
Le résultat des élections fédérales
pose la question de la participation

socialiste au gouvernement

PROBLÈMES NATIONAUX

Lés résultats complets des élec-
tions au Conseil national sont main-
tenant connus. Les commentaires
peuvent aller leur train et personne
ne s'en fait faute. Un des points sur
lesquels on a insisté a trait à l'esprit
d'abstention manifesté par les élec-
teurs. Cette indifférence à remplir
son devoir civique est justement dé-
plorée. Mais force est bien de con-
sidérer que, sur le plan fédéral , elle
est toujours plus marquée. Il faut
en dégager la constatation que le
citoyen a tendance à s'intéresser
aux problèmes qui le touchent de
près et à délaisser les autres. Cela
est, du reste, conforme à la nature
des choses. Si, un jour , l'on songe
sérieusement à réviser la Constitu-
tion fédérale, et partant le mécanis-
me électoral du pays, il sera sage
de s'inspirer de cette constatation.

Une autre caractéristique du scru-
tin réside dans l'abondance, un peu
partout , des listes manuscrites. Cela
fut le cas en particulier pour notre
canton. Peut-être bien doit-on dé-
celer ici , chez le votant , une volonté
de s'affranchir des mots d'ordre
stricts des partis et un désir d'opé-
rer lui-même le choix de ses can-
didats. Là aussi, il y aura quelque
chose à retenir pour l'avenir.

9* *
Mais, de toute évidence, l'essentiel

des conclusions qu'on peut dégager
des élections fédérales de dimanche
dernier porte sur l'indiscutable
poussée à gauche qui s'est manifes-
tée dans le corps électoral; Un phé-
nomène semblable s'était déjà pro-
duit au lendemain de l'autre guerre.
Et c'est là une résultante en quelque
sorte fatale des conditions de vie
que la majorité du peuple est con-
trainte aujourd'hui de subir,

A coup sûr, le fait que le parti
socialiste est devenu la plus forte
fraction politi que du parlement
ne signifie pas, chez le citoyen , un
appel au mythe de la révolution. Le
corps électoral a voulu seulement
montrer que, pour lui , les préoccu-
pations sociales l'emportent sur
toutes les autres. Et , dans ce sens-là,
son appel plus que jamais doit être
entendu. Dans le clan bourgeois,
encore partisan du libéralisme éco-
nomi que , il faut espérer que les yeux
finiront par s'ouvrir tout à fait et
que l'on se décidera non seulement
à réaliser des œuvres sociales inté-
ressantes (beaucoup, du reste, exis-
tent déjà), mais encore à s'engager
résolument dans la voie de la colla-

boration et de l'organisation profes-
sionnelles. '

tk
* *

Reste la question dé la participa-
tion socialiste aux responsabilités
gouvernementales. Notons d'abord
qu'elle ne saurait se poser avant
qu'il y ait vacance au Conseil fé-
déral. Sera-ce le cas à la fin de cette
année, par suite d'un éventuel départ
de M. Wetter ? Certains augures l'af-
firment et d'autres le démentent. Ce
qui est certain, c'est que, si du côté
bourgeois on se dirige plus avant
du côté de la collaboration sociale
dont nous venons de parler, on de-
vra tenir compte de la main tendue
dans le même sens par les éléments
syndicalistes du parti socialiste,
rangés aujourd'hui sous l'enseigne
de la communauté professionnelle.
Cette fraction , chez les socialistes,
est marquée, on ne saurait le nier ;
la façon dont viennent d'être élus,
en Suisse romande, les René Robert
et les Giroud en est une preuve.

Cependant , l'on doit constater que,
dans le même parti , existe une autre
aile qui n'est pas non plus sans
chercher à s'affirmer. L'on ne par-
lera même pas des extrémistes, genre
Miville à Bâle, qui plus ou moins
ouvertement pactisent avec le nico-
léisme interdit ; mais tout ce qui
se groupe autour au programme ae
la « Suisse nouvelle » n'est pas sans
susciter un sentiment d'inquiétude.
Car il s'agit là d'une tendance pro-
prement inspirée du marxisme, fai-
sant la large part aux doctrines
d'étatisme et de socialisation, et
comme telle opposée à ce qui fait
le génie fédéraliste du pays. Un
nouvel élu de l'extrême-gauche a
laissé entendre que le ou les socia-
listes qui entreraient au gouverne-
ment auraient pour •tâche de mnttr.e
en œuvre ce programme. C'est là
qu'il y aurait péril en la demeure.

* * *
A la vérité, le parti socialiste est

aujourd'hui devant un dilemme. S'il
reprend ses vieilles visées révolu-
tionnaires, l'autre camp reprendra
la lutte et ce sera grand dommage
pour le pays. S'il s'oriente résolu-
ment dans la voie de la collabora-
tion sociale, déjà esquissée par quel-
ques-uns des siens, il n'y aura au-
cune raison , mais au contraire un
danger considérable, à suspecter
cette bonne volonté et à exclure de
la communauté nationale ceux qui
entendent seulement réaliser de lé-
gitimes et heureux progrès sociaux.

René BRAICHET.

Les Français d 9Alger
prot estent avec f orce

LE COMITÉ FRANÇAIS DE LIBÉRATION MANIFESTE

contre le fait de ne pas être représentés au sein
du comité européen créé à Moscou. La France,
déclarent-ils, ne sera pas liée par les décisions

de cet organisme à l'égard de l'Allemagne
ALGER. 5 (U. P.) — Le Comité de li-

bération français, qui avait constaté
dernièrement avec amertume que le
comité européen créé à Moscou ne
comprend que des représentants de la
Grande-Bretagne, de la Russie et dès-
Etats-Unis, constate maintenant que la
Franco ne sera pas liée par les déci-

sions que les Anglais, les Américains
et les Russes prendront à l'égard de
l'Allemagne.

Le Comité de libération maintient
son point de vue selon lequel la Fran-
ce a le droit d'être consultée lorsque
des décisions sont prises à l'égard du
Reich. Si par exemple les trois grandes
puissances venaient à signer un armis-
tice avec l'Allemagne, le Comité fran-
çais pourrait, ne pas en reconnaître la
validité, pour le moins en ce qui con-
cerne l'armée française.

Les milieux d'Alger ont l'impression
que le Comité de libération est décidé
d'obtenir coûte que coûte un siège dans
le nouveau comité européen avec les
mêmes droits que les trois autres gran-
des puissances.

Les Français n'ont pas
compris

déclare-t-on à Londres
LONDRES. 6. — Du correspondant

dip lomatique de l'agence Reuter :
La déclaration du Comité français de

libération nationa le , sur la décision de
la conférence de Moscou est, estime-
t-on à Londres, une manifestation de dé-
ception du Comité de ne pas être re-
présenté au sein de là commission tri-
partite consultative qui doit traiter
des affaires européennes. Le point de
vue français semble basé sur la con-
ception erronnée du but réel de cette
commission. Ce but est de projeter une
étroite association des trois grandes
puissances et. de concentrer cette asso-
ciation en un seul point.

La création de la commission consul-
tative européenne représente une con-
quête de l'espace , attendu que des mil-
liers de kilomètres séparent le Foreign
office , le département d'Etat et, le
Kremlin. Sa composition est dictée par
lo but même de la conférence do Mos-
cou. Ce but. comme tout le monde le
sait, est d'unir les trois grandes puis-
sances dans la stratégie militaire et

- politique pour laquelle elles assument
la plus gra nde responsabilité , parce-
qu 'elles disposent de la plus grande
fore».

De grandes batailles se déroulent
dans cinq secteurs du front russe

A la veille du 26me anniversaire de la révolution d'octobre
i \

Les armées rouges {progressent vers l'ancienne frontière polonaise - Dans la région de Kiev,
les assaillants pénètrent dans les faubourgs de la capitale de l'Ukraine - A l'intérieur de la
boucle du Dniepr, les Allemands s'efforcent de contenir la poussée soviétique - Sur le cours
inférieur du fleuve, le port de Kherson est sous le feu des canons du général Talboukhine

En Crimée, la situation des troupes de von Manstein s'aggrave d'heure en heure
MOSCOU, 5. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter :
A la veille du 26me anniversaire

de la révolution d'octobre, l'armée
rouge, après quatre mois de victoires,
se fraye de nouveaux succès sur un
front de plus de 1100 kilomètres.

Des batailles vitales sont actuelle-
ment en cours dans cinq secteurs im-
portants, à savoir en Russie blanche,
à l'ouest et au sud de Nevel, où les
troupes du général Jeremenko pro-
gressent vers l'ancienne frontière po-
lonaise, maintenant à moins de 100
kilomètres ; à Kiev, où les soldats du

de von Manstein tiennent encore une
tête de pont sur la rive sud dû fleuve,
en face de Nikopol. Les Russes «ont
atteint un point situé à 25 km. de Ni-
kopol et se préparent à l'assaut final
contre cette tête de pont.

En face de Kherson, l'artillerie et
l'infanterie soviétiques vont prendre
position le long de la rive du fleuve
qui , il y a deux jours, était encore
occupé par les Allemands. Tous les,
vaisseaux allemands voulant gagner
Kherson, menacé d'un blocus com-
plet, on en sortir, sont maintenant
exposés au feu des canons russes. Le

Des fantassins russes, armés de mitraillettes, en position sur la rive du
Dniepr font feu snr les lignes allemandes sous la protection de l'artillerie

soviétique.

général Rokossovski s'approchent de
la capitale de l'Ukraine par le nord ;
à l'intérieur de la boucle du Dniepr ,
où les forces allemandes s'efforcent
toujours désespérément de contenir
les éléments avancés soviétiques ;_ sur
le cours inférieur du Dniepr, où le
grand port de Kherson , sur l'estuaire
du fleuve, est à portée des gros ca-
nons russes, et en Crimée, où la si-
tuation de l'armée allemande, prise
au piège, s'aggrave d'heure en heure.

L'armée rouge poursuit sa marche
en avant pour achever le nettoyage
de la région entière entre le bas
Dniepr et la mer Noire. Les forces

grand port de Nikolaiev, sur la mer
Noire, est, comme Kherson, menacé
d'un blocus complet du côté de la
mer, car les troupes soviétiques avan-
cent vers l'ouest le long d'une étroite
bande de terre entre le chenal mari-
time menant à ces ports et le golfe
de Karinit. Selon les dernières infor-
mations, les Russes sont à peine à
une septantaine de kilomètres de
l'extrémité de cette péninsule.

La situation hier soir
MOSCOU, 5 (Exchange). — Le net-

toyage de la stepp e de Nogaisk, l'échec
d'une tentative allemande de sortir de

Crimée et les progrès constants des
Russes dans la boucle du Dniepr, au
nord de Kiev et sur le front de Nevel
caractérisent actuellement, la situation
sur les divers fronts'.

Dans le sud. le nettoyage de la step-
pe de Nogaisk se poursuit systémati-
quement. Dans les dunes de sable dn
sud-ouest de Kherson, un groupe de
quelques milliers d'ennemis oui avaient
été refoulés du passage d'Aleschki-
Kherson, a été contraint, de capituler.
Sur l'étroite langue de terre située au
sud-ouest de Kherson, les blindés rus-
ses avancent à toute allure vers Kin-
burn, lequel n'est qu 'à 70 km. d'Odes-
sa à vol d'oiseau. L'artillerie russe pi-
lonne sans cesse Kherson.

Dans la presqu'île de Perekop, de vio-
lents combats se déroulèrent n'eudi à la
suite d'une tentative de la 17me armée
allemande de pénétrer dans la steppe
de Nogaisk. Les troupes du général Pe-
trov — le défenseur de Sébastopol —qui occupent l'isthme, repoussèrent plu-
sieurs violentes attaques allemandes et,passant à la contre-attaque, elles péné-
trèrent profondément en Crimée. Ce-pendant, le moment de la grande atta-

que contre la presqu'île ne semble pas
encore arrivé. Dans tous les cas. le gé-
néral Petrov n'a pas poursuivi l'atta-
que.

Sur toute la ligne du Dniepr infé-
rieur, le général Talboukhine rassem-
ble de puissantes forces d'artillerie et
fait violemment pilonner les positions
allemandes de la rive droite, particu;
lièrement près de Nikopol, Berislavl et
Kherson. Les Allemands font de grands
efforts pour entrayer les préparatifs
russes en vue de fra nchir le fleuve sur
un large front. -

Dans la boucle du Dniepr, la grande
bataille approche lentement de son ter-
me. Elle devrait entrer dans l'histoire
de la guerre comme l'une des plus gran-
des batailles de tanks. A la suite de la
lente pénétration allemande qui prit
fin il y deux jour s à 10 km. environ
au nord de Krivoï-Rog, la situation des
Allemands s'aggrave sans cesse. Comme
la pression exercée par le groupe Tal-
boukhine du sud ne cesse de s'accroî-
tre, on prévoit que les Allemands de-
vront se résoudre sous peu à évacuer
toute la boucle.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Al liés ont ébranlé
tout le fron t allemand

LES FORCES DU GÉNÉRA L ALEXANDER A L'ATTAQUE

A 1 ouest d'Isemia, les Américains sont entrésà Venafro cependant que, dans le secteur del'Adriatique, les Anglais ont occupé San-Salvosous la protection de la flotte '
G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

5 (Exchange). — Après la chute de
la position-clé d'Isemia, l'ensemble
du front défensif allemand du littoral
méditerranéen jusqu'au delà d'Isemia
s'est ébranlé. Tant la Sme qne la Sme
armée sont à l'attaque et ont enre-
gistré d'importants gains de terrain.

Dans le secteur du littoral méditer-
ranéen de Mondragone jusqu'à Teano,
les positions défensives de la lOme
armée allemande sont rapidement en-
foncées et une avance d'une profon-
deur de 8 à 12 km. a été réalisée.
Plusieurs petites localités ont été
occupées. L'artillerie lourde et
moyenne américaine s'est approchée
jusqu 'à 6 km. de Mintumo, qui est
soumise à un feu intense depuis le
milieu du jour. Les détachements de
pionniers qui ont jeté des pontons
par-dessus le Volturne auront d'ici
peu de temps la tâche de rendre le
Garigliano franchissable.

Plus importants encore sont les
progrès réalisés par les Alliés au
nord de Teano. Les Allemands ont
perdu , après plusieurs heures de
violents combats, la position-clé de
Venafro. Des troupes blindées ont li-
quidé une position de verrou com-
posée de douze mitrailleuses lourdes
et ont pu tôt après pénétrer dans
Venafro , dont la partie méridionale
a été prise après de violents combats
de rues. On attend d'un moment à
l'autre la nouvelle de la chute totale
de Venafro et son occupation par les
troupes américaines.

La Sme armée attaque à partir
d'Isemia en deux colonnes. L'une
d'elles avance directement le long de
la route principale conduisant à Rio-
mero, en direction nord-ouest , tandis
que le gros des troupes cherche à
atteindre Saracinisce, en direction
ouest.

_ Dans le secteur de Trigno, des ar-
rière-gardes allemandes ont été bat-
tues et le fleuve a pu être franchi
en cinq nouveaux endroits. La petite
ville de San-Salvo a été prise d'assaut
par les Britanniques. Les combats
pour la possession de cette position
avaient duré cinq j ours. La décision
n'est intervenue que lorsque des uni-
tés de la flotte britannique ont pria
position à proximité immédiate de la
côte, sous la protection du destroyer
« Greenborough », et ont neutralisé
les positions d'artillerie des Alle-
mands autour de San-Salvo.

L'aviation alliée a poursuivi le
bombardement des voies ferrées au
nord de Rome. Elle ne s'est heurtée
à aucune résistance sérieuse dans les
airs de la part des forces aériennes
adverses.

Venafro évacuée
par les Allemands

CHIASSO, 6 (A.T.S.) — Radio-Rome
annonce que Venafro a été évacuée par
les troupes de la Wehrmacht.

Les Allemands
accompliront-Us

des destructions à Rome ?
NAPLES, 5 (Exchange). — Le gou-

vernement italien a été saisi de plu-
sieurs rapports de réfugiés qui vien-
nent de parvenir à Naples, venant de
Rome. Selon ces rapports, les Allemands
procéderaient actuellement au minage
d'importants groupes de bâtiments àRome. Des chargements de dynamite
ont également été disposés sous tousles ponts et aqueducs assurant le ravi-
taillement en eau de la ville de Rome.
On a de bonnes raisons de craindre
que Rome deviendra la proie d'ef-fnoyables destructions.

(Voir la snite en dernières dépêches)
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Comme on l'a annoncé, le Conseil
fédéral a décidé d'introduire le poi-
gnard, à la place du sabre, comme

arme personnelle des officiers.
VI. S. 13891

Innovation mil itaire

Notre téléphone de Stockholm

Les milieux suédois se montrent très réservés à ce sujet
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Les nouvelles de Londres â. la presse

suédoise ont af f i rmé ces jours que la
Finland e était en train de penser sé-
rieusement à une paix séparée. On di-
sait même que les tentatives de pour -
p arlers auraient été entreprises p ar
l'intermédiaire du chargé d'aff aires des
Etats-Unis à Helsinki. D'autre part, onannonçait que le ministre d'Allemagne
à Helsinki avai t été rappelé à Berlin
po ur fair e rapp ort sur la situation enFinland e. Vendredi soir, on parlait éga-
lement d'un prochain voyage de M.Paasikivi à Moscou, qui fu t  le princi -
p al négociateur de la paix de 1940 avec
la Russie.

Comme les j ournaux suédois déclarenteux-mêmes que l'on n'a pas plus con-fi rmatio n de ces bruits à Stockholm

qu'à Helsinki , il convient d'accepter
ces rumeurs avec réserve.

Toutefois , dans la situation p résente,
on p eut constater que les bruits detoutes sortes qui courent sur la Fin-lande ne pr ovoquent pas ici de sur-p rise. On sait en eff et fort bien dans
quelle situation diff ici le se trouve laFinlande et U n'y aurait rien d'éton-nant, dit-on, à ce que ce p etit pays fasse
tout ce qu'il peut pou r conjurer lef léau de la guerre qui sévit à ses fron-
tières depuis si longtemps.

Les nouvelles provenant directement
d'Helsinki p arlent du calme qui règne
actuellement en Finlande, ce qui lais-serait croire que les craintes qui se sont
f aites jour à la suite de la conférence
de Moscou se sont un pe u apai sées etque l'on n'a p as abandonné tout espoir
de voir la Charte de l'Atlantique s'ap-p liquer également à la Finlande.

lia Finlande songe-t-elle
a conclure une paix séparée ?

M E NU S  P R OP O S

C'est un af freux faux bonhomme.
Sous son air pacifique et trapu , avec
ses deux petites jambes, sous sa grosse
bedaine qui lui sert de face plate et
lunaire, il nourrit l'envie en son âme
mathématique et la plus étroite exac-
titude en son corp s replet. Tic-tac, tic-
tac, son cœur ne bat que pou r les se-
condes. C'est un ty ran , un de ces ty-
rans satisfaits et silencieux dont la bê-
tise sait vous supplicier rien que par
sa présence. Le soir déjà , on l' entend en
se couchant , qui vous rappelle , tic-tac,
tic-tac, que l' on se lèvera demain. Et
à l'heure dite , il ne manquera pas d'y
veiller...

Supposons que l'on s'est endormi
enfin , oublieux de cette atroce petite
marche clopinant e du temps , tic-
tac, tic-tac , qui progresse cahin-caha,
avec des allures irritantes de tortue de
f able  sûre d'être p artie à temps... Brrr !
Insolent et cruel , il troue votre som-
meil divin avec la joie sombre de l 'ico-
noclaste stupide crevant dans son ivres-
se de brute une toile admirable.

Adieu les merveilles du rêve ! L'af -
f reux avorton fait son bruit strident,
trépidant , énervant , il le fa i t  avec con-
viction , comme une œuvre pie. En 'per -
dan t le bienheureux sommeil, on verse
dans pis que la réalité , on tombe à
p ieds joints (quel choc !) en plein ré-
veil. Qu'on ne me p arle p as du sour ire
â la vie, d'y eux qui s'ouvrent à la lu-
mière. Le réveil en novembre, c'est
l'abomination de la désolation , c'est la
géhenne , le froid dans le cœur, la mort
de l'âme.

Si encore il n'y avait que le fa i t  de
se réveiller , de s'étendre de droite et
de gauche, de rêvasser dans cet état de

demi-conscience qui est celui de la grâ-
ce et de la. révélation, état merveil-
leux de subconscience où l'on a quitté
sa dépouille mortelle, où l'on rêve/
éveillé , où l'on veille en rêvant, celai
oui, c'est vivre et bien vivre. S'il n'y
avait que ce réveil-là ! Mais il y a l'au-
tre, l'horrible, l'abominable appareil I

Après vous avoir compt é à haute
voix (ce qui manque de tact) chaque se-
conde de votre sommeil, il vous arra.-
che brutalement à lui avec un rire stri-
dent , désaccordé et rageur comme les
hurlements d' un fou  devenu garde-
chiourme. Il triomphe bruyamment et
sans joie de votre effarement. Le mien
— de réveil — trépigne sur place dans
sa colère jusqu 'à me tourner le dos, ex-
p rès pour m'obliger à me lever pour
voir l'heure quand je m'accorde encore
quelques minutes au lit. Ah ! la malfai-
sante créature inventée par un cerveau
malade pour servir un sy stème horaire
déplorable dans une civilisation déca-
dente ! Quelle malencontreuse institu-
tion que celle de la mesure du temps I
(Pardon , Messieurs les horlogers). Pas-
se encore p our le cadran solaire, il ne
fa it  pas de bruit et ne travaille qu 'au
beau soleil. Mais en novembre , mes
amis, le bruit d' un réveil en plein mois
de novembre !

Non , vraiment , le réveil-matin est in-
vention diabolique et qui remplace bien
mal le chant du cop, saint Pierre lui-
même en conviendrait. Qui donc aura
le courage d'envoyer au diable ce sa-tanique outil , de se f icher  de l'heurequ'il est et de f aire preuv e enf in  decourage et d' esprit d'indépen dance îHélas , mes bons f rères, ce ne sera pasmoi.

Ni vous. OLIVE.

Ce MotUi x U téveil-matw !
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<=>^ ẑ ĉe êé /7o tu ^e ^zuédô

y jj

, . —

t

îla B̂as
de qualité ,

UN BAS 
Scws Jlioal

en soie rayonne mate, belle qualité
lavable, mailles < envers » très fines ,
entièrement diminué, bien renforcé,

toutes nuances mode.

LA PAIRE, VENTE LIBRE

#175

POUR LA SAISON FROIDE B
NOS BAS CHAUDS j

— de bonne Qualité
EN TJRICOT UNI OU FANTAISIE, FAÇON LONGUE,

TEINTES DE SAISON
en fibranne, en laine "

SANS COUPON, depuis AVEC COUPONS, depuis
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I GAIN ÉLEVÉ
par la vente et le montage

de calfeutrages pour fenêtres
Fabrique spécialisée, livre continuellement des
rubans métalliques pour calfeutrer fenêtres et
portes contre les courants d'air, le froid, la pluie
et la poussière. Expédition prompte de toutes les
largeurs courantes, clous y compris. Occasion
unique pour bons vendeurs, menuisiers et mon-
teurs d'augmenter leurs ressources. SA2460X

HERMETALL, P. v. Arx,
Metallrtlchtungsfabrlk, Bâle 6 — Tél. 3 47 68

ON CHERCHE m

acquisiteur I
capable, sérieux, introduit auprès des gS
propriétaires d'immeubles et industries. | •¦-.
Pas d'article né de la situation actuelle. jj|§
On offre fixe et commission. Offres avec || |
curriculum vitae et références à Postfach rjù !
860, Case Transit , Berne. AS 4377 St p|

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

vendeuse
de bonne éducation , et possédant culture
générale. Place intéressante et stable. Faire
offres manuscrites à Schinz, Michel & Cie
S. A., à Neuchâtel.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française serait engagée
par compagnie d'assurance sur la vie pour son
bureau à Lausanne ou son siège à Zurich. Con-
naissance parfaite du français exigé. — Faire
offres rapides avec curriculum vitae, photogra-
phie, sous G. 9508, & Publicitas , Berne.

