aussi par émo-
tlvlté du cœur et par élan spontané. Pas
de longs discours : il fait aux autres l'hon-
neur de les croire InteUlgents et capables
de saisir le maximum de choses avec le
minimum de paroles ou de gestes. Pour
un peu, on le taxerait de grand seigneur,
et sans idée de derrière la tête, vraiment,
car sa simplicité est authentique. Il faut
être Intelligent pour se permettre de rester
sol-même au milieu des traquenards de
l'orgueil que la vie creuse sous les pas
des natures privilégiées. Lamartine n'a-t-11
pas dit : « Ma mère était très belle... et
l'on dit que Je lui ressemble ! »
n i  O Sl la capacité de Jugement
DOUi L s'acquiert au prix d'un renon-
cement partiel k la spontanéité, on peut
prévoir, chez ce Jeune homme un achemi-
nement vers une sagesse qui ne sera que
peu ou relativement peu Infirmée par une
impressionnablllté déjà fort retenue. Les
freins sont solides et pourtant souples,

car Ils n'arrachent pas, mais crissent sim-
plement sous l'effort de ralentissement de
la pensée. Cela orée bien quelques se-
cousses, quelque désir de rechercher les
conflits d'Idée et une difficulté d'harmoni-
ser les points de vue contraires. Mais la
combattlvité n'est pas soutenue par une
impulsivité volontaire belliqueuse ; tout
au plus l'esprit critique se llbère-t-il en
boutades sans malveillance, en nervosité
ou en silences opposants. Le tempérament
bilieux-nerveux favorise au reste le besoin
de prendre l'Intelligence au service de l'ac-
tion, de grouper ceUe-cl autour de règles
ou de principes qui en assureront la péren-
nité, mesure de prévoyance chez une na-
ture qui n'est pas encore très sûre d'elle-
même et qui recherche des certitudes.
C'est que l'esprit est honnête et ne Joue
pas avec la ou les vérités ; le caractère l'est
également et s'il manque de velouté, de
souple adaptation , c'est précisément parce
qu 'il préfère les rudes disciplines aux ac-
commodations équivoques. Une fols l'ac-
cord pleinement établi entre la pensée et
le comportement, « Boul 2 » représentera
une valeur sociale authentique.

H ans érnlièrp u document estans, CLUUCI — paUvre et manque
de spontanéité ; aussi l'analyse doit-elle
être faite sous les réserves d'usage, dans"
des cas pareils.

Cette écriture serrée, sans aucune marge,
assez Inclinée, laborieusement tracée et
passablement anguleuse indique tout
d'abord un effort d'attention et le désir
d'approbation de la part du critique. On y
discerne aussi une disposition à la con-
centration, à l'utilitarisme, à l'économie.
L'énergie est du mode passif , résistant, et,
bien orientée, stimulée , elle évoluera vers
la fermeté. Pour l'Instant, étant donné
que le mouvement de pensée est lent, que
la compréhension en souffre, il est indiqué
de ne pas bousculer ou brusquer cette sen-
sibilité qui réagit en entêtement ou en
mutisme, ou en perplexité. La mentalité
est en retard sur l'âge et il est probable
que la période de transition y est pour
une bonne part . Il faudrait connaître le
milieu familial pour expliquer une foule
de choses qui ne sont peut-être que des
réactions ou des contre-coups de la péda-
gogie en vigueur. En tout cas, les élans
ne se soutiennent pas et aboutissent à un
rythme calme, ce qui aboutira sans doute
en sérieux du caractère, en esprit pratique
et économe, en fidélité k l'égard des pré-
ceptes Imposés, en un mot en féminité
de subordination, ce qui , de nos Jours,
semble être devenu un article... rationné,
et comment I

F n  Chez vous, comme chez les es-
• *>• prlts lucides et libres de préju-

gés, la valeur du caractère est fonction
du mental en vertu de la transposition
des valeurs admises sur le plan de la vie
pratique. Le comportement n'est ainsi que
la projection de vos conceptions sur les
actes courants et quotidiens. On discerne
dans votre esprit cette volonté de vérité,
un besoin de convictions : mais avant de
prendre position , d'admettre définitive-
ment une valeur , vous la soumettez k
un examen minutieux en la confrontant
avec les règles du bon sens, quitte k
admettre d'autorité certains principes de-

venus axiomes, d'autant que vos ten-
dances n'ont rien de réactionnaire. Du
reste, vous n 'êtes à l'aise que sur le ter-
rain des faits et toute fantaisie, tout im-
promptu sont contournés sagement et
prudemment. Vous aimez les preuves net-
tes, les Idées précises, les énoncés com-
plets. Tout l'homme est là. Aucune rai-
deur, mais aucune souplesse complaisante
non plus. Le caractère est donc bien équi-
libré, bien orienté, discipliné sans rudesse,
conséquent avec lui-même et sans faibles-
ses notoires dans l'armature. Votre tem-
pérament nerveux-bUieux-sanguln vous
pousse à mettre toute votre énergie au
service de vos conceptions, et vu que ces
dernières se forment au sein de la clarté
et de l'honnêteté mentales, on est en
droit de penser que vous deviendrez
l'homme d'une vocation plutôt que d'un
« métier ». Rare et précieux. Sympathique.

Cl J La relation entre votre intelligence,
£¦101 votre sensibilité et votre volonté
penche en faveur de l'Intellect, donc au
détriment de l'énergie volontaire. Il en ré-
sulte que toute votre clairvoyance et votre
bonne volonté ne suffisant pas à vous
conférer une maîtrise suffisante en face
de la vie et que, malgré votre freinage
opportun et sportivement conduit vous
risquez de redescendre la pente pénible-
ment gravie, entraîné par le poids des cir-
constances. Et même en ce qui concerne
votre valeur intellectuelle, vous pourriez
la hausser considérablement en digérant
mieux vos acquisitions, par une méditation
plus définitive. On est en droit d'être
exigeant avec vous, étant donné les belles
et multiples possibilités que l'on recon-
naît en vous : énergie aux nuances infinies,
dons de l'esprit et du cœur, habileté et
adresse, délicatesse et sentiments, affec-
tuosité et capacité de don de sol, ensemble
de facteurs positifs qui sont la marque
d'une personnalité des plus intéressantes
et qui ne devrait en aucun cas s'arrêter
en si beau chemin. Corsez le vouloir , pre-
nez de l'Initiative, mettez mieux encore en
action votre belle Intelligence et votre cul-
ture, car la vie veut des âmes fortes,
armées pour le combat , disciplinées et vo-
lontaires et que ne rebutent point les
tâches qui nous attend ent,

ftpralrliriA °* n'est Pas un ols€au deueralUine volière, pour sûr 1 On Ut
dans cette écriture sl chaude, sl vivante,
si Impulsive un besoin d'espace, de mou-
vement, de Joie de vivre qui Inquiéterait
sl les freins ne Jouaient pas ; et lis Jouent,
mais tout Juste ! Cette Jeune fille est
pressée de vivre, elle brûlerait volontiers les

I étapes, secouerait avec plaisir les disci-
plines encombrantes et se paierait amou-
reusement toutes les fantaisies que son
imagination fertile et chatoyante invente
ou imite. Evidemment, le caractère n'est
pas mûr, le jugement non plus, le tem-
pérament l'emporte sur la réflexion ; les
notions, les valeurs, les obligations, les
restrictions k la liberté personnelle, tout
cela est encore brumeux, sans pour autant
que le sentiment du devoir ou la volonté
de le remplir soient absents des préoccu-
pations de cet esprit intelligent , mais re-
belle à la logique , raisonneur, mais non
raisonnable. Avec cela , de la franchise , de
la spontanéité, de l'impulsivité, du char-

me, mais aussi de la susceptibilité, des
mouvements d'Impatience, une certaine
violence sentimentale possible en face des
oppositions, des humeurs d'enfant gâté et
des accès de volonté propre assez autori-
taire, le tout fondu, moulé dans des dis-
positions k la bienveillance et à l'amour.
C'est une gourmette de la vie. Oui, mais...

Pîrlr un Pour ua homiete Jeune hom-
* *Cil-Up mCj vous êtes un honnête
jeune homme 1 diraient nos voisins du
bout du lac. On peut avoir confiance en
vous les yeux fermés. Votre nature est
restée simple, tout proche de la réalité,
ce qui crée un état d'esprit en somme
heureux, car les ambitions et les exigences
de bonheur sont modérées et adaptées au
raisonnable. Vous êtes l'homme des disci-
plines, des horaires précis, des habitudes
régulières, ce qui Implique un esprit qui
prend les choses telles qu 'elles sont et qui
va son petit bonhomme de chemin, assuré
d'atteindre son but par voie hiérarchique
ou par mérite. Cela n'empêche que vous
avez le cœur sensible, qu'il vous faut de
l'affection , que vous saurez aimer avec
fidélité et constance et qu 'en toutes cho-
ses vous mettrez la conscience et la bonne
foi qui sont devenues des auxiliaires Indis-
pensables à votre sentiment du devoir. En
un mot, vous occupez dans l'échelle des
valeurs une honnête plaoe, ni trop en deçà,
ni trop en delà , donc exactement celle qui
vous convient et vous préservera de l'en-
vie et de la Jalousie des autres. Pour vivre
heureux, vivons cachés, disait le grillon
de la fable. Vous avez choisi la bonne part
et saurez élever votre profession au rang
de vocation , puisque vous servez en somme
une Idée de Justice et d'équité. Strictement,
mais avec cœur.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au num éro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologu e à la
Feullle d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
E n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudon yme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

1ht%e cowviwi qxapÂùl&qiqat Extrait de fa Feuille officielle
— 4 novembre : Contrat de mariage en»

tre les époux Marc-Roger Hofer, employé da
commerce et Cécile-Alice Hofer, née Gros*
plerre-Tochenet, tous deux domiciliés *Colombier.

— 3 novembre : Contrat de mariage «>•
tre les époux Charles-Albert Kohlbrunner,
commerçant, domicilié à Couvet, et Qst
neviève-Ellsabeth Kohlbrunner, née Wen«
ger, domiciliée au Locle.

— 10 novembre : Séparation dé Me»
entre les époux Ernest -Emile Dlck, négo-
cant, et Hélène Dlck, née Werthmulleli
tous deux domiciliés k la Chaux-de-Fonds,

— 13 novembre : Suspension de liquida*
tion de la succession Insolvable de Henzli
née Juillerat, CécUe-Emma, de son vivant
négociante à la Chaux-de-Fonds.

— 20 novembre : L'état de collocation
de la faUlite de la société anonyme lmmeU"
ble les Eglantlnes S.A., k la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds.

— 14 octobre : L'état de collocation
complémentaire de la faillite d'Adolphe-
Rodolphe Rlzzotto, maître de pension »
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 17 octobre : Clôture de liquidation
de la failUte de Ch. Petitpierre, société
anonyme, à Neuchâtel .

— 24 octobre : Liquidation de la suc-
cession répudiée d"Hermann - Artihui
Steiner, de son vivant Journalier k la
Chaux-du-Milleu. Liquidation sommaire.

— 22 octobre : L'état de collocation de
la succession Insolvable de Léon Dreyfus,
de son vivant sans profession k la Chaux-
de-Fonds.

— 24 octobre : Clôture de liquidation
de Antoine-Armand Dubois, de son vivant
mécanicien au Locle.

— 24 octobre : Clôture de liquidation
de la succession insolvable d'Henri Jun-
gen de son vivant bûcheron aux Brenets.

— 24 octobre : Clôture de la faillite
d'Albert Allenibach, aux Brenets.

— 21 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Henri Gaillet . cordonnier et
Pauline-Meta Gaillet née Pfennlnger,
tous deux domiciliés à Boudry.

— 28 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de Vuarraz , Société anonyme,
vêtements confectionnés'pour dames et en-
fants, à Neuchâtel .

— 31 octobre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Crlvelll,
Jean-Antoine, de son vivant à Neuchâtel.

— 26 octobre : Suspension de liquida-
tion de la succession insolvable de Jacoo
Steiger, de son vivant fabricant de ca-
drans k la Chaux-de-Fonds.

— 28 octobre : L'état de collocation de
la faillite de Jean Lora , ancien garagisj *-
k la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'offi-
ce des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 29 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de Fromagerie et Produira
alimentaires S. A. Frosa, à Saint-Aubin.

— 27 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Otto Wagner, maître bou-
langer-pâtissier, et Laure Laurence Wag-
ner née Fleuty. tous deux domiciliés à >»
Chaux-de-Fonds.

— 27 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Louis-André Bill, chef «
montage, et Renée-Rose-Adrlenne née LU-
thy, tous deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

— 28 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Otto-Louis Brodbec»: «?
Jeanne Brodbeck . tous deux domicilie» »
la Chaux-de-Fonds.

Quelques considérations
sur le financement des dépenses de guerre

(Suite. Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 25 novembre 1942)

Bien que les mailles des impôts soient de plus en plus serrées
et les modes de perception de plus en plus efficaces, les dépenses
militaires dépassent les possibilités de la pression fiscale, d'où la
nécessité de recourir à l'emprunt qui, cependant, ne suffit pas
toujours à les résorber. Il est bon de rappeler que le but de la poli-
tique monétaire, en temps de guerre, est de maintenir une certaine
liquidité du marché afin de faciliter l'émission de nouveaux
emprunts à des conditions favorables et de combattre en même
temps les phénomènes de la superliquidité, en accélérant l'absorp-
tion des fonds en excédent dont dispose le public au moyen de
l'impôt, de l'emprunt prélevé sur l'épargne courante, de l'emprunt
auprès des banques privées ou de toute autre manière, par exem-
ple en stérilisant le pouvoir d'achat des producteurs et consom-
mateurs. Pour pouvoir réaliser un tel programme dans ses
grandes lignes, il s'agit donc d'empêcher toute possibilité d'inves-
tissement qui ne soit pas en titres d'Etat ou de dépôts d'épargne.
A ce sujet, on a pu constater, dans bien des pays, une tendance
à un renouveau de thésaurisation et, inversement, une recherche
si active des biens réels (biens-fonds, immeubles, actions, bijoux,
etc.) que les fonds versés par les acheteurs s'investissent immé-
diatement de manière semblable, sans se fondre définitivement
dans les dépôts des banques.

La stabilité monétaire est également une nécessité d'ordre
financier, étant donné que la guerre conduit les monnaies sur la
pente rapide des inflations et dévaluations. La dernière guerre
nous a fourni un enseignement et un avertissement tant pour les
peuples que pour les gouvernements. Par conséquent, on peut
déclarer que la principale préoccupation de ceux qui dirigent les
finances d'un pays en temps de guerre est celle d'éviter à tout
prix l'inflation et la dévaluation des monnaies. 11 n'est peut-être
pas inutile de citer ici les paroles qui furent prononcées par le
chef d'un Etat à ce propos :

< Il est temps d'affirmer ou de réaffirmer que la politique de
la hausse des prix et la spéculation dont elle s'accompagne créent
un cercle vicieux dont le résultat financier, comme cela a été
démontré à maintes reprises par les expériences antiques et
modernes, a un nom : l'inflation, avec l'avilissement concomitant,
progressif et ininterrompu de la monnaie, de l'épargne, des salai-
res, etc. Il s'agit de sauver l'épargne de la nation. Il faut procla-
mer aux épargnants que l'accroissement vertigineux des signes
monétaires provoque fatalement l'anéantissement total de l'épargne
qui représente presque tout le labeur, la fatigue de générations
entières. »

Le phénomène de l'inflation a un aspect non seulement tech-
nique, mais encore psychologique. On peut même prétendre que
ce dernier facteur est prédominant et c'est la raison pour laquelle
la plupart des gouvernements ont empêché diverses manœuvres
spéculatives afin que leur effet de hausse ne constitue pas une
référence pour les esprits retors désirant prouver ainsi la déva-
luation de la monnaie.

Il est par conséquent nécessaire de limiter la construction
d'immeubles au strict minimum, d'interdire les transactions spécu-
latives en biens immobiliers, de contenir dans de saines limites
les transactions sur les actions, de bloquer les prix des marchan-
dises, les salaires, les loyers et de rationner toutes sortes de pro-
duits destinés à la population. Le contrôle des prix ainsi que les
systèmes de rationnement et de contingentement sont les princi-
pales mesures qui ont été prises pour endiguer les vagues d'achats
qui déferlaient sur un marché où les produits se faisaient rares
ou risquaient de le devenir. Elles ne tendent pas seulement à
assurer une distribution équitable des marchandises, mais éga-
lement à empêcher une diminution de la puissance d'achat de
la monnaie dans des proportions dépassant l'augmentation effec-
tive des prix de revient ou de remplacement. A titre de mesure
de stérilisation du pouvoir d'achat, le rationnement s'affirme donc
comme une disposition salutaire de politique monétaire. Bien que
ces mesures entravent le libre investissement des capitaux, elles

constituent un excellent moyen pour assurer le meilleur fonction-
nement possible du marché des capitaux, au moment où l'Etat en
a un besoin impérieux. Remarquons, en passant, qu'il n'a pas été
nécessaire jusqu'à présent d'appliquer en Suisse certaines mesures
prises dans d'autres pays pour assurer le financement de la
guerre. A notre avis, la solution du problème de la puissance
d'achat de la monnaie, fruit du sacrifice, du travail et de l'épargne
des citoyens, ne peut, en effet, être la conséquence de mesures
coercitives comme celle de l'épargne forcée. Ce problème ne peut
être résolu que par la confiance dans le renforcement de l'épargne
volontaire, par la sécurité de la monnaie et par l'équité des
gouvernements q\ii défendent l'épargne.

Si les différentes mesures de stérilisation du pouvoir d'achat
mentionnées ci-dessus pouvaient être appliquées à cent pour cent,
le circuit des capitaux fonctionnerait normalement. Bien que l'on
se soit efforcé depuis plusieurs années d'améliorer son fonction-
nement, cette condition idéale est cependant difficilement réali-
sable étant donné qu'une partie de l'épargne vagabonde, en quête
d'emploi, se dirige vers des biens de consommation ou vers des
placements durables autres que ceux préconisés par les gouver-
nements, malgré les nombreux canaux que ceux-ci ont installés
pour saisir silencieusement et sans arrêt les fonds flottants, c'est-
à-dire les signes monétaires en excédent.

En aucun pays, en effet, le circuit du capital n'a été d'une
étanchéité absolue, soit que les moyens nécessaires n'aient pu
être employés sans solution de continuité, soit pour des raisons
d'ordre psychologique, soit enfin que tous les facteurs gouver-
nant le circuit n'aient pas été parfaitement connus et n'aient pu
être calculés avec une rigueur mathématique. D'autre part, afin
que l'excédent des signes monétaires résultant de l'augmentation
constante des dépenses publiques soit rendu inoffensif au point
de vue inflationniste, il s'agirait de le frapper, si possible, au
moment même de sa formation. En réalité, il s'écoule un certain
laps de temps entre le paiement et la réabsorption des fonds et
c'est en raison de cette prolongation qu'il a été impossible d'éviter
que les Etats ne recourent aux banques centrales d'émission pour
financer une partie de leurs dépenses : d'où la cadence continue
et rapide de l'expansion de la circulation des billets dans tous les
pays. Il est toutefois dangereux d'imposer les 1 salaires et autres
revenus du travail à la source, en ce sens que de telles mesures
frappent à la fois et l'épargne et les sommes destinées aux dépen-
ses, alors que le but à atteindre est de réduire simplement le
montant disponible pour les dépenses qui n'ont pas un caractère
vital.

Le circuit monétaire oblige donc les gouvernements à recourir
à divers moyens financiers dont deux peuvent être rangés parmi
les classiques, à savoir : l'emprunt et l'impôt. Ceci revient à dire
que le financement des besoins extraordinaires des Etats belli-
gérants et neutres ne peut être effectué par l'inflation, mais par
la défense et l'accélération de l'épargne. Comme les emprunteurs
autres que l'Etat sont en grande partie exclus en temps de guerre,
ce dernier bénéficie directement ou indirectement de cette épargne
qu'il cherche de plus en plus à immobiliser, pour empêcher son
retrait éventuel d'accroître l'excédent de pouvoir d'achat. D'autre
part , le contrôle, ou mieux encore, le blocage des prix des mar-
chandises doit précisément servir à laisser disponible une partie
du revenu acquis, c'est-à-dire permettre de créer une .quote-part
d'épargne qui sera ensuite transférée à l'Etat d'une manière ou
d'une autre. Rappelons que l'épargne, au rythme du temps de paix,
ne suffit plus à financer les déficits budgétaires et qu'il s'agit
donc de la renforcer. Comme l'épargne naît de la simple impos-
sibilité de dépenser, plus le système de rationnement est absolu,
plus l'obligation d'épargner est inéluctable. Tout en excluant
l'épargne forcée telle qu'elle a été introduite dans certains pays
ou encore l'emprunt obligatoire, il est possible d'exercer une
certaine pression indirecte pour engager les citoyens à déposer
plus largement leurs fonds. Nous nous abstiendrons d'énumérer

les diverses formes de l'épargne plus ou moins forcée mais tenonscependant à attirer l'attention sur les formes d'épargne nouvelles
préconisées en France, mesures très judi cieuses et souples 1. Raressont en effet les Etats qui songent à favoriser et à protégerl'épargne et non pas seulement à l'imposer. Cela est d'ailleurs
conforme à leur intérêt de ne pas tuer l'esprit d'épargne.

Relevons encore qu'il ne s'agit pas seulement d'éliminer ducircuit le maximum de signes monétaires, c'est-à-dire de limiter
la circulation, mais de ne pas perdre de vue qu'en dehors duproblème des finances de l'Etat, il existe des problèmes subsi.
diaires, mais importants tout de même, qu'il ne faut pas feindre
d'ignorer si l'on désire éviter des catastrophes économiques après
guerre. Il s'agit, en l'occurrence, de la répartition et du renouvel.
lement de l'outillage ainsi que de la reconstitution des stocks del'industrie et du commerce. En effet, il faut que l'appareil écono-
mique puisse s'adapter le plus vite possible aux programmes de
production de paix; il faut donner aux branches les plus impor.
tantes de l'économie la possibilité de se maintenir et de se déve-
lopper. Voilà, parmi d'autres, des raisons qui militent en faveur
du maintien de capitaux plus ou moins liquides. Toutefois, afin
que ceux-ci ne puissent pas actuellement exercer sur le marché
monétaire une pression à caractère inflationiste, il a été néces-
saire de créer de nouveaux instruments destinés à les immobi<
liser temporairement d une manière ou d'une autre : par exemple,
certains fonds perçus seront remboursés aux contribuables après
la guerre, sous diverses réserves. On remarque, au sujet de décrets
pris, au cours de ces dernières années, par des gouvernements
belligérants et neutres, qu'ils se préoccupent tous de ces problèmes
subsidiaires. Les Etats disposeront ainsi, en temps et lieu, de
moyens financiers importants qui leur permettront de faire face,
en partie du moins, aux divers problèmes économiques et finan<
ciers d'après-guerre. A certains égards, les politiques financières
actuellement suivies devraient rendre la solution des problèmes
d'après-guerre plus facile qu'elle ne le fut après la dernière
grande guerre. Le rétablissement d'un équilibre convenable entre
les recettes et les dépenses publiques sera, par exemple, facilité
du fait qu'une fois éliminées les dépenses de guerre proprement
dites, les recettes budgétaires devraient être suffisantes pour cou-
vrir les dépenses ordinaires. N'oublions pas cependant que lors
de la dernière grande guerre, les pires exagérations de dépenses,
d'inflation, de spéculation et d'expansion des capitaux n'ont pas
été commises pendant, mais peu après la guerre, et elles ont
eu les conséquences désastreuses que l'on n'a pas encore oubliées,

Terminons en constatant que les banques de tous les pays sont
appelées à jouer un rôle de tout premier ordre pour la mise en
œuvre et le fonctionnement constant et régulier du circuit moné-
taire.

Novembre 1942.
H. MONNIER.

1 Le gouvernement français a cherché par quel moyen 11 pourraitengager les épargnante à déposer encore plus largement leurs fonds. Ponirépondre aux besoins des déposants, privés des bons de la défense nationaleactuellement remboursés et qui jouissaient d'un grand succès, il a créé unenouvelle forme de bons dénommés t Bons d'épargne *. Ces bons, émis mtaux de 3% et pour une durée de 4 ans, ont ceci de particulier que la facnlttest donnée aux porteurs d'être remboursés dans des cas déterminés tels qnsimariage, naissance, succession, acquisition d'un bien rural , calamité agricoleétablissement, etc. De nombreux thésauriseurs devraient ainsi trouver avantar*à placer leurs disponibilités poux bénéficier d'un intérêt, ayant le droitd'obtenir le remboursement de leurs titres au pair dans les cas principaux
où ils pourraient avoir un besoin urgent de capitaux.

L'autre nouveauté instituée en France dans le domaine de l'épargne
a un caractère social et correspond à un -besoin évident. Comme la Suisse,
la France a réussi à opérer d'importantes conversions et le taux d'intérêt
usuel s'est trouvé réduit très sensiblement. Les revenus des rentiers Qui
avaient fait confiance à l'Etat ont ainsi fortement diminué. La solution
trouvée par le gouvernement consiste à accorder aux petits rentiers une
rente à vie, à un taux d'intérêt sensiblement supérieur an taux actuel, soit
à i'A%. Toute personne dont les titres ont été remboursés depuis le 10 juillet
1940, atteignant l'âge de 55 ans et ne disposant pas de plus de 10,000 francs
français de revenus annuels, peut bénéficier de cette clause.
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L O U I S  D 'A R V E R S

H était un très courageux petit gar-
çon. Ceux qui le servaient l'avaient
toujours connu sans peur, soit qu 'il
«e fût attardé dans les bois sombres
ou qu'il fût exposé soudain à n'im-
port e quelle frayeur. Mais ce qu'ils
n'avaient pas eu l'occasion de cons-
tater c'étaif la sensibilité et le mys-
ticisme de son imagination dès qu'un
trouble profond l'agitait.

La vue du chagrin de son père
avait secoué ses nerfs et lui avait fait
éprouver son premier sentiment de
pitié.

Un homme si grand , si fort , si
puissant en prouesses de toutes sor-
tes, si fort au-dessus des autres hom-
mes comme Salbris avait toujours
paru à son petit garçon un homme
an-dessus des autres êtres humains
et de leurs peines. Et voilà qu'il
l'avait vu dans un état de détresse
sans espoir.

Cela paraissait à Bêla un chose si
incompréhensible et si affreuse
qu'une intense peur prit pour la pre-
mière fois possession de sa petite
âme vaillante.

Son père pouvait tuer toutes les plus
grosses bêtes de la forêt, il pouvait
dresser les chevaux sauvages, résis-
ter à des tempêtes de pluie, il pou-
vait escalader les plus hautes mon-
tagnes. Et cependant, quelqu'un...
quelque chose avait eu le pouvoir de
briser toutes ses forces et de le faire
fuir misérablement.

Cela ne pouvait pas être par Ja
faute de sa mère ? Non I Non ! Ja-
mais ! Jamais... Au contraire, les
choses avaient été de travers parce
qu'elle était couchée, malade, sans
force... peut-être morte.

Cette abominable pensée lui ve-
nant, il abandon na tout son sang-
froid.

Un gran d désespoir l'ètreignit et
lui donna l'audace d'oser... Il courut
à la porte des appartements de sa
mère qui céda sous la pression, il
traversa l'antichambre, le cabinet de
toilette et releva la portière de ve-
lours.

Alors il l'aperçut et recula effrayé
de son audace.

Elle était assise à l'autre bout de
la chambre. Une faible lumière tom-
bant sur elle du plafond , la montrait
toute pâle et elle paraissait si fai-
ble !... quelque chose dans son re-
gard, dans son attitude glaça le cœur

de l'enfant . Alors seulement il prit
conscience de son audace.

11 resta un instant immobile, le
coeur battant, regardant cette pâle
statue inanimée qui était sa mère,
puis soudain il courut à elle et l'en-
serra entre ses bras en jetant un cri
d'angoisse.

— Vous n'êtes pas morte, maman ?
Oh I dites que vous n'êtes pas morte ?

Et comme elle le regardait , sans
un mot, il dit bravement :

— Papa est parti pour toujours,
et si nous ne pouvons plus vous voir,
nous mourrgns...

Nora fjxait sur lui un regard d'hal-
lucinée, mais ne lui répondait pas,
alors il ajouta :

— Oh maman, notre maman, ne
me regardez pas ainsi. Je vous en
prie, regardez-moi comme autrefois...
Je n'ai rien fait de mal. J'ai essayé
d'être gentil et sage tout le temps de
votre maladie, ajouta-itnil après un
silence. Papa m'a recommandé de ne
jamais vous désobéir et jamais je
ne le ferai.

Sa voix était coupée de sanglots
et il courbait sa tête sur les genoux
de sa mère en une agonie de déses-
poir, enlaçant ses genoux de ses deux
petits bras tremblants.

Et à bout d'arguments, se sentant
Incapable de mettre une douceur
dans ses yeux sévères, il dit sou-
dain...

— Voulez-vous que j'aille chercher
Lili ?

Dans son impuissance, il avait
pensé que le nom de la mignonne
agirait sur sa mère.

Mais à cette minute il ressemblait
vraiment trop à son père. Nora
voyait le père à travers le fils. Elle
le repoussa instinctivement sans
avoir conscience de la cruauté de
son geste.

L'enfant , à bout de forces.se laissa
glisser sur le tapis à ses pieds et san-
glota éperdument.

Alors seulement la mère s'éveilla
en Nora , dominant enfin l'épouse.
Sous le froid de son cœur, et per-
çant le poids de sa longue souffran-
ce, une infinie tendresse pour les
chers petits revécut en elle; elle sur-
monta l'honneur de tout le reste, la
combattit et en triompha.

Elle releva son fils et le serra sur
sa poitrine.

— Vous êtes mien, mon chéri,
vous êtes mien ! murmaira-t-elle... Je
veux l'oublier, je l'oublierai.

XUI

Oà est-Il ?

Salraz avait repris ses routines
journalières. L'hiver avait passé, le
printemps lui avait succédé sans que
Nora connût l'apaisement que le
temps apporte généralement aux plus
grandes douleurs.

Les enfants avaient repris leurs
jeux, mais on n'entendait plus leurs
joyeux éclats de rire, la maison res-

tait silencieuse, la tristesse y avait
élu domicile comme après le passage
de la mort.

Personne n'avait entendu parler
du maître du logis depuis le jour où
il était parti , sans un mot d'adieu à
qui que ce fût. Seul Bêla avait vu,
ce jour-là , des larm es dans ses yeux.

Mais le deuil planait sur la maison
tou t aussi profondément que s'il avait
été enterré dans la chapelle du châ-
teau parmi les chevaliers qui
s'étaient succédé à Salraz.

Personne depuis sa disparition
n'avait vu sourire la princesse Nora.
Tous veillaient sur elle et sur ses
enfants comme si celui qui avait été
leur maître pouvait revenir d'un mo-
ment à l'autre et leur demander
compte d'eux.

Les humbles paysans respecfaient
le silence de leur châtelaine ; ils pen-
saient que la sainteté de quelque
vœu secret avait élevé un mur de
granit entre elle et le monde vivant.

Elle était juste et bonne pour tous
comme autrefois. Mais personne n'é-
tait plus autorisé à venir à elle sans
avoir été appelé, même ses plus pro-
ches parents n 'avaient pas enfreint
la consigne de venir troubler sa re-
traite.

Au début, ils l'avaient fatiguée
d'invitations ou de questions indis-
crètes, plus ou moins délicatement
posées, mais, peu à peu, ils s'étaient
lassés. Quelques-uns disaient , non
sans un peu de satisfaction , qu'ils

avaient toujours prévu qu'elle regret-
terait tôt ou tard le fâcheux mariage
qu 'elle avait contracté sans vouloir
tenir compte d'aucun avis.