Importante entreprise de la ville cherche pour
entrée immédiate une

employée de bureau
qualifiée

Offres détaillées avec photographie sous chiffres
P. 4353 N. à Publicitas , Neuchâtel. 

t> Possesseur du baccalauréat es lettres et de
la maturité fédérale, ayant suivi cours uni-
versitaires, je cherche place stable de

SECRÉTAIRE
. ou emploi similaire. Notions des langues alle-
i. mande et anglaise, travaux de bureau, sténo

et dactylographie. — Offres sous chiffres
P. 4367 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Tout homme pense à l'avenir

Vous cherchez

une situation ?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux

inspecteurs régionaux 'XS 0̂*
branche-vie. Possibilité d'avancement rapide, en
fonction de la personnalité et des capacités. Fixe,
frais plus provision. Seuls, des candidats-débutants
qui seront introduits par personnel qualifié et ex-
périmenté, sont recherchés. Si vous êtes un homme
qui a de l'initiative, qui a du caractère et la vo-
lonté de réussir, faites vos offres avec curriculum
vitae et photographie, à notre compagnie d'assu-
rances sur la vie, sous T. 9482 Y. à Publicitas, Berne.

QlRÏEUX
publie cette semaine
La chronique d'Ed. Bauer :

NOUVEAUX ET FOUDROYANTS PROGRÈS
DE L'ARMÉE RUSSE

LE REICH EN PROIE A LA «PSYCHOSE DE NOVEMBRE»
C'EST AINSI QUE L'ON VIT ET QUE L'ON COMBAT

EN YOUGOSLAVIE
LES SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE DE MOSCOU

Une nouvelle : TEMPORA MUTANTUR...
par Jacques Berthoud

Une chronique : DEUX NUITS DE NOVEMBRE
par Pierre Thévenaz

Une fantaisie : LE RHUME, par Olive
Une page des spectacles et des arts :

BEAUTÉ DE LA MACHINE, par François Fosca
VISITE A MARIE - LOUISE, par G. Duplain

LE PEINTRE A.-F. DUPLAIN, par P. Vidoudez
LES ÉCHOS ROMANDS - LES SPORTS DE LA SEMAINE

LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >

25 c. le numéro
I un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 1.50 H

[ Trots mois Fr. 2.50 '
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Anti quités
wm
Evole 9

Téléph. 5 22 89
ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion
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A louer

ménage complet
à personne soigneuse. —
S'adresser à Paul Fasana,
Tivol i 18, Neuchâtel,

(II! lll Lit
Saars 8. Pour le 24 mars,
appartement de quatre
chambres, tout confort ,
1er étage ouest. Maison
d'ordre. — S'adresser à G.
Bufener, 2me étage. Tél.
5 13 07.

A louer à Thielle, pour "
Janvier 1944,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adres-
ser â P. Varacca, à Thielle.

DEUX CHAMBRES
avec service
de concierge

A louer pour début dé-
cembre ou époque â con-
venir, un logement de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances dans quartier
ouest de la ville. Convien-
drait pour retraité sachant
conduire un chauffage cen-
tral général. — S'adresser:
Etude Wavre, notaires.

Chambre meublée à louer,
rue Pourtalès 9, Sme.

Chambre à louer, quar-
tier des Draizes, Pr. 30.—
ou avec pension Fr. 150.—
par mois. Tél. 5 37 15.

Grandes chambres à deux
ot un Uts, au soleil, vue,
chauffage assuré, tout con-
fort et pension soignée.
Milieu Intellectuel et tran-
quille. Rue Pourtalès 13,
1er étage, à gauche.

L'hôtel-pension
de ta Croix-Bleue

entièrement rénové, se re-
commande pour la

PENSION
Café, thé, chocolat,

pâtisserie à toutes heures.

Famille de trois person-
nes cherche

APPARTEMENT
de quatre pièces pour le
24 mars 1944 ou date à
Convenir. — Offres écrites
sous chiffres à B. R. 591 au
bureau de la FeulUe d'avis.

«. n — —-—

On cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE

quartier Monruz-la Cou-
dre. Adresser offres écrites
à M. C. 562 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche & louer

LOGEMENT
de trois chambres à Neu-
châtel ou environs, cuisine
et dépendances. S'adresser
à Julien Pereoz, commis
retraité, le Landeron.

On demande à louer ou
à acheter, au plus tôt ,

petite maison
un peu isolée, de quatre
ou cinq chambres et dé-
pendances, avec Jardin. —
Adresser offres écrites avec
prix sous S. S. 557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
remplaçante

cherchée pour ménage de
deux dames, du milieu de
décembre au 15 Janvier. —
Adresser offres écrites a» N.
V. 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille avec enfants
cherche une

jeune fille
capable pour faire le mé-
nage, parlant français. —
Bons certificats exigés. —
Adresser offres écrites à T.
V. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveur
d'échappements
est demandé pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à P. C. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête, pouvant coucher
h, la maison, pour aider au
ménage. S'adresser : Belle-
vaux 24.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la mal-
son, pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage.
Gages selon entente. De-
mander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
ou homme d'un certain
âge (célibataire) pour dif-
férents travaux. Nourri, lo-
jé et bien rétribué. —
S'adresser & Henri Franck,
commerce de sciure, Va-
langin.

On demande une

PERSONNE
d'un certain âge pour s'oc-
cuper d'un ménage dan»
commerce alimentaire; en-
trée le 15 décembre ou
époque à convenir. Bons
gages et bons traitements.
Faire offres par écrit sous
chiffres O. D. 672 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche deux

jeunes filles
l'une pour aider â la cuisi-
ne et une aux chambres.
Gages selon entente. Entrée
immédiate. — Demander
l'adresse du No 568 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Sommelière
EXPÉRIMENTÉE et pré-
sentant bien , est deman-
dée par le Café-Bar de la
Poste à Neuchâtel.

Y adresser offres manus-
crites avec certificats et
photographie.

Commanditaire
demandé par mécanicien,
pour organisation d'une
industrie sans risque de
chômage ni pendant, ni
après la guerre. — Offres
sous chiffres G. L. 556 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour porter la viande,
éventuellement comme ap-
prenti. Bons soins et vie de
famille assurés. Entrée im-
médiate. — Boucherie Pel-
laton, Fleurier. Tél. 166.

On cherche un bon

ébéniste
Se présenter : Fabrique de
meubles G. Girard, Fahys
73. Neuchfttel .

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au Jardin. Vie
de famille assurée. Gages
40 à 60 fr. par mois sui-
vant capacité. Faire offres
â Mme Ed. Cathélaz, La
Pièce, Novllle (Vaud).

Bureau d'affaires engage-
rait une

débutante
rémunérée. — Adresser of-
fres écrites à B. O. 524 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On demande un

jeune homme
propre et honnête comme
porteur de pain. Entrée
Immédiate ou & convenir.
S'adresser boulangerie Bar-
bezat , Vauseyon. Télépho-
ne 5 23 93. 

Commerce d'alimentation
cherche très bonne

vendeuse
capable. Vie de famille ;
gages selon entente, en-
trée début de .Janvier 1944.
Adresser " ©fixés écrites &
C. D. 575 au bureau de la
FeuUle d'avis, 

On cherche

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens pour les fêtes de l'an
dans un étabUssement du
Vignoble. — Faire offres
écrites sous chiffres O. M.
884 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Personne
sachant bien cuire, cher,
che place dans un petit
ménage soigné d'une ou
doux personnes. Bons cer-
tificats. Libre tout de sui-
te. — Ecrire à J. D. 583 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Mécanicien
qualifié

(spécialité mécanique de
précision), disposant de
deux Jours par semaine,
cherche emploi. Eventuel-
lement à domicile. Accep-
terait travaU similaire. —
Adresser offres écrites à E.
F. 578 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Transports
Jeune agriculteur cher-

che travaux en tous gen-
res, à l'heure ou à forfait,
avec un fort cheval et
char à pneus. Demander
l'adresse du No 580 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Tailleur
d'un certain âge, très qua-
lifié et connaissant la cou-
pe et l'essayage, demande
place contre son entretien
et petit salaire, chez taU-
leur ou dans asile. Adres-
ser offres écrites à R. H.
673 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux, cherche une place
où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresse : Kasp.
Llngg, Sonnenraln , Neuen-
klrch (Lueerne).

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance, bonne ménagère,
cherche place dans petit
ménage ou chez personne
seule. Bons certificats. —
Adresser offres écrites à P.
E. 576 au bureau de la
FeulUe d'avis.

PERSONNE
très banne ménagère et
cuisinière, cherche place
dans ménage soigné de un
otf deux messieurs. Peut
éventueUement loger chez
eUe. Les meilleures réfé-
rences sont à disposition.
Adresser offres écrites à R.
E. 574 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
à Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française et dans la cui-
sine. — Adresser offres
écrites à F. R. 552 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille Jeune, travaUleuse
et consciencieuse, cherche
place dans famille comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à

F. J. 664 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

COMPTABLE
disposant de ses soirées
cherche occupation contre
faible rémunération. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres B. U. 629 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On demande une

apprentie
modiste

petite rétribution. S'adres-
ser à Mme Durst, modes,
place Purry 7.

On demande â acheter un

PORC
de 70 à 80 kg. pour finir
d'engraisser. S'adresser à
Charles Fauguel . Roulln,
Bevaix.

On demande à acheter
une petite

auto « Fiat »
501 ou 503, pour la démo-
lition. — Adresser offres
écrites à P. F. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

PATINS
avec souliers No 35 & 87.
Adresser offres écrites à
O. C. 579 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande à acheter une

bibliothèque
et une

armoire
ancienne

Adresser offres écrites &
R. M 594 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter
une

poussette de poupée
Demander l'adresse du

No 549 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche & acheter

vêtements
d'homme, usagés, 1 m. 82
à 1 m. 84 et souhers No 44
ainsi que sous-vêtements.

Offres ave.' prix à case
postale 137, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion

bottes
d'équitation

Nos 42 et 43. — Paire of-
fres à M. Borel, Evole 17.
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Les avis mortuaires, tardifs , urgents et let
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Hll MUSÉE
ĵjp DES BEAUX -ARTS

CONCOURS DE DESSINS
DES ÉCOLES DE LA VILLE

EXPOSITION
DANS LA GRANDE SALLE DE L'-OUEST

du jeudi 28 octobre (après-midi)
au dimanche 14 novembre au soir

Conditions ordinaires de l'entrée au Musée

M E S D A M E S !
Soyez certaines que dans notre

telle collection <u
MANTEAUX D'HIVER

vous trouverez le manteau désiré

3 manteaux de lainage

98.- 89.- 69.-
Autres modèles 200. —175.— 148. —135.— 115.—

TROIS ROBES, jersey laine

55.- 45.- 39.-
Autres modèles 125.— 98.— 89.— 79.— 68.— f|

Voyez nos vitrines spéciales N ° 7 et 9

lll fiÎMUlllI H
SUCC . DE /JËLmgmagMk J ULES B LOCH, NEUCHATEL

i

J u J u l l  0 Sri 1 8 Bg£\M directement de

Votre préférence ira à la montre de précision

Envol
contre remboursement

Demandez catalogue Illustré No 53 gratis pour montres

GOYE-KODIKT W C° « MUSETTE »
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS 5/3Enchères publiques
de mobilier

Samedi 13 novembre 1943, dès 9 heures du matin, le
greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'en-
chères publiques, à la Halle des Ventes, rue de l'An-
clen-Hôtcl-de-Ville, à Neuchfttel , les objets mobiliers
suivants, provenant de successions:

Un bureau, une commode, un Ut de fer, un Ht de
bols, un divan-Ut, tables diverses, un buffet de service,
chaises diverses, un fauteuil , une chaise-longue, un
lavabo (dessus de marbre), un secrétaire, une armoire
à deux portes , un gramophone portatif , du linge de
corps et habits de dame usagés, ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Les enfants, même accompagnés, ne sont pas admis

âans le local de vente.
Neuch&tel, le 4 novembre 1943.

Le Greffier du Tribunal: K. MEYLAN.

Maison à vendre
aux Hauts-Geneveys

comprenant deux logements de deux chambres et
cuisine ; nombreuses dépendances, bon état d'en-
tretien. Affaire pressante et avantageuse.

S'adresser à Maître Paul Jeanneret, notaire,
Cernier. 

Contre la crise de logements
Nous construisons villas et chalets
5K5J 

rw3 %7 Prix modérés à f°rfait-
Kff è '-y _ -̂?jiv sans dépassement. Prêts
«""OSë^̂ N̂  ̂

hypothécaires S A N S
?<^ .sÉr * rtfisiL VC^ c um0N jusqu 'à 75%

R̂S32F~_ |f0Bn8ErJv&k. du coût total de la pro-
.ftll f f l I fBfiMIWl *n K*>\ prlété. Vous pouvez de-
tt _2/'~

,
3L \ venir propriétaire avec

3̂ r̂? -̂42 _̂f3ëii? Peu de capital.

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS GRATUITS

JEAN SPRING S. A. - Genève
La commune de la Sagne offre

à vendre ou éventuellement à louer son

Hôtel de Commune
Ce bâtiment est libre de tout bail à partir du

30 avril 1944. Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal de la Sagne.

CONSEIL COMMUNAL.
A vendre a Weucnatei , près gare et centre,

immeuble locatif moderne
de bonne construction , en S. A., 10 appartements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Chauffage
central et service d'eau chaude à l'électricité par
appartement. Vue imprenable. Nécessaire pour
traiter, Fr. 65,000.—. Ecrire sous chiffres L. M. 593
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise générale de constructions
de maisons familiales

et de tous genres de bâtiments

Prix modérés et à forfait,
sans dépassement de crédit (clefs en mains)

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS

Exécut ion rap ide dans toutes les régions
du canton et des environs

Pour renseignements, avant-projets , devis, s'adres-
ser par écrit, sous chiffres A. B. 468 , au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble
de construction soignée,
située en ville on aux
abords immédiats de la vil-
le. — Adresser offres dé-
taillées sous L. G. 551 au
bureau de la FeuUle d'avis

^
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Baux à loyer
à l 'imprimerie de ce journal

0<KXKX><><>0<><>O<>>?<><>O<X><̂

Beaux terrains
à bâtir

Avenue des Alpes,
Parcs-du-Milieu,

Valangines,
Sentier des Ribaudes

à vendre par lots de 700 à
1000 mi. — S'adresser Etu-
de des notaires Petitpierre
& Hotz.

LE BRULEUR AUTOMATIQUE

construit pour brûler les bons char-
bons d'avantetd' après-guerre , s'est
révélé tout aussi extraordinaire
dans l'emploi des combustibles de

REMPLACEMENT
(tourbe , bois} lignite , etc.)

^Wwày T<ÉÉjr

dans chaque usine , banque , hôp ital
ou tout immeuble de grosse ou
moyenne importance - Références
de tout premier ordre - A votre
chaudière de chauffage central un

'TrntW'
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS : fc

„COCHARBO" i
" A.
Comptoir charbonnier Balland • Brugneaux

s. a r. t.. â NEUCHATEL Tél. 535 51
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< ; Pour messieurs < ;

\ \ Pantoufles Radeau 5.80 et 8.80 o
\l Cafignons montants 8.90 et 13.80 j;

*l Pour dames J |
< ; Pantoufles à revers 4.90 5.90 6.90 |
:: Cafignons montants 7.90 1 2.80 13.90 \ \

I J. KURTH il
o N E UCHATEL J|

Pour des

LUHETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

'lace Purry 7, Neuchâtel

VOYEZ
EN VITRINE

nos divans-lits
le meilleur

des modèles
CONFORTABLE,
PRATIQUE,
AVANTAGEUX

G. LAVANCHY
Meubles

ORANGERIE 4

Vache
A vendre une Jeune va-

che grise fraîche vêlée. —
S'adresser à André Glauser,
MontmoUln. 

Tapis d'Orient
trois superbes pièces. Bu-
gnon & Meylan, Terreaux 2.

POUR

Vêtements d'hommes - Manteaux
Tailleurs et costumes de dames

COUVERTURES DE LAINE
de qualité, jacquar d et bordure

Demandez échantillons franco
Envoi directement aux particuliers

FABRIQUE DE DRAPS

SCHILD S. A. - BERNE
V J

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

tâkrmanm P°êlier , PARCS 78, tél. 5 40 71danniiaiin TOUTES RéPARATIONS
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B O U C H E R I E

Berger- Hachen
S E Y O N  19

Petites parures tricotées
'il jolies 'fantaisies en laine

PANTALONS dwuis Fr 4.30
CHEMISES depuis Fr 4.30

TRÈS BEAU CHOIX

N E U C H A T E L

I 
J

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment

PINCEAUX

TOILES. CARTONS
CHASSIS, BOITES

Sïï̂ sSîSfw*££i

SALON DIS ISfEDCI
COIFFURE l)U>DEL

Fondé en 1881

MESDAMES.
Spécialiste

! en teinture
Trésor 1 Croix du Marché
1er étage - Tél. 5 21 83

SCÏÂGi
de bols. — Charles Rolll,
Tertre 10, téléph. 5 22 26
( appartement Louls-Fa-
vre 26). En cas d'absence,
tél. 5 32 80.

Joli

secrétaire -
commode

en noyer clair, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Jung, Guches 2a, PESEUX.

Superbes combis
depuis

Fr. 160.—
Demandez catalogues

de nos différents modèles
FABRIQUE DE MEUBLES

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

NEUCHATEL 

Occasion
A vendre une charrue

« Ott » No 1, un hache-
paille à l'état de neuf. —
J. Pierrehumbert, Salnt-
Blalse.

A vendre

POTAGER
en bon état, quatre trous,
four et bouUlolre; brûlant
tout combustible. Fr. 50.-.
Adresser offres écrites à
V. P. 581 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Affaire
très intéressante
A remettre la fabrica-

tion et la vente d'un ar-
ticle nouveau donnant
pleine satisfaction. Néces-
saire Fr. 5000.— , brevet
d'invention compris. Adres-
ser offres écrites à A. T.
577 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre
deux paires de canaris ,
bons chanteurs, deux mon-
tres, un ohronographe de
poche «Oméga», une table
ronde pliante. A la même
adresse une personne cher-
che du travail dans hôtel
ou des journées. Demander
l'adresse du No 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LAPINS
Beaux lapins, pour l'éle-

vage et la boucherie , tou-
tes races, prix avantageux,
chez Gustave Herter, hor-
ticulteur , la Rosière, rue
Divernois 1, COLOMBIER.

ii venare sans coupons

deux manteaux
d'homme

pure laine taille moyenne,
20 fr, et 60 fr . S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er étage.

A vendre faute d'emploi un

appareil de
télédiffusion

comme neuf , rendement
parfait, cédé à un prix
avantageux . — Offres sous
chiffres F. D. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

manteaux d'hiver
d'homme, pure laine, état
de neuf , et un VÉLO
D'HOMME. Tél. 5 38 77. —
Demander l'adresse du No
592 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle
occasion

un complet noir; cinq piè-
ces, taille 44-46, pure laine.
Peu porté. 70 fr. Tél. 5 41 17.

Vélo d'homme
état de neuf , trois vites-
ses, éclairage , deux feux,
prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No E. N.
585 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 110.—
CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R É B A N D I E R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Neuchâtel
Tél. 517 29

A vendre bon

f Minier
ainsi que bon

terre au
criblé. J. Rudolf , Ecluse 78.
Tél. 5 28 05. 

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet. R.
MICHEL, spécialiste , Mer-
cerle 3, LAUSANNE.

Meubles anciens
Belles armoires, commo-

des, fauteuils et chaises ,
belles tables de salle à man-
ger Louis XIII, pendules
neuchâteloises et françai-
ses, bureaux Louis XIII, ta-
bles de différents styles, lit
de repos Louis XV, bahuts,
étalns, cuivres, etc. Mme
Gaffner, rue Basse 8, Co-
lombier.

A vendre d'occasion

un canoë
à deux places avec pagaies
en bon état, Fr. 100. — .
S'adresser à G. Relchen-
bach, Monruz 9.

Pour cause de transfor-
mations, à enlever tout "de
suite un Joli petit

BAR
moderne, avec quatre ta-
bourets . Etat de neuf , bas
prix. S'adresser : pâtisse-
rie Steffen-Henry, Yver-
don, place Bel-Air.

A vendre un

piano
à queue

belle occasion, marque
« Schmidt Flohr » , moder-
ne, 1 m. 50, noyer mat, ga-
ranti entièrement revisé,
prix avantageux. R. Pin-
geon. Corcelles (Neuchâ-
tel).

A VËME
trois tables rondes en noyer
massif , vingt canards, vingt
lapins, quatre chars de fu-
mier. — S'adresser à Jean
Calderarl , Cernier. 

Vélos de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses (moyeu) chromé,
complet, avec deux ans de
garantie pour Fr. 275. — ,
chez H. Muller, Neuchâtel,
rue du Bassin 10. — Tél.
5 36 46.

Pantalon de ski
de dame, façon norvégien-
ne, pure laine, état de
neuf , taille 40-42, à ven-
dre — Téléphoner le ma-
tin au 5 32 05. 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères ,
mariage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.).

Téléphone 2 79 42

Dureau mniKtire
en chêne, à vendre, bas
prix.

Meubles M. Guillod
Rue Fleury 10-Tél. 5 43 90

A VENDRE
faute d'emploi :

Chaise-lon gue pour ma-
lade, table ronde, ta-
bleaux, chaudeion de
cuivre, radiateur élec-
trique, aspirateur à
poussière, accordéon
chromatique, billard
russe, fauteuil, un ca-
napé-lit.
Prix intéressants. F. Co-
lomb, Bevaix. Tél. 6 62 59.

A vendre belle

BREBIS
brune avec sa laine et
agneau d'un mois. S'adres-
ser à René Monnier , Petit-
Chézard.



Un rapport du Bureau fédéra l de
statistique fait remarquer que, favori-
sé par un temps splendide. le mouve-
ment touristique engendré par les va-
cances s'est poursuivi d'une manière
satisfaisante, étant donné les condi-
tions actuelles, aussi pendant le second
mois de la saison hôtelière de cet été.
Le nombre global des nuitées dans
l'ensemble des établissements hôteliers
du pays a surpassé de 12 % le nombre
correspondant enregistré au mois
d'août 1942, tandis que celui des arri-
vées ne s'est guère modifié depuis. Ce
progrès dans la fréquentation dos hô-
tels et pensions est dû exclusivement
aux hôtes suisses qui accusèrent un
accroissement de 15 % de leurs nuitées
et de 3 % -des arrivées par rapport à
l'année dernière. A co nouveau record
de l'affluence de la clientèle suisse
correspond, en revanche, une régres-
sion bensiblo du nombre des étrangers,
dont les nuitées furent de 19 % et les
arrivées même de 43 % inférieures à
celles du mois d'août de l'année pas-
sée.

La diminution du nombre global des
nuitées d'hôtes étrangers, de 1,765,000
en août 1937, 147,000 au mois d'août
de cette année, montre l'importance
considérable dji fléchissement d'af-
fluence de cette catégorie de visiteurs.
Mais cette régression n'apparaît dans
toute son étendue que si l'on considère
qu'actuellement un nombre assez con-
sidérable de personnes venues chercher
la guérison en Suisse, ainsi que de fu-
gitifs de l'étranger, remplacent en une
bien faible mesure la clientèle inter-
nationale de nos hôtels. L'accroisse-
ment, fort heureux d'autre part, des
nuitées d'hôtes suisses — de 494,000 ou
de 34 % par rapport au mois d'août
1937 — est loin de pouvoir compenser
le déficit du mouvement, touristique
étranger, de sorte qne le tota l des nui-
tées enregistrées au mois d'août de
cette année demeure encore inférieur
d'environ 1.1 million (35 %) à celui du
mois d'août 1937.