D'autres, surtout les femmes, pré-
tendaient qu'il était naturel qu'un
homme aussi brillant mondain que
Salbris se fût lassé, à la longue, d'un©
femme aussi originale et sauvage que
Nora .

Mais ceux-CQ ne dépassaient pas le
cercle assez restreint die la famille ;
en général, et grâce à l'éJoignement
de Salraz de tout grand centre, le
monde ne savait rien du drame qui
s'y était passé.

Le prince de Valesy écrivait à sa
cousine des lettres imprégnées d'une
délicate et respectueuse tendresse,
mais il n'avaif jamais obtenu l'auto-
risation de lui faire une visite à Sal-
raz.

Nora n'avait jamais entendu parler
de son mari depuis le jour que ses
notaires lui avaient fait connaître
qu'il n'avait pas voulu accepter un
centime des revenus d'idrac ni rien
d'aufre provenant des richesses de
Salraz. Il s'était borné à signer une
procuration afin qu 'ils pussent tou-
cher les revenus d'idrac et les repla-
cer au nom de son fils Gela , qui de-
vait être plus tard seigneur d'idrac

(A suivre.)

Tassii lissai
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vous avez souvent désiré, et vous débarrassa- ijj iij j

i

l ralt de bien des soucis pour l'avenir de vos JE j
lis enfants. • Notre assurance dotale - éducation

comporte entre autres les 2 avantages sul- J|
vants : ___] Quoi qu'il arrive le capital est versé j ili
à vos enfants, exactement au terme convenu, j jj i
[f] en cas de prédécàs du pare, les primes j jjj
cessent d'êt re dues. Pour tous renseignements j|
complémentaires, adressez-vous, sans engage- î jjjment, i j J

1 «WINTERTHUR»<2& |
|| Société d'Assurance sur la Vie i|f

ROBERT WYSS ]||
Agent général, Neuchâtel s |

j f| 2, rue du Seyon - Téléphone 526 88 91
FERNAND CARTIER M

|| 8, rue Bachelin - Téléphone 5 39 59 r!;!«;!Hli|»̂
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C'est un plaisir d'affronter
le froid, en portant un

GILET CHAUD
de chez

<£éiLtiU,,
{ NEUCHATEL

Rue du Seyon
Coupons gris et verts échus le 31 décembre 1943
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Fourneaux
(plusieurs avec tuyaux), —
Fahys 7.

Potager électrique
moderne, à quatre trous, four
en haut et en bas, chauffe-
plats, à vendre à prix très
avantageux. Voltage de Neu-
châtel. S'adresser k Mme Zbin-
den, rue des Prés 73, Blenne.
Tél. 66 12.

Faites toute votre cuisine avec

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

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

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

LANGEL, rue du Seyon. HL'MBERT R., Tertre.
HAUERT , place des Halles. MAIRE, rue Fleury.

* MAYER a, rue Saint-Maurice. Magasins MEIER.
ZELLER, Mme, rue Pourtalès. ZIMMERMANN S.A.

ATTENTION ! C'est toujou rs L A  M O B
qui vous offre ses services

pour tous travaux de nettoyages, soit :

ENTRETIEN de VITRINES ef MAGASINS
ENTRETIENS D'IMMEUBLES

TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS
Demandez devis sans engagement. Rocher 25. Tél. 5 42 04

Une montre... j m ^Ê

Agence officielle : hStl4j"}Q£]

H. PAILLARD
Horloger Bijoutier Orfèvre

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

CHRONOGRAPHES — RÉVEILS
PEND ULETTES

NEUCHATEL, rue du Seyon -12

__\_ w _ \T ___. . ^EMbT *** HL*v%

ACHETEZ VOS

SKIS
k l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

DÉMONSTRATION DU GRIL

É

+GF+
i 30 novembre - 1er et 2 décembre
j -L Economise beurre, huile, graisse. Cuisine
y ~ succulente, facile à digérer.

KlCUCrlATttl

Société Neuchâteloise d'Education
(MOUVEMENT PESTALOZZI)

Les parents, les éducateurs, sont invités aux

SIX CAUSERIES
gratuites que donnera, le soir à 20 heures, an

Grand auditoire du collège des Terreaux
M. WILLIAM PERRET

instituteur à Neuchâtel
SUJET : L'ENFANT. LA FAMILLE ET L 'ECOLB

(le pro blème de l'éducation en 1942)

Les trois premières causeries «.UKxnt lieu les lundis 30 novembre,7 et 14 décembre, k 20 heures

Le matin, au réveil, vous avez les membres engourdis!
Les bras, les jambes et d'autres parties du corps sont troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, Comme son nom l'indique, Circulan du Dr Antonioli
devenus presque insensibles. Vos nerfs enregistrent un nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jam- ag;t dans un sens
désagréable chatouillement, comme, si vous étiez envahi Kî l̂ old.TSSSw^îI.̂ y^Mifon flIlAvictailrpar les fourmis. L'engourdissement des membres est artérielle, palpitations du cœur fréquentes, JJ UCl IddCi ïl la
provoqué par un vertiges, migraines, bouffées d© chaleur. „
* 4 V CIRCULAN, bien connu, a l'effet de stimuler, d'ani- Vos membres ne s engourdissant plus, le chatouille-
rfâvanfflûmomf fifi la rivrillatinn mer et de régler la circulation dérangée. Si les troubles ment et les douleurs disparaissent et la stimulation
UCiailUClllCBI& UC ia iBllUiailUIf circulatoires entraînent encore d' autres dérangements générale de la c i rculat ion a un eflet bienfaisant pour

que l'engourdissement des membres, une cure de votre état général. Le retour fréquent des troubles de
normale du sang. Le battement du sang devient irre- 

^
m ° _ . J0t|eur u HUTniiinM _ \_ Zurich ^a circulation provoque, en hiver, des engelures. Ceux

gulier ; il y a des stagnations et des arrêts , qui se l |Pfl|l||fin . .' .-. . Qui jouissent d' une c i rcu la t ion  normale , ont beaucoup
manifestent nettement par les symptômes signalés : %II%UIIIII ©Si TOft UlilG s [ moins à craindre les engelures et les < crevasses >.

Vous ne méconnaîtrez donc pas l'importance d'une
circulation réglée, et vous n'hésiterez pas à prendra
les mesures nécessaires pour

rétablir votre santé.
G"»"» IEconomisez 4 frs.
Prospectus No 2 avec le flacon de cure Fr. 19.75
sur demande. cure moyenne > 10.75
Etablissements "aco" °"««1

,
al • • • • • * 4™

•-a n,.>.*..._» « H "ans toutes les pharmacies. Re-R. BarDerot S.A. commandé par le corps médical.Genève _______«________.^_^___~m—^—^^m—a.mmmi m̂m m̂^m~m



Le succès d'une jeune
musicienne neuchâteloise
Dans sa dernière session, la So-

ciété p édagog ique suisse de musique,
sous la présidence du professeur A.-
E. Cherbuliez de Zurich , a décerné
le dip lôme d' enseignement du p iano,
avec la mention « très bien » à Mlle
Claudine Dessoulavg de notre ville.
Cette jeune artiste a également rem-
porté récemment un joli succès en
jouant en première audition à Ber-
ne, accompagnée par le « Stadt-or-
chester» sous la direction de son
maître Franz-Joseph Hirt le « Con-
certino » de Jean Françaix.

Une intelligente initiative
en Suisse allemande
pour f aire connaître

les écrivains romands
Dans le cadre des manifestations

qui ont eu lieu à Zurich et Lausanne
pour faire connaître en Suisse alé-
manique les écrivains romands et
en Suisse romande, les écrivains alé-
maniques, un écrivain de notre ville
a reçu la charmante lettre dont nous
donnons ci-dessous la traduction.
Elle est calligraphiée avec le plus
grand soin et munie du timbre pour
la réponse.

Roggwil, novembre 1942.
Madame.
Chacune des élevés de notre citasse

écrit à un homme ou à une femme
de lettres, afin que nous apprenions
à connaître les auteurs de notre pays.

C'est un grand -plaisir pour moi de
pouvoir vous écrire. Permettez-moi
de vous adresser quelques questions.

Pourquoi et comment êtes-vous de-
venue écrivain ? Est-ce votre profes-
sion principale ou accessoire ? Vos
réci ts sont-ils vèridiques ou inven-
tés ? Combien de livres avez-vous
écrits ?

Si mes questions vous ennuient , je
vous prie de m'excuser.

Poumiez-vous m'indiquer le titre
d'un de vos ouvrages que je pourrais
lire et dont je tirerais m matière
d'une improvisation ? J'ai 15 ans K
et je fréquente la 9ime classe de
l'Ecole secondaire de Roggwil (Ber-
ne).

A-t-o.n déjà fait votre biographie 1
Existe-t-il un livre qui commente
vos œuvres ? J'aime beaucoup à lire
de beaux livres e.t des (livres instruc-
tifs. Je vous remercie de votre peine
et vous salue, Madame, bien amica-
lement.

Irène...
A cette lettre était jointe une cir-

culaire du maître exposant son désir

de travailler à la défense sp irituelle
de la Suisse et au rapprochement de
ses diverses parties. Il prie l'écrivain
de faire bon accueil à la demande
de son élève. Quant à l'ouvrage dé-
signé , celle-ci le recevra de ses pa-
rents, en guis e de cadeau de Noël
1942. 1

Ne voilà-t-il pa s une bien intelli-
gente initiative ? Le professeur de
Roggwil n'aura-t-il pas chez nous
des imitateurs ?

Les 90 ans
de M. Gabriel Hanotaux

M. Gabriel Hanotaux , dogen d'âge
de l'Académie française , est entré
dans sa 90me année le 19 novembre.
Ses amis lui ont of f e r t  à cette occa-
sion un ouvrage d' une très belle pré-
sentation auquel collaborèrent la
plupart des académiciens. M. Hano-
taux fu t  chef du cabinet des af faires
étrangères de Jules Ferrg et de Gam-
betta et ministre des af faires étran-
gères de 1894 à 1898. Depuis , il se
consacre à des travaux d'histoire.
Il écrivit l'histoire de la nation fran-
çaise et des colonies françaises , et
depuis 1940 il écrit ses mémoires.

Un livre par jour

La crique du Français
par Daphné du Maurier

Dans ce livre où la poésie et l'aven-
ture se mêlent sans cesse , plein de
f ines  remarques psycholog iques , et
oit p lane une sorte de fascinan t mys-
tère , on retrouve avec p laisir les
qualités de vie , d'allan t, de profon-
deur légère , d'intérêt sans cesse re-
nouvelé , du charmant auteur de «Ré-
beerca». Il mérite d'être lu. Et si le
rêve et la réalité s'y mêlent , si l'été
y rayonne de sa chaude passion, si
la mort et la vie, le sentiment ma-
ternel et l'amour s'y af frontent , c'est
sans s'appesantir , sans lourdeur ,
comme pour nous inviter, nous aussi ,
un instant à rêver. — (Edit. Jeheber
S.A., Genève.)

LES ARTS
ET LES LETTRES

( 1
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ALBIS
RADIO

VENTES - ÉCHANGES
Facilités de payement

M U S I Q U E

Représentant des merveilleux
postes « ALBIS »

 ̂ J

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : La grande farandole.
Studio : Orgueil et préjugé.

(Samedi) 17 h. 20: L'heure des actualités.
Apollo : Mélodie pour toi.
Palace : Aloma.

(Samedi) 17 h. 20: L'heure de l'actualité.
(Dimanche) 17 h. 20 : Die grosse Llebe

der Mme Butterfly.
Théâtre : Les fruits de la colère.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, chanteurs romands.
12.45", inform. 12.55, enregistrements ré-
cents. 13.15, programme de la semaine.
13.30, musique française. 14 h., silhouet-
tes romandes d'autrefois. 14.10, chants du
pays. 14.25, 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. 16.59, 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. 18.55, le micro
dans la vie. 19.05, chants par Fernando
Orlandls. 19.15, 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 de
Beethoven . 21.50, lnform.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 40, émission variée.
17 h., musique légère.' 18.30, airs d'opéras.
19 h., disques. 19 45, concert Rublnsteln.
20.30, revue radiophonique. 21 30, Jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.50, disques. 14 h.,
musique récréative. 14.40, concert. 15.35,
Jodels. 16.20, concert par professeurs et
élèves. 17 h , musique légère. 18.15, accor-
déon. 19 h .,' cloches. 19.40, comédie. 21.20,
orchestre Bob Engel

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 1130, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert. 14.15, disques. 15 h., mé^
lodies 16.10, variétés. 18.15, concert. 18.30,
valses. 20.15, mélodies et rythmes. 21 h„
émission récréative. 22.20, musique lé-
gère

EUROPE U : 11.40 (Paris), variétés.
13.45 (MarselUe), concert symphonlque.
14.55 (Paris) , théâtre. 17.30, musique de
chambre. 20 ' h., <s Les cloches de Come-
vllle », opéra comique de Planquette, 23.15,
(Lyon), concert d'orchestre

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.40
et 13 h., les tréteaux de Paris. 13.45,
concert symphonlque. 14,55, théâtre. 17.30,
musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., « Les
cloches de Cornevllla ». opéra comique
de Planquette. 23 15, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : li.30, concert varié. 16 h.,
musique récréative. 20.20, concert varié

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

ITALIE A.: 17.35, violoncelle. 20.45,
opéras.

ITALIE B : 20 45. airs de films. 21.40,
musique classique. 22.15, musique légère.
23 h., concert varié.

SOFIA : 20 h., musique variée
BUDAPEST : 22.10, musique militaire.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.45,
intermèdes. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Dominicé, temple
Saint-Gervais, Genève. 11.15, musique
classique. 12.29, l'heure. 12.30. musique lé-
gère. 12.45, inform. 12.55, airs de films.
13.18, concert par l'O. S. R. 14 h., causerie
agricole. 14.15, pour nos soldats. 15 h., le
carnet des anecdotes. 15.15, les sports.
16.10, thé dansant. 16.45, les fêtes de l'es-
prit . 17.05. disques. 17.10, concert par l'O.
S. R. 18.40, causerie religieuse catholique.
18.55, la solidarité. 19 h., disques. 19.05,
guitares par Andrès Ségovla. 19.15, Inform,
19.25, la quinzaine sonore. 19.40, le di-
manche sportif. 19.55, « L'amour masqué »,
comédie musicale de Sacha Guitry , musi-
que de Messager. 21.30, danse. 21.50, infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.45, chants religieux.
11 h„ musique de chambre. 11.50 œuvres
de Debussy. 12.40, airs d'opéras. 13.25, dis-
ques. 13.30, émission variée. 15.10 disques.
1&.45, piano. 16.15, concert choral. 17 h.,
pour nos soldats. 17.50, culte catholique
en romanche. 18.20 concert Beethoven par
le R. O. 19.25, 19.45, disques. 19.50, émis-
sion variée. 21.20. 21.45, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
concert Beethoven. 11.25 concert choral.
11.45, causerie religieuse. 'l2 h., chants de
soldats. 12.40, musique légère. 13 h., chan-
sonnettes. 13.30, fantaisie orientale. 16.30,
fanfare. 17. 45 disques. 18.45, musique lé-
gère. 19.40, les sports. 19.50, sérénades.
20 h., violon et viole. 20.30, théâtre. 21.30,
disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10 h,
musique de chambre. 11.30 concert varié.
12.50, variétés. 13.45, «La Walkyrie», opé-
ra de Wagner.

TOULOUSE : 17.45, concert Beethoven.
20 h ., comédie. 23 h., concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populai-
re. 16 h., concert varié. 18 h., concert phil-
harmonique. 20.20 musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, piano.
21 h., concert.

ITALI E A : 17.45, musique légère. 20.45,
airs de films. 22.15, airs d'opérettes. 23 h .,
musique légère.

ITALIE B : 21.15, musique légère. 21.45,
musique classique.

SOFIA : 20.30, concert. 21 h., musique
légère.

BUDAPEST : 22.60, musique tzigane,
_f

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h. .émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés rythmiques.
12.45, inform, 12.55, disques. 13 h., la ga-
zette en clé de sol. 13.05, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre.
18 h„ communiqués. 18.05, causerie médi-
cale. 18.15, musique classique. 18.25, cla-
vecin . 18.45, causerie par M. René Jottrand.
18.55, Croix-Rouge suisse. 19 h., le monde
comme il va. 19.15, inform. 19.25, bloc-no-
tes. 19.26, au gré des Jours. 19.34, recette
d'Ali Baball . 19.36, le magasin de disques.
2o h., « Les diables dans le clocher » Sme
épisode. 20.30, chansons populaires suis-
ses. 20.50, chronique fédérale. 21 h., chez
Jack. 21.30, avant-première : Une nouvelle
« Blanche-Neige», opéra sur des thèmes
de Schubert. 21.50, lnform.

(Extrait du Journal «Le Radio »)

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club alpin
Le samedi 21 novembre, la section neu-

châteloise du Club alpin suisse a célébré
son banquet annuel dans la grande salle
du restaurant Beau-Séjour.

Bien que les circonstances actueUes
soient loin d'être favorables, la participa-
tion fut Imposante

Après les souhaits d'usage, le président,
M. Pierre Soguel , donna la parole à M.
Jean Grize. Ce dernier développa en ter-
mes élevés l'idée de la démocratie, telle
qu'elle doit être comprise à notre époque ;
ce toast était un véritable appel à mieux
servir notre patrie.

Puis 11 y eut la proclamation de 22
Jubilaires de 60 , 50, 40 et 25 années de
sociétariat ; ce fut une cérémonie impor-
tante qui remplit une bonne partie de la
soirée laquelle se termina Joyeusement
et laissa aux participants un excellent
souvenir. E. S.

Cultes du 29 novembre ( 942
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M.
Jacques REYMOND.

Grande salle des conférences : 20 h., « Egli-
ses sous la croix », M. Henri-Louis
HENRIOD.

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

Paul BERTHOUD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.

Armand MÉAN.
Serrières : 8 h . 45, catéchisme. 9 h . 45,

culte pour la famille, M. H. PAREL et
M. Arn. BOLLE. 11 h. 15, école du di-
manche. 20 h. (Vauseyon), cultes sup-
primés.

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

nion de prière. Dimanche, 8 h. 30, ca-
téchisme. 9 h. 30, culte d'édification
mutuelle. Texte : Marc vni 1-9.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
J.-D. BtïRGER.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte. M.
F. de ROUGEMONT.

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

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

(Mlsslonssonntag)
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt Mls-

sionar TANNER.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr , Sonntagschule.
Gemelndesaal : 16.30 Uhr. Missionsvortrag

Misslonar DtiRR und THEILE.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr. Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 Uhr.
Saint-Aubin : 14 Uhr.
Couvet : 19.45 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr : Adventsfeier.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Bibelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt , Chemin

de la chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predigt, Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

(1. Advent)
9.30 Uhr, Predigt, Predlger STEHLI. 10.30

Uhr, Sonntagschule. 16.30 Uhr, Jugend-
bund. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, culte. 13 h. 30, Jeune Armée.

20 h., adieux des cam. E. JAQUET.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. William
PIAGET. 19 h . 30, evangélisation, M. Ro-
ger CHÈRIX. — Mercredi , 20 h., étude
biblique, M. CHÉRIX. — Vendredi , 20 h.,
Réunion de Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte. 20 h., édification , M. Ch.

GRANDJEAN. — Jeud i, 20 h., prière .
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français k 9 h. 45, anglais à 11 h.

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

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

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

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

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
NORMA SHEARER SE REMARIE
Norma Shearer, après être restée

longtemps fidèle à la mémoire de
son mari Irvimg Thailberg, vient de
se décider à se remarier. C'est en
skiant dans la VaMée du soleil , en
Idaho , que Norm a fit la connaissance
d'un jeune «ranchéro » du Nevada ,
Martin Arroug. Les deux époux vien-
nent de signer le registre matrimo-
nial.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«LA GRANDE FARANDOLE »
Désirant apporter la plus grande va-

riété dans ses programmes, le Rex pré-
sente Jusqu 'à mardi la sensationnelle
création du merveilleux couple de dan-
seurs Fred Astaire et Ginger Rogers dans
« La grande farandole ».

Ce film éblouissant nous retrace, au
cours de scènes tour à tour pathétiques,
tendres, romanesques, la vie des deux
plus grands danseurs que l'Amérique et
l'Europe aient connus... avant Fred Astaire
et Ginger Rogers.

Et ce n'était qu'à ces deux génies de
la danse que l'on pouvait confier le soin
d'incarner Irène et Vernon Castle, les
inoubliables créateurs de la polka, de la
matchiche, du tango, du one-step, du
slow et de bien d'autres danses qu'exé-
cutent Fred Astaire et Ginger Rogers
dans ce film émouvant et vrai .

Tout est grâce , souplesse, virtuosité et
beauté dans « La grande farandole »,
c'est pourquoi les amateurs de specta-
cles de choix se donneront rendez-vous
cette semaine au Rex.

POLA NÊGRI R UINÉE
Pola Négni, jadis l'une des plus ni-

ches vedettes de l'écran, est pour-
suivie par l'hôtel « Ambassadeur » à
New-York pour un arriéré de loca-
tion s'élevant à 2,500 dollars. L'hôtel
a cherché à couvrir ses frais par un
prélèvement fait sur les honoraires
que Pola Négni est sensée recevoir
d'un magazine américain qui va pu-
blier les « Mémoires » de l'artiste.
L'avocat de ceMe-cl assure cependant
que sa cliente est sans moyens de
subsistance ; elle possède il est vrai
encore quelques propriétés à Paris
et en Suisse, mais dont elle ne peut
rien tirer en raison de la guerre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« ORGUEIL ET PRÉJUGÉ »
Voici , pour la première fois à Neuchâtel ,

un nouveau grand film de la Metro-Gold -
wyn-Mayer : « Orgueil et préjugé », l'adap-
tation cinématographique d'un des plus
célèbres romans qui aient Jamais été pu-
bliés. C'est une œuvre palpitante aveo
Gréer Garson, l'étoile de « Au revoir,
Mr Chips » et Laurence Olivier, le héros
de « Rébecca » et « Les hauts de Hurle-
Vent ». C'est une des meilleures produc-
tions de la saison que vous tiendrez à
voir, ne serait-ce déjà que pour son scé-
nario extraordinaire bénéficiant d'une bril-
lante interprétation. Cette réalisation ma-
gistrale est de Robert Léonard, d'après
une nouvelle de Jane Austen.

Pour éviter l'encombrement aux caisses,
prière de retenir vos places par avance.

CE QUE NOUS VERRONS
A VAPOLLO :

« MÉLODIE POUR TOI »
Il y avait longtemps que nous n'avlonj

plus le plaisir de voir le sympathique
artiste René Dary, qui s'est révélé grande
vedette dans « Le révolté ». Enfin , 11 nous
revient dans une comédie qui passion-
nera tous les specta teurs par son intrigue,
et chacun voudra résoudre le mystère du'
« meurtre » au music-hall que comporte
cette bande . Katia Lova, Giselle Trévllle
et l'inénarrable Pierre Stephen sont les
meilleurs partenaires de René Dary. L'ac-
tion prenante de ce film nous fait assister
au triomphe d'un amour menacé.

Mais dans ces paysages merveilleux de
France, où le film a été tourné récem-
ment, tout finit par des chansons. Ceci
nous donne l'occasion d'entendre trois
nouvelles chansons : « Passe-temps -
temps passé », « Triana » et « Mélodie pour
toi » qui , demain , seront sur toutes les
lèvres.

« Mélodie pour toi » est le beau spec-
tacle que vous applaudirez.

LE CINÉMA EN ESPAGNE
Une troupe italienne dont les ve-

dettes sont Maria Mercadier, Carlo
Campanini  et Giovanni Cresso est
actuellement en Espagne où elle tour-
ne un grand film ayant pour titre :
« Adieu , Madrid ! » La collaboration
cinématographique italo-espagnole,
on le voit , ne se ralentit pas.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«ALOMA » un ardent poème
des îles des mers du Sud

Voici un nouveau succès des films Pa-
ramount réunissant l'inoubliable couple
Dorothy Lamour et John Hall.

« Aloma » est un ardent poème aux
mlUe scènes captivantes, rendues plus at-
trayantes encore grâce à la magie des
couleurs. C'est une belle et frémissante
histoire d'amour dans l'enchantement dea
tropiques et des gracieuses Jeunes filles
dansant au rythme d'une chanson d'amour,
L'île était un paradis Jusqu'au Jour où,
Jalouse, la nature se déchaîna dans toute
sa fureur : et vous verrez alors un « clou >
cinématographique formidable : un volcan
faisant éruption, ensevelissant une ville
entière sous une coulée le lave brûlante.

De la musique... de l'aventure... l'en-
chantement des tropiques... des couleurs
prestigieuses... une Idylle exotique... tels
sont les éléments qui composent ce film
que chacun voudra voir . Afin d'éviter le
soir l'affluence à la caisse, il est prudent
de retenir ses places par avance.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

« LES FRUITS DE LA COLÈRE »
(Le grand prix de la critique américaine)

Le roman de John Steinbeck a connu
aux Etats-Unis un succès prodigieux puis-
que pas moins de 300,000 exemplaires
furent mis en vente. Puis des millions de
spectateurs allèrent voir le fllm, qui re-
cueillit deux des plus hautes récompenses,
à savoir : le grand prix de la critique et
le grand prix du cinéma 1940, décerné i
son réalisateur, Jrhn Ford.

La presse mondiale a confirmé le Ju-
gement américain en acclamant ce film
comme une des grandes réalisations artis-
tiques et sociales que le cinéma ait pro-
duit. Mise en scène de John Ford.

FUm pour adultes seulement.

Communiqués
Une lueur dans le noir

Quelques semaines à peine nous sépa-
rent de la fin d'une année qui fut plus
qu'aucune de celles qui l'ont précédée,
avare de ses bienfaits. Mais si peu nom-
breuses et si courtes qu'elles soient, ces
semaines nous accordent une dernière
chance d'être plus heureux, plus fortunés.
La dernière. C'est en effet le 5 décembre
prochain qu'aura lieu à la Chaux-de-
Fonds, le tirage de la Loterie romande qui
fera des riches parmi ceux qui auront pris
un billet. Cette date est, pour certains,
comme une lueur dans le noir, car peut-
être que cette fois — enfin ! — la chance
sourira à tous ceux dont elle s'est détour-
née Jusqu'ici. Le tour de chacun viendra
et c'est peut-être le vôtre qui s'avance.
Pensez-y aujourd'hui. Et dites-vous qu'en
achetant un billet vous contribuez à aider
les malheureux.
Un match Cantonal - Lugano

C'est l'un des grands matches que tous
les sportifs neuchâtelois et des réglons
avolsinantes attendent. Dimanche, Canto-
nal recevra la visite, au Stade, de l'excel-
lente équipe des Bianconneri . Lugano,
après un départ plutôt pénible s'est très
bien ressaisi et dimanche après dimanche
récolte des points précieux.

L'équipe de Lugano pratique un foot-
ball excessivement rapide, elle possède une
ligne d'avant très rapide, des demis agrl-
cheurs et une défense de tout premier
ordre . Certains Joueurs qui , au début du
championnat faisaient mine de se retirer
sont rentrés au bercail , aussi les résultats
ne se sont pas fait attendre.

L'équipe de Cantonal , au contraire de
son adversaire de dimanche, a fait un
excellent départ mais, s'est relâchée et a
perdu des matches qu 'elle avait la possi-
bilité de gagner Nui doute que cette
équipe voudra montrer à son public qu 'elle
est capable de faire très bien et qu 'elle
fera preuve d'énergie, ce qui lui permet-
trait de récolter deux points dont elle a
fortement besoin. L'équipe se présentera
dans la formation suivante : de Kalber-
matten. Gyger et Baur ; Monnard-Cuany-
Sauvain ; Schneitter-Facchlnettl-Knecht-
Sydler-Sandoz.

En lever de rideau, Cantonal II - Saint-
Imier I.

§
SIEMENS

ALBI S
/T-^"'-"""'̂  'i ¦i ii.t iMiinimiifaiL.i i imni u iuin»i,n«nm ia»M«i.BiiT ¦ murimî
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Du petit récepteur outre-mer « ALBIS 431 »
au grand super de luxe « ALBIS 436 », une
gamme complètë 'de sept appareils « ALBIS »
s'o f f r e  à votre choix. Les postes « Siemens-
ALBIS » se distinguent par leur musicalité
incomparable , leur construction soignée \et

leur form e élégante

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

SA 3214 z
L 1

I Les beaux nappages rustiques
d'Emmenthal , tissés à la main

en vitrine chez

K UFFER & SCOTT
Les spécialistes du trousseau Fj
NEUCHATEL |

POTAGERS , POELES . CALORIFERES
appareils très appréciés - Beau choix • Tous prix

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

BŒUF SALÉ
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B O U C H E R I E

BERGER - HACHEN
S E Y O N  19

MONTE EN 1943
HARAS D'ARNIBERG A HORGEN (Canton de Zurich)

Téléphone : Horgen 92 41 69

PADICHAH
Pur sang gris, pas Priori et Pamphila , né en 1931 en
France. Vainqueur dans beaucoup de courses en Suisse
et à l'étranger, belle stature, caractère impeccable.

Les produits d'e pur sang et demi-sang de Padichah
sont les meilleures preuves de la qualité de ce producteur.

Les demandes pour la saillie sont acceptées par
l'adresse ci-dessus. SA 15087 Lz

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

(QjisiEigjC
publie cette semaine dans
un remarquable numéro :

La chronique d'EdcTy Bauer :
I ^OFFENSIVE BRITANNIQUE

EN TUNISIE
LE GÉNÉRAL HOTH DANS

: UNE IMPASSE A
STALINGRAD

Trois manifestations
romandes :

L'INAUGURATION DE
LA LIGNE ÉLECTRIFIÉE

NEUCHATEL -
LES VERRIÈRES

UNE CÉRÉMONIE EN
MÉMOIRE DU COL. MOULIN

LES FANFARES D'UNE
BRIGADE A MONTREUX

L—— . sj

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

Un concert

Les « lundis du Conservatoire » feront
entendre le 30 novembre, à la salle de
l'Union, la célèbre cantatrice italienne An-
na-Maiia Guglielmettl, dont la carrière
n'est qu'une suite de triomphes sur les
plus grandes scènes de l'Europe. Mme Gu-
glielmettl, en effet, a chanté sur les prin-
cipales scènes d'Italie, à Paris au Théâtre
des Champs-Elysées, au « Covent Garden >
de Londres, au Lyceum de Barcelone, k
l'Opéra Royal du Caire, etc. Puis cessant
de se vouer uniquement au théâtre, elle
aborda avec un égal bonheur, l'estrade du
concert, et chanta à Paris aux concerts du
Conservatoire, Colonne, Lamoureux, etc.
La plupart des mélomanes la connaissent
par les disques Columbia, dont elle est une
grande vedette. Cette représentante du
plus pur « bel canto » italien se fera en-
tendre à Neuchâtel, dans un programma
d'une haute tenue artistique consacrée
aux classiques italiens et à Mozart. A la
demande de plusieurs personnes, elle a
bien voulu y ajouter des airs de Verdi et
de Puccini.

A si n a-Mari  a Gusliclttietti,
soprano

Une reine dc la chanson :
Marie I>uhas à Neuchâtel

La renommée de Marie Dubas est trop
grande, trop brillante, trop exceptionnelle
pour qu'U soit nécessaire de présenter au
public de Neuchâtel cette reine de la
chanson française dont la radio et les
disques nous ont depuis longtemps per-
mis d'apprécier la fantaisie trépidante
et le talent unique.