L accroissement des nuitées enregis-
trées au mois d'août , au regard dn
nombre correspondant de l'année der-
nière, a eu pour effet, une améliora-
tion d'environ 5 % du taux moyen d'oc-
cupation des lits disponibles, lequel a
atteint ainsi 45,6 %, grâce aussi à nne
légère réduction de l'offre. Le taux
moyen d'occupation de l'ensemble des
lits recensés s'est accru, lui aussi, de
82 à 36,4 %.

A l'exception du Tessin, toutes les
régions de tourisme ont notifié à la
statistique des nombres do nuitées su-
périeurs à ceux d'août 1942; cet ac-
croissement s'accuse avec de forts
écarts, variant entre 2,8 % (dans la ré-
gion du lac Léman) et 34,9% (au Jura).

Parmi les grandes villes suisses, seu-
le celle de Zurich fut  plus fréquentée
qu'au mois d'août 1942. Tandis qu 'au-
cun changement n'a été noté à Bâle,
comme Genève, Berne aussi a enregis-
tré un plus petit nombre de visiteurs
eue l'année dernière au même mois.

Le tourisme en août 1943

On nous écrit :
A Colombier, samedi et dimanche

derniers, se sont groupés 250 jeunes
gens et jeunes filles venus de toutes
les paroisses du canton pour assister
au premier «ours de cadres de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.
Le problème oui se pose à l'Eglise ac-
tuelle c'est d'organiser le post-catêchu-
ménat, ce qui est déjà fait en Suisse
allemande. La jeune Eglise n'est pas
une société, elle veut donner à l'Egli-
se des membres actifs, c'est pourquoi
son but est d'atteindre chacun. Com-
me mouvement de jeunes elle tient à
rester jeune, ce qui explique la limite
d'âge fixée à 35 ans. Au cours de sé-
minaires, les problèmes d'activités,
d'organisation, et d'action furent dis-
cutés et le programme général adopté
aveo enthousiasme. Que dire de la « soi-
rée », sinon qu'elle fut parfaitement

. réussie et qu'elle sera reprise dans nos
villes et villages. Le matin du diman-
che, après le moment de gymnastique,
les discussions reprirent et furent sui-
vies du culte en commun avec la pa-
roisse do Colombier, culte, présidé par
le pasteur Gerber, de Peseux, dont lo
thème était la joie et qui fut agré-
menté par de très beaux chœurs.

Moments de chant , de jeux, puis une
splendide étude biblique présentée par
le pasteur G. Borel, suivie des conclu-
sions et des résolutions de l'assemblée,
mirent tous les participants dans l'es-
prit qui doit animer la «Jeune Eglise».
Ces deux journées admirablement pré-
parées et. mises au point par l'anima-
teur cantonal , le pasteur Ramseyer et
la jeunesse de Colombier oui s'est dé-
vouée sans compter, ont atteint le but
proposé. Preuve en est l'engagement
solennel, pris par tous, de lutter pour
la sanctification du dimanche et d'agir
par tous les moyens pour vivre la Bi-
ble dans la vie Quotidienne.

Cours de cadres
de la « Jeune Eglise »

à Colombier

Questions économiques

La plus importante organisation profes-
sionnelle du commerce de détail suisse
comptait plus de 7000 membres répartis
dans 68 sections, â fin 1942. Son rapport
reflète tout spécialement les difficultés
de notre ravitaillement en denrées alimen-
taires et leur répartition , l'activité prin-
cipale de l'association s'effectuant dans
le domaine de l'économie de guerre. Le
détaillant revendique non seulement un
Juste salaire, mais encore le même droit
pour le commerce à des compensations
au renchérissement que ceux accordés à
d'autres groupes économiques. Les orga-
nisations d'achats affiliées à l'Association
« Usego », Olten, c Kolonlal E.-G. », Burg-
dorf , « Liga », Bêle, « Schweizerische Han-
delsgesellschaft », Zurlch-Oerlikon, relè-
vent, avec un nombre de sociétaires à
peu près égal, une augmentation du chif-
fre d'affaires variant entre 10,7 et 23 %.
Le chiffre d'affaires global de l'associa-
tion se monte à 169 millions de francs.

Le rapport annuel
de l'association des épiciers

suisses

DANS NOS CINÉMAS
AU THEATRE :

« JOE , LE ROI DES GAN GSTERS »
et « CONTRE-ESPIONS

BOSTON BLACKIE »
Le Théâtre présente cette semaine « Joe,

le roi des gangsters », film policier comi-
que, avec le fameux Joe Brown, projeté
pour la première fols à Genève. Le pro-
gramme est complété par « Contre-espion
Boston Blackie». Un grand film d'espion-
nage et d'action.

AU REX :
« NOTRE-DAME DE PARIS »

Cette semaine le public neuchâtelois
assistera à la présentation d'une œuvre
gigantesque mise en scène par le talen-
tueux William Dieterle : « Notre-Dame de
Paris ». Ce film, inspiré du roman célèbre
de Victor Hugo, dépasse par son ampleur,
par la jsplendeur de sa réalisation, par la
maîtrise de ses interprètes, tout ce que le
cinéma nous avait montré jusqu'ici.

Charles Laughton, dans le rtle de Qua-
simodo, a fait sa création , la plus puis-
sante, la plus expressive, la mieux réus-
sie. La danseuse Esmoralda, c'est la Jeune
et belle Maureen OUara, actrice pleine
de charme, de fougue et de séduction.

Même après le départ foudroyant de cet-
te bande et les salles combles qui lui ont
succédé, il est à noter qu'aucune prolon-
gation ne peut être envisagée: d'autres
engagements lui consacreront une fols de
plus son succès Justifié. Comme chaque
samedi, l'Heure des enfants présente à
nouveau un programme totalement chan-
gé qui permettra de dérider grands et
petits.

AU STUDIO : « LE SABOTEUR »
Voici le plus récent chef-d'œuvre du

grand régisseur anglais Alfred Hitchcock,
«Le saboteur». L'œuvre dont 11 est ques-
tion ici est de la classe de « Rebecca».
Elle est traitée avec toute la finesse et
les moyens d'expression exceptionnels pro-
pres au réalisateur qui dépeint exactement
l'événement actuel d'un grand acte de sa-
botage commis en Amérique, entraînant
l'accusation d'un Innocent, sa fuite, sa re-
cherche de la trace des véritables sabo-
teurs. Tous les éléments augmentant l'in-
térêt, toutes les nuances psychologiques,
la puissante description de l'atmosphère
tendue de la situation , sont mis à contri-
bution d'une façon exemplaire dans ce
nouveau film. Cette fois encore, A. Hitch-
cock donne un exemple de perfection dans

la manière de mettre en valeur tous les
moyens mis à la disposition du cinéma.
Les acteurs principaux de cette bande,
que tous les amateurs de beaux films
doivent se réjouir d'aller voir, sont Robert
Cummings, Priscilla Lane, Norman Lloyd,
Otto Kruger, Allan Baxter et Aima Kruger.

A L'APOLLO :
« LE LOUP DES MERS »

C'est un tableau réel, une Image fidèle
de ce monde particulier qu'a si bien décrit
le célèbre romancier Jack London. Le
monde des hommes qui vivent un sombre
et violent destin. Ce film magistralement
interprété par Edward-G. Robinson qui
campe le personnage du capitaine Larsen
à un niveau rarement égalé, par Ida Lu-
,pino , une femme au passé obscur, seule
au milieu de cent forcenés dont elle est
méprisée mais sur lesquels elle règne; par
John Garfield, le matelot en rébellion qui ,
seul, ose braver le terrible « Loup des
mers ».

C'est une œuvre magnifique, dure et
puissante, que l'Apollo est heureux de pré-
senter en première vision, et dont la cri-
tique genevoise a pu dire:

« Malgré les difficultés de l'époque, le
cinéma est encore capable de produite des
chefs-d'œuvres; ses amis s'en convaincront
en voyant « Le loup des mers ».

AU PALACE :
« RIGOLETTO » de Victor Hugo
Un spectacle grandiose dont l'action se

passe à Paris dans l'atmosphère d'une
époque magnifique. On connaît l'histoire
du méchant bouffon du roi François 1er,
haï par toute la cour pour sa diabolique
malice et frappé dans la seule chose qu'il
aimât et respectât au monde: sa fille.

Michel Simon assume, avec tout un Jeu
d'expressions très fines, le personnage de
Rlgoletto. Eût-il pu imaginer masque plus
ravagé, plus tragiquement expressif , reflé-
tant tour à tour l'amour, la haine, le
désespoir ? Ce bouffon dont on ne voit
que la rude écorce se transforme tout à
coup, comme illuminé Intérieurement par
l'amour. Qu'elle est touchante aussi la
grâce de Maria Mercader dans le rôle de
Gllda, sa fille ! Rossano Brazzi est un
François 1er beau et séduisant à souhait,
dans son personnage de Joyeux libertin.
L'écran nous prodigue la richesse et la
grâce, des costumes, la beauté des décors et
cette vie de cour sous un règne dont on
a dit si Justement qu'il fut le « régne des
plaisirs». Il s'agit d'une première vision
à Neuchâtel, 100 % parlé français.

Petit ruisseau
dont l'onde pure...

Récit de chez nous
iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii^

L'autre samedi, à l'Aula de l'uni-
versité, devant une docte assemblée,
notre sympathique et sagace archi-
viste cantonal a fait le procès ïflu
Seyon. Mais oui , pensez donc, de ce
périt ruisseau qui prend sa source au
pied de Chaumont, sous les hêtres de
Sous-le-Mont et qui se précipite en-
suite dans de grises conduites de ci-
ment pour alimenter d'eau ménagère
les villages de Villiers et de Dom-
bresson.

Jadis il faisait tourner les moulins,
à Villiers, à la Charrière et à la Cham-
pey. Aujourd'hui , il passe sous ces vé-
nérables fondations sans que rien ni
personne ne l'arrêfe. Tout au plus,
avait-on songé, voici quelque vingt
ans, à retenir cette eau cristalline
pour en faire une « baigne » à l'usage
des gens férus d'hygiène et de plon-
geons ! Cette tentative échoua et ne
fut , au propre ef au figuré, qu'une oc-
casion de jeter à l'eau de beaux écus !

CHAXSOW D'AUTREFOIS
C'est en 1898 — année du cinquan-

tenaire de la république — que furent
achevés et inaugurés, les travaux
aboutissant à la mise sous pression, à
Dombresson , de l'eau du Seyon. On a
dit que c'était une des premières com-
munes du canton qui offrai t  ce ca-
deau à ses ménagères. Comme quoi,
même les communes conservatrices
ont parfois de ces élans 1

La fête des eaux comme on l'appela
fut  magnifique. L'on put constater à
cette occasion que si nos concitoyens
du Vignoble ont besoin d'un bon
verre de blanc pour être en verve,
l'eau claire suffisait chez nous à ins-
pirer nos poètes ef nos musiciens.

C'est ainsi que pour la circonstan-
ce un chœur à quatre voix vit le
jour . Les paroles étaient dues à la
plume, toujours fine et déliée, de celui
qui fut de longues années durant no-
tre distingué secrétaire communal,
ainsi que notre député, M. Alfred Ni-
cole, père.

Ses vers avaient été mis en musi-
que, par M. Numa Dupuis, figure éga-
lement bien connue des « bourdons ».
Directeur de la Constante, homme de
poigne et bon musicien, ce composi-
teur d'une fois dirigeait aussi le
Chœur mixte national à l'aide d'un
cornet à piston ce qui devait être fort
pi Moresque !

Ce chœur du Seyon, qui unit en ce
moment-là, les voix et les cœurs de
nos parents, chantait ainsi notre
source sylvestre :

Petit ruisseau dont l'onde pure
Glisse en Jasant sous les buissons,
Mêle ta voix et ton murmure
Au bruit joyeux de nos chansons.

Il y avait ainsi trois belles strophes
de huit  vers chacune, avec un refrain
triomphal qui se terminait par ces
mots :

Salut, Seyon, salut I
Dès lors, le t imide et babillard

Seyon a fait bien du chemin et il a
passé beaucoup d'eau sous les vieux
ponts de Bayrel et de la Borcarderie.

Au village, on lui avait laissé libre
passage jusqu 'aux années 1872-1874,
où son lit fu t  canalisé. Pourtant , il
continua à couler à ciel ouvert tou t
le long do la rue principale, coupé où

il le fallait par de solides ponts de
pierre établissant la liaison avec d'au-
tres quartiers. On s'en souviendra
longtemps de ce ruisseau, qu'on ne
trouvait ni importun, ni dangereux
pour l'hygiène publique. Tout au
plus, y faisait-on la culbute une  foi s
ou deux dans le cours de §on exis-
tence. Ne disait-on pas qu'un vra i
c bourdon » n 'était communier de
Dombresson. qu 'à condition d'avoir
fait « trempette > dans le Seyon ! A
ce titre, nous le serions alors double-
ment!

Il nous souvient encore de cet
après-midi d'automne, où, petit gar-
çon, nous revenions du magasin avec
une livre de sucre et un cornet de
cacao ! Marchant à reculons, pour
ne rien perd re d'un spectacle atta-
chant mais oublié, nous ne prenions
plus garde à l'extrémité du pont qui
approchait. Patatras ! ce fut  la chute
en plein ruisseau, tandi s que nos
cornets allaient « s'écafler » sur les
bords de pierre ! C'était le moindre
mal, ces denrées périssables étant
alors d'un prix modique et sans res-
triction aucune. Le panier, lui , avait
giclé sur la berge, tandis que le car-
net, c'était là le plus grave, naviguait
sans nous attendre, emporté par le
courant.

Aussitôt sur terre ferme, ayant eu
plus de peur que de mal, nous réa-
lisâmes qu'il fallait absolument rat-
traper le fameux carnet où s'inscri-
vaient pour la « répartition > tous
les achats de l'année !

Un jeune paysan complaisant vou-
lut bien se hasarder sous le pont où
le précieux carnet s'était engouffré.
Il réussit à le récupérer au moment
où il allait se dégager de la baguette
de noisetier, flanquée de quatre pom-
mes mal mûres, qui l'avaient jus-
qu'alors retenu dans son voyage.

C'était au temps lointain et bien
paisible où nous retrouvions le Seyon
a la sortie du village, courant à tra-
vers les prés fleuris, bordé lui-même
de riches populages d'un jaune d'or
qui se fanaient si vite dans nos
maisons !

Longtemps encore, a travers Dom-
bresson, le ruisseau, bon enfant, re-
dit sa chanson , sous le ciel tantôt
gris tantôt bleu de notre Jura. Jus-
qu'au jour où il arriva que le secré-
taire du Conseil communal lui-
même, pressé de se rendre à la
séance, ayant mal calculé son affaire,
tourna trop vite et à son tour plon-
gea dans 1 eau fraîche ! Cela fit un
tel « piouf » que l'affaire rejaillit
jusque sur la table du Conseil, et ces
messieurs, un beau soir, décidèrent
de recouvrir le Seyon vagabond.
C'était cn 1927 et , dès lors, les vrais
bourgeois de Dombresson sont de-
venus plus rares !

A TRAVERS LE VALLON
C'est en ordre, direz-vous ; jus-

qu'ici, ce Seyon a paru bien inoffen-
sif , et nous ne comprenons guère
qu 'on ait pu, à Neuchâtel , lui faire
tant de griefs et le charger de tant
de maux 1

C'est que voilà, le petit ruisseau à
l'onde pure , chanté par le poète du
lieu, n'avait pas tardé à lier con-
naissance I

De Savagnier, de Saint-Martin ,
d'anonymes et parfois vilains ruis-
seaux et canaux venaient grossir le

volume du petit Seyon ! Par temps
d'orage, cela devenait même sérieux.
Il fallait, à travers le vallon, regar-
der son chemin. N'est-ce pas en 1615
déjà que le jeune Jean de Tribolet
du Sorgereux, s'en revenant du châ-
teau de Fenin où il courtisait noble
demoiselle de Meuron perdit la vie
dans les flots du Seyon, son cheval
ayant lâché pied en traversant le
pont de bois, en-dessous de Fenin ?
Ce tragique accident est rappelé sur
la pierre tombale dressée dans le
porche du temple de Fenin. Un ar-
tiste inconnu y grava ce quatrain :
Le torrent implteux qui ravit de mon âge
Le plus beau du printemps, te fait voir

[que la mort
Sans respect de saison t'attend, en tout

[passage.
Il faut chercher au ciel, un plus assuré

[port.
Ce qui semblerait donner raison à

l'historien du château lequel montra
notre Seyon en ses plus noires fras-
ques et fredaines. Est-il permis
d'ajouter, en avocat malhabile en
procédure mais attaché à son coin de
terre, qu'il en fut de ce ruisseau ti-
mide, comme d'un jouvenceau naïf
dont l'existence est soudain troublée
par la fréquentation de nuisibles
compagnies ?

Avez-vous songe, monsieur 1 archi-
viste, aimable cicérone qui nous gui-
diez dans les dédales de vos pou-
dreux registres, qu'au moment où
notre gentil Seyon arrive à Valangin,
il reçoit dans les bras, pour ne pas
dire dans son lit, cette Sorge tumul-
tueuse et dévergondée qui fit alors
du « petit ruisseau à l'onde pure » un
torrent déchaîné, lequel n'eut plus
qu'une idée : passer n'importe où
pour aller le plus tôt possible... se
jeter au lac 1

Un vieux sage l'avait déjà dit :
« Les mauvaises compagnies corrom-
pent les bonnes mœurs ! » Il en est
de même pour les ruisseaux timides.

Comprenez alors, bonnes gens d'au-
tres lieux, qu'en cette année du cen-
tenaire où notre Seyon est à la lan-
gue du monde, nous ayons- voulu en
redire aussi le doux babil et l'inno-
cente jeunesse. FRAM.

Carnet du jour
Université (Aula) : 17 h. 15, Conférence

Eddy Bauer.
CINÉMAS

Théâtre: 15 h, et 20 h. 30, Joe, le rot des
gangsters.

Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30, Notre-Dame de
Paris. 17 h.. L'heure des enfants.

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Saboteur.
17 h. 30, L'heure des actualités.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le loup des mers.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Rigoletto.

17 h. 30, L'heure des actualité*
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, Joe, le roi des

gangsters.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Notre-Dame de

Paris.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Saboteur.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le loup des mers.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Rigoletto. 17 h. 20,

Hochzeit auf Bârenhof.

Les socialistes bernois
demandent une

représentation de leur parti
au Conseil fédéral

BERNE, 4. — Le comité directeur
du parti socialiste du canton de Berne
publie, dans la « Berner Tagwacht »,

""un appel dans lequel il demande nn
. programme de réalisations immédiates
basé sur les résultats des élections au
Conseil national et constatant qne le
Îmrti n'est aucunemente représenté se-
on sa force effective au sein des au-

torités politiques et administratives.
C'est ainsi que le parti le plus fort
est représenté au Conseil d'Etat par
la minorité la plus faible. Be même,
au Conseil des Etats, le parti le plus
fort n'a pas de représentants et la
classe ouvrière suisse n'est pas même
représentée au Conseil fédéral.

BERNE , 5. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Outre les coupons en blanc des car-
tes A et B récemment mis en vigueur
pour permettre l'acquisition de miel
artificiel de raisin , les coupons en blanc
suivants des cartes vertes de denrées
alimentaires du mois de novembre sont
validés dès le samedi 6 novembre et
jusqu 'au lundi 6 décembre 1943 y com-
pris :

1. Carte A entière de denrées alimen-
taires : Le coupon K, pour 225 gr. de
fromage on boîte V\ gras VA et % gras:
150 gr.) ou pour 200 gr. de fromage à
la coupe maigre ou V\ gras ( 'A gras :
150 gr.) : de plus, le coupon S, pour
50 gr. de lard ou saindoux.

2. Demi-carte A et demi-carte B : Les
coupons K11 et S11, correspondant à
ceux de la carte entière et qui donnent
droit à chacun à la moitié dos quanti-
tés de denrées indiquées sous chiffre
1 ci-dessus.

3. Carte de denrées alimentaires pour
enfants : Le coupon KK. pour 112,5 gr.
de fromage en boîte % gras (_ • ou J.
gras : 75 gr.) ou pour 100 gr. de fro-
mage à la coupe maigre ou Vt gras VA
gras : 75 gr.); de plus, le coupon SK,
pour 25 er. de lard ou de saindoux.

Aucun coupon de la carte supplé-
mentaire de denrées alimentaires n'est
validé.

Les coupons en blanc
du mois de novembre

qui sont validés

Ces derniers temps, les livraisons de
bétail de boucherie ont été sensible-
ment inférieures aux prévisions du
fait que cet automne la récolte de
fourrages a été exceptionnellement fa-
vorable, ce qui a permis do différer
une bonne partie des abatages envisa-
gés et do fair e hiverner un plus grand
nombre de têtes de bétail quo celui qui
a été prévu d'emblée. Cet état de cho-
ses, réjouissant en soi, a cependant
pour conséquence de réduire les quan-
tités de viande disponibles et , partant,
d'empêcher provisoirement la valida-
tion de coupons en blanc pour permet-
tre l'acquisition de cette denrée, cela
d'autant plus qu 'il convient de prévoir
le stockage de quantités appréciables
de viande. Ainsi, la carte B restera vé-
gétarienne, ce qui d'ailleurs ne dimi-
nuera en rien sa valeur nutritive, qui
reste égale à celle de la carte A. En
effet, la répartition des rations de base
entre les cartes A et B a touj ours lieu
sans qu 'il soit tenu compte d'éventuel-
les attributions supplémentaires moyen-
nant la validation ultérieure de cou-
pons en blanc.

Réduction des attributions
de viande

L A  V I E  R E L I G I E U S E

Le synode de l'Eglise nationale vau-
doise a terminé mercredi sa session
annuelle. Il a discuté un projet de ré-
partit ion des paroisses qu 'il a approu-
vé et qui sera transmis au Conseil
d'Eta t pour la revision de la loi ecclé-
siastique. Il a également voté une pro-
position demandant que les temples
restent ouvert pondant la j ournée, ot
a rappelé aux fidèles le sens et la sanc-
tification du Jeûne fédéral , remerciant
les sociétés-sportives qui ont pris des
mesures pour respecter cette journée.

Le synode de l'Eglise
nationale vaudoise demande
que les temples . oient ouverts

la journée

Cultes du 7 novembre
FETE DE LA REFORMATION

(Collectes en faveur des protestants
disséminés)

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE. — Temple du bas :
10 h. 15 (sonnerie dès 10 h.), culte, M.
Th. Gorgé.

(Pas de culte à la Collégiale.)
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M.

Jacques Reymond; 17 h„ culte, M. A. Méan.
Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,

M. Georges de Rougemont.
Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M,

A. Méan.
Grande salle des conférences: 8 h. 30,

catéchisme, M. Jacques Reymond.
Temple du bas: 20 h., M. Ch. Guillon:

«La résistance de la fol réformée dans la
situation présente. »

Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. H. Pairel; 11 h., école du
dimanche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 80.
Bercles Ermitage et CoUégiale ; 8 h. 45,
Maladlère et Vauseyon; 11 h.. Ermitage
et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Ktoderlehre. — Temple du bas: 9 Uhr,
Reformatlonspredigt, Pfr. Hirt. — Gemeln-
desaal : 10.45 Uhr, Sonntagschule. — Ge-
melndesaal: Montag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

Vignoble et Val-de-Travers: Le Lande-
ron (mit der fr. Gem.), 10 Uhr, Pfr.
Jacobl. — Salnt-Blalse, 14 Uhr, Pfr. Jacobl .
— Colombier, 20.15 Uhr, Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemeinschaftstunde; 20 Uhr , Pre-
dlgt. — Donnerstag, 20.15 Uhr , Mlssions-
vortrag. — Salnt-Blalse, 9.45 Uhr , Predlgt.
— Corcel les, 15 Uhr, Predlgt, Chapelle in-
dépendante.