Elle vient de remporter une série de
triomphes à Zurich , à Genève et à Lau-
sanne, et c'est une rare aubaine pour
Neuchâtel que de pouvoir l'applaudir.
L'art avec lequel elle interprète les chan-
sons comiques aussi bien que les chan-
sons dramatiques n'a d'égal que son ap-
titude à créer une atmosphère et à pro-
voquer un véritable délire dans la salle.Le très nombreux public qui ne man-
quera pas d'aller l'écouter lundi soir à
la salle de la Paix lui demandera sans
doute ses grands succès : « Mon légion-
naire », « Pedro », etc., après tout le co-
pieux programme qu'elle vient de mettre
au point.

Elle sera accompagnée au piano par le
compositeur Ralph Carcel.
Une pièce de Jean Giraudoux::
«Amphitryon 38» au Théâtre

Cette magnifique représentation d'une
des plus belles œuvres de Jean Girau-
doux , qui connut un tel succès à Paris,
aura lieu mercredi au Théâtre de Neu-
châtel , présentée par la compagnie Jean
Verntcr .

Renée Devlllers. la grande comédienne,
Jacques Berthier , de l'« Odéon » , Paula
Régler et vingt autres artistes de grande
classe formeront une distribution remar-
quable.

La mise en scène, les décors et les cos-
tumes de Ch. Bérard sont splendldes.
Cette représentation sera certainement
une des nlus belles de la saison.

La société missionnaire de la « Léma-
na » nous annonce sa soirée annuelle pouf
le jeudi 3 décembre, à la grande salle
de la Paix, à Neuchâtel.

Pour cette année! l'Ecole nouvelle pré-
pare des rondes d'enfants et quelques Lé-
maniens s'apprêtent à jouer un drame de
Louis Brasseler : « Le combat Jusqu'à
l'aube », drame qui est peut-être le chef-
d'œuvre de cet auteur : drame huguenot,
histoire d'un futur prédicant, qui pour
rester fidèle à sa vocation, sacrifie son
amour.

C'est dire que la soirée du 3 décembre
ne rompra pas la tradition et, si l'on consi-
dère qu 'une nombreuse participation a
cette soirée encouragera les Lemanienel
et collaborera à l'effo rt qu'ils poursuivent
en faveur de la mission, on conviendra
que ni les ennuis de l'obscurcissement, ni
l'abondance des occasions qui nous sont
offertes de sortir de chez nous le soir, ne
pourront nous empêcher de répondre à
l'invitation de la « Lémana ».

Représentation théâtrale
à la. Paix

Les membres du chœur mixte ouvrier
« L'Avenir » qui ont eu tant de succès
l'automne dernier avec « L'Aveugle », don-
neront ce soir un autre drame tout aussi
émouvant : « Quand je pense à mon vil-
lage », de Guy Berger.

Soirée de la « Lnnaiia »

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain



Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute ran-1181109 4 Otto G R I M M
GRAND'RUE 2, 2me étage

Téléphone 5 44 48
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)
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Un nouveau grand film I
100% parlé et chanté français B
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Mélodie pour loi I
Une comédie pleine de charme, de musique et de chansons parmi Ë^lgf
lesquelfes vous entendrez trois nouveautés : « PASSE-TEMPS ET &ÊÛ

TEMPS-PASSÉ», « TRIANE» et « MÉLODIE POUR TOI » flÉE
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PROGRAMME SERA COMPLÉTÉ PAU UN COW-BOY BB
DES PLUS HARDIS QUI VOUS EMPORTERA WlSx

Tous les jours : Soirée à 20 h. IS  "¦¦ . Tél. 5 21 12 |i9|
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lia Le grand prix du cinéma américain 1940 - <¦?*?¦ H
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^̂ JF MATINÉES
Soirées à 20 h. 15 précises *»—  ̂ Tél. 5 30 OO A PRIX RÉDUITS

LAURENCE OLIVIER GREER GARSON
le héros de « REBECCA » l'adorable Mrs Chips de «AU REVOIR Mr CHIPS»

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

ORGUEL ET PRÉJUGÉ
L'un des plus célèbres romans jamais publiés. L'une des plus célèbres pièces
j a m a i s  créées, et maintenant l 'un des p l u s  grands succès de l 'écran !

UN NOUVEAU TRIOMPHE DE LA MÉTRO -GOLDWYN - MAYER
Version originale sous-titrée français RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE
. : _ i *- . .

Aujourd'hui à 17 h. 20: L'HEURE DES ACTUALITÉSlv ))

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

HOTEL DU LAC

TRIPES
A UV E R N I E R  5
Téléphone 6 2-1 94 _

£e Jma ?|S™ANT
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

SOUPERS TRIPES
Tous les jours spécialités
au gril et à la broche

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 X CHAVANNES 19

Samedi 28 novembre, à 20 h.
Dimanche 29 novembre, à 15 h. et 20 h.

REPRISE DES
CABARETS-CONCERTS

avec
LES BLONDEL - JEAN-JEAN
Duettistes fantaisistes Yodter de Radio-Lausanne

ENTRÉE LIBRE

lll=lll=lll=lll=lll=lll=IIIEIII=IIIEIII
Dimanche 29 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « WnXY" SW1NGERS > 

HOTEL DU CHEVAL-BLANC - Colombier
ORCHESTRE « LADOR >

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO >

HOTEL DE L'UNION - FONTAINEMELON
BONNE MUSIQUE
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/ STUDIO v
Tél. 5 30 OO

Aujourd'hui à 17 h. .20

L'HEURE
DES ACTUALITÉS

SUISSES ¦ PARAMOUNT ANGLAISES

U N I T E D - N E  W S
l américaines

É D I T I O N  S P É C I A L E

Et un documentaire
d'une brûlante actualité

La Tunisie
Entrée fr. 1.—

Les lundis du Conservatoire
SaUe du Conservatoire (Union)

Faubourg du Lac 33
LUNDI 30 NOVEMBRE 1942, à 20 heures

Sous le patro nage de la société « Dante Alighieri »

AJV i V A - M A R I A
GVGLIELMETTi

8 O P B A W O
AU PROGRAMME :

Fh,-Fred. Bûddeoker, L. Rossi, P.J.. Busca, O. C&cclnt,
Al. Scarlnttl , O. de Machnult , A. Campra, O. Glordanl,

G.-B. Pergolese, P.-M. Veraclnl, W.-A. Mozart,
. G. Verdi, Pucclnl.

Au piano d'accompagnement : Renée BAUER *
Piano de concert « Schmidt-Flohr »

PRIX DES PLACES : Fr. 3.8S, 2.78 et IM
Location «Au Ménestrel» (tél. 5 14 29) et le soir à l'entrée

I SALLE DE LA PAIX I

1 Lundi 30 novembre 1942, à 20 h. 15 I
U UNIQUE GALA U
|g avec la célèbre vedette f rançaise fi

0 Marie DUB AS fl|̂  Créatrice <le « Pedro », « Mon Légionnaire », H
n̂ « 

La Prière de Charlotte » j »
I I Au piano : le compositeur Ralph Carcel I

j L'orchestre «Morena» se produira au cours de la soirée LJ
I PRIX D'ENTREE : Fr. 1.65 à 2.20 (timbre compris)
I Location d'avance «Au Ménestrel» et le soir à l'entrée I

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 28 NOVEMBRE, à 20 h.

Quand je pense
à ntoit village

DRAME en trois actes et quatre tableaux
par les acteurs du Chœur mixte ouvrier

, ENTREE : Fr. 1.—
COSTUMES DE LA MAISON KAESER

CAFE des ALPES
ET SPORTS

E. GESSLER
ja. 519 48 — Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

fripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

BUFFET DE LA S
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-li. llaller-Keller.

Tél. B 10 69 *

¦X-BUNCHE - Auvernier
TRIPES

Téléphone 6 21 90 *
IOUS LES SAMEDIS

Trip es
M Café des Saars
Moteurs BBC

qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

lÊ Sté^ i'A:smiu"sco
__jk l r DOUX
Ba Vin brûlé et grogs

Cappuccino-Zappia

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

TéL 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD
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W& RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 2-1 52 wÈ

WM Le spectacle commence à 20 h. -15 Version originale sous-titrée |J||
jÈÉ^v^T'l' '̂

StîS
?r."-̂ 7:̂ ^^^^^^^®i^^^ SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS MB^b^^̂ WS^^BH^HHBPBBBBB^Éë

Wsh$z£c_.*tlï ' S -  ̂ %£IS^^H^ECT^| 
DIMANCHE 

: 

MATINÉE 

à 15 h. MjffîîfTlillilT Ï̂ iTfî

NEUCHATEL, Casino de la Rotonde
MARDI 1er DÉCEMRRE, à 20 h. 30

Sous les auspices de l'office du tourisme
du canton des Grisons

VIGO RIGASSI et Me MARCEL SUES
présentent

TERRA
GRESCHUNA
Grand fifm en couleurs sur les us et coutumes des
populations grisonnes, réalisé par le guide-photographe

Barth. SCHOCHER , Pontresina

SUR SCÈNE :

le « Cor mist d'Engiadina Ota » de Samaden
Direction : M. Léo JÂGER

Prix des places : Fr. 1.10, 1.70 et 2.20 (taxes comprises)
Location ; Au Ménestrel »

IS 

HfljjjjEjj SONHTAG 17 h. 20 M

Die grosse Liebe l
der Nme Butterfly!
Musifc von P U C C I N I  Wà
ist dieser Film, der auf der diesjahrigen V.Y^Biennale in Venedig preisgekront wurde. H jf]

In den Hauptrollen : f -ÀYl

Maria CEBOTARI M
Lucie ElXGLISCH m
Mit diesem wunderbar schonen und ergrei- l;.~ -i
fenden Grossfilm appellieren wir an die rï^
Herzen aller Frauen. Vielleicht nur einmal I::^<in 10 Jahren kommt ein Film mit soviel lv '̂lebenswahrer Aufrichtigkeit u. packender I . «y

Grosse vor das Publikum A - ; |

¦B PALACE WÊMm

CONSULTATION MÉNAGÈRE GRATUITE
donnée par Mme NOËL et M. Marius FAVRE

! MERCREDI 2 DÉCEMBRE
à 14 h. 30, au Restaurant Neuchâtelois
à 20 h. 15 à la Salle de la Paix

Comment utiliser au mieux tes légumes
que nous avons séchés ?

Comment acheter,
faire durer et employer judicieusement

nos produits alimentaires ?

SAMJE DE LA PAIX
JEUDI 3 DÉCEMBRE, à 20 heures

Soirée de la Lémana
AU PROGRAMME :

RONDES LVENFANTS
par l'Ecole nouvelle

LE COMBAT JUSQU'A L'AUBE
Trois actes de L. Brasseîer. Mise en scène : S, Puthod

TOMBOLA, etc.
Prix des places : Numérotées, Pr. 1,65 ; non numérotées, Pr, 1.10

Location chez M. PAILLARD, bijoutier, Seyon 12,
et le soir à l'entrée

Répétition générale à 16 h. 30 : ggà fo t

Si vous désirez échan-
ger vos vieux meubles
contre des modernes...

voici
une bonne adresse :

Au BUCHERON
Ecluse 20 —. Tél. 5 26 33

( ^Toujours la restauration
soignée...

au Caîé du T

I héâtre
N E U C H A T E L .

V J

r
Mal en avalant , ^^%^

H AUJOURD'HUI SAMEDI II
fi à 17 h. 20 P

I Ltan ie Mai I
il I fr. à toutes les places p
| PALACE I

mM^É ÉÇ\ TOUT """ ^rPIffĤ Tl̂
l FR- l50±:pi| TOUT DE MÊME LES ONDES COURTES IftsJpiflP

#*  ̂PHILIPS RADIO
_____ SA 3210 Z

P ' Iles beaux nappages ne perdront jamais de leur valeur
{^~\> 1 s''k sont entretenus au Jà-Soo!

ĴHhL '
C t̂ave encoreplus bhwc—-M s

Indispensable pour m
les restrictions actuelles m
Economies importantes m

de gaz, électricité et tous combustibles fe
matières grasses (huiles , graisse, etc.) m

DÉMONSTRATIONS : S
du 30 novembre au 5 décembre mi

AUX MAGASINS fl

_̂_7̂ ^\/̂____\___ î _^^ \̂_^___a___________________^__^_mmmi I

SEYON 12 NEUCHATEL IjÉj

GALERIE LÉOPOLD - ROBERT

EXPÔsiriON
HERMANN JEANNERET

Rétrospective et année 1942

SCULPTURES SUR FER
PEINTURES

Ouverte du 14 au 29 novembre
de 4 O à -12 h. et de 14 à 17 h.

Clôture dimanche 29 novembre

1 p R Ê T Si
i SWïïïïSV=S f¦ "«.««lï.OÎ rtMatSSÏÏt ¦¦ ^«KiowniomP^**»"̂  9
¦ I N UAN DBANK B
M AQENCEDELAUSANMe O
M Bul-Alf^^Héttopolo

J

1 Liftiaiiiô fflill
PU Eue dn Bassin JK*|

f 'Y} En vente . j|j_j

I e t  

en location : »^
du MAURIER : ||

La crique Ski
da Français gyS

BLANCHOD, Dr : pi
Escale chez les pA

pêcheurs de perles 1

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arte
Tél. 5 3145

La bonne adresse
pour une

PERMANENTE
ultra-soignée :

AU SALON DE COIFFURE

ÇœM
Croix du Marché, 1er étage

Maison fondée en 1881

MARIAGE
Dame, 34 ans, aveo enfant

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

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: I£ïK
salles k manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits meubles,
lampadaires, etc.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL



Le développement de l'offensive
soviétique près de Stalingrad

MOSCOU, 28 (Reuter). — Commu-
niqué soviétique de vendredi soir:

Au cours du 27 novembre, devant
Stalingrad , nos troupes ont poursui-
vi leur offensive et ont occupé qua-
tre localités: Verkhy-Snolovsky, Ma-
rinovska , Novo-Aksaisky et Zarya.

Dans la partie septentrionaîe de
Stalingrad, des soldats d'e l'armée
russe, commandés par le colonel
Gorokhov , se sont livrés à des opé-
rations actives et ont avancé d'e 400
j  500 mètres, cn tuant 200 soldats
ennemis. Dans la zone des usines,
les troupes soviétiques ont occupé
plusieurs bâtiments et ont fait subir
de lourdes pertes à l'ennemi. .

Au nord-ouest de Stalingrad , les
troupes soviétiques surmontant la
résistance de l'ennemi , ont poursui-
vi leurs opérations offensives.

Une unité qui avançait s empara
de 51 chars ainsi que de canons et

d autre matériel. Les Allemands lais-
sèrent d'e nombreux morts sur le ter-
rain.

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la plaine des Kalmouks, le
gros d'une division de cavaleri e rus-
se a été détruit ou dispersé par les
troupes allemandes et roumaines.
Plusieurs batteries ont été détruites.
Pusieuns centaines de prisonniers
et un important butin ont été faits.

Toutes îes attaques de l'infanteri e
et des unités blindées de l'ennemi
dans la région de la Volga et du Don
ont échoué de nouveau devant l'excel-
lent esprit de combat des troupes.
Cinquante-cinq chars russes ont été
détruits.

Londres suit avec intérêt
révolution de la bataille
De1 notre correspondant de Lon-

ires par radiogramme :
Le secteur de Stalingrad est devenu ,

nne fo is de plus, le point de mire de
l'attention mondiale. Après avoir op-
posé une résistance acharnée, l'armée
rouge a subitement déclenché une of-
fensive de grande envergure, quoique
la posit ion exa cte des armées ne soit
pas connue. Cependant, il ressort
clairement des communiqués que
l'avance soviétique dans la région de
gerafimovitch et de Kletzkaya a con-
traint les forces germano-roumaines à
se retirer précipitemment vers le sud.
D'autre part, la progression soviéti-
que au sud-ouest a eu pour premier
résultat de couper les communications
f err oviaires des trou pes allemandes
assiégeant Stalingrad.

Sans vouloir faire preuve d'un trop

grand optimisme, on peut d'ores et
déjà envisager, en raison des per tes
subies par l'adversaire en h ommes et
en_ matériel, que la retraite des ar-
mées ennemies sera coupée.

En se livrant à un examen rétros-
pectif de la situation , on constat e que
la campagne allemande en Russie et
notamment l'offensive contre Stalin-
grad , avait pour but d'empêcher le ra-
vitaillement de l'armée rouge en pé-
trole par la Volga. D'autre part, selon
des déclarations de Staline, les plans
du Reich avaient une portée beaucoup
plus vaste. La « Wehrmacht » devait
tout d'abord franchir la Volga, puis
attaquer Moscou de l'est.

Les résultats obtenus, comme on le
voit, ent été bien inférieurs aux buts
que s'étaient proposé d'atteindre le
« fuhre r  ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque nationale .... 680.— d 685.— d
Crédit suisse 538.— d 538.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 495.— d 493.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.— d
Câble élect. Cortaillod 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubled & Cle .. 510.— 505.— d
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

> » prlv. 530.— d 530.— d
tom. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 800.— d
Klaus 135.— d 135.- d
Btabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.- 115.— d

» » priv. 120.- 114.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8% 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 d 102.— d

. Etat Neuchât. 4% 1932 101.75 d 102.—
Etat Neuchât. 2V_ 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 101.75 102.— d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 100.- d 99.75 d
Etat Neuchât 3W 1942 100.4O d 100.40 d
Ville Neuchât. 3l/_ 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4',i 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.25 o 103.— o
Ch.d.Fds 4-3,20% 1931 83.50 d 83.50

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

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

Saint-Biaise 4'4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N 3%% 1938 102. — d 102.— d
Tram, de N. 4V_ % 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4'/j % .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3yK% .. 1941 100.— d 100.— d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

WtV. Ch. Fco -Suisse 515.- d 515.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485.- 488.—
8% Genevois à lots .. 127.50 127.—
5% VUle de Rio 82.- 88.-
8% Hlspano bons .... 203.— d 203. — d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 83.— 83.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 145.— 145.—
Sté fin . franco - suisse 57.— 56.— d
&m. europ. secur. ord. 31.— 30.50
Aa europ secur. priv . 3R0. — 360. —
Cie genev. ind. d. gaz 300.- 300.- d
Bté lyonn. eaux-éclair. 85. — d 85.— d
toamayo 37.25 37.—
Mines de Bor — .— — .—Chartere d 19.75 20.—
Totis non estamp. .. 100.— 99. —
Parts Setlf 323. — 325. —
finan c. des caoutch. 16.— 16.— d
Hectrolux B 85. — d 85.50
Roui, billes B (SKF)  228. — d 226.—
feparator B 84.— 8 -.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

3% CF.F. difl. 1903 97.26 % 97.40 %3% CF.F 1938 93.20 % 94.50 %3% Défense nat. 1936 101.10 % 101.25 %
3V_ -4'h Déf. nat. 1940 103.80 % 104.50 %
3H% Empr. féd. 1941 101.- % 101.26 %3VL % Empr. féd. 1941 97.50 % 98.25 %
3K>% Jura-Slmpl, 1894 100.50 % 100.50 %
314% Goth. 1895 Ire h. 100.30 % 100.50 %

ACTIONS

S. A. Leu & Cle, Zurich 372.— d 372.— d
Banque féd érale S. A. 386.— 386.—
Union de banq. sulss. 643.— d 645.—
Crédit suisse 540.— 540.—
Crédi t foncier suisse.. 313.— d 312. — d
Bque p. entrep. électr. 407.— 405. —
Motor Columbus .... 350.— 347.—
Sté suisse-am. d'él. A 79.— 78.50
Alumln. Neuhausen .. 2760.— 2760. —
O.-F. Bally S. A 980,- o 950.- d
Brown , Boverl & Co .. 680.— d 680.— d
Conserves Lenzbourg 1940.— d 1940.— d
Aciéries Fischer 998.— 993.—
Lonza 890.— d 895.— d
Nestlé 916.— 914.—
Sulzer 1100.— 1090.—
Baltimore & Ohlo.... 31.— 30.50
Pensylvanla 128.— 128. —
General electric 153.— d 152.— d
Stand. Oll Cy of N.-J. 225. — 225. —
Int. nick. Co of Oan 156.— d 158.—
Kennec. Copper Co .. 173.— 174.— d
Montgom. Ward & Co — .— 173.— d
Hlsp. am. de electric. 1090.— 1100. —
Italo-argent. de électr. 138. — 137.50
Royal Dutch 894.— 395. —
Allumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS ' 26 nov. 27 nov.

Banque commère. Bâle 342. — 343.—
Sté de banque suisse 498. — 496.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 309.- 315.-
Sté p. l'industr. chim. 6250.— d 6275. —
Chimiques Sandoz .. 8050.— 7900.— d
Schappe de Bâle 15.50 920. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 nov. 27 nov.

Banque cant vaudoise 685. — 685. —
Crédit foncier vaudois 690. — 687.50
Câbles de Cossonay .. 1875.- d 1875.- d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3(100.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 355.— 360. —
Canton Fribourg 1002 16.- 16.10
Comm. fiibours 1P87 93.50 93.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuclifttclolse.)

BOURSE DE LYON
28 nov. 28 nov

3% Rente perp 97.50 97.75
Crédit Lyonnais 6850.— 6900.—
Suez Oap ,..,.28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3175.— 3200.—
Péchlney 5475.— 5500.—
Rhône Poulenc 3950.— 3970.—
Kuhlmann 2525.— 2550.—

BOURSE DE NEW-YORK
25 nov. 26 nov

Allled Chemical & Dye 136.50
American Tel & Teleg 128.25
American Tobacco «B» 42.12 g
Anaconda Copper .... 25.25 2
Chrysler Corporation 64.75 a
Consolidated Edison.. 15.12 S
Du Pont de Nemours 126.— n
General Motors 41.— n
International Nickel.. ' 28.88 P
United Aircraft 26.- S
Dnlted States Steel .. 47.— H
Woolworth 28.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs) V^,

lient OttrW
France, grosses coupures 1.— 1,20

» petites coupures 1.30 1.70
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 lvj t . 10.— 10.40
Or (0.S.A. 1 doll.) 9.65 9.90

» (Angleterre 1 lv . st.) 46.90 47.40
> (Suisse 20 fr .) .... 36.90 37.40
» (Français 20 fr.) .. 38.10 38.60

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

en date du 27 novembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 25 26
Etaln , tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise .... sh 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise . . d  -/23J4 -/23^

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl . o — .— — .—
Plomb. » > » o — .— — .—
Zinc, » » » o — .— — .—

Emprunt  des Entreprises électriques
fribourgcolscs 1912

Ces entreprises émettent un emprunt
3 Vt % 1942 de 5 millions de francs, avec
la garantie de l'Etat de Fribourg Le pré-
cédent emprunt 4 % de 1930 sera entière-
ment remboursé le 30 novembre

Le nouvel emprunt portera un intérêt
de 3 Vt % l'an. Les obligations au porteur
sont munies de coupons semestriels. L'em-
prunt est conclu pour douze ans, mais les
Entreprises électriques frtbourgeolses se
réservent la faculté de la rembourser en
tout ou en partie dès le 1er décembre 1949.Le prix d'émission est fixé k 99,40 %. Les
banques contractantes font partie do
l'Union des banques du canton de Frl-boure.

Offensive générale
alliée en Tunisie ?

ALGER, 28 (Reuter). — Radio-
Alger a annoncé, vendredi soir : «La
période d'activité des pat rouilles est
terminée. La première armée a quit-
té ses positions défensives pour la
grande off ensive. »

Communiqués
Action biblique

Dimanche 29 novembre, à la Grande
salle des conférences, la milice de l'Action
biblique présentera au public le Livre
d'Esther et le message biblique qui en
découle pour nos tempe, en trois ta-
bleaux.

De oe fait, cette présentation revêt un
caractère spécial et solennel, propre aux
écrits sacrés.

Le sabordage de la f lotte f rançaise
ancrée dans la rade de Toulon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'héroïque attitude
de l'amiral de Laborde

LONDRES, 28 (Exchange). — On
apprend que des représentants du
général von Rundstedt et de l'ami-
rauté allemande avait demandé à
l'amiral de Laborde d'autoriser les
troupes allemandes à monter à bord
des bâtiments français. L'amiral a ré-
pondu qu'il donnerait l'ordre d'e ti-
rer si cette tentative était mise à
exécution. Il ordonna ensuite aux
commandants de vaisseaux de quitter
îe port et , si cela ne leur était pas
possible, de couler les navires. Peu
après, une terrible explosion se fit
entendre: le « Strasbourg » commen*
çait de couler, cependant que ses bat-
teries de D.C.A. continuaient de ti-
rer. L'artillerie des unités empêcha
les Allemands d'aborder , puis les ba-
teaux , les uns après les autres,
s'enfoncèrent dans les flots.

A 6 heures, l'arsenal sautait à son
tour ainsi que les batteries côtiè-
res. Selon certains rapports, des
croiseurs légers auraient pu s'échap-
per , mais on ignore leur position.

A 10 heures, l'amirauté française
a lancé son dernier message: Aucun
bâtiment n'est tombé aux mains des
Allemands.

Les troupes allemandes ont subi
de lourdes pertes.

La composition de l'escadre
ancrée à Toulon

LONDRES, 27 (Reuter). — Selon
des informations récentes, les unités
suivantes dé la flotte française se
trouvaient à Toulon :

Trois cuirassés: « Strasbourg », 26
mille tonnes; « Provence », 22,000 ton-
nes ; « Dunkerque », 26,000 tonnes.

Quatre croiseurs de 10,000 tonnes:
« Colbert », « Algérie », « Foch » et
« Dupïeix ».

Trois croiseurs de 7600 tonnes:
« La Galissonnièrc », « Jean-de-Vien-
ne » et « La Marseillaise ».

Un porte-hydravions: «Le Com-
mandant-Teste », 10,000 tonnes.

Vingt-cinq destroyers et vingt-six
sous-marins, avisos, etc.

Les caractéristiques
des bâtiments sabordés

TOULON, 27 (Havas-Ofi). — Les
cuirassés « Strasbourg » et « Dunker-
que » étaient des bâtiments de 26,000
tonnes, de construction récente, en-
trés en service en 1937. Unités rap i-
des, leur vitesse moyenne étant cle
29 noeuds, ils avaient un équipage
de 66 offi ciers et 1300 hommes. Ils
étaient armés de ' 8 pièces de 330, 16
de 130.

Les bâtiments légers de surface,
•les croiseurs « Foch », « Algérie »,
Dùquesne », étaient des navires de
10,000 tonnes. Le croiseur « Dùques-
ne » fut mis en chantier en 1925 et
entra en service en 1928. Les trois
bâtimen ts atteignaient la vitesse de
32 à 33 nœuds. Leur effectif était cle
plus de 600 officiers et hommes. Leur
armement comprenait notamment 8
pièces de 203.

Le croiseur « Algérie », plus récent
que îe « Foch » et le « Dùquesne»,
puisqu'il fut mis en service en 1934,
marquait un retour vers les qualités
défensives: il avait une ceinture de
protection de 110 mm. et un pont
blindé. Les qualités offensives cTe ce
croiseur étaient accrues par une ar-
tillerie plus puissante.

Deux sous-marins
se sont échappés

Des arrestations d'amiraux
avalent été opérées

LONDRES, 28 (Reuter). — On ap-
prend à Londres que deux sous-ma-
rins français se sont échappés de
Toulon. Un troisième a heurté une
mine lâchée par des avions alle-
mands.

L'amiral Marquis , préfet maritime
de Toulon, et plusieurs amiraux , ont

été libérés vendredi sur parole par
les autorités allemandes qui les
avaient fait  arrêtes le matin.

Les matelots français ont offert
une court'e résistance aux troupes
allemandes lorsque celles-ci atteigni-
rent les portes de l'arsenal de Tou-
lon.

Une déclaration
de l'amiral Darlan

ALGER, 28 (Reuter) . — Parlant
vendredi  soir à Radio-Alger , l'ami-
ral Darlan a déclaré notamment
qu 'il é t a i t  évident  que l'ennemi , en
n 'occupa n t pas Tou lo n , voulait y
garder la f lo t te  française.

Nous avons le devoir de défendre la
France contre ses ennemis extérieurs.
L'ennemi vient de décider d'occuper Tou-
lon et de désarmer la France. La flotte
à Toulon, après s'être défendue brave-
ment, s'est sabordée. Il était facile de
prévoir que la zone libre de Toulon était
un piège pour y conserver nos vaisseaux
sous les canons allemands.

Jo demandais a la flotte de partir le
11 novembre. Le chef de la flotte ne crut
pas devoir m'écouter. Il pensait pouvoir
sauver nos vaisseaux. Mais maintenant
il les a perdus et cause la mort de nom-
breux officiers et matelots.

Après l'occupation complète de la Fran-
ce, après l'arrestation du général Wey-
gand , après la modification des attribu-
tions du chef du gouvernement, après le
désarmement de nos forces armées, le but
de l'Allemagne d'écraser la France est évi-
dent.

Nous serons impitoyables contre ceux
qui , de bon ou de mauvais gré, serviront
les desseins de nos ennemis éternels. Les
marins français ont détruit de leurs
mains la flotte afin que, du moins, la
honte suprême soit épargnée à la patrie,
celle de voir ses vaisseaux devenir des
vaisseaux ennemis

La France a entendu les canons de
Toulon, l'éclatement des explosions, les
coups de fusil désespérés, l'ultime résis-
tance. Ce malheur, s'ajoutent à tous ses
malheurs, achève de la dresser et de la
rassembler, oui , de la rassembler, dans
la volonté unanime d'effacer par la vic-
toire toutes les atroces conséquences du
désastre et de l'abandon. Pour vaincre, 11
n'est pas d'autre voie. Il n'y en a Jamais
eu d'autre.

Commentaire italien
Un geste

d'une « beauté négative »
ROME. 28. — L'agence Stefani

écrit:
L'occupation militaire de la place

forte de Toulon et la fin théâtrale
de la flotte française n 'ont pas sus-
cité, en Italie , une surprise, excessi-
ve. La nécessité catégorique et impé-
rieuse de mettre « la forteresse euro-
péenne » en parfait état cle défense
ne permettai t  pas que puissent sub-
sister la brèche de Toulon et îe point
d'interrogation de la f lot te  française.

La flotte française a fait  le geste
désespéré de se saborder. Ce geste
peut avoir une certaine beauté , mais
c'est une beauté purement négative
et extérieure. Le destin de l'Europe,
et , par conséquent , cle la France aus-
si, est en jeu en ce moment. Devant
cette dure réalité qui embrasse tous
les efforts des générations passées
et tous les futurs intérêts vitaux des
nations européennes , l'esprit natio-
nal de la France aurait dû plutôt
régarder le contenu des choses et
non leur forme extérieure.

Le message dn « fuhrer » au maréchal Pétain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

4. Le peuple allemand, au nom duquel
Je vous fais cette déclaration, Monsieur
le maréchal, n'a aucune haine contre le
peuple français. Mais, étant son chef et
son représentant. Je suis résolu k ne to-
lérer en aucune manière les agisse-
ments des éléments qui ont provoqué cet-
te guerre horrible et qui ont plongé l'Al-
lemagne et toute l'Europe dans le chaos.
En conséquence, Je prendrai position con-
tre toutes les Institutions et avant  tout
contre toutes les personnes qui tenteront
maintenant ou k l'avenir d'entraver la col-
laboration entre les peuples français et
allemand, ces personnes sur qui rejaillit'
la responsabilité du sang versé depuis la
déclaration de la guerre et qui croient!
maintenant pour la seconde fois que leur
heure est arrivée, de créer dans le sud
de l'Europe une porte permettant une
Invasion des puissances extra-continen-
tales.