METHODISTENK IRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt; 10.30 Uhr , Sonntagschule; 20.15
Uhr, Predlgt. — Montag bis Freitag, Je
20.15 Uhr , Bibllsche. Vortrâge.

ARMISE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 13 h. 30, jeune armée ; 19 h. 45,
réunion do prière ; 20 h., réunion de sa-
lut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte; 20 h., evangéllsatlon. —
Jeudi , 20 h„ prière

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., evangélisation, M. R. Chérlx. —
Mercredi , 20 h., étude blibllque , M. R.
Chérlx.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SOIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 10 h. 45 Ecole du dimanche â
8 h. 45. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion â la cha-
pelle de la Providence. 7 h . et 7 h. 30, dis-
tribution 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„ mes-
se à la chapelle de ia Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe & l'église paroissiale.

Notre équipe nationale
à {'entraînement

Pour la deuxième fois cet automne,
le championnat suisse est interrompu
pour permettre à notre équipe natio-
nale de s'entraîner. Mesure évidem-
ment prudente de l'A. S. F. A. et de
l'entraîneur de notre équipe. M. Eap-
pan. qui désirent former, pour une
époque que nous espérons proche, où
les rencontres internationales auront do
nouveau lieu , de nouveaux jou eurs.
Cette mesure a malheureusement un
côté moins réjouissant : elle retarde la
marche du championnat et obligera
nos clubs â terminer le premier tour à
fin décembre seulement.

Grâce à des pourparlers couronnés
de succès, l'A. S. F. A. est en mesure
d'opposer cette fois à notre sélection
nationale une formation de grande va-
leur, le célèbre club allemand Bayern-
Munich. Ce club est actuellement en
tête du championnat do l'Allemagne
du sud sans avoir perdu un seul match.
A l'encontro de certaines sélections
souvent hétéroclites, l'adversai re de
dimanche sera donc une équipe homo-
gène et on sera ainsi en mesure d'ap-
précier à leur juste valeur les joueurs
auxquels M. Bappan a fait appel.

L'équipe bavaroise jouera dans la
formation suivante : Fink ; Dnger,
Heidkamp; Reitter, Streitle, Stred ;
Seidl, Heibach, Lindemann. Schweizer,
Hot'mann.

On remarque la présence eu centre de
la ligne des demis du célèbre Streitle
qui opéra avec l'équipe allemande lors
de la mémorable coupe du monde de
1938, où la Suisse élimina l'Allemagne
à Paris. Les arrières Unger et Heid-
kamp ont tous deux j oué de nombreu-
ses fois dans l'équipe allemande, de
même que Tinter droit Heibach.

M. Bappan a sélectionné l'équipe
suivante : Buesch ; Gyger, Bossel ; Sul-
ger, Andreoli, Eickenbach ; Bickel,
Friedlander, Monnard. Hasler, Amado.

Ballabio ayant été pénalisé lors du
match Lausanne-Granges, on a donc
fait appel à Buesch, le talentueux gar-
dien de Servette qui opérera derrière
la solide paire Gyger-Eossel. Andreoli
réapparaît au centre de la ligne inter-
médiaire, entouré des Zuricois Sulger

et Eickenbach. Curieuse innovation,
Amado jouera à l'aile gauche ; bien
que peu habitué à ce poste, ce Joueur
possède de si belles qualités qu'il donne-
ra certainement satisfaction. Au cen-
tre, nous trouvons Monnard qui est,
paraît-il. en très bonne forme, flanqué
des inters Friedlander et Hasler. On
nous permettra de regretter l'absence
de Facchinetti qui est certainement
supérieur à Hasler. Et pourquoi donc
s'acharner à faire j ouer cinq joueurs
de Grasshoppers alors que cette équi-
pe est en net déclin t Ne soyons pas
trop sévère à l'égard de M. Bappan
qui doit surmonter de grosses difficul-
tés et attendons de voir nos hommes à
l'œuvre.

Le championnat suisse
La plupart des joueurs du F.-C.

Chaux-de-Fonds étant remis, ce club
va reprendre le championnat et ren-
contrer demain Lueerne. A Bâle, Young
Boys sera opposé au F.-C. Bâle, le ré-
cent, vainqueur des Grasshoppers.

La coupe suisse
Voici la liste des rencontres du troi-

sième tour principal de la coupe suis-
se : Bellinzoue-LÎocarno, Chiasso-Pro
Daro. Soleure-Aarau, Laufon-Birsfel-
den. Concordia Yverdon-International,
Nyon-Vevey. Montreux-Bacing, Le Lo-
cle - Urania, Schoftland - Derendingen,
Allschwil-Nordstern, Kickers-Adliswll,
Alstetlen-Zoug, Helvetia - Lerchenfeld,
Langenthal-Berne, Bùti-Bruhl, Zofin-
gue - Grânichen. Winterthour - Frauen-
feld et Amical-Fribonrg.

Les deux i derbies î tessinois seront
particulièrement disputés, de même
que la rencontre Soleure-Aarau. Inter-
national. Urania, Montreux, Vevey et
Derendingen auront, bien qu'opposés à
des clubs de deuxième ligue, une tâche
assez difficile.

E. W.

Le dimanche sportif

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.80, dis-
ques. 12.45, inform. 12.55, musique de
Rossini. 13 h., programme de la semaine.
13.15, variétés américaines. 13.35, œuvres
de Manuel de Falla. 14 h., Croix-Rouge.
14.15, music-hall du samedi. 14.45, cau-
serie. 15 h., musique de chambre. 16.35,
fragments de la Travlata, Verdi. 15.40.émission scoute. IS h., thé dansant. 16.46,
Jazz magazine. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que récréative. 17.35, concerto pour piano
et orchestre, Gerschwin. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.35, dis-
ques. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
chansons. 19.15, inform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du tempe.
19.45, ciné-magazlne. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20, musique champê-
tre. 20.30, pour la Semaine suisse : « Bl-
bracte s. 21.25, œuvres de Moussorgsky.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.52, concert récréa-
tif. 13.40, Jazz pour piano. 14 h., disques.14.30, accordéon. 15.15, concert varié.
16.20, disques. 17 h., concert, 19 h., clo-
ches. 19.25, disques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, InfoiïB.

7.2Ô, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant , pasteur Mau-
rice Gardiol. 11.10, pour le 50me anniver-
saire de la mort de Tchaïkovsky. 12 h.,
le disque préféré de l'auditeur. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.12.45, inform. 12.56, musique légère. 13.10,
ooclctaU musical. 13.30, le courrier de l'au-
diteur. 13.35, musique sérieuse. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, pour nos soldats.
15.15, reportage sportif. 16.40, musique de
danse. 16.50, disques. 17 h., musique de
chambre de G. Fauré. 18 h., le banc d'es-
sai de Radio-Lausanne. 18.30, les cinq
minutes de la solidarité. 18.35, cantate
No 104: «Du Hirte s, de J.-S. Bach. 18.40,
causerie religieuse. 18.55, pour l'anniver-
saire de la fête de la Réformation. 19.16,
Inform. 19.25, le bulletin sportif. 19.40, les
jeux de l'auditeur. 19.55, « Les Charbon-
niers », opérette en un acte. 20.35, « Des-
tins de femmes » (Lady Hamilton), Jeu
radiophonique. 21.25, pièces pour violon,
flûte et piano. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.86,
concert. 11.20, théâtre. 12.40, concert cho-
ral et orchestral. 13.30, musique champê-
tre. 14.45, disques. 15.20, pour les Jeunes.
15.05, œuvres de J.-S. Bach. 17.16, pour
nos soldats. 18 h., chœurs. 18.20, concert
symphonlque. 20 h., piano. 21.10, musi-
que classique.

Emissions radiophoniques

HBBl
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de nentlanes fraîches du Jura.

ENCORE UN BEAU STOCK
EN TISSUS ANGLAIS

pour COMPLETS et PARDESSUS
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Communiqués
L'évolution du cliant

chez les oiseaux
La commission neuchâteloise pour la

protection de la nature a décidé de pré-
senter ces chants d'oiseaux au public neu-
châtelois. Nul mieux que M. Ch. Chessex,
président de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, n 'était
désigné pour accompagner de ses com-
mentaires les magnifiques disques réalisés
en Suède.

Au cours de deux conférences, M. Ches-
sex traitera l'évolution du chant chez les
oiseaux. Partant des sons les plus rauques,
sans harmonie aucune, U nous conduira
graduellement de la phrase répétée à la
chansonnette pour aboutir finalement
aux magnifiques symphonies des plus
grands musiciens, le rossignol et le merle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 octobre. Radiation de la raison Ro-
bert frères, société en nom collectif, dro-
guerie et produits pharmaceutiques à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise du
commerce à la société en nom collectif
A. et R. Nicole, successeurs de Robert
frères, à la Chaux-de-Fonds.

ai octobre. Constitution de la raison
A. et R. Nicole, successeurs de Robert frè-
res, société en nom collectif, droguerie
et produits pharmaceutiques à la Chaux-
de-Fonds.

22 octobre. Radiation de la raison The
Val-de-Travers Asphalte Paving Company
Limited, succursale de Travers, ensuite de
suppression de la succursale de Travers.
La suite des affaires est reprise par la
raison Syntra, Fabrique de produits d'as-
phalte synthétique, W. Neukomm, â Tra-
vers.

Pharmacie d'office: Pharmacie F. Tri-
pet, Seyon. Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
nu poste de police.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon IS
20 années d'expérience TéL 6 «8 88

Tous les tricots d'hiver
pour dames

et enf ants
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La perle d'or

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventuies
par 3

Bertrand BERTRAND

« iLe palais... » énonce pompeuse-
ment le guide en désignant du men-
ton le motif centrail du tableau. C'est
une longue bâtisse plate, à un seul
étage juché sur le sous-sol, et dont
toutes les portes-fenêtres, défendues
par d'épaisse moustiquaires, donnent
sur une galerie de bois. On y accède
par un escalier, de bois également,
orné de fioritures et de découpes de
mauvais goût.

Toutes ces boiseries, enfin, dispa-
raissent sous une couche uniforme
de peinture vermillon, qui hurle.

Devant ce « palais» s'étend une
vaste cour au sable dur, dans lequel
deux palmiers rachitiques, au cen-
tre d'un prétentieux et maigre mas-
sif, n'ont pas trouvé assez d'éléments
nutritifs pour pousser leur bouquet
de fouilles raides, jaunies.

L'auto est venue stopper au pied
du perron rouge. Trois nègres s'em-
pressent autour des bagages, non

sans dévisager avec '(curiosité le nou-
veau venu. Beaucoup^ plus discret, un
Asiatique de courte . .aille descend à
petits pas jusqu'à la dernière mar-
che, et s'incline, toibséquieux, les
mains enfouies dans» les manches de
sa dalmatique bleuie.

— Ki , interroge M-'AchaëO , lady Pal-
las est chez elle ?

— Maîtresse atteniîi Monsieur « Do-
mini Domeâl ».
1 Ki s'incline à nouveau et, sans
décroiser les bras, igravit les mar-
ches, suivi du vicomte, docile.

Derrière le servitcuir chinois, Do-
minique traverse un e large véranda
encombrée de roc'à'.ing-cbairs, de
transatlantiques et cite tables en ro-
tin qui disparaissent r. sous les revues
et les livres ; puis, une pièce plus
sombre — la salle à fmanger — meu-
blée d'un ensemble icriard de style
« Arts décoratifs », «o; loupe chargée
de iriekels.

Après s'être incl'àné à l'orientale,
au seuil d'un grand saJon, Ki s'est
effacé devant le visiteur. Celui-ci,
non point impressionné, mais seule-
ment surpris par lai mise en scène
qui s'offre à sa vue. 'marque un ins-
tant d'hésitation avaant de présenter
ses civilités à son h6tesse, la veuve
de Tarchéologue Heianck Bloean.

Coussins d'étoffes précieuses de
Madras et d'Arabie, châles soyeux
•tissés sur les rives <àu fleuve Bleu,

guéridons de Tranquebar et de Tu-
nis, tables basses à l'ébène incrustée
de cuivre et de nacre par les maî-
tres artiisans d6 Fez ou de Bénarès,
amonceUeiment invraisemblable de
coussins de cuir vert ou de reps
brodé. C'est au centre de ce décor à
l'orientalisme touffu que trône lady
Pallas, abandonnée sur un divan
¦turc, un guépard vautré sur ses
pieds.

Dominique effleure des lèvres la
main qui lui est tendue et, s'as-
seyant sur le siège bas et souple
qu'on lui indique, il observe cette
ténébreuse princesse qui règne sur
les trésors inviolés d'un inconcevable
désert

Réincarnation de Balkis ou d'une
Antinéa sud-africaine , il l'eût voulue
brune, avec des yeux de velours noir.
Or l'étroit diadème d'or incrusté de
lapis qui pare lady Pallas jugule une
vaporeuse toison, crépelée comme
celle des indigènes, mais aussi peu
pigmentée que les étoupes blondes
des linières irlandaises.

Tout l'intérêt de ce visage pres-
que anguleux, à l'ovaile un peu trop
accusé, flanqué de deux diamants
énormes en boucles d'oreilles, réside
sans aucun doute dans l'expression
énigmatique, inquiétante peut-être,
dos prunelles aux reflets d'ailgue-
marine, mouvants, déconcertante,
ainsi que les tonalités changeantes

de l'océan sous le capricieux soieil
des tropiques.

Sans effronterie comme sans fausse
pudeur, la jeune femme, d'un regard,
a détaillé, étiqueté l'arrivant. D'un
geste machinal, eflle serre sur ses
hanches osseuses l'ample robe-pei-
gnoir de cloqué blanc, bordé de cy-
gne, qui la vêt.

Son doigt, nerveusement, frappe
sur la cigarette de tabac de Chine,
dont la cendre blan che se détache.
Elle aspire une longue bouffée de
fumée qu'elle tarde à rejeter, oxydée,
ternie.

— Monsieur d'OrmeU, énonoe-t-elle
dans un français qui trahit à peine
son origine nord-irlandaise, vous sa-
vez que, dans un but philanthropi-
que, j'ai abandonné à l'institut de
Genève les droits de prospection de
Thelvetium , ne me réservant que dix
pour cent du minerai mis au jour.
Cette concession, actuellement, ne
porte que sur la colline de l'Acro-
pole. Mais, étant mon hôte , je vous
prie de considérer toute ̂ a propriété
comme vôtre. Tout à l'heure, un ser-
viteur, en vous désignant votre bun-
galow, vous fera visiter votre labo-
ratoire ainsi que le garage et les écu-
ries, où vous pourrez prendre, en
toute propriété, telle voiture ou tel
cheval qu'il vous plaira , pour ex-
cursionner aux environs. Si loin que
vous puissiez aller à cheval, avec le

meilleur de mes pur sang, entre
l'aube et le coucher du soleil, vous
serez sur mon domaine. Les buts de
promenade sont rares et peu sédui-
sants, dans ce pays de lèpre et de
mort. Mais vous éprouverez, vous
aussi, quelquefois, le besoin de cher-
cher une évasion, l'illusion d'une
évasion...

» Je comprends, poursuit-elle,
après un silence, la question que
vous hésitez à me poser. J'y réponds:
Lord Bloem, voyez-vous, ce très dé-
voué compagnon de ma vie, venait
de toucher au but, d'isoler une par-
celle d'helvetium, lorsque cette ef-
froyable maladie, la « black water
fever », l'a emporté en vingt-quatre
heures, comme elle fait de chacune
des victimes qu'elle se choisit. Après
lui, le professeur Auguet, cette très
sympathique vieille chose, s'est
appliqué à son oeuvre. Le soir même
où il clamait son enthousiasme
d'être parvenu à isoler des autres
gangues la précieuse pechblend e un
scorpion noir, le plus venimeux de
tous, brisait, en quelques heures, sa
conquête avec sa vie.

Elle conclut:
' — Je reste, voyez-vous, parce que
j'ai besoin de ma revanche, et que
c'est très « excïting »...

Elle rit, nerveusement, d'un rire
qui sonna comme l'aboi d'une hyène
en chasse. '

Dominique, assez mal à l'aise,
s'efforça de rire en écho. Au son de
ce timbre, qu'il ne reconnaissait pas,
le guépard se dressa sur ses longues
pattes grêles, et gronda, le poil hir-

-sute, babines retroussées sur le dou-
ble peigne de ses crocs.

CHAPITRE IH
Le souterrain de l'Acropole

Dominique remit à plus tard le
souci d'exploiter en détail ce labora-
toire, assez confortablement aménagé,
semblait-il, qu'on lui désigna, de l'au-
tre côté de la cour qui flanquait éga-
lement la face postérieure du palais
rouge.

Conduit par Ki, le Chinois — Ba-
bylas n'avait pas reparu — il prit
possession du bungalow, contigu au
laboratoire, ,qu i constituait la Sta-
tion de recherches de TIR.

Ce bâtiment, à une moindre échelle,
rappelait , par son architecture sim-
ple et sa galerie couverte, la rési-
dence de lady Bloem.

— Maison pofesseur, expliqua le
guide. Aujourd'hui, Moiselle Mâtine
patie habite chez lady...

— Ah ! c'est ici que demeuraient le
professeur et sa fille ?

— Oui, Monsieur pofesseur...
Discret, silencieux, l'Oriental se te-

nait près de la porte, les mains croi-
sées dans les manches de sa tunique.

(A suivre.)
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dérangée. Si les troubles circulatoires entraînent d'autres dérangements que l'engourdissement des membres, 17' .̂ ¦«.o>*•_,!_» J* ™ es ®n es „ ,__ neSj  __k %^'c°x<£**4£&m, n. , , ., » ,  , , % i i i -n , i i i  M^«a.*Mt5*"at; Mains, Bras, Bouffées de mk , BV_ÎWî&S#?BEilune cure de L-ircuIan est tort utile. Vos membres ne s engourdissant plus, le chatouillement et les douleurs Pieds et Jambes chaleur. IHSlrrnli JgsfBSgg
disparaissent et la situation générale de la circulation ,-t un effet bienfaisant pour votre état général. Produit de p!anl6S dll dOCiBll f M. fllltOiliOli , à ZUTtCll . engourdis, froids ¦ïïiliH I^M
1M1M I1IIMIBIM»IBI| IM ¦¦IMIIIM— ¦!¦¦- mi m 111— mu IM «.—a ¦ a—«ma ¦ i ,¦¦ ¦ »¦ ..MIT » mm i lâ nMBM—Û^ BM—in .̂̂ n« ^̂ —— ¦¦ ¦¦̂ a.mjnn ^̂ nnrT —™
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i de Neuchâtel et environs 1
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adultes, homes d'enfants m
m Edition •¦ 94-3 -«19.44. Q

ma Four paraître dans cette liste, les pensions, pensionnats et familles 1
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£•."¦ l'OPFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (O.N.T.), 1, place Numa-Droz. I

3 jusqu'au lundi 15 novembre 1943. Passé cette date, aucune Inscription ne I
B sera prise en considération. B

gS Le prix d'Inscription a été fixé comme suit: ^|
_;. Pour les sociétaires de l'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) et WÊ
Ejfl de l'Association pour le développement économique de Neuchâtel (A.D.E.N.), I¦n contre présentation de la quittance de cotisation pour l'exercice en cours, I
V. I Fr. 6.—. Pour les autres personnes. Fr. 13.—i JU
i;:-;>-; Les anciennes Inscriptions ne sont plus valables. œjf
|' La commission se réserve: ES
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l;:}{ s Intéressés; SH

I b) de reluser toute Inscription pouvant soulever des objections; dans ce cas, I
t. i la finance d'Inscription sera remboursée. f a t

Pain complet léger
pour estomac délicat

V I T A  N O Y A
D. Gutknecht

Eue du Seyon 24

L>lMAi>L,H£, '/ et JJCUL»! ll JU vv toMB t t iZ, à 20 h.

Réunions d'évangélisafion
dans la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,
au 1er étage à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)
SUJET : « Régénérés par une semence incorru ptible >

Invitation cordiale à chacun
aVANGËLISTES : ROSALIE JAVET et LOTl'IE WIX

S !— Nf Les buts bien gardés...
Victoire certaine...

p.» RADIO """
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Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1943

Pas de culte à la Collégiale
TEMPLE ]£U BAS :

9 h. Culte de la paroisse de langue allemande;
M. Hirt (sonnerie dès 8 h. 45).

10 h. 15 Culte de la paroisse de langue française :
M. Th. Gorgé (sonnerie dès 10 h.).

20 h. CONFÉRENCE de M. Ch. Guillon, secré-
taire au comité universel des Unions
chrétiennes de jeunes gens : « LA RÉSIS-
TANCE DE LA FOI RÉFORMÉE DANS
LA SITUATION PRÉSENTE ».

Le catéchisme , à 8 h. 30, est transfert désormais
dtt Temple du Bas à la GRANDE SALLE DES
CONFÉRENCES.
Collectes en faveur des protestants disséminés

| lïéqlée à la seconde

lu rë_ill̂
En vente chez :
H. PAILLARD - HORLOGERIE-BIJOUTERIE

12, rue du Seyon - NEUCHATEL
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oeuf séché est nour- \M KE
rissant, profitable et bon w£
marché. Demandez des Jff - E-
recettes chez votre Jw>^

fournisseur. Awmr ~==j

. SA 3591 B

I A L'OCCASION DU GRAND MARCHÉ |'l
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M GRANDE VENTE DE ||

1 Pantoufles chaudes 1
j  à revers, pour dames . . .  5.90 et 6.9J
I à brides, pour enfants . . .  3.95 et 4.10 I
j  à carreaux, pour hommes . 7.90 et 8.90 I

Rfls 'ï' '

A vend:re deux brames

JUMENTS
de 12 a-as, ainsi qu'une
dizaine de têtes de bétail.
Fritz Bûlti^ar, Gorgier.

Aux OCCASIONS
Place du Mairché 13 A. Loup

Allez-;/ vpou r acheter...
ou vendre * n'importe quoi!

Radiés à 10 fr.
par mois, 3>rovenant de no-
tre servie»; d'échange en-
tièrement (révisé. — BADIO
ALP A, Ch., Bémy, Bercles 6.

A reme titre

pie iii que
d"appareilfi. Bon rendement.
Capital bécessaire 29,000
Iranca. P«oiiir toiis rensei-
gnements, écrire fr V. Z.
570 au buioeau -de la FeuU-
le d'avis.

A VENDRE
un régulateur en noyer,
sonnerie & deux ton^ un
petit ooflire-Iort 26 sur 35
cm., ha,urteui 15 cm., in-
flammable), marque « B.
Schneider, Union Zurich »;
une maisliine à coudre,
marque «pVérltas ».

S'adresser: P. HOENIQ,
Rnfffaam* S!li,V,lr»n& Rft

I

M1ANTEAUX
FOURRURES

% partir de

Fl. 250.-
brand choix
idans toutes
. es fourrures

Case postale 168
BJ I E N N E '

MOUVEMENT PESTALOZZI

CAUSERIES POUR PARENTS
ET EDUCATEURS

LUNDI 8 NOVEMBRE 1943, à 20 h. ' \

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORGANISATION DES CAUSERIES

Toutes les personnes s'y intéressant sont invitées
à cette assemblée

A vendre d'occasion,
an faubourg du Lac 31,
chez Pierre Baillât, im-
portation ¦ exportation,
tél. 5 37 95, les articles
suivants:

Plusieurs vitres de tou-
tes grandeurs; QUATRE
TAPIS : un de 550 x 500
« Eritz », deux de S0 x 300,
un de 250 x ISO; plusieurs
tables de différentes gran-
deurs en bols de sapin et
bols dur; buffet à trois
portes; buffet de service
pour restaurant; un divan
& trois coins et un normal;
portes de différentes di-
mensions; un lot de lustre-
rie en bronze et laiton;
moteurs électriques 3 %HP et 2 y2 HP. Machines:
polir boulanger (batteuse
à crème, pour les amandes) ;
pour hacher la viande, à
faire la purée, machine à
limonade et siphon auto-
matique. Une paire de skis
neufs. Bureau d'angle,
vaisselle, fauteuils club et
plusieurs autres articles
dont le détail est suppri-
mé.