DEUX ORDRES: OCCUPER TOULON
ET DÉMOBILISER
L'ABMÉE FRANÇAISE

5. C'est pourquoi, après avoir pris con-
naissance des nouvelles violations de la
parole d'honneur des officiers, des géné-
raux et des amiraux français qui ont l'In-
tention, dorénavant prouvée, d'ouvrir la
France aux criminels de guerre anglo-
Juifs , comme ils l'ont fait dans le nord
de l'Afrique, J'ai donné l'ordre d'occuper
Immédiatement Toulon, d'empêcher les
navires de partir ou de se détruire et de
briser toute résistance au besoin par la
force. Cela ne constitue nullement une
lutte contre les officiers et les soldats
français conscients de leur honneur, niais
contre les criminels fauteurs de guerre
pour lesquels le sang n'a pas encore as-
sez coulé aujourd'hui et qui cherchent
toujours de nouvelles possibilités de con-
tinuer et d'étendre cette catastrophe.
C'est pourquoi j'ai donné l'ordre de dé-
mobiliser toutes les unités de l'année
française qui , contrairement aux ordres
donnés par leur propre gouvernement, ont
été excitées par des officiers et poussées
k la résistance active contre l'Allemagne,

6. Ces mesures, qui ne m'ont été Imposées
que par l'attitude de vos amiraux et de
vos généraux parjures, ne se dirigent pas
— comme Je l'ai déjà dit — contre la
France ou contre des soldats français.
Mon espoir le plus sincère — et Je sais
qu 'il est partagé par mes alliés — est
qu 'il soit possible de donner de nouveau
à l'Etat français une armée dont les of-
ficiers obéissent pour le moins k leur
propre chef d'Etat , et donnent ainsi une
garantie pour la conclusion d'accords et
de traités quelconques entre Etats.

SI douloureux que soit ce moment pour
vous, Monsieur le maréchal, ce sera ce-
pendant un allégement de reconnaître
qu'un Etat ne peut pas, avec le temps,

subsister sans une armée disciplinée et
obéissante ez qu'en conséquence, la re-
constitution d'une marine, d'une armée
et d'une aviation qui' vous doivent une
obéissance complète, k vous, Monsieur le
maréchal, ne sera pas un malheur, mais
un bonheur pour la France.

LE REICH POURSUIVRA LA
POLITIQUE DE COLLABORATION

Je ne voudrais enfin pas terminer cet-
te lettre sans vous assurer à nouveau que
cette démarche qui m'est imposée ne
porte en quoi que ce soit atteinte k ma
volonté de collaborer avec la France, mais
au contraire qu'elle créera probablement
les conditions qui en permettent la réa-
lisation pratique. Ma résolution inflexi-
ble est d'a:der la France à reprendre
l'empire colonial qui lui a été volé, mal-
gré les affirmations contraires des Anglo-
Saxons, en mettant en œuvre tous les
moyens & disposition du Reich. Il n'en-
trait ni dans les Intentions allemandes,
ni italiennes, de troubler ou de détruire
l'empire colonial français. Il appartient
au pouvoir français lui-même d'accepter
les mesures allemandes devenues inévita-
bles, afin qu'il n'en résulte aucune perte
de sang, mais au contraire qu'elles fassent
enfin naître les conditions d'une collabo-
ration efficace, utile à> toutes les parties.

Le feld-maréchal von Runstedt est au-
torisé dans la mesure où 11 s'agit de
l'action allemande, à ordonner toutes les
mesures et de prendre les accords et il
sera en tout temps k votre disposition ,
Monsieur le maréchal.

Je termine cette lettre dans l'espoir
qu 'elle engagera sur une bonne vole une
collaboration dont la France ne pourra
attendre qu'une vue claire sur l'essence
du sort commun de l'Europe et de la
loyauté. Veuillez agréer, Monsieur le ma-
réchal , l'assurance de mes respects per-
sonnels, (slg.) Votre Adolphe HITLER.

Les nouveaux coupons de repns seront valables de-
puis le 1er décembre 1942, S imul tanément, les nouvelles
règles concernan t  la remise des coupons de repas dans
les re s t au ran t s  entreront en vigueur. Pour chacu n des
trois repas princi paux ( déjeuner , dîner et souper ) , il

, importera de remettre deux coupons de repas ; pour la
pension complète, on donnera 6 coupons de repas par
jour. Les en fan t s  seront désormais tenus, dans les res-
taurant s, de remettre a u t a nt  de coupons de repas que
les adultes.

Les personnes qui détiennent d'anciens coupons de
repas , et désirent les échanger, pourront  le faire jus-
qu 'au 31 décembre 1942. Pour 4 anciens coupons, on
en obtiendra 5 nouveaux.  Par mesure de simpl i f ica t ion,
on échangera les anciens  coupons seulement  en un
nombre divisible par 4 (4 , 8, 12, 16, ainsi de suite ).

Après le 1er décembre 1942 , on pourra également
u t i l i se r  d'anciens  cou pons de repas , mais ceux-ci au-
ront  la même valeur  que les nouveaux. Leur val idi té
expirera le 28 février  1943.

Pour l'achat d 'art icles de boulangerie, aucune d i f f é -
rence ne sera f a i t e  entre les anciens  et les nou veaux
cou pons cle repas. En conséquence, 1 coupon de repas
c o n t i nue ra  à é q u i v a l o i r  à 100 gr. de coupons de pain .
Pour la ven te  de la i t  et de boissons à base de l a i t , dans
les re stauran t s, le ra pport 1 coupon de repas = 4 dl.
de lait subsistera également, qu 'il s'agisse d'anciens ou
dc nou veaux  coup ons de repas.

La car te  entière de denrées  a l i m e n t a i r e s  se compose
de trois pa r t i e s  p o u v a n t  être échan gées contre des cou-
pons de repas selon les normes suivantes  : part ie supé-
r ieure = 75 coupon s de repas , pa r t i e  moyenne  = 50,
par t i e  i n f é r ieure = 75.

Il est rap pelé qu 'en ce qui concerne le l a i t  pa r t i cu -
lièr ement , cha que consommateur devra  r e m e t tr e  par
avance à son fourni sseu r , qui en donnera qu i t t ance
dans  le ca r n e t  de contrôle, le nombre cle cou po ns cle
l a i t  en échan ge desquels il e n t e n d  ache te r  du l a i t  f ra i s .
On veil lera à répa r t i r  les acha ts  onolidiens.  de lait
d'une  fa çon aussi régul ier"  que possible.
O. P. No 28 — 28 novembre 1042.

OFFICE FF.TXÏRAL DE GUERRE POUR L'ALIMENTATION.

Nouveau système des coupons de repas
à partir du 1er décembre 1942

L'amiral Darlan
et le général Giraud

déchus de la
nationalité française

lie décret a été signé
par M. Laval

VICHY, 27 (Havas-Ofi). — Le pré-
sident Laval, pour la première fois
depuis qu'il eut ses pouvoirs éten-
dus par le maréchal , a présidé hier
le conseil des ministres.

Sur rapport de M. Rarthelémy, gar-
de des sceaux, le conseil a décidé,
comme première mesure, de déchoir
de la nationalité française l'amiral
de la flotte Darlan et le général Gi-
raud.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

«»7«
COMMERÇANTS !
INDUSTRIELS I

L'achat de marchandises à
l'étranger nécessite l'ouverture
de crédits documentaires.

Nous nous ferons un p laisir
de vous renseigner sur tout ce
qui peut vous intéresser dans
ce domaine.

Demandez-nous un 'entretien t

SOCIÉTÉ DE

BANNIE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura.

Beau-Rivage
Aujourd'hui

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 29 novembre

Thé et soirée dansants d'adieu
de l' orchestre JULES TREBOR

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 heures

CONCERT et DANSE
par la « SOCIALE » du Locle

et l'orchestre MOKENA
Entrée : 60 c, danse comprise.

Dès 20 heures : DANSE

A la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 15

SOIREE
du FROHSINN

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

©Dimanche au Stade
Saint-Imier I
Cantonal II

LUGANO - CANTONAL
Championnat ligue nationale .

LOCATION D'AVANCE au magasin
de cigares de Mme Betty FALLET,
Grand'Rue 1, ouvert dimanche de 10 h.

à 11 h . ao

LA R O T O N D E
. CE SOIR

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

CE SOIR, dès 20 h.

GRAND MATCH AU 10T0
au Cercle National
organisé par les Jeunes Radicaux
de Neucnâtel-Serrlères-la Coudre

Paniers garnis - Volaille - Lap ins
Liqueurs - Vins f i n s  - Conserves
Ailantînn Le premier tour sera gratuit
MMCIIIIUII VENEZ A L'HEURE

UNION POUR LE RÉVEIL
C 1 _L.:._ Dimanche à 16 h., Salle
tOlOmOier ae ja croix-bleue :
«Le Christ au carrefour des temps »
D i . Dimanche à 20 heures,
DOUary au Temple :

«V OICI , Il vient sur les nuées *
par MM. les pasteurs L. ODIER

et A. VOUMARD
O O R D I A L E  I N V I TA T I O N

Grande salle des conférences
Dimanche 29 novembre 1942

à 20 heures

Les Eglises sous la croix
par M. le pasteur Henri-Louis HENRIOD,

de Genève



Nouvelles suisses
Deux condamnations

militaires
BERNE, 27. — On communique

officiellement : Le commandement
territorial 2 a condamné :

1. Zurcher Hans, secrétaire de la
succursale de Berne de la société de
la Bible , de New-York, à Berne, à
deux ans d'emprisonnement et cinq
ans de privation des droits civiques
pour in citation au refus de servir,
pour infraction à l'interdiction de
propagande mettant en danger la sé-
curité de l'Etat et pour infraction
aux prescriptions sur la censure
préalable de la presse.

2. Riittimann Alfred , employé de
commerce , à Berne , à trois mois
d'emprisonnement et trois ans de
privation des droits civi ques pour
s'être refusé , en tant que soldat des
S. C, à prêter serment et à donner
la promesse en entrant en service
(votif.

Le Conseil fédéral
et l'heure d'été

BERNE, 27. — A une petite question
du conseiller nationa l Schwar, rela-
tive à l'heure d'été, le Conseil fédé-
ral répond oe qui suit:

Le Conseil fédéral reconnaît que
l'application de l'heure d'été en 1942
a entraîné pour l'agriculture des in-
convénients réels. Aussi, a-t-il promis,
déjà au mois d'août, à l'Union suisse
des paysans de reprendre toute la
question avant de se prononcer sur le
régime de l'été 1943, et de consulter
d'abord tous les organismes intéressés
sur les expériences faites. Cette con-
sultation se poursuit présentement.

La mort
de M. Alphonse Dunant,

ancien ministre de Suisse
à Paris

GENEVE, 27. — On annonce la
mort , à l'âge de 73 ans, de M. Alphon-
se Dunant , ancien ministre d'e Suisse
à Paris. Après avoir été attaché de
légation à Berlin , Rome et Paris, M.
Dunant fut nommé en 1910 ministre
de Suisse à Buenos-Aires, puis en
1917, ministre de Suisse à Paris.

Arrestation du meurtrier
d'un policier zuricois

ZURICH, 28. — L'assassin du ca-
poral de gendarmerie, Hans Kull , le
jeune Rob ert Tarchini , âgé de 24
ans, a pu être arrêté vendredi soir,
à 20 h. 30, par la police cantonale
schaffhousoiste, dains un restaurant
de Schleitheim, où il était en tra in
de manger.

Un nouveau convoi d'enfants
français arrive en Suisse
LYON, 26 (Havas-Ofi). — Un nou-

veau convoi de 1,100 petits Français
de l'ex-zone non occupée partira
aujourd'hui de Lyon pour un séjour
de trois mois en Suisse, sous les aus-
pices de la Croix-rouge suisse.

Vers la réouverture
de la frontière française ?
Selon des informations puisées à

bonne source, la frontière franco-
espagnole, pratiquement fermée de-
puis l'arrivée des troupes du Reich
dans la zone non occupée, sera bien-
tôt rouverte, écrit la « Tribune de
Genève ».

Le fonctionnement de cette fron-
tière sera régi, dit-on, par un nou-
veau statut qui n 'aliénera en rien les
droits et prérogatives du gouverne-
raient de Vichy, en tant que gouver-
nement souverain.

Les troupes occupantes se réserve-
raient un contrôle précis sur le pas-
sage des personnes, de la correspon-
dance et de tout ce qui prend place
dans le cadre de la sauvegarde des
nécessités militaires du Reich, prin-
cipalemen t en ce qui concerne le
contre-espionnage et la répression
d'éventuelles tentatives de passage à
la dissidence.

D'un autre côté, la police et les
services douaniers continueront , as-
sure-t-on, à rester à la charge de la
France.

Les visas de sortie délivrés par le
gouvernement français et les visas
d'entrée émanant de gouvernements
neutres ou en relations diplomati-
ques normales avec la France se-
raient donc de nouveau valables,
sans doute après agrément par fes
autorités du Reich.

Le nouveau dispositif allemand de
contrôle sera mis en place dans un
délai encore indéterminé, mais qui
ne semble pas devoir être très long.

On assure que des dispositions
semblables sont actuellement mises
au point en ce qui concerne la fron-
tière franco-suisse, et qu'elles entre-
ront en application en même temps.

Nouvelles arrivées
de réfugiés étrangers

en Valais .
On mande à la « Gazette de Lau-

sanne » :
L'occupation de la zone libre en

France par les Allemands a produit
Un nou vel ef fet sur le passage clan-
destin de nouveaux réfugiés politi-
ques de France dams notre pays. Ces
réfugiés franchissent générai!ememt le
col de Coux, le col de Bal mes ou en-
core passent à Sainit-Giingalph.

Parmi ces réfugiés dont la plupart
sont descendus dans un hôtel de
Martigny, figurent plusieurs person-
nalités étrangères. C'est ainsi qu'on
signale la présence d'un ancien pré-
sident de la République espagnole,
les ministres de plusieurs Etats d'Eu-
rope centrale. Par aiiileurs, on ap-
prend que de nombreuses notabilités
françaises, originaires de Haute-Sa-
voie, ont également franchi la fron-
tière en Vaiiais. En um seul jour, une
trentaine d'arrivées ont été enregis-
trées.

On apprend de plus que depuis
mercredi, um peloton de quarante
douaniers allemands est en fonction
au poste de Saimt-Gingalph (France).

LE CHAMPIONNAT SU SSE DE FOOTBALL
Les manifestations de dimanche

En ligue nat ionafe
Voici la liste des rencontres pré-

vues pour demain en ligue natio-
nale:

Bâle - Granges
Bienne • Nordstern
Cantonal - Lugano
Grasshoppers - Lucerne
Servette - Lausanne
Saint-Gall - Zurich
Young Boys - Young Fellows

Bien qu 'un grand écart sépare Bàle
et Granges au classement, ce dépla-
cement des Soleurois sur les bords
du Rhin n'est pas sans péril. Misons
malgré tout sur l'équipe d'Artimo-
viez qui se doit d'ailleurs de prendre
une revanche sur la défaite de la
saison passée en demi-finale de cou-
pe suisse.

A Bienne, la partie est d'importan-
ce puisque l'enjeu , si je puis dire, de
ce match est la dernière place du
classement. Les Biennois qui n'ont
guère été favorisés par le sort jus-
qu 'ici méritent de battre un Nord-
stern bien faible actuellement.

Cantonal s apprête à recevoir sur
son terrain la sympathique équipe
de Lugano. Pour qui se souvient en-
core de l'exhibition des Tessinois l'an
dernier, c'est une raison de se ré-
jouir de ce match. Cantonal doit à
son public de se racheter de ses
mauvaises performances de Berne et
de Lausanne. Il s'agira de bien mar-
quer le rusé Frigerio et de surveiller
également Weber et Fornara qui
nous ont prouvé il y a quinze jours
à Zurich qu 'ils étaient en excellente
forme. « Deux c'est assez... » ou « Ja-
mais deux... » ? Aux joueurs neuchâ-
telois de résoudre la question à leur
avantage. Ils en sont capables.

A Zurich , les Grasshoppers rece-
vront Lucerne. L'équipe de Vernati
est en excellente position mais elle
a acquis presque tous ses points sur

son terrain ; nous donnerons donc à
l'équipe de M. Rappan un net avan-
tage.