Deux millions et demi «d'aviateurs»!...
C H O S E S  D ' O U T R E - A T L A N T I Q U E
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// s'agit de s entendre
<Ah, ces journaux, qu'est-ce qu'ils

nous racontent !... » . clamait l'autre
jour un brave compatriote en compa-
gnie duquel nous parlions des événe-
ments actuels et plus particulière-
ment de l'effort américain « qui ap-
paraît gigantesque », disait, avec rai-
son, mon interlocuteur, fervent adepte
de la cause démocratique, naturelle-
ment. « Combien il est regrettable »,
ajoutait-il , de lire des exagérations
comme celles qui se voient dans les
quotidiens. Elles font grand tort à la
cause, car l'homme dans la rue, qui
ne manque pas de bon sens et ne
prend pas tout pour bon argent, quoi
qu'on en dise, se méfie, devient scep-
tique, trop volontiers disposé à croire
au « bourrage », même quand il s'agit
de faits véridiques. Un exemple :
l'autre jour, un grand quotidien ré-
puté sérieux, de la capitale (de Bue-
nos-Ayres, donc) publiait en grosses
lettres une information selon laquelle
les Etats-Unis, à la fin de 1943, dispo-
seraient de neuf cents escadrilles et
de deux millions et demi d'avia-
teurs... »

« Allons donc ! A d'autres. Qui va
croire à pareils chiffres ? » me di-
sait M. C, le compatriote en question.
« Deux millions et demi d'aviateurs...
on se borne à hausser les épaules. »

J'avoue qu'ayant lu pour ma part
cette information, j'étais, moi aussi,
demeuré pantois, me demandant si le
rédacteur n'avait pas mis un zéro de
trop. Je tombai donc d'accord avec
mon interlocuteur pour déclarer qu'il
y avait là exagération évidente... ou
peut-être une faute d'impression.

Or, quelques jours plus tard , le ha-
sard voulut que je rencontrasse, au
cours d'un déjeûner auquel partici-
paient plusieurs militaires étrangers
en mission dans ce pays, le colonel
H., de l'Air Force américaine, déta-
ché ici ponr l'aviation de trafic. La
discussion que j'avais eue avec mon
compatriote me revint à l'esprit et

je jugeai excellente l'occasion d'éclai-
rer ma religion au sujet de ce chiffre,
fantastique, me semblait-il, de deux
millions et demi d'aviateurs.

Le colonel H., auquel j'exposai mes
doutes, sortit un peu malicieusement:
« La chose est bien simple », me dit-
il. « La rédaction, défectueuse et in-
suffisamment claire, de l'information
en question vous a fait confondre,
avec beaucoup d'autres lecteurs, sans
doute, « aviateurs » avec" pilotes ou
tout au moins personnel naviguant.
Car, chez nous, on a coutume, à tort
me semble-t-il, de qualifier d'avia-
teur tout le personnel appartenant à
(ou dépendant de) l'armée de l'air et
qui , à terre ou dans le ciel, occupe
quelque emploi. Quant aux pilotes,
leur nom seul indique leurs fonctions
et leur nombre est relativement res-
treint. De là l'erreur. Il eût donc été
beaucoup plus simple et beaucoup
plus juste de dire que les Etats-Unis
disposeront, à la fin de cette année,
de neuf cents escadrilles, représen-
tant environ vingt mille avions. Ce
qui, à cinq hommes par avion (1) fait
cent mille hcpnmes d'équipage, de
personnel naviguant, donc. En fait, il
y aura bien quelque deux millions et
demi d'hommes employés dans l'avia-
tion. Mais la. plus grande partie de
ce personnel opérera à terre, comme
je vais vous le démontrer.

Un grand bombardier, comme le
« Liberator », enlève Un équipage
d'une dizaine d'hommes entre pilotes,
navigateur, radiotélégraphistes, bom-
bardier, observateur et, parfois , pho-
tographe. Bon ! C'est là, cependant,
un chiffre maximum et je crois que
lion peut compter, en moyenne, un
équipage de cinq hommes par avion.
Pour vingt mille avions, cela fait
donc, ainsi que mous l'avons dit , cent
mille hommes que l'on peut appeler
aviateurs ou mieux encore, personnel
naviguant. »

«Et les deux; millions quatre cent

mille restants, alors, qu'en faites-
vous ? » demandons-nous.

Il y a tout d'abord (nous parlons
ici de l'armée américaine) les équi-
pes dites d'entretien , comprenant
quatre à douze hommes, techniciens
et spécialistes, opérant dans les bases
et procédant sur place et séance te-
nante aux travaux de revision, de
rajustement, de lubrification, etc.,
pour permettre aux machines de re-
prendre leur vol sans délai. Puis, et
c'est là de beaucoup le contingent le
plus important, il y a le personnel
préposé à l'entretien proprement dit
et aux réparations, personnel souvent
occupé dans des ateliers, mais qui n'a
rien à faire avec la construction
proprement dite, bien entendu.

A vrai dire, il est assez difficile de
citer un chiffre précis, en ce qui con-
cerne ce personnel « à terre ». Le co-
lonel H. estime à soixante ou soixan-
te-dix par unité, c'est-à-dire par
avion, le nombre des hommes occu-
nés dans les installations de base et
chargés des multiples services tech-
niques ou administratifs, que nécessi-
tent les aérodromes. Pour les vingt
mille machines dont nous avons par-
lé, il faudrait donc, à ce compte, un
million et demi d'hommes, , ce qui
laisse encore une belle marge.

« Et les parachutistes, où les ran-
gez-vous ? » demandons-nous, un peu
indiscrètement, à notre informateur ,
qui se borne à sourire. « Nous en
parlerons une autre fois », me dit-il.
« Pour le moment — et puisque vous
êtes journaliste — contentez-vous des
renseignements que je vous ai donnés

^et qui ne vous causeront aucun ennui
avec la censure. « So long !... »

Bené GOUZT.
(1) lies avions de dhasse, on le sait,

sont généralement monoplaces. Entre ce
type et les grands bombardiers intervient
toute une série de machines exigeant un
équipage de deux à sept hommes. le
chiffre de cinq par nous adopté est donc
mie moyenne raisonnable.

Le (( terrorisme» en France
L E T T B E  I> E  V I C HY
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vu à travers la p resse des deux zones
No tre correspondant de Vichy

nous écrit :
Il suffit de lire régulièrement la

presse des deux zones pour consta-
ter combien l'opinion française est
devenue nerveuse au cours des der-
niers mois. Chaque jour , en effet , la
liste s'allonge des attentats, les sabo-
tages se multiplient;, le « terrorisme »
ne cesse de grandir. On trouve -tout
cela dans les journaux: meurtres de
miliciens, assassinats de légionnai-
res, exécutions de fonctionnaires, in-
cendies de fermes, cambriolages de
mairies ou de bureaux de tabac... On
y lit encore les relatibns officielles
d'expéditions punitives contre les
« hommes du maquis », ces réîractai-
res campés dans les forêts profon-
des de la Corrèze ou les bois inacces-
sibles de la Haute-Savoie.

Comme le souligne le propre jour-
nal de M. Pierre Laval «Le Moni-
teur du Puy de Dôme », « la mulfi-
plication des attentats terroristes est
une affreuse réalité » dont leg Fran-
çais ne peuvent plus aujourd'hui nier
l'évidence e.t sous-estimer le véritable
danger qu'elle représente.

Ce que dit Marcel Déat
Ce trouble des esprits, ce désarroi

des consciences inquiètent au premier
chef les éditorialistes et la descrip-
tion que M. Marcel Déat donne de la
situation du pays au début de ce mois
d'octobre de 1943 est d'un saisissant
réalisme:

« Dans la même journée, écrit-il,
des dizaines d'attentats sont commis
contre les voies ferrées. Les assassi-
nats se perpètrent en série contre les
personnalités politiques les plus di-
verses, des exécutions systématiques
ont lieu, par Messieurs les Terroristes,
contre des fermiers qui refusent de
laisser brûler leur blé ou leur ma-
chine à battre, contre des maires ou
des employés de mairie qui ne li-
vrent pas de gaîté de cœur les car-
tes d'alimentation dont ils ont la res-
ponsabilité, contre des gardes-voies
qui n'approuvent pas le déboulonnage
des rails.

»Le nombre augmente, continue
M. Déat, des écluses immobilisées,
des locomotives sabotées, des vagons
accidentés. Et l'incidence sur le ravi-
taillement de Paris est immédiate.
Les fonctionnaires qualifiés avouent
d'ailleurs, à haute et intelligible voix ,
qu'ils ne répondent plus de rien. Bref
tous les prodromes du désordre se
manifestent, toutes les conditions de
« l'insurrection nationale », autrement
dit de l'émeute et de la guerre civile
sont soigneusement préparées... »

Que M. Marcel Déat exagère dans
sa sombre peinture des événements,
tout le fait penser, mais il n'en est
pas moins vrai que la France traver-
se une véritable crise intérieure dont
le « Petit Parisien », sous la signatu-
re de son rédacteur en chef Claude
Jantet, croit devoir discerner une des
causes dans « la paralysie croissante
des organes administratifs ».

Cette thèse, il l'expose dans les ter-
mes suivants:

«C'est un fait que dans de nom-
breux cas, et dans beaucoup de ré-
gions, les leviers de commandes ne
répondent plus, grâce au consente-
ment tacite de gens, tantôt haut pla-
cés, tantôt simples Français moyens,
qui laissent plus ou moins consciem-
ment, s'instaurer cet état de chose
dont ils ne veulent pas voir la réelle
et urgente gravité. »

Le jugement est sévère, M. Marcel
Déat en dégage le sens profond dans
cette phrase liminaire de son arti-
cle de l'« Oeuvre » du 5 octobre der-
nier « la décomposition administra-
tive et politique de la France s'accé-
lère à vue d'œil » et tenant le fait
pour acquis, il envisage les consé-
quences éventuelles d'un pareil état
de choses. Selon lui. si le « terroris-
me » continue, si force ne reste pas
à la loi, si l'opposition persiste dans
son attitude frondeuse , de sérieux
dangers menacent le pays.

« A mesure que la France se défait ,
note encore M. Déat, les pouvoirs pu-
blics deviennent quantité négligeable.
Et si, un jour, par l'initiative inévita-
ble des autorités occupantes l'ordre
est rétabli il n'est pas sûr du tout que
nous possédions encore le lendemain
un Etat et un gouvernement... »

Une besogne durement jugée
L'optimisme, on le voit par ces

quelques extraits de presse ne règne
pas, particulièrement en zone nord.
En zone sud, les commentaires sont ,
comme à l'accoutumée, infiniment
plus réservés. Ils se contentent de
stigmatiser les diverses formes de ter-
rorisme. Le thème généralement dé-
veloppé est que les auteurs d'actes de
terrorisme se prétendent « antigouver-
nementaux », mais que leur action
est souvent, ici nous citons le quoti-
dien catholiqye « La Croix », une be-
sogne purement criminelle relevant
du droit commun ».

La remarque n'est pas sans bon
sens. Quels que soient en effet les
sentiments que chacun puisse éprou-
ver à l'égard de la politique gouver-
nementale, il est de fait que l'action
terroriste provoque dans toutes les
classes sociales un malaise qu 'il se-
rait vain de vouloir cacher.

Si l'assassinat politique est une
chose, le crime en est une autpe. Le
premier a dans l'histoire des précé-
dents que l'on retrouve à toutes les
époques, chez tous les peuples, dans
tous les régimes. Il peut à la rigueur
sinon être excusé du moins se com-
prendre. U est le fruit douloureux de
passions partisanes. Mais certaines
formes du « terrorisme français » ne
peuvent que soulever la réprobation
unanime. Tel est le cas de ce bou-

cher abattu parce qu'il refusait de
donner de la viande à un groupe
armé de mitraillettes, tel est encore
celui de ce cultivateur froidement
descendu parce' qu'il défendait sa ré-
colte et voulait empêcher qu'on mît
le feu à ses granges, tel est enfin le
cas du triple meurtre d'Annemasse
ou non seulement le directeur de l'of-
fice de placement allemand fut as-
sassiné, mais encore avec lui sa fem-
me et sa belle-mère. D'autres exem-
ples pourraient illustrer ce point de
vue de « terrorisme évoluant en ban-
ditisme pur et simple » que souligné
la presse des deux zones.-

Nous nous en tiendrons aux faits
que nous venons d'énumérer et nul
ne pourra , s'il est de bonne foi , ap-
prouver des gestes de ce genre que
la morale condamne et que le sim-
ple bon sens réprouve. De l'action du
« partisan » au crime du droit com-
mun le pas est trop souvent vite
franchi. Tous les Français, même
ceux qui ont refusé leur adhésion à
une politique d'entente franco-alle-
mande, ne peuvent en leur âme et
conscience faire leurs de telles métho-
des d'action directe.

Terrorisme ou réticence ?
Terrorisme d'un côté, réticence

des administrations de l'autre; il n'est
pas jusqu'à la Justice que la pressé de
Paris n'accuse d'être trop clémente
quand des terroristes comparaissent
devant elle:

« Les sanctions judiciaires qu'on
leur applique (aux terroristes) éton-
nent par leur exceptionnelle indul-
gence, remarque l'éditorialiste ano-
nyme d'Aujourd'hui; ce qui consti-
tue sans nul doute un des facteurs
les plus actifs de recrudescence de
la criminalité. »

D'où vient cette indulgence excep-
tionnelle? C'est encore M. Marcel
Déat qui répondra par cette formule
suggestive:

« Bien entendu, tous les juges ne
sont pas braves... »

Ce tableau tracé et même tenu
compte du pessimisme foncier de
nos confrères des bords de la Seine,
il n'en demeure pas moins que la
machine ne tourne pas rond, que la
lutte est ouverte entre la loi , c'est-
à-dire le gouvernement de Vichy, et
toutes les forces d'opposition , qu'il
s'agisse des mouvements de résis-
tance, des cellules communistes re-
constituées, des équipes de sabotage
ou de terrorisme, et enfin des grou-
pes de réfractaires.

Question de force, dira-t-on. D'ac-
cord, mais qui se complique singu-
lièrement en raison de la présence
sur le sol national des forces occu-
pantes. Lutter contre le terrorisme
n'est déjà pas chose facile en des
temps normaux, aujourd'hui les dif-
ficultés sont innombrables et leur
solution sollicite, par exemple, des
contacts avec les autorités alleman-
des souvent très délicats en raison

de la nervosité de l'opinion. Quoi
qu'il en soit, le gouvernement est
décidé à agir avec fermeté et la
presse rapporte chaque jour des
comptes rendus de « nettoyage »,
mais dont l'ampleur n'est, pas suffi-
sante pour entraver l'activité terro-
riste, au moins en zone sud.

En zone nord , le problème est dif-
férent et un communiqué a récem-
ment annoncé en propres termes
l'imminence d'opérations de « la po-
lice française en collaboration de la
police allemande » contre les terro-
ristes.

Quels résultats peuvent donner ces
opérations d'envergure ? L'avenir,
seul, nous le dira . En attendant, il
n'est pas sans intérêt de jeter un
coup d'œil sur les différentes mé-
thodes que préconisent les éditoria-
listes pour mettre fin à l'activité
terroriste. Charles Maurras a, le pre-
mier, traité ce sujet entre tous diffi-
ciles, et le vieux « leader » de VAc-
tion Française s'est déclaré partisan
d'une répression particulièrement
énergique.

« Puisqu'on tient en otage quel-
ques-uns des chefs du mouvement
communiste (il fait allusion aux
communistes détenus dans les camps
de concentration), auxquels nous
devons ces homicides éhontés, pour-
quoi ne pas faire un tri parmi eux
et ne pas passer par les armes les
plus hauts gradés, en attendant que
les coupables directs, enfin saisis,
soient aussi châtiés. »

Remède pire que le mal
Ce système d'ailleurs d'inspiration

jacobine , qui surprend chez un mo-
narchiste, est également celui que
propose M. Marcel Déat , lequel allant
même plus loin demande que « tout
individu pris les armes à la
main ou participant à un acte de
banditisme soit exécuté sur place,
sans jugement et sans formalités,
sauf si l'enquête peut profiter de
certains témoignages, ce qui n'aura
d'ailleurs pour effet que d'ajourner
de peu l'exécution ».

Nous ne discuterons pas ici l'ef-
ficacité ou les dangers de pareilles
méthodes qui ne reflètent que la
pensées d'hommes privés et non de
représentants qualifiés du gouver-
nement. Ce remède ne serait-il pas
plus néfaste que le mal et une pro-
cédure aussi expéditive ne risque-
rait-elle pas de provoquer une reac-
tion inverse de celle qui est cher-
chée ? C'est possible, sinon certain,
et l'on peut être sûr que les pouvoirs
publics auront à la fois plus de sa-
gesse et plus de bon sens que leurs
conseilleurs de la presse. Il ne nous
appartient pas au surplus de pren-
dre parti en cette affaire et dans
cette vue d'ensemble d'une situation
aussi douloureuse que confuse, nous
n'avons eu d'autre dessein que d'in-
former les lecteurs de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. M. G. GêLIS.

LES SOCIALISTES SUISSES
APRÈS LEUR VICTOIRE

Encore le scrutin de dimanche dernier

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Certains commentateurs ont cou-
tume de traiter fort légèrement les
succès des autres, d'en rétrécir la
portée, d'y voir de simples « oscilla-
tions » sans conséquences. A les en
croire, chaque renouvellement du
Conseil national démontre et prouve
à l'évidence que l'opinion publique
reste ferme dans ses convictions et
ses préférences, qu'elle renouvelle
sa confiance aux mêmes et que les
variations du baromètre électoral
sont de simples accidents. Et l'on
conclut en proclamant que tout est
pour le mieux dans le plus stable des
mondes.

Si l'on considère toutefois que le
parti socialiste déléguait, en 1919 —
au lendemain de l'autre guerre! —
38 représentants dans un Conseil
national de 198 membres et qu'il oc-
cupera désormais 56 sièges dans une
Chambre de 194 députés, on admet-
tra que d'aucuns ont de la « stabili-
té » une notion assez élastique.

Ne vaudrait-il pas mieux voir les
choses en face, telles qu'elles sont,
au lieu de vouloir à tout prix donner
le change, aligner des chiffres pour
prouver qu'une majorité, même ré-
duite, reste une majorité et qu'il est
aussi facile de gouverner en dispo-
sant de 120 voix contre 74 que de
130 contre 64.

Toutes les interprétations, tous les
savants calculs n'empêcheront point
que les socialistes ont remporté, le
31 octobre 1943, un très net succès,
le plus notable depuis l'introduction
de la proportionnelle. On peut , cer-
tes, épiloguer sur les raisons de la
faveur accrue que leurs hommes,
leurs idées et leur programme ren-
contre chez nous. Les circonstances
difficiles, la nécessité, pour tout gou-
vernement, de prendre des mesures
impopulaires, le mécontentement né
des restrictions, l'intrusion dans la
vie de tous les jours d'une bureau-
cratie toujours plus pesante, tout ce-
la et d'autres choses encore ont con-
tribué à l'avance de l'extrême-gau-
che. Ajoutons-y l'intérêt que notre
peuple accorde de plus en plus à la
politique sociale, son impatience de
certaines réalisations' et l'on ne
s'étonnera plus de le voir se tourner ,
en grande partie , vers ceux qui pous-
sent le plus activement aux actes et
aux faits. Le succès de M. René Ro-

bert, pour ne citer que cet exem
pie, est significatif.

Il faut donc admettre cette sim
pie vérité: les élections de 1943 au
ront des conséquences politiques
qu 'on le veuille ou non.

Déjà l'extrême-gauche élève ses
revendications et le « Volksrecht » de
mardi pose la question avec une net-
teté et une franchise dont il fau
lui savoir gré :

En tenant à l'écart du gouvernemenl
le plus fort parti du pays, on a comml!
trop longtemps une injustice qui fut ré-
pétée ostensiblement en 1939 encore, lors-
que le groupe socialiste présenta la candi-
dature du camarade Klëtl. Mais, nous n<
voulons pas d'un siège au gouvernemenl
uniquement pour l'honneur d'y asseoli
un des nôtres, tandis que rien ne serall
changé pour le reste. Une participation
socialiste au Conseil fédéral n'est posslbU
que sur la base d'un programme détermi-
né que les autres partis s'engageraient î
réaliser. Il n'est pas question non plui
que nous nous contentions d'un seul siè-
ge. La discussion n'est possible que si
d'emblée, on accorde aux soclaUstes le
représentation qui leur revient en ralsor
de la force électorale qu'ils représentent
Cela seul est démocratique.

En tète d'un programme commun, nom
mettons l'institution Immédiate d'une as-
surance vieillesse, la réforme fiscale dans
le sens d'une plus juste répartition de!
charges, une lutte Impitoyable contre les
fraudeurs, l'élimination des privilèges d«
la grosse Industrie, des banques et des
sociétés d'assurance, la création d'occa-
sions de travail cn vue d'un chômage
massif. Et cela , à tout prix.

Des ambitions personnelles ou des con-
cessions illusoires faites par les parti!
dominants ne nous inciteront pas à sortli
de notre attitude d'opposition. Il est hier
évident aussi qu 'il faudra apporter de!
changements radlcanx dans les cadres su-
périeurs de l'administration. Le parti so-
cialiste doit avoir aussi sa Juste pari
dans l'exécution des lois.

Ce langage est clair. Les socialis-
tes sont disposés à collaborer , à h
condition que les partis netuellemen
responsables de la conduite des af.
faines publi ques s'engagent à faire
passer dans la réalité une bonne pan
du programme de l'extrême-gauch<
et à lui accorder des places impor-
tantes. Ce raisonnement a pour lu:
la franchise et la logique.

Nous ein tirons don c la conclusior
que si la majorité « bourgeoise » of-
frait  maintenant un seul siège ara.
socialistes sans souscrire expressé-
ment aux conditions politiques expo-
sées dans le «Volksrecht», l'extrême
gauche se cantonnerait , comme de-
vant , dans l'opposition . 11 est fort in-
téressant de le savoir,

G. P.

Quels sont le but et les tâches de
l'office social neuchâtelois
nouvellement créé ?

N O S  EN Q UÊ TE S
S O C I A L E S

L'Office social neuchâtelois, ré-
cemment créé, vient de commencer
son activité. Son directeur, M. P.
Humbert, nous a aimablement ren-
seigné sur le but que cherche à at-
teindre l'Office social neuchâtelois
(O.S.N.).

Depuis quelques années déjà, la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que s'est rendue compte des diffi-
cultés nombreuses rencontrées par
les œuvres, difficultés dues en gran-
de partie à un manque de coordina-
tion entre les institutions ayant un
même but.

D'autre part , les questions sociales
sont au premier plan des préoccu-
pations actuelles. U est urgent que
les œuvres s'adaptent aux nécessi-
tés présentes afin de poursuivre leur
bienfaisante activité en toute indé-
pendance, mais dans une étroite col-
laboration indispensable.

A cet effet, la Société neuchâteloise
d'utilité publique prit l'initiative de
grouper les milieux sociaux qui fon-
dèrent l'Association des œuvres et
des travailleurs sociaux neuchâtelois
avec un secrétariat permanent. Cette
réalisation fut possible grâce à l'ap-
pui de nos autorités.

L'AIDE SOCIALE TELLE
QUE LA CONÇOIT L'O.S.N.

L'aide sociale qui se manifeste par
l'activité sans cesse croissante des
œuvres privées, est surtout connue
du public par les appels incessants
que celles-ci lui adressent. Le profa-
ne finit par penser qu'on exagère. En
effet, pour celui qui n'est pas en con-
tact suivi avec ceux qui ont besoin
d'aide, l'assistance consiste à verser
un secours en nature ou en espèces,
plus ou moins important,, pendant un
ternfps plus ou moins long.

Si tel est le cas pour une certaine
catégorie de bénéficiaires, il en est
d'autres malheureusement où cela ne
saurait suffire. U faut, en effet, re-
chercher les causes morales, physi-
ques ou matérielles de la misère sous
ses formes diverses pour y apporter
autant que possible un remède effi-
cace. Le problème est souvent com-
plexe.

Les ressources insuffisantes ne per-
mettent pas toujours d'entretenir une
famille. Le chef de famille peut être
de santé délicate et il ne trouvera
qu 'occasionnellement du travail. Il
sera toujours dans les dettes. Payer
l'épicier, c'est laisser le loyer en souf-
france. Régler celui-ci , c'est laisser à
découvert le compte du laitier et du
boulanger. Ce souci constant des det-
tes à payer, des menaces de poursui-
tes rendront la vie dure au foyer où
l'on vivra alors do privations et où
l'on finira par s'aigrir et se révol-
ter.

Ou bien alors, des causes d'ordre
moral sont à la base de difficultés
matérielles. C'est encore la maladie,
l'âge qui rendent impossible un ga-
gne-pain suffisant. Fournir une aide
en espèces pendant un temps aussi
bref que possible, simultanément re-

donner confiance; contribuer à remet-
tre de la joi e an foyer, encourager
l'effort , aider à trouver une -occupa-
tion , conseiller, diriger, secouer les
négligeants et les paresseux, éloigner
les profiteurs, voilà la tâche à ac-
complir.

Il faut par tous les moyens possi-
bles arriver à ce que' la famille vive
dans des conditions normales d'exis-
tence et pour cela il convient d'appor-
ter à ceux qui en ont besoin tout ce
qui peut manquer moralement et ma-
tériellement. Ceci en laissant ou en
rappelant aux parents leurs responsa-
bilités.

Mais tout ceci n'est qu'un aspect du
vaste problème de l'aide sociale, n
y a encore toutes les œuvres se pré-
occupant de l'enfance malheureuse,
de la jeunesse, des vieillards, des ma-
lades et des infirmes, et des établisse-
ments-hospitaliers en général.

Nous ne voulons pas nous y éten-
dre maintenant. Ce que nous avons
dfit précédemment donne une idée
suffisamment claire de l'aide sociale
telle que la conçoit TO.S.N.

UNE COLLABORATION
EST NÉCESSAIRE ENTRE LES

INSTITUTIONS OFFICIELLES
ET PRIVÉES

Cependant, les institutions officiel-
les si bien organisées et compréhen-
sives soient-elles, sont pratiquement
dans l'impossibilité de répondre aux
besoins multiples et très divers que
l'aide sociale doit satisfaire. Elles
comprennent d'ailleurs qu'il faut en-
courager l'initiative privée. Si elles
se substituent à celle-ci, c'est que cet-
te dernière n'est pas à même de ré-
pondre à temps au besoin qui se ma-
nifeste de façon pressante.

Les œuvres privées doivent être
attentives à la politique sociale ef éco-
nomique des pouvoirs publics afin de
travailler pour le bien même de la
cité. Il importe donc que, malgré leur
diversité, elles forment un tout ho-
mogène, chacune (ayant sa tâche bien
déterminée, aucune ne devant empié-
ter sur le domaine de l'autre. Elles
doivent dès lors collaborer avec les
institutions officielles compétentes.
Cette collaboration n'est possible que
dans la mesure où : il pourra leur être
fait confiance.

L action des pouvoirs publics en
matière sociale, même si elle se ma-
nifeste dans divers domaines (chô-
mage, assistance, aide à la vieillesse
et aux familles nombreuses, mesures
contre le renchérissement du coût de
la vie) est forcénaent limitée par les
règlements qui en déterminent le ca-
dre. D'autre part» les questions d'or-
dre budgétaire ne permettent pas tou-
jo urs d'accorder une aide suffisante.
Et puis, le problème est si vaste, si
comp lexe, qu 'à euix seuils les pouvoirs
publics ne peuvesit le résoudre que
partiellement.

On attend beaucoup des œuvres so-
ciales. Mais chacune doit chercher à
atteindre un but particulier, chacune
doit avoir sa tâche spéciale bien dé-
terminée. Autrement , nous courrions
le risque de tomber dans l'anarchie
et les pouvoirs ipublies ne manque-
raient pas alors, avec raison, d'inter-
venir, d'étendre leur action ou de
restreindre celle de l'initiative pri-

vée. Ce souci constant de conjuguer
l'officiel et le privé, qui est celui de
l'Office social neuchâtelois permet
ainsi les plus heureux résultats.

En outre, la spécialisation plus com-
plète des œuvres permet à chacune
d'elles de se consacrer totalement^à
sa tâche, leur importance, leur valeur
en sont accrues. Etant de ce fait plus
dépendantes les unes des autres, elles
sont plus unies que jamais et les au-
torités peuvent être encouragées à re-
courir davantage à leurs services.

En résumé, disons que l'Office so-
cial fonctionne comme secrétaire des
diverses œuvres sociales du canton,
afin d'arriver en principe à une col-
laboration entre elles et avec les ins-
titutions officielles.

LE BUT DE L'OFFICE SOCIAL
NEUCHATELOIS

Nous avons dit que son activité
vient de commencer, donc, il ne
s'agit pas ici de s'étendre sur son
travail.

M. P. Humbert, qui fut pendant sept
ans directeur du bureau d'assistan-
ce de Lausanne, est plein d'espoirs
quant à l'avenir de PO.S.N. et il pré-
cise les tâches immédiates qui sont
devant lui :

Développer toujours en les coordon-
nant les efforts de toutes les œuvres
et des personnes qui se dévouent
au travail social dans le canton. Etre
au service des œuvres sociales neu-
châteloises pour les renseigner, les
conseiller, les aider. Faire mieux con-
naître et faciliter dans, le canton l'ac-
tivité des œuvres sociales et des tra-
vailleurs sociaux. Réunir et classer les
informations et documents de nature
à renseigner les membres sur tout ce
qui concerne le travail social en gé-
néral. Servir d'organe de liaison en-
tre les ineftitutiions adhérentes, les
institutions officielles et le public
Etre enfin comme un bureau public
et gratuit de renseignements pour tout
ce qui concerne le .travail social dans
le canton.

* *
Laissons maintenant à l'Office so-

cial le soin de s'organiser, pour se met-
tre sans tarder au travail. Nous mè-
nerons désormais, de temps en temps,
dans nos colonnes, une enquête parmi
les œuvres sociales existant actuel-
lement dans notre canton.
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dès le début - au bout de 5 ans transforma-
tion en assurance mixte ordinaire sans nouvel
examen médical - la prime de l'assurance fu- jj jjj

;¦¦:! ture est calculée d'après votre âge actuel, •
;'{{;; Plus vous êtes jeune à la conclusion, plus la
¦il prime est favorable. Si vous voulez en profiter S3
.iîjiî et être couvert provisoirement pendant les an-
:'»¦¦; nées de modestes ressources, choisissez la jj jj
ilH» combinaison créée spécialement pour vous.:
|:;i l'assurance-risque échangeable de ; jj

1 «WINTERTHUR»<2& \i . î i î .  * $ ::

il Société d'Assurance sur la Vi&
jj îij l AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL : I !!
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DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. jgftg&gig^ Mgg ^MJi8(l|WW ¦ITfflTHBfMli ffi
fe-ft.. "; ̂ '- - .. .' ¦ - ¦- •

¦ -- v " ;Ëxrril™ Samedi et jeudi , à 15 h. : MATINÉES A PRIX RÉDUIT? JBS^̂ ^̂ ^Mlù'<rJ : _PS_ ^ - IHt .'

PRÊTS
de Pr. 300,— à 1500.—,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie, Paix 4, Lausanne.

 ̂
Morgen Sonntag 

11 Uhr 20 
^^^^ ĵ ^^^^^^-À

M Use WERNER - Heinrich GEORGE M

g Paul WEGENER - Ernst v. KL1PSTEIN g
. î!pj in der ûberragenden Filmschôpfung ce 13554 ïp_]

1 Hochzeit auf Barenhof 1
j  Mit grimmigem Humor erzâhlt dièse ûberaus geistvolle Film- 

^id schôpfung die spâte Liebe des bârenhalfen Herrn von Hanckel f: ' s
? auf Ràrenhof , der, wie man so schôn sagt, zwar nicht mehr ç " j

: -' der Jungste, aber immer noch eine « stattliche Erscheinung » gsa|
: , | ist. Entzûckt von der âtherisch-zarten Mâdchenblûte Roswitha, .̂  :
:¦-- • i zu einer Heirat mit ihr fôrmlich gedrângt, gérât et in seiner ' .' à

y  Angst vor der eigenen Courage in ein immer schlimmeres Sv ,|
ES | Dilemma, das in einer hôchst merkwûrdigen Hochzeit auf B j
h -i! Ràrenhof endet. %*£!<

H PALACE HB

feêlgaîté
^^/

c
,esf |a

y§j f santé
Le sensationnel album Il-

lustré pour 1944 (15me an-
née) des Etablissements
LA GAITÉ, 3, CroLv-d'Or,
Genève, a, paru, annulant
tous les précédents. En-
tièrement revu, 11 contient
d'Innombrables nouveau-
tés; 144 pages de curiosités
pour s'amuser et s'instrui-
re. Demandez-le d'urgence
à l'adresse cl-dessus ; 11
vous sera adressé absolu-
ment gratuitement.

||| Aujourd 'hui , 17 h. 30 - PALACE

L'heure des actualités
SUISSE ¦ UFA ALLEMANDE
ce. 1948 ce. 1962

Journée de sport hipp ique à Berne - Evacuation de la iWÊ Ê̂\
tête de pont du Kouban - Cité de Londres - Marine f ran-  raW|;B i
çaise - Branlebas de combat ENTRéE : Pr. 1.— B̂5

^̂  £i

Trotteur „BALLY".

19 Rïîïinnnpilp rée - e,,et c°urt - t"°n
..LdllullUiillCHU moyen. Moda calf

BU» de raopitia noir- Qe 50
N e n o h f t t e l  00
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MARIAGE
Quel monsieur, ayant situation assurée et de reli-

gion réformée , désirerait fonder un foyer avec
demoiselle affectueuse, âgée de 23 ans ? Prière de
mettre signature complète, si possible photogra-
phie. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous III, Poste
restante IV, Neuchâtel.

I I E l I f l l A T E i n i C  I L'époque actuelle exige
I s E U H l t l I E L U lJ  ¦ la connaissance appro-

fondie de l'allemand. En peu de temps
/ _ . "V vous le parlerez et l'écrirez, améliorant
(v* ST> ainsi votre situation. Vous l'apprendrez
L „» en deux mois, dans nos cours du Jour;
^»~J 

an six mois dans nos cours du soir. Suc-
i SB j  ces garanti. ECOLE TAIMÉ , NEUCHATEL,

^Qgy rue du Concert 6. Tél. 5 18 89. Demandez
références et prospectus.

EBENEZER - KAPELLE, NEUCHATEL
(REAUX-ARTS 11)

Montag 8. bis Freifag 12. November 1943
je abends um 20.15 Uhr

BIBLISCHE VORTRKGE
gehalten von Herrn Predlger G. Landolt

Jedermann ist freundlich eingeladen

Bureau de comptabilité

H. 11!»
Expert-comptable

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

Prêts ]
h. fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jusqu'à
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —

; Timbre-réponse s.v.p.
V J
Chien de chasse

A vendre excellente
chienne courante, hauteur
38 cm., race Bruno du
Jura. Essais sur place. —
S'adresser à Paul Virchaux,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 83.

G. HERMANN
\ TAPISSIER-
; DECORATEUR

travaille bien et
BON MARCHE

î Place du Marché 2
i Tél. 5 34 84

CONFIEZ...
votre sommeil

à un réveil de la

Bijouterie Favre
PLACE DU MARCHÉ

Ire qualité
depuis Fr. 6.80

UNE CHAMBRE A COUCHER CHIC
A l'occasion du trentième anniversaire de la fondati on de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs CHAMBRES A COUCHEE , très chic, feront la jo ie de

l'amateur du bon meuble.

® 

Venez les voir sans tarder l y**~ ' ^s.

19zxabal(Z<$\
MEUBLES PESEUX VANS/
Demandes notre prospectus Illustré. .̂ __. : i ^£.- "- > i - ¦ '¦

A remettre

défonçage
environ 1000 m*. S'adresser
à B. COSTE, Serrières.

Jtoins de beauté naturels
Un vieux « secret » très connu est que le Jus de

concombre, par les fines matières acidulées qu'il con-
tient, fait travailler la peau, la vivifie et la rajeunit.
C'est pour cette raison que les produits BIO-
KOSMA sont préparés en premier lieu avec ce toni-
que de la peau si précieux et si naturel.
. L'emploi des produits BIOEOSMA n'est pas un

luxe, mais une simple règle d'hygiène Journalière.
: Tous les produits BIOKOSMA :

LAIT, SAVON ET CRÈME AU CONCOMBRE
en vente avec nos bons conseils

Au magasin f *
_ f { W  M M - T W  alimentation

*̂ *̂ Sa i?r *̂ - nouvelle

Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL

Avis de tir
Le commandant des tirs porte a, la connaissance de*

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tin
h la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi
ft proximité de la rive prés de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Zones dangereuses: 'tSSTS îSL
des zones cl-contre. vu le danger de mort qu'il y * de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 : ." -'" '
2 km. de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer . Chez-le-Baxt - Bellerlve (prêt
Cortalllod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 ft la fin des tirs : _
S km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Lee tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre- '
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Inf orrfi>tinn ¦ ^ EST STRICTEMENT INTERDIT,mieruibnon ¦ sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi qne de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesurs utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit ft cet effet.

SfelIfllIY " Avant le commencement des tirs, un avionvignuHA ¦ survolera la zone dangereuse ft environ
600 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore flani
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tira auront Ueu le lendemain : Fanion ans
couleurs fédérales ; des tirs ont 1 au : Boule Jaune

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dsns les ports de : Auvernler, Cortalllod , Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra»-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C.. le 6 novembre 1943.
¦Le .Commandant -des Tirs.



Bwm APOLLO mmm
t qui réunit l'âpreté, la

- \ violence et la rude
+ \ Q. • beauté des RÉVOLTÉS

/•\<(V .. .V.̂  DU HOUNTY et de 1TLE
V- * Wy AU TRÉSOR.

ŷ %É ê '  jtÊmTt y ,  J$ ¦ '$fa£&F*̂  ̂ t̂f *̂?"- ¦¦¦¦¦ ¦ '¦ '¦'¦ '¦ ¦  v

c. c. 12088

LE LOUP DES MERS
,,I1III1III1IIIIIII||1I1II1II!I)|1!IIÛ ^

tiré du célèbre roman de JACK LONDON « The Sea Wolf »
avec

Edward-G. U*1 homme ? Non ! Une brute incon-
_ _ _ J. , . _ ,  sciente qui rade sur la mer comme

• ROBINSON . -"•»' 
i Jda Une femme au passé obscur, recueil-

.̂  T -a r y \. ''c en mer> méprisée de tous, mais
« T T J Tj J l \j  f \  crainte de chacun

John Un rebelle qui, seul à bord , ose
. _ . _ •/__ _ __ _ _ résister et braver « LE LOUP DES

'GARFIELD ™ 
... et tous, sous le lourd manteau de la brume, ils naviguent sur le

« FANTOME » à la rencontre d'un sombre et cruel destin '

• LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 2112 •
Samedi et jeudi , à 15 h : MATINÉES A TARIFS RÉDUITS

Dimanche : MATINÉE, à 15 h. - TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30

É|j| Unive rsité de Neuchâtel
Mercredi 10 novembre, à 10 h. 15, A L'AULA

Séance inaugurale
de la Faculté de Théologie

Allocution du Recteur
Allocution du Doyen de la Faculté

Culte : M. le pasteur PAREL, président du Synode
Conférence de M. J.-D. HURGER, professeur :

« LES ÉTUDES DE THÉOLOGIE
DANS LE PAYS DE NEUCHATEL »

La séance est publique

I ÎW ' linM IWM^ k̂Wm L̂ ^ DU 5 311 11 __É T ^  S S SI ¦¦¦ ¦ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.
t HF : . 'ill^^^J P̂ JllImMl Ŝfefew H m. J PJB 1  W SAMEDI ET JEUDI : MATINÉE S

LKK U m̂ ''\\\wii '^BmrïXm novem ',''e ^^Bfc , ^̂ AJ^ Jt ĴF à 15 h., et A PRIX RÉDUITS
m «_. ' _̂__i JSMMÉ l̂i f̂li IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ) <- J Sr  T é l .  5 
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n^̂^ H., H^̂ H U N FILM DE LA PLUS HAUTE ACTUALITÉ

IlÉ#  ̂tt B̂ESPl^̂ ] 
PRISCILLA 

LANE 
ROBERT 

GUUENGS
fe  ̂ *{mn Un film qui laissera à chacun une grande et profonde impression

HfiÈk Ĵi P P̂ l̂liF Ŵ • •" LA DESTRUCTI0N D'UN IMPORTA NT CHANTIER D'AVIATION.

ËBp5fe "'%> BÈmÊr • "" SAB0TAGE D'UN NAVIRE DE GUERRE LORS DE SON LANCEMENT .
'
* 

w'̂ Pll 
~ *' /"Ŝ X • "" DESCRIPTI0NS IMPRESSIONNANTES DE LA POURSUITE D'UN COMPLOT

~§| II Nfl XTM^ 
Le roman d'amour grandiose et passionn ant d'une jeune f ille et d'un jeune homme,

AUJOU RD 'H UI rW îr f̂ SAMEDI ET DIMANCHE , FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUE S
Ii'henre des actualités avec un document unique : I^es secrets de la jungle

y =.
m̂-n-m-Mmm-Mm-MmmwMmwM WmWMmmmmsm-sm-sm-mmmmf smwMmwMmwMmwMmwmM t-mm*mWMmt ^^

T̂* Bw £9Bw i B *B9 4 J0URS SEULEMENT :
j» ¦•¦ *̂  *•¦ •• ¦ *̂ Samedi , dimanche, mercredi et jeudi 11 novembre
tB Té\ S O I  RO Matinées à 15 h., samedi et dimanche

Ê ^ÊÊÈ?^t 
IPb

k n̂ double programme sensationnel

ls_!̂ ^^̂ W J O K  B R O W N
H lHH - j f**S!*,«-< ¦'¦-, jfi§c Vf! * e T^ e r n a ri d c l a m ér  i c a i 11

'̂ %: - "
^̂ C^̂ É^ ĴRL. i €*es gangsters

S ̂ ^̂ ^ '̂^^ml 'flP E £°n*re " espion

mWÊmËi. i " '̂ ^̂ tfp f̂f v̂ |g£ Hil J*f -'il ŝ!r Lundi et mardi pas de cinéma

Aula de l'Université
MARDI 9 NOVEMRRE, à 20 h.

sous les auspices de la Commission neuchâteloise
pour la protection de la nature

Chants d'oiseaux
avec audition de disques et projections

par M. Ch. CHESSEX
Prix des places : Fr. 1.60, droit des pauvres compris.

Location auprès de l'huissier de l'Université et le soir
à l'entrée.

f\ X ^JLr Tél. 51410
I S Tous les j eudis
V O S et samedis '

><_/ TRIPEf
G I B I E R  F O N D U E
RACLETTE VALAISANNE A. RUDRICH.

I^^^^m
^̂  

Les 
SECRETS de ia JUNGLE 1

WÊL̂ Ê̂Mggef tWaS f̂ Ê ^ f̂ l ^/%'j fijp V fï M&tëMÈ&rLwÊÊs Douze années d'expéditions et d'explorations périlleuses V |

°ij j t  ̂̂ ^Sif^^^^^^4 filmée par MARTIN et OSA JOHNSON S

BHHfl9 
EU

de1 rtosM «onnin^eŝ
01
' 

F^TASTIQ
^CRVYAELELTt

al
pourtant c'est arrivé... 1

^^^M^^^^Lm Unc magnifique leçon de coura ge Commenté en français ENTRÉE Fr. 1.— !::'̂ i

Jlôîel Su £ac - ^uvernier
SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 6 10 59 *

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

HOTEL

fil DE LYS
Neuchâtel Tél. 5 20 87

Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRiPES
à la

neuchâteloise
Pieds de porc

au Madère
J. SCHWEIZER.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
successeur de G. DREYER

2, rue Erhard-Rorel, SERRIÈRES

se recommande pour tous travaux
concernant son métier

Travail consciencieux - Prix modérés
Téléphone : ATELIER : 515 52

DOMICILE : 5 35 52

I HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du
samedi soir et du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 FONDUE NEUCHATELOISE

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

# 

Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
M. GODET, professeur ordinaire, donnera cet

hiver un
cours libre d'histoire de l'art

d'une douzaine de leçons sur

La peinture florentine du 15me siècle
avec projections lumineuses

Le cours aura lieu le vendredi , à 18 h. dans la
salle du Séminaire de français.

Première leçon : VENDREDI 12 NOVEMRRE
PRIX DU COURS : Etudiants et auditeurs porteurs de

la carte d'Identité Fr. 6.—
Autres auditeurs » 8.—

Inscriptions au Secrétariat

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saors
I. SSB

Dimanche 7 novembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Premier Mars, Cernier
ORCHESTRE « LES FAUVETTES >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE < COCKTAIL ROYS »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « WILLY RENOIT >

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

| ^'=' -"I
- Quadroni frères -

GYPSEURS.PEINTBES
Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 2123

Domicile : *Tél. 5 2144
m m

I

Pour vos transformations, réparations,
réfections de façades et d'appartements
demandez dès aujourd'hui un DEVIS

GRATUIT, afin de bénéficier des

| SUBVENTIONS "i
I'==I^^I==I==«==I==I^J

Société immobilière
de Saint-Biaise S. A.
MM. les actionnaires sont convoqués en assem-

blée générale ordinaire, le mercredi 17 novembre,
à 17 h., en l'étude de Maître Jean-Jacques Thorens,
notaire, à Saint-Rlaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration.
8. Comptes des trois exercices précédents.
4. Rapport du vérificateur de comptes.
5. Adoption des comptes.
6. Modification des statuts.
7. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance
des comptes en l'étude de Maître Jean-Jacques
Thorens.

Saint-Biaise, le 5 novembre 1943.
Le cnseil d'administration.

Déménageuses
disponibles pour et de Ge-
nève et Montreux. S'adres-
ser à Lambert & Cie, dé-
ménagements, Neuchâtel.

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gercés ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchatel.
Tél. 5 43 78. Envol par
poste.



La pression russe
augmente près de Kiev

LA MÊLÉE SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une pression russe croissante est an-
noncée vendredi après-midi du front de
Kiev. Les Russes ont réussi à contour-
ner à proximité de la ville une eorge
farouchement défendue où ils avaient
Pu être contenus jusqu'ici par l'adver-
saire, et à encercler la position alle-
mande. Deux faubourars ont été pris
d'assaut vendredi matin au nord de
Kiev. Ce succès russe, obtenu après de
sévères combats de rues, a une prrand e
importance, car de ce fait la ligne de
défense allemande du nord de la ville
a été percée. A la suite de la chute de
ces faubourirs (il s'agit, selon les der-
niers rapports, de Gorienka et Poucht-
cha-Volitzn) toute la position alleman-
de de Kiev est ébranlée. Au nord de
Kiev, selon des données officielles, tou-
te la rive droite du Dniepr jusqu'à
Rjechitza se trouve aux mains des Eus-
ses, sur une largeur moyenne de l(. à.
20 km.