A Genève, le « classique » derby ro-
mand. Les matches Servette-Lausan-
ne sont toujours disputés avec une
ardeur peu commune et le résultat
en est toujours indécis, quelle que
soit la forme des équipes. Servette
n'a pas perdu tout espoir de rejoin-
dre les deux leaders et Lausanne
nous a prouvé dimanche dernier son
net retour de forme. Nous pronosti-
querons donc un match nul , ce qui
ferait l'affaire du vainqueur Canto-
nal-Lugano.

En déplacement à Saint-Gall, Zu-
rich a peu do chances, tout au plus
de réussir un point. Saint-Gall est
toujours dangereux sur son terrain
et nous ferons confiance aux hom-
mes de Wagner.

La ligne d'attaque des Young Fel-
lows n'a marqué que trois buts en
huit matches. Ce n'est pas contre
Glur que les Zuricois augmenteront
leur goal-average défectueux , aussi
pouvons-nous prévoir une victoire de
Young Boys.

En première ligue
Dans le groupe ouest, nous aurons

les matches suivants:
Chaux-de-Fonds - Urania
Derendingen • Etoile
Benens - Montreux
Soleure - Monthey
Vevey - Dopolavoro

Le match « vedette » de la journée
est sans conteste la rencontre entre
Chaux-de-Fonds et Urania , qui sont
les . leaders virtuels du classement
L'équipe de Trello nous semble plus
solide et, bénéficiant en outre de
l'avantage du terrain , elle doit pou-
voir vaincre les Genevois.¦ Le leader actuel , Etoile , effectue
un déplacement dangereux en terre
soleuroise et les « stelliens » feron t
bien de se méfier s'ils ne désirent
pas connaître à Derendingen le
même sort que le F.-C. Chaux-de-
Fonds.

De son côté, Renens s'efforcera de
battre Montreux pour ne pas perdre
contact avec le groupe de tête, tan-
dis que les autres parties, moins im-
portantes, éclairciront en queue du
classement uno situation bien con-
fuse.

Le groupe est aura les parties sui-
vantes:

Bellinzone - Berne
Birsfelden - Bruhl
Blue Stars - Concordia
Helvétla - Aarau
Zoug - Pro Daro

Ce groupe aura également son
match « vedette », qui mettra aux
prises les équipes les mieux clas-
sées: Bellinzone et Berne. Après un
mauvais départ, les Tessinois, sous
l'experte direction de M. Pinter, se
sont bien repris et Berne risque bien
de faire les frais du déplacement
A Bâle également, la lutte sera dure
entre Birsfelden et Bruhl , deux équi-
pes qui ont encore des prétentions.
Un match nul ne nous surprendrait
pas. Pour les autres matches, Blue
Stars, Helvetia et Pro Daro seront
nos favoris.

Cyclisme
A Zurich, une grande américaine

se courra au vélodrome d'hiver
d'Oerlikon. Si des difficultés de visas
ne s'y opposent pas, le public zuri-
cois aura le privilège de voir évoluer
les Hollandais Pellenaars, Van der
Voort et Derkser.

Parmi les favori s, nous trouvons
les équipes Van der Voort-Heimann ,
Pellenaars-Diggelmann, Egli-Kùbler,
Knecht-Naef , Wagner-Bacilieri , Wû-
trich-Zimmermann et Stocker-Har-
degger. La lutte promet d'être pas-
sionnante et la victoire pourrait bien
revenir aux Hollando-Suisse Pelle-
naars-Diggelmann devant Stocker-
Hardegger et Van der Voort-Hei-
mann. E. w.

Chronique régionale
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Le paquet de Noël du soldat
Comme chaque annàe, depuis le

début de la mobilisation, tous les
soldat s suisses qui seront sous les
armes à Noël recevront le paquet de
Noël que leur préparent actuel lement
les œuvres sociales de l'armée.

Ce paquet, dont le contenu join-
dra l'utile à l'agréable, est confec-
tionné par des dames dévouées qui
prêtent bénévolement leur concours
aux œuvres sociales de l'armée.

A Neuchâtel, où la section des
O.S.A., dirigée par Mme Jean Hum-

bert, est des plus actives, plusieurs
milliers de ces paquets ont déjà été
faits. Pour aller plus vite , on a adop-
té le travail dît « à la chaîne» et no-
tre cliché montre l'équipe cn pleine
activité, dans la grande salle de la
Croix-bleue, d'où partiront ces jours
une très importante quanti té  de co-
lis du « Noël du solda ! » qui iront
adoucir dans les innombrables «quel-
que part en campagne » ta tristesse
de passer les fêtes de fin d'année
loin du foyer.

La section de Neuchâtel des œuvres sociales de l'armée en plein travail.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Pour utiliser les eaux
d'infiltration

des mines d'asphalte
Un syndicat est actuellement en

formation, dit-on , pour étudier la
création, à la Béroche, d'une usine
électrique qui utiliserait l'eau d'in-
filtration des mines d'asphalte de
Travers.

Ces eaux sont, pour le moment et
depuis très longtemps, ramenées à
la surface et évacuées dans l'Areuse
au moyen de stations de pompage
installées au fond des galeries sou-
terraines ; on envisagerait de cons-
truire un tun n el qui traverserait la
montagne du Creux-du-Van pour
amener ces eaux à la Béroche où
elles serviraient à faire mouvoir les
machines de l'usine électrique.

ECHECS

Les parties du tour éliminatoire
ont été jou ées. Voici comment s'éta-
blit pou r la Suisse romande l'ordre
des parties du second tour : A Frey
(Genève) contre E. Reber (Neuchâ-
tel) ; H. Noverraz (Lausanne) contre
J. de Watteviille (Genève) ; M. Post
(Lausanne) contre W. Weidman.n
(Bienne) ; F. Morel (Neuchâtel) con-
tre J.-L. Cornuz (Lausanne) ; S. Do-
livo (Genève) contre P. Lob (Lau-
sanne) ; J.-L. Ormond (Vevey) con-
tre C. Borca (Genève).

La coupe suisse

LE LOGEE
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di eodr, sous la présidence de M. Arnold
Racine.

Par suite de la démission, pour raison
de santé, de M. Fritz Rosselet, 2me vice-
président du Conseil général, l'assemblée
appelle, par un vote à main levée, M. Al-
fred Matthey.

M. Georges Bledermanm est également
élu k la commission des agrégations.

Puis l'autorité législative approuve qua-
tre rapports du Conseil communal concer-
nant des demandes de crédits pour sub-
ventionner des frais de constructions et
des transformations de malsons commu-
nales et privées.

La commune et la construction de la
grande usine de mécanique. — Comme
les lecteurs de la « Feullle d'avis de Neu-
châtel » le savent déjà , une nouvelle usi-
ne de mécanique est construite sur le vas-
te terrain qui s'étend entre l'ancien cime-
tière des Jeannerets et la route du Col-
des-Roches, à la hauteur de l'usine de
dorage « Zénith ». Ce sont dans ces vastes
bâtiments, dont une partie seulement se-
ront construits en 1943, que « Machines
Dix! S. A.» , « Diksi-G'iné » et « Cylindre
S. A. », développeront leur fabrication. Les
travaux ont devancé la séance du Conseil
générai , mais les constructeurs assumaient
les risques pour le cas où les conseillers
généraux seraient opposés à la vente du
terrain communal sur une partie duquel
s'érige cette usine.

Les conseillers généraux ont approuvé
le rapport du Conseil communal, lequel
expose en détail ses vues dans cette af-
faire Jugée excellente pour la collectivité.

Pour prendre librement ses décisions,
l'autorité executive avait résilié le bail du
fermier, Jeanneret 16, lequel gardera ce
qu 'il reste de terrain à cultiver, même si
celui-ci a été vendu. Ce domaine était ,
d'ailleurs, «ppelé tôt ou tard à disparaî-
tre. Du reste, seule une bande de ter-
rain serait utilisée pour le moment mais
la superficie de 10,950 mètres carrés, a
été vendue en vue d'agrandissements fu-
turs. Pour la commune, cette construc-
tion occasionnera des dépenses pour l'amé-
nagement des voies d'accès, d'égouts et
pour le voûtage éventuel du Bied .

Considérant qu 'il .est indiqué de facili-
ter la construction au Locle d'une gran-
de usine de mécanique, laquelle contri-
buera au développement économique et
Industriel de la cité, le Conseil général
ratifie la vente à « Dix! S. A. » et « Cylin-
dre S. A. », représentées par M. Georges
Perrenoud. industriel, de la parcelle de
terrain dont nous venons de parler .

L'action d'hiver pour le subventionne-
ment des frais de construction. — Le Con-
seil général vote un crédit de 30,250 fr.
pour subventionner les propriétaires des
maisons actuellement en construction au
Locle,

Ventes cle terrains. — Le Conseil géné-
ral vote ensuite deu x arrêtés concernant
la vente de deux parcelles de terrains.

Naturalisation . — MM. Arnold Gezzele
et Ernest Vernettl , tous deux Italiens,
ont demandé leur agrégation à la com-
mune du Locle. Ils sont reçus par 32 voix.
Une personne originaire de Grossaffoltern
(Berne), reçoit également l'agrégation
par 31 voix.

Vidanges. — Un crédit de 12,000 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'achat
d'une remorque pour le service des vi-
danges.

AUX MONTAGNES

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 novembre
Température : Moyenne: —4 ,8; min. : —6,0;

max.: —3,2.
Baromètre : Moyenne : 726,0.
Vent dominant : Direction: est-nord-est;

force : faible.
Etat du ciel : Couvert; brouill ard élevé.

Niveau du lac, du 26 nov., à 7 h. 30: 429.7B
Niveau du lac, du 27 nov., à 7 h. 30: 429.76
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert iïïïïïïl

Madame Louise Walter-Waller et sesenfants:  Madame et Monsieur Jacques
Camen-Walter , à Davos, Mon sieur etMadame Albert Walter-Jost et leurfille Geneviève , Monsieur et Madame
Eugène Walter-Noizat et leurs en-fants Gérard et Jacqueline , à Alger
Monsieur et Madame Edgar Walter-
Eberhardt et leur fil le Suzanne , ]es
enfan t s  de feu Madame Nadine Gi-
vord-Walter , Jean-Claude et Paule-
Andrée ; Monsieur et Madam e Ar-
nold Bourquin-Wa ltcr , leurs enfan ts
et pet i ts-enfants  ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Waltcr-N'eukomm ,
leurs enfants  et peti t-f i ls  ; Monsieur
et Madame Ernest Delachaux-Waïter
à Genève ; Monsieur et Madame
Adrien Walter-Fontnna , leurs enf ants
et peti ts-enfants ; Mademoisell e Ju-
liet te Walter , à Zurich ; Monsieur et
Madame Edouard Walter et leur
fi l le , à Trimbach , ainsi  que les fa-
mil les 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 relire à Lui le 25 no-
vembre, dans sa 67me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 26 novembre 1942.
(rue Bachel in 31)

U fut bon époux et bon père.
Repose en paix .

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

Souscription en faveur
des soupes populaires

H. S., 2 fr.; anonyme , Cornaux,
3 fr.; anonyme, Chaumont, 5 fr. ;
« Encim », Peseux, 3 fr.; C. L., 2 fr - l
anonyme , 2 fr.; J. B., 5 fr. ; Mme G.
M., 5 fr.; anonyme, 2 fr.; anonyme
2 fr .; anonyme , 10 fr.. — Total à ce
jour: 2085 fr . 50.

Les dons peuvent  être renl!sJVs
"

rectement à notre bureau ou-ver se
à notre compte île chèques P08'
taux spécial IV/:î :J.
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Le comité de Neuchâtel de l 'Asso.
ciation suisse du cigare a le pénible
devoir d'annoncer à ses membre 1!
le décès de

Monsieur Emile GRIMM
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 novembre 1942.

Domicile mortuaire : Ecluse 21,
Neuchâtel.

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 lieit
samedi 28 novembre 1942. Culte au
crématoire à 15 heures.

Repose en paix , cher ami.

Monsieur Octavio P'erotti , à Yver-
don;

Monsieur Edmond Perotti et sa
fiancée , à Lausanne;

Madame veuve Gagna et ses en-
fants , à Yverdon ;

Monsieur Daniele Lorenzi et ses
fils, à Cuorgn é (Italie) ;

les paren ts, en Italie , en France
et en Amérique,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa PEROTTI
leur très chère femme, mère, sœur,
belle-sœur et tante , enlevée à leur
tendre affection , après une longue et
douloureuse maladie , supportée avec
courage, vendredi 27 novembre, à
Zurich, munie des sacrements de
l'Eglise.

Qu'elle repose en paix.
L'ensevelissement aura lfeu à

Yverdon , dimanch e 29 novembre
1942, à 14 h. 30.

Départ rue de la Maison-Bouge 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

wBmwmtiv *Hn'VmmwnmtiM\\ m \ i \  ¦¦lin
Le comité de la Société vaudoise

de secours mutuels a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de leur collègue

Monsieur Gustave WALTER
membre actif de la sociét é depuis
plus de quarante ans.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le 28 no-
vembre, à 13 heures.

L'état-major de la Compagnie des
Sou s-off ic iers de Neuchâtel et le co-
mité de la « Vieille Garde _> ont le
pénible devoir d'informer leurs
membres du décès du

sgt. Gustave WALTER
compagnon honoraire

L'enterrement aura lieu samedi
28 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Bachelin 31.
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Madame et Monsieur Alfred Boil-

lat-Froidevaux, à Colombier;
Madame et Monsieur Paul Noir-

jean-Froidevaux , à Cressier;
Madame et Monsieur Albert Besson-

Froidevaux , à Lausanne;
Madame et Monsieu r Henri Vaglio-

Froidevaux , à la Chaux-de-Fonds;
Bévérende Sœur Jeanne , Monastère

de la Maigrauge , Fribourg;
Madame et Monsieur Fernand Fro-

chaux-Noirjean et leurs filles Agnès
et Marie-Luce , à Boudry;

Madame et Monsieur Léo Buodin-
Noirjean et leurs enfants Guy et
Anne-Françoise , à Cressier;

Madame et Monsieur Gaëtan Bue-
din-Noirjean et leurs enfants Luc,
Chantai et Jean-François, à Cressier;

Monsieur André Noirjean , à Lau-
sanne;

Monsieur Joseph Vaglio , à Fri-
bourg ;

Monsieur l'abbé Bern ard Vaglio, à
Issoudun (France);

Monsieur François Vaglio , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Va-
glio, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chère et
regrettée maman , grand'maman , ar-
rière-grand'maman , tante et parente ,

Madame

Euchère FROIDEVAUX
née Alvina JOURDAIN

survenu le 26 novembre 1942, dans
sa 83me année , après quelques jours
de maladie , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 26 novembre 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, dimanche 29 novembre 1942, à
13 heures.

L'office de requiem aura lieu lundi
30 novembre, à 8 h. 30.

K. I. P.

Monsieur et Madame Samuel Der-
ron-Cornuz, à Nant-Vitlly, 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-Guillod et leurs enfants , à Prilly ;

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

Monsieur Jean Derron , à Praz-
Vully ;

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

les familles Derron , à Lausanne et
Yverdon ; Schmutz et Bonjour , à
Morat , Nant et Chaill y 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 DERR0N-DERR0N
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-
Vull y, samedi 28 novembre, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Monsieur et Madame Paul Faucon-
net-Walz et leur fille Ghislaine ,

ainsi que les familles Fauconnet ,
Erard , Lob, •Etienne, Walz , parentes
et alliées ,

ont la douleu r de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
James-Gustave FAUCONNET
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, le 27 novembre
1942, dans sa 86me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 28 novembre 1942.
Je remets mon âme à Dieu.
J'ai l'assurance de la vie éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 29 novembre, à 13 h.,
au cimetière de Beauregard.

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

petite-fille ;
les enfants et petits-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.

Le Dieu de l'Eternité est un
refuge et sous ses bras éternels
est une retraite.

Deut. XXXIII, 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

TloiiaeMes sp ortives

Monsieur et Madame Frédéric
SCHEURER ont la joie de faire part
de la naissance de leur fils

Claude-André
Neuchâtel , le 26 novembre 1942
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