Sur le front de Nevel. l'avance le
long de la voie ferrée de Polozk se
poursuit. Les Russes ont pris vendredi
matin une série de localités et repous-
sé des contre-attaques allemandes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement allemand communique ce
Q>ui suit :

De chaque côté de Kertch, de violents
combats se poursuivent pour la tète de
pont ennemie. La marine de guerre a
coulé une canonnière ennemie et deux

pontons de débarquement. Elle a en-
dommagé un oanot rapide et plusieurs
pontons de débarquement. Au cours de
vaines attaques ennemies contre l'issue
septentrionale de la presqu'île de Cri-
mée, un certain nombre de chars ont
été détruits dans la journée de jeudi.
Une compagnie blindée roumaine s'est
particulièrement distinguée au cours
d'une contre-attaque victorieuse.

Dans la zone du Dniepr Inférieur, les
Russes ont attaqué vainement nos têtes
de pont.

Dans la grande boucle du Dniepr, les
tentatives de percée ennemies au sud
et au sud-ouest de Dniepropetrovsk ont
échoué devant l'âpre résistance des
troupes allemandes. Nos contre-attaques
ont repéré les détachements ennemis
qui avaient pénétré passagèrement
dans nos lignes. Dans un secteur, vingt-
trois blindés sur quarante ont été' dé-
truits.

A Kiev et au nord de cette ville, les
Russes ont poursuivi leurs attaques de
blindés et ont obtenu quelques percées.
De violents combats sont en cours éga-
lement sur le terrain accidenté et man-
quant de visibilité du sud-ouest de Ve-
likie-Louki. Trente-sept chars ont été
détruits.

La tentative ennemie d'attaquer un
convoi de ravitaillement allemand sur
le fron t de la mer Arctique a été re-
poussée par des chasseurs et des contre-
torpilleurs. Seize avions russes ont été
abattus en combats aériens ou par la
D.C.A., sans perte de notre oété.

L'organisation
et les intentions
de la résistance

f rançaise
ALGER, 5 (U. P.) — Le commissaire

pour les affaires intérieures du Comité
de libération, M. André Philipp, a dé-
claré à United Press que le conseil se-
cret de la résistance française a termi-
né ses préparatifs et qu'il est en mesu-
re d'assumer les pouvoirs civils - dès
que le moment sera venu. Les seize
membres du conseil se rencontrent ré-
gulièrement en France pour coordon-
ner la résistance. Des mesures ont été
prises pour étendre leur activité et
pour faire face à toute éventualité. Le
conseil a déjà pris contact avec un
grand nombre de personnalités qui ont
offert leur collaboration. M. Philipp
ajouta :

« Pour nous le problème principal
n'est pas d'augmenter le nombre de nos
partisans mais plutôt d'éliminer les rats
qui cherchent à quitter le navire en
perdition. Nous devons être très pru-
dent .' en choisissant les personnes qui
sont prêtes à travailler en secret pour
nous, • - -r - ¦¦?¦>¦--- ... ¦¦. ¦- -

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Dans la question de l'Autriche, on
relève ici un article du prince Ferdi-
nand de Liechtenstein, prônant dans
le « Dagens Nyheter » la réunion, après
la victoire alliée, de l'Autriche et de
la Tchécoslovaquie sous un souverain
commun de la maison de Habsbourg,
famill e que le prince considère comme
étant encore très populaire en Autriche.

Un Habsbourg
règnera-t-il

de nouveau à Vienne?

Nouveau raid massif
de l'aviation américaine

L 'Allemagne sous les bombes alliées

L'attaque aussi violente que celle de mercred i contre Wilhelmshafen ,
a visé les industries de Gelsenkirchen et les gares de Munster

\ LONDRES, 6 (Reuter), — On annon-
ce officiellement :

Des forteresses volantes et des Libé-
rât or, en nombre aussi Important que
les formations qui ont attaqué Wil-
helmshafen de jour mercredi, ont bom-
bardé des obj ectifs Industriels à Gel-
senkirchen et les gares de Munster, ven-
dredi. Les appareils américains étalent
escortés par des Thunderbolt et des
Llghtning, durant tout le raid. Trente-
huit chasseurs ennemis ont été détruits,
20 par les bombardiers et 18 par les
chasseurs. «a;

Des Maraudeur et des Mitchell ont
attaqué des objectifs militaires en
France du nord. Des Mustang, en pa-
trouille offensive durant la journée
ont attaqué des locomotives et autres
obj ectifs dans le nord de la France et
en Belgique.

Au cours de ces opérations, 10 bom-
bardiers lourds, 2 bombardiers moyens
et 5 chasseurs ont été perdus.

Plusieurs centaines
de Mosquito

sur la Rhénanie et la Ruhr
G. Q. DE LA R.A.F., 5 (Exchange) . —

Plusieurs centaines de bombardiers Mos-
quito ont opéré au cours de la nuit de
jeud i à vendredi sur l'ensemble de la
Rhénanie et de la Ruhr.

Des opérations spéciales ont été di-
rigées contre des centrales électriques,
des dépôts, des lignes de chemin de fer ,
la navigation fluviale, ainsi que contre
l'important réseau routier avec ses
nombreux ponts. Les documents pho-

tographiques pris sur Dusseldorf éta-
blissent que la ville, trente-six heures
après l'attaque, était encore la proie
des flammes.

Une déclaration du ministre
de l'air britannique

LONDRES, 5 (Reuter). — Dans un
discours prononcé vendredi soir, le mi-
nistre de l'air, sir Archibald Sinclair,
a déclaré :

c Nous continuerons à pilonner l'en-
nemi par la voie deç airs jusqu 'à ce
que nous ayons paralysé ses Industries
de guerre, disloqué son réseau de trans-
port et brisé sa volonté de se battre.
Alors la voie sera ouverte vers Berlin.»

Une mise au point du Conseil fédéral
concernant la maison Sulzer

LA VIE NA TiONALE
A PROPOS DE « LISTES NOIRES » ANGLAISES

Le Conseil fédéral pub lie le commu-
niqué suivant au sujet d'une affaire qui
a fa i t  quelque bruit ces derniers temps:

D'après des nouvelles anglaises, la mal-
son Sulzer frères S.A., à Winterthour, a
été Inscrite smr la « liste noire » britanni-
que. Ces nouvelles représentent la maison
Sulzer comme une « fabrique d'armes » et
citent è, côté des moteurs « Diesel » comme
produits de cette fabrique des machines-
outils.

Les erreurs contenues dans ces commu-
nications, les circonstances qui ont pro-
voqué l'Inscription de la maison Sulzer
frères S. A. sur la « liste noire » ainsi que
le fai t de désigner expressément le mi-
nistre Hans Sulzer suscitent les constata-
tions suivantes:

Durant la guerre, la maison Sulzer frè-
res S.A. n'a exporté ni armes ni muni-
tions. Toute la production de son dépar-
tement des armes sert à l'approvisionne-
ment de l'armée suisse et n 'est effectuée
que d'après les commandes des autorités
eruleses. Il n'est donc pas pertinent d'ap-
peler cette fabrique une « fabrique d'ar-
mes » en se référant à ses exportations.
Contrairement à certains avis émis, la
maison 'Sulzer frères S. A. n'a exporté de-
puis le début de la guerre ni moteurs de
sous-marlns ni pièces détachées destinées
à des bateaux cie ce genre.

L'Inscription de cette maison sur la
« liste noire » est de nature a, Influencer
les fabriques de la branche des métaux et
des machines quant aux possibilités d'ex-
portations qui leur sont fournies par des
prescriptions suisses autonomes concer-
nant la surveillance des Importations et
des exportations, prescriptions qui sont
basées sur les accords conclus avec les
deux groupes des puissances belligérantes.
Le chef du département de l'économie
publique, d'accord avec le Conseil fédéral ,
a donné, 11 y a quelque temps déjà , aux
entreprises de l'Industrie suisse des ma-
chines, en confirmation e<t en complément
partiel de l'ordonnance n° 2 concernant
la surveillance des Importations et des
exportations du 2 novembre 1939, l'Instruc-
tion de ne pas signer d'engagement con-
cernant leurs exportations les soumettant
b un contrôle étranger. Cette Instruction
est confirmée par un arrêté du Conseil
fédéral . Aussi la maison Sulzer frères S.A.
a-t-elle refusé de signer un tel engagement.
Cette maison a été Inscrite sur la « liste
noire » quoiqu'elle se soit bornée à expor-
ter, en vertu des instructions du dépar-
tement fédéral de l'économie publique, des
produits rentrant dans le cadre de sa pro-
duction de paix.

Dans les nouvelles publiées en Angle-
terre, la personne du ministre Hans Sul-
zer est mentionnée. Le Conseil fédéral a
dés lors le devoir de constater que le mi-
nistre Sulzer, par son activité en qualité
de chef de la délégation économique suis-

se pour les pourparlers avec la .Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, de président
de la commission de surveillance des
Importations et des exportations et de
membre de la commission de l'économie
de guerre du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a su Justifier sa confian-
ce, et oelle-d lui demeure acquise.

* * *
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Les informations auxquelles fa i t  al-

lusion le communiqué of f ic ie l  dont le
texte a été arrêté par le Conseil fédé-
ral lui-même ont été répandues par la
radio. D'ordinaire, les autorités suisses
n'intervenaient pas et ne relevaient pas
les inexactitudes jetées à travers les
ondes. Même les fameux « bobards » sur
le prétendu ultimatum du Reich à la
Suisse n'avaient pas provoqué de réac-
tion off icielle.

Il en va autrement cette fois.  C'est
donc que . le cas est grave. En ef f e t ,
l'inscription sur la « liste noire »,_ pour
des raisons absolument injustifiées,
d'une maison qui ne livre ni armes, ni
munitions, ni matériel de guerre à d'au-
tres clients qu'à l'armée suisse, a pour
but, dans l'intention de l 'étrang er,
d'exercer une pression sur les entre-
prise s suisses afin de les faire accepter
un inadmissible contrôle.

Nous avons dit hier, en commentant
le dernier arrêté du Conseil fédéra l,
pourqu oi la Suisse ne pouvai t fermer
les yeux sur ces tentatives d'immixtion
dans un domaine soumis à sa seule sou-
veraineté. Le Conseil fédéral , obligé de
manœuvrer entre les écueils du blocus
et du contre-blocus, en raison d'une si-
tuation internationale dont ni lui, ni
le peuple suisse ne portent la moindre
responsabilité , agit correctement envers
les deux groupes de belligérants. Il est
d'autant plus surprenant qu'on use, à
l'égard de la Suisse, de tels procédés
d'intimidation et qu'on mette en cause
publiquement , par des affirmations qui
ne correspondent pas à la rèalitèl le
chef même de la délégation économique
chargée de négocier avec les puissances
anglo-saxonnes. y

Rédigée en termes d'une parfaite
courtoisie, mais ferme de ton, la « wiise
au p oint » de Berne donne tous les
éclaircissements désirables. Souhaitons
qu'elle contribue aussi d inciter les
Suisses trop naï fs  à n'accueillir qu'avec
la plus grande pru dence les a f f i rma-
tions de la pr opagande étrangère. On
oublie souvent que tous les moyens sont
bons pour la t guerre des ner fs  ».

G. P.

Le congrès suisse
des transports et communications

s'est ouvert hier à Zurich
ZURICH, 5. — Le congrès suisse des''transports ' et' communications, pïâeé

sous la présidence d'honneur de M. Ce-
lio, président de la Confédération , a été
ouvert vendredi à l'Ecole polytechnique
fédérale, en présence de nombreux re-
présentants dos autorités, de l'armée,
du commerce, de l'industrie et du trafic.
M. Cottier , directeur de l'Office fédéral
des transports, dans son allocution
d'ouverture, a déclaré qu 'il est de la
plus grande importance de se vouer
aux problèmes du trafic présent et fu-
tur, tant du point de vne économique
que du point do vue tochtique.

Puis M. Celio, président de la Confé-
dération , a prononcé son discours.

M. W.-A. de Salis, directeur de la
t Maison suisse des transports et com-
munications », a exposé les buts et réa-
lisations de cette association. Celle-ci
se propose en premier lieu de dévelop-
per l'intérêt mérité qu 'il faut vouer aux
problèmes du trafic. "

Lo professeur Sachs (Baden) a parlé
de la « technique ferroviaire actuelle et
de ses possibilités de développement ».

Le congrès a entendu vendredi après-
midi M. Dubois, d'Arbon , sur les nou-
velles tendances dans la construction
des automobiles et leur influence snr
le développement de la circulation rou-
tière. Après la guerre, la circulation
des automobiles connaîtra un essor con-
sidérable. De nouveaux types de voi-
tures moins chères seront construits.

T«  « «„ A A..*™ J„ l»TT« „i.l»  AJO HIUit?aOtJHL A I I 1 M U I/ . .  UC U.I VHI. pu-
lytechnique fédérale, délégué du Con-
seil fédéral pour l'aviation civile, a
esquissé l'état et les perspectives de la
technique aérienne. U faut s'attendre,
après la giuerré, à un développement
considérable du trafic aérien. D'après
des pronostics américains, près de la
moitié des voyageurs utiliseront l'avion.
Il est très possible qu 'après quelques
années, mille passagers, répartis dans
une cinquantaine d'avions, voyageront
chaque jour entre la Suisse et l'Angle-
terre dans les deux sons.

Puis M. Mûri , directeur général des
P.T.T., n mis nu courant le congrès du
développement, des diverses branches
de la transmission des nouvelles, une
fois la paix conclue.

Le discours
de M. Celio
Tout sera fait pour que

l'économie et les finances
suisses restent saines

ZURICH, 5. — M. Celio, président de
la Confédération, a pris la parole au
Congrès suisse des transports et com-
munications, tenu à Zurich. Il a cons-
taté tout d'abord que la Suisse avait pu

s'affirmer, .dans, tous les domaines. Por
Htiquement, les clés de voûte de la
maison helvétique — la démocratie et
la liberté — sont, restées intactes.

Dans le cadre de ses finances et. de
son économie, la Suisse a accompli un
effort qu 'elle n'avait jamais réalisé jus-
qu'ici. Malgré les charges financières
immenses occasionnées par la défense
nationale, malgré son large tribut pqpr
garantir au pays, pauvre en matières
premières, une production variée et
ininterrompue ainsi qu 'une économie
satisfaisant les besoins d'une population
habituée à un standard de vie supé-
rieur à la moyenne ; malgré les fluc-
tuations d'un clearing alimenté par dos
importations et des exportations de
guerre, malgré la stagnation do l'in-
dustrie touristique, malgré l'une des
situations les plus exceptionnelles de
l'histoire, l'économie et les finances
suisses sont restées saines et tout sera
fait pour qu'elles le restent.

Cet état de choses est dû : à l'habi-
tude qu'a le peuple suisse de travailler
et d'épargner, à une compréhension ac-
crue des employeurs à l'égard de la
main-d'œuvre, aux efforts quotidien s de
l'Etat pour que les matières premières
et les moyens indispensables à la pro-
duction indigène dans toutes les bran-
ches de l'activité publique et privée ne
fassent pas défaut , et avant tout, à la
vigilance des autorités désireuses
d'écarter de la patrie le plus grand de
tous les fléaux : la guerre.

Les C.F.F. ont besoin d'être renfor-
cés et assainis financièrement. Quelques
chemins de fer privés et les entrepri-
ses de navigation demandent une ré-
forme tarifaire. La navigation fluviale
est à l'ordre du jour et l'évolution de
l'aéronautique constitue un important
problème de l'avenir.

Le tourisme redeviendra plus floris-
sant que jamais. Nous désirons que le
tourisme soit considéré toujours davan-
tage comme un bien culturel de pre-
mier ordre, et non pas seulement com-
me un phénomène de caractère pure-
ment économique. Il n 'est pas seule-
ment une exportation et une importa-
tion invisibles.

Mais confiante, comme elle l'est, dans
la compréhension des gouvernement»'
et dos peuples étrangers, la Suisse sait
qu 'elle a contracté une importante obli-
gation envers les autres nations : celle
de confirmer par les œuvres du cœur
et de l'esprit, ainsi que par son labeur,
que seule la démocratie est la source
inépuisable de tout progrès et de la
paix véritable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Novembre 1er. André, à Charles-André
Mottaz et à Jeanne-Alice, née Geiser, à
Salnt-Blalse.

1er. Michel-André, à Roland Hoffmann
et à Jacqueline, née Paroz, à Saint-Martin.

1er. Anne-Marie à René-Robert Gobât
et à Emma-Llna née Meyrat, à Neuchâtel.

2. CaMierlne-Ellsabeth, à Gaston-Lau-
rent Frey et à lEllsabeth-Martha, née v.on
Bilren, à Hauterive.

2. Raymond, à joseph-César-Emlle Frol-
devaux et à Roîe-Bmllle, née Velllard, à
Colombier. ,

2 Ludwlg-Sebaetlan-Tslnan à Hermann-
Karl -Hans Scherchen et à Shu-Hslen , née
Hslaor & Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
5. Max L"Epl£ttenier et Marie-Lydle-

Loulse Cachln, les deux à Neuchfttel.
6. Jean-Louls-Georges Leuba et Adèle-

Julla-Marguerlte-Edmée Rychner, à B&le
et ft Neuchfttel . . ., .. „.

5. Simon-Arnold Châtelain et Mathllda-
Marla Gôtz. les deux ft Neuchatel.

GRELLINGEN (Berne), 6. — Un hor-
rible drame s'est déroulé vendredi
après-midi dans l'appartement de l'Ins-
titutrice de Grellingen. Mme Mathilde
Borer-Schmldlin. On a découvert le ca-
davre de l'institutrice portant des coups
de couteau dans la région du cœur et
au cou. Derrière la porte, dn a trouvé
pendu l'auteur du crime, un ouvrier
métallurgiste, de 36 ans. Robert Mêler,
habitant Pfefflngen, qui avait entrete-
nu pendant de longues années des rela-
tions avec la victime avant son maria-
ge.

Enfin , la police a découvert dans les
ateliers du mari . M. Borer-Schmidlln,
à Duggingen. le cadavre de ce dernier,
enseveli dans un tas de sciure. Il avait
été fué à coups de couteau par le meur-
trier dans les premières heures de
l'après-midi.

Un triple meurtre
à Grellingen

Le chef de presse du commandement
territorial communique :

Le lieutenant Jean-Martin Suter, né
en 1918, de Bâle. a été victime d'un
accident mortel lors d'une patrouille do
reconnaissance dans l'Oberland bernois.

Mort en service actif

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les troupes alliées
accentuent leur avance

LES O P É R A T I O N S  EN I T A L I E
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
6 (Èxchange). — La prise de Venafro
constitue pour la 5me armée un suc-
cès extrêmement important. L'ordre de
retraite fut donné si tard aux Alle-
mands qu'ils ne purent pas emporter
leur matériel lourd.

Directement à l'ouest de Venafro. le
général Clark a déj à commencé l'atta-
que contre Casslno qui est considérée
comme l'un des points d'appui les plus
importants de la lOme armée alleman-
de, après la chute de Venafro. Dans ce
secteur, des unités d'artillerie et d'In-
fanterie allemandes ont subi de fortes
pertes et ont été contraintes de se re-
tirer sur une grande ligne de défense.
La ville elle-même est déj à à portée de
l'ar t i l le r ie  américaine.

Une série de hauteurs dominant les
positions du Garigllano ont été prises
par les « Rangers » de sorte quo la li-
gne du fleuve, l'une des plus fortes po-
sitions de l'ennemi, a déjà beaucoup
perdu de sa valeur.

La Sme armée avance également cn
toute hâte. Vers minuit, on annonçait
qu'après la prise de San-Salvo. les trou-
pes de Montgomery avalent progressé,
de 10 km. à l'ouest.

Selon Berlin, les puissantes
attaques des Alliés

ont tourné à leur confusion
BERLIN. 5 (Interlnî). — L'attaque

puissante effectuée par plusieurs divi-

sions anglo-américaines dans la région
du Volturne, ainsi que dans la zone
du Trigno. s'est déroulée pendant, toute
la journée. Les unités d'Eiscnhowcr ont
tenté, dans un effor t  jamais encore dé-
passé, d'enfoncer les lignes allemandes
et de tourner l'aile orientale.

L'opération d'envergure entreprise
par les forces alliées s'est transformée
en un véritable échec pour ces derniè-
res. Le résultat de la j ournée de jeudi
peut être résumé en trois points :

1) Les quatre principales routes en
direction de Rome sont aujo urd'hui
comme hier barrées aux Anglo-Saxons ;

2) des détachements du général Clark
ne parviennent à avancer que très len-
tement et. aux prix de lourdes portes ;

3) la perte de 34 chars anglais et amé-
ricains et la capture de plusieurs cen-
taines de prisonniers faits dans la seu-
le j ournée de j eudi caractérisent la vio-
lence et l'âpreté des combats ot l'éten-
due des pertes de l'adversaire.

Les troupes alliées, malgré tous leurs
efforts et leurs sacrifices, n'ont réussi
à avancer que de quelques kilomètres.

« A bas le roi !
Vive la république I »

NAPLES, 6. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

C'est aux cris de « A bits le roi 1 » et
« Vive la république ! » qu'un millier
d'étudiants italiens ont tenu la première
réunion politique italienne libre dans
la cour do l'Université de Naples, ven-
dredi , anniversaire de l'armistice ita-
lien de la dernière guerre. Us avaient
à leur tête Adolfo Oneodo, connu pour
ses idées libérales et antiroyalistes, et
le comte Sforza. Les étudiants ont rendu
hommage aux Italiens et aux Alliés
tombés lors de la dernière guerre.

Une alliance défensive
entre l'Union soviétique
et la Tchécoslovaquie

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Sui-
vant des informations émanant de
source diplomatique, l'U.R.S.S. et la
Tchécoslovaquie ont achevé des négo-
ciations pour une alliance défensive de
vingt ans contre l'Allemagne.

Le président Bénès ira à Moscou si-
gner ce traité.

Ce traité d'alliance est en discussion
depuis plus d'un an et il prévoit l'adhé-
sion d'autres pays limitrophes de l'U.R.
S.S. ou de la Tchécoslovaquie.

UN DIGESTIF ?...
Essayez après le repas un bitter des
« DIABLERETS » sec ou avec de l'eau
chaude (grog). Vous y reviendrez !

Ne manquez pas aujourd'hui B
^à 17 heures Wm

L'HEURE DES ENFANTS !
Au REX, un programme exceptionnel 1

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faite
d = demande o » offre

ACTIONS 4 nov. 5 nov.
Banque nationale .... 690. — d 690. — a
Crédit fono neuchftt 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... — .— —.—
Cftbles élect Cortalllod 3175.— d 3176.— d
Ind cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Ole .. 490.— d 510.— d
Ciment Portland . . . .  910.— d 910.— d
Tramways, Neuchfttel 445. — d 445.— d
Klaus 160 — d 160i— d
Etablissem. Perrenoud 430. — d 430.— d
Cie vlticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S A ord 155. — o 155.— o

» » prlv 140.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuch&t 2Ù 1932 94.50 94.— d
Etat Neuchftt 3% 1938 99.— d 99.— d
Etat Neuchftt 3% 1942 99.50 d 99.90
VUle Neuchftt 4% 1931 102.- d 102. — d
VUle Neuchât 3 y ,  1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3_i 1941 102.25 d 102.25 d
Ch - d -Fds4-3.20% 1931 86.50 86.- d
Locle 4 .1-2.55% 1930 85- d 85.— d
Crédit P N %V,% 1938 100.25 d 100.26 d
Tram de N 4'_.% 193e 101.50 d 101.50 d
J Klaus t > 4 %  1931 101.- &- 101.- d
E Perrenoud 4 % 1987 101.— 100.75 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 — .— 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque commerc Bftle 286.— d 286.— d
Sté de banque suisse 601.— d 501.—
Sté suis p. l'Ind élec 305.— 304.— d
Sté p. l'industr. chlm 5100.— d 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— 8700.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 nov. 6 nov.

»% C.F.F. dlff. 1903 99.80% 99.80 %8% OF.F 1938 93.45% 93.35%d¦Vk Défense nat. 1938 101.66% 101.60%d
8^-4% Déf . nat. 1940 104.35% i 104.40%d
8%% Empr. féd 1941 101.85% 101.90%
S ."/. Empr. féd. 1941 99.25% 99.25%d
8i4% Jura-Slmpl. 1894 101.35%o 101.25%d
8V4V. Goth 1895 Ire h. 101.-% 100.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— d 355.—
Union de banq. sulss. 655.— d 652.—
Crédit suisse 548.— 548.—
Bque p. entrep. électr 382.— d 383.—
Motor Columbus .... 335.— 334.—
Alumln. Neuhausen .. 1885.— 1855.—
Brown, Boverl & Co .. 555.— 550.—
Aciéries Fischer 865.— 865.—
Lonza 810.— d 800.—
Nestlé 892.— 895.—
Sulzer 1163.- 1155.-
Pennsylvanla 110.— 108.—
Stand. OU Cy of N. J. 203.— 202.—
Int. nlck. Co of Can 148.— 149.—
Hlsp. am. de electrle. 990.— d 990.—
Italo-argent. de électr 142.— 140.50
Royal Dutch 465. — 460. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.

3 % % Ch. Pco-Sulsse 622. — d 522. —
3% Ch. Jougne-Eclép .̂ 82. — d 482.— d
3% Genevois ft lots ' 132.— d 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 67.— 67.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 175.— 173.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.—
Am europ secur ord 36.75 35.75
Am europ. secur. prlv. 355.— 350.—
Aramayo 49.— 48.—
Financière des caout. 22. — o 22.— o
Roui billes B ( S K F )  219.— 218.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 nov. S nov.

Banque cant. vaudoise 690.— d 690.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 682.—
Câbles de Cossonay .. 192D.— 1875.— d
Chaux et ciments S r 600. — d 600.— d

Cours communiques pai la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
3 nov. 4 nov.

3% Rente perp 92.60 92.35
Crédit lyonnais 8410. — 3430.—
Péchlney 4980.— 4950.—
Rhône Pouleno ...... .3750.— 3760.—
Kuhlmann 2455. — 2525. —

BOURSE DE NEW-YORK
3 nov. 4 nov.

AUled Chemical <te Dye 150, — 150.—
American Tel <_ Teleg 156.50 155.75
American Tobacco tB» 60.— 59.—
Consolidated Edison .. 23.50 22.62ex
Du Pont de Nemours 144.25 143.25
Onlted Alrcraft 29.12 29.25
Onlted States J3teel .. 53.38 53.50
Woolworth 37.50 37.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

lirai Offre
France (gr c.) .. 1.65 1.8S par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.70 2.— s » »
Italie (gr. c.) .. 1.65 1.90 > Lit. 100

> (Lit. 10) 2.- 2.30 t » »
Allemagne 12.50 13.50 » RM 100
O.S A (gr C.) .. 3.20 3.35 > % 1.-
Angleterre (gr C.) 9.75 10.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 -.— » Pr 20-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 5 novembre 1913

Fabrique suisse de locomotives
et dc machines, Winterthour

Après des amortissements pour la som-
me de 986,888 fr. et une retenue de
1,200,000 fr. pour la caisse de secours du
personnel , les compte de la Fabrique suis-
se de locomotives et de machines accusent
un bénéfice net de 661,009 fr. (657,395 fr.
l'année précédente). Le conseil d'adminis-
tra tion propose de verser 100,000 fr. au
fonds de réserve et de répartir 480,000 fr.
comme dividende préférentiel cumulatif
sur le capital-actions de priorité, c'est-à-
ddre un dividende préférentiel normal de
6 % poux 194Ç-1943 et un dividende pré-
férentiel et l'un des cinq dividendes pré-
férentiels en retard (comme l'année der-
nière).

Nouvelles économiques et financières

Sous les auspices de
L1NSTITUT NEUCHATELOIS

conférence publique et gratuite de
M. EDDY BAUER

Les derniers jours
de l'armée française

(de la ligne Weygand au Jura)
Ce soir à 17 h. 15, à

l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION

Isabel Schneider-Huguenin
C.-C. Olsommer
Louis de Meuron

Clôture
dimanche 7 novembre

Rappel aux Français
Dimanche 7 novembre, à 9 h., MESSE

pour la France et ses morts
A 10 h. 15, manilestation au cimetière

du Mail
LA COLONIE FRANÇAISE

DE NEUCHATEL

Institut RICHÈME
Gala tVautomne

avec l'orchestre « Swing Novelty »
Réservez vos tables au 5 18 20

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée familière
organisée par la « Flora »

AO PROGRAMME :
Les joies de la paternité

Dès fSDAIi n R A I  ORCHESTRE
23 h. UIlHnU DMk « MADRINO »

T E S S I N O I S  ï
CE SOIR, dès 20 h. 30

Au Cercle fessinois MOULINS 21

SOIRÉE FAMILIÈRE
par la chorale « Ondina »

Invitation cordiale

J$eau~9livaQ&
Aujourd'hui

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche N

Thé et soirée dansants

f m .̂ï ĵw/î
Dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE |
avec Walo GERTSCH g

et ses six solistes '?
Prolongation d'ouverture autorisée M

DIMANCHE g
Thé et soirée dansants I

Pas de sondages allemands
en vue de la paix

*—
BERLIN, 5 (D.I.). — L'information

qui a circulé dans une partie de la
presse étrangère, d'après laquelle M.
von Kuhlmann, ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, aurait été en-
voyé en Suède pour faire des soudages
en vue de la paix est catégoriquement
démentie par les milieux compétents
berlinois.

Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel

Le comité recommande aux membres
du groupement la conférence de M. le
Dr Lang : _

« Le programme
des possibilités de travail »

qui aura lieu lundi 8 novembre, &
20 h. 15. à l'Aula de l'université.
Conférence -, publique et gratuite.



Comment se sont déroulées les élections valaisannes
Tous les partis restent

plus au moins sur leurs positions
Notre correspondant de Sion nous

écrit :'
Le Valais devait élire à la fois deux

conseillers aux Etats et sept conseillers
nationaux, et la lutte, en dépit de ses
remous et de ses rebondissements, ne
tournait , en définitive, qu'autour d'un
seul siège.

Le canton ayant droit à un fauteuil
supplémentaire au Conseil national
(sept au lieu de six), il s'agissait de
savoir lequel des trois partis conser-
vateur, socialiste et radical , l'emporte-
rait sur les deux autres.

On sait maintenant qu 'après une lutte
extrêmement serrée entre les conserva-
teurs et les radicaux, les premiers ont
pris le pas sur les seconds.

Mais on peut dire, au vu des résul-
tats, que la situation politique en Va-
lais n'a guère évolué depuis 1935.

Le chiffre de la population accusant
une augmentation , chacun des partis
peut se flatter d'un accroissement de
ses effectifs , quand en réalité tous res-
tent plus ou moins sur leurs positions.

Cependant, on s'attendait générale-
ment à une plus forte avance de la
gauche.

Les radicaux auraient pu gagner le
fauteuil si, dans plusienrs régions —
Sion, par exemple, ou Sierre, ou Mar-
tigny-Bourg — l'abstention ne leur
avait été préj udiciable.

Quant au parti socialiste, il se main-
tient, sans plus.

Son chef , M. Dellberg, a rallié sur
son nom 8410 suffrages , sans être offi-
ciellement cumulé , alors que les deux
candidats qui l'accompagnaient — le
peintre Edmond Bille et M. Walter —
ont totalisé 3926 suffrages et 4016.

M. Dellberg enregistre ainsi an beau
succès personnel , mais inférieur à celui
quo l'on attendait.

Le parti conservateur , qui fut  si long-
temps divisé, retrouve un semblant
d'unité.

En présentant douze candidats sur
denx listes apparentées, il amenai t  au-
tomatiquement do l'eau à son moul in ,
à la faveur de l'émulation do ses re-
présentants, mais il r isquait  aussi de
favoriser les rivalités personnelles.

La cabale, hélas ! prit des propor-
tions énormes.

M. Antoine Favre, que les journaux
conservateurs eux-mêmes présentaient
comme imp opulaire , sort nn tête do liste
avec 12,510 suffrages, talonné par M.
Henri Carron , qui  en obtient 12,056.

Or tout le monde, en Valais, sait fort

bien que le conseiller d'Etat Troillet
se trouve en désaccord depuis long-
temps avec l'un et avec l'autre.

Par ailleurs, on ne pouvait ignorer
non plus que M. Albert Papillond était
le favori de M. Troillet.

Il arrive exactement le dernier , avec
8686 suffrages.

Il faut observer ceci :
Pendant vingt ans, trois hommes

étroitement unis ont dirigé la politique
valaisanne : M. Raymond Evêquoz , M.
Troillet , M. Petrig, ce dernier faisant
la vie dure à M. Escher dans le Haut-
Valais.

De ces trois hommes, un a pris défi-
nitivement sa retraite en abandonnant
tout mandat : M. Raymond Evêquoz.

Deux ont passé du Conseil national
au Sénat où désormais ils se tiendront
au-dessus de la mêlée ou, en tout cas,
à côté : MM. Troillet. et Petrig.

Les adversaires qu 'ils comptaient
dans leur propre parti : M. Escher, dans
le Haut-Valais, MM. Favre et Carron,
dans le Valois romand, figureront dans
la députation nationale et ils lîT diri-
geront.

A ce titre, on peut déclarer qu'un ré-
gime a pris fin et qu 'un autre commen-
ce.

Ceux qu'on appelle les « troilletistes »
rentrent dans l'ombre et le parti con-
servateur prend une orientation nou-
velle.

Sur lo plan cantonal , ce point est im-
portant.

M. Troillet achèvera .sa carrière en
beauté au Conseil des Etals où il joui-
ra d'un prestige incontesté, mais cet
animateur se reposera sur ses lauriers.

Jusqu 'à présent la députation valai-
sanne au Conseil des Etats comprenait
deux conservateurs (MM. Evêquoz et
Barman).

Derechef elle on comptera deux (MM.
Troillet et Petrig).

La députation valaisanne au Conseil
national comprenait quatre conserva-
teurs (MM. Escher, Petrig, Troillet,
ICuntschen), un radical (M. Critt in) .  un
socialiste (M. Dellberg) .

La nouvelle députation sera compo-
sée de cinq conservateurs (MM. Escher,
Oscar Schnyder, Favre, Carron , Kunt-
selion), un radical (M. Crittin), un so-
cialiste (M. Dellberg).

On trouvera donc dans ses rangs trois
nouveaux (MM. Favre, Carron, Oscar
Schnyder) ot quatre anciens (MM. Crit-
tin , Dellberg, Escher et Kuntschen).

A. M.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les élections à travers
la presse alémanique

Les récentes élections sont aussi com-
mentées pa r la p resse stiisse alémani-
que. Voici quelques extraits-types des
prin cipaux organes d' outre-Thielle :
Les conclusions qni s'imposent

Les socialistes doivent Indubitablement
leur succès au fait qu 'Us prennent large-
ment part aux discussions relatives à la
politique sociale de l'après-guerre. Tirons-
en nos conclusions; occupons-nous sérieu-
sement des questions économiques et
sociales qui se poseront après guerre;
efforçons-nous de trouver Immédiatement
une solution aux problèmes les plus ur-
gents. (« Gazette de Zurich ».)
Conséquences futures
de l'avance socialiste

Une fols le régime des 'pleins pouvoirs
aboli , le Conseil fédéral devra choisir en-
tre une politique de droite plus prononcée
ou une politique de gauche. Il est proba-
ble que le cou.-a.nt de gauche rempor-
tera. («Berner Tagblatt ».)
La deuxième poussée
vers la gauche

En 1919 déjà , on avait enregistré une
forte avance de la gauche. Pour évaluer
l'Importance de la deuxième poussée so-
cialiste, il faut l'évaluer à la lumière des
chiffres. Dés 1925, cette avance est Indu-
bitable. (« Basler Nachrichten ».)

La participation socialiste
au Conseil fédéral

La question de la participation des so-
cialistes au Conseil fédéral redevient ac-
tuelle, surtout s'ils veulent faire un tra-
vaU positif avec îlea représentants dos
partis bourgeois (Schaffhauser Nachrich-
ten ».)
Le chœur des mécontents

Le socialisme a renforcé la force attrac-
tive qu 'U exerce auprès des mécontents.
Un grand parti d'opposition a accédé au
pouvoir. ( « Vaterland ». )
Un apparentement des listes
n'aurait rien changé

La question de savoir si nous aurions
dû accepter un apparentement avec les
conservateurs a heureusement perdu toute
signification, du moins Jusqu 'à la pro-
chaine fols. (« Saint-Galler Tagblatt ».)
Ceux qui n'ont pas perdn l'espoir

Rassemblons toutes nos forces pour re-
gagner dans quatre ans ce que nous avons
perdu dimanche. (« WUler Bote ».)

CHANTS D 'OISEAUX

Variété scientifique
s ¦ i m

Combien les poètes et les musiciens
n'ont-ils pas été inspirés par le chant
des oiseaux y trouvant tour à tour
l'explosion d'une joie débordante ou
l'expression d'une profonde tendresse!
Chacun à sa façon a tenté d'exprimer
sous une forme plus ou moins heureu-
se, la pureté des sons, la cascade des
trilles qui font du chant do l'oiseau
une des choses les plus merveilleuses
de la nature.

L'oiseau ne chante pas pour notre
plaisir mais pour le sien. Il exprime
à sa compagne par des sons qui par-
fois n'ont rien de musicaux, toute la
joi e qu 'il éprouve à devenir le père
d'une nichée d'oisillons. Ceux-ci éclos,
le père chante encore quelque temps
auprès du nid. Blottis au fond de leur
berceau, les jeu nes mâles prennent ain-
si leurs premières leçons de solfège.
Plus tard, à force de patience et de
travail , ils parviendront au même de-
gré de virtuosité que leur père.

Depuis que l'homme étudie les oi-
seaux non seulement pour leur chant
mais pour tous les problèmes biologi-
ques que leur vie lui pose, il a pu cons-
tater que chaque oiseau possède une
chansonnette qui lui est propre. Pour
les personnes douées, retenir le chant
d'un oiseau n'est qu 'un jeu , aussi, peu-
vent-elles, au cours de leurs promena-
des, désigner sans se tromper les oi-
seaux qu'elles entendent chanter. Cepen-
dant ila plupart des personnes n'ont
pas l'ouïe suffisamment, exercée pour
procéder ainsi et c'est pourquoi on à
cherché à tourner la difficulté en
transcrivant sur le papier au moyen
d'onomatopées, les phrases les plus ca-
ractéristiques du chant . L'inconvénient
do cette méthode réside avant tout
dans ce qu 'elle comporte de subjectif.
Lo bilinguisme tel qu 'il existe chez
nous vient encore compliquer la trans-
cription à cause des différences dans
la prononciation. L'ornithomélographie
est utile à celui qui connaît, déjà les
chants, mais elle suffit pour rebuter
les débutants qui ne retrouvent pas
dans les syllabes alignées la belle en-
volée du chanteur ailé.

Les progrès techniques réalisés dans
l'enregistrement du son ont fait naître
de grands espoirs parmi les amis de
nos oiseaux. Les obstacles à surmon-
ter étaient cependant si grands, que la
gravure sur cire des chants d'oiseaux
n'a pu être réalisée que depuis quel-
ques années seulement. Placé dans une
cage, à l'étroi t, l'oiseau chante mal ou
pas du tout. On no peut convoquer le
virtuose au studio à heure fixe , il faut
au contraire le surprendre chez lui ,
dans la nature. Il est nécessaire do
transporter dans les endroits les plus
invraisemblables, microphones, câbles,
amplificateurs et eamions en comptant
quo , co jour-là , la chance favorisera
l'opérateur et que le chanteur  voudra
bien s'approcher du microphone. Aucu-
ne grande cantatrice n'a de sa vie cau-
sé plus de soucis à son imprésario
qu 'une humble alouette à l'ingénieur
du son !

Aujourd'hui, ce miracle de patience
a été réalisé et de nombreux chants
différents , réalisés dans les meilleures
conditions , sont maintenant  à la dispo-
sition de l'amateur.

J. Q. B.

LA VILLE
Bienvenue aux représentants

des tireurs suisses
Le comité central et le conseil des

tireurs de la Société suisse des carabi-
niers se réunissent aujourd'hui et de-
main en notre ville, sous la présidence
de M, E. Heiniger , d'Aarau.

La Corporation des tireurs de Neu-
châtel a été chargée d'organiser cette
réunion ; les séances auront lieu au
Laboratoire de recherches horlogères
dont les salles ont été mises à disposi-
tion pour la circonstance.

Les délégués , au nombre de 60 envi-
ron, seront reçus par les autorités com-
munales à l'hôtel DuPeyrou ; ils soupe-
ront ensuite ensemble à l'hôtel Termi-
nus ; le dimanche; après la séance,
ils se rendront en bateau à Auvernier
pou r y dîner et se rendre ensuite à Co-
lombier où ils visiteront le château. Un
vin d'honneur leur sera o f f e r t  par le
Conseil d'Etat.

Fondée en 1824, à Aara u, la Société
suisse des carabiniers réunit actuelle-
ment près de 270,000 membres ; son but ,
le. développement du tir en vue. de la
défense nationale , est la. préoccupation
de tous ses dirigeants. Ses 3S ',6 sections
sont chargées de l' organisation des tirs
militaires, des tirs de sections en cam-
pagn e, des tirs de match et des cours
de jeunes tireurs, auxquels plus de
40,000 jeunes gens ont pris part en 1942.

Les délégués seront appelés â prendre
connaissance du rapport du comité cen-
tral sur les tirs en 1943 ; ils seront
orientés sur la remise des munitions et
le programme de tir pour 1941 et le co-
mité central leur soumettra le projet de
règlement des tirs en campagne.

Nous souhaitons aux représentants
des tireurs suisses une cordiale bienve-
nue, persuadés qu 'ils garderont un ex-
cellent souvenir de leur séjour à Neu-
châtel.

Le concours de dessins organisé par
le Musée des beaux-arts de notre ville,
parmi les enfants qui suivent nos éco-
les, vient d'être jugé et, sur la deman-
de du jury, tous les envois ont été ex-
posés et non seulement les dessins pri-
més comme c'était prévu. Cela fait près
de 300 œuvres, presque autant qu'à un
salon fédéral ! Il est vrai que c'est un
salon en miniature et les exposants
sont des artistes en miniature aussi.
Le public est donc convié à les aller
voir, toutes ces petites œuvres en noir
et en couleurs oui sont une joie pour
ceux qui se donnent la peine de les
reearder.

L'enfant  est artiste dans le plein sens
du mot , car il vit son œuvre. Il exté-
riorise ses sentiments, ses visions de
façon directe et cela par des moyens
plus simples que ne le fait son aîné.
Les lois de la perspective, les distan-
ces réelles, les ombres et la lumière,
sont choses mouvantes et instables,
elles ne le préoccupent pas. Son ima-
gination transfigure toutes choses et
les pare de couleurs vives, de formes
caractéristiques, de mouvements sim-
plifiés , souvent justes, malgré la gau-
cherie de l'anatomie des personnages-
et des animaux. Pour ne rien cacher il
superpose. Mais, petit à petit , l'esprit
critique corrige ce qui lui paraît faux ,
il gagne en vision « perspective » et
perd en ingénuité. Il veut fa ire plus
« juste » et c'est la vision do l'adulte
qui vient enfin rompre le charme du
jeune âge. La technique, suffisante
ju sque là, se révèle trop primitive et
le décourajrement gagne le plus grand
nombre. C'est grand dommage ! Aussi,
ne manquons pas d'aller visiter cette
exposition que nous offre notre Musée
des beaux-arts. Th. D.

Exposition
de dessins d'enfants

au Musée des beaux-arts

VIGNOBLE
PESEUX

Un récital Pantillon
"(c) Un nombreux public a assisté à l'aula
de Peseux, à la séance musicale organisée
par l'Amicale des arts de la Côte, séance
destinée à faire connaître tout particuliè-
rement un choix des chants repris, har-
monisés et sélectionnés par M. Georges
Pantillon , musicien et compositeur, à Cor-
celles.

Ces « chansons de chez nous », tirées
de l'ouvrage que vient d'éditer ce compo-
siteur, furent fort bien Interprétées par
sa fUle, Mlle Lise PantlUon, accompagnée
au piano par sera père. La séance débuta
par une introduction de M. René Gerber ,
professeur et compositeur également, de
Peseux, dont le travaU dut être lu en
l'absence de l'auteur, retenu par une grip-
pe malencontreuse.

Mlle Pantillon chanta encore deux com-
. positions de son père, en particulier une
chanson composée pour une fête des Pro-
motions à la Chaux-de-Fonds.

M. René Landry et son fUs , de Neuchft-
tel, exécutèrent ensuite une sonatine pour
violon et piano, également de M G Pan-
tillon.

En pays fribourgeois
Lo budget de l'Etat

de Fribourg
Le budget de l'Etat de " Fribourg de

1944 porte une dépense totale de 22 mil-
lions 77,901 fr. et un total de recettes
de 17,837,425 fr. Déficit présumé 4 mil-
lions 240,476 fr. Le déficit des comptes,
de 1942 avait été de " 1,231,635 fr.

Pour une augmentation
d'impôt

Le Conseil d'Etat, dans le message
accompagnant lo budget de 1944. se dé-
clare être dans la nécessité d'augmen-
ter les recettes de 1,250,000 fr. au moins.

Il annonce un proj et d'augmentation
de l'impôt qui sera présenté an Grand
Conseil dans sa session de février pro-
chain.

I RÉGION DES LACS |
YVERDON

Tué par son traeteur
M. Auguste Collet, agriculteur à Mon-

taeny. travaillant dans une ferme à
Yverdon, a été tué sur le coup, ven-
dredi après-midi, par son tracteur agri-
cole qui dévala un talus, se renversa et
l'écrasa.

CUGY
f Gustave Grandgirard

(c) La paroisse de Cugy-Vesin près
d'Estavayer a fait de solennelles ob-
sèques à son dévoué présiden t de pa-
roisse. M. Gustave Grandgirard, âgé
de 59 ans, s'en est allé quelques jours
après son chef spirituel , le curé Gam-
bon. Il fut  président durant 20 ans. Il
f i t  plus de 41 ans partie de la « Céci-
lienne ». C'est un fervent, chrétien et
un bon patriote qui s'en est allé.

MOTIEH (Vully)
Xoces d'or

M. et Mme Guillod-Yohner , jouissant
encore d'une bonne santé, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, célè-
brent , aujourd'hui , leurs cinquante ans
de mariage.

MONTBBELLOZ
Une arrestation

(c) Un vol de vélo a été commis devant
l'auberge communale de Montbrelloz. Le
gendarme Genoud , chargé de l'enquête,
a été assez heureux pour découvrir dans
une grange, à Bussy, un évadé de la
colonie pénitentiaire de Saint-Jean,
nommé Muller , âgé de 51 ans. Cet indi-
vidu , qui s'était évad é en septembre, a
reconnu être l'auteur du vol en ques-

' tion. H a été incarcéré dans les prisons
d'Estavayer.

BIENNE
AToees de diamant

M. et Mme Gysin-Stuber, à Bienne,
fêtent , aujourd'hui, leurs noces de dia-
mant.

Marché du travail en octobre
(c) La statistique dressée par l'office mu-
nicipal indique qu'à fin octobre dernier,
11 n 'y avait plus que 40 chômeurs partiels
et total à Bienne. A fin septembre, on
comptait 47 sans-travail et, à fin octobre
1942, 155. Cette diminution est due aux
besoins de main-d'œuvre dans l'Industrie
du bois et du bâtiment, ainsi que dans
la métallurgie et l'Industrie des machines.
Dans le service de maison et l'hôtellerie,
la pénurie de personnel est particulière-
ment aiguë.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Aux chemins de fer
(c) En remplacement de M. Joseph
Aeberhardt décédé, M. Paul Perrottet ,
précédemment à Neuchâtel, a été nom-
mé cantonnier de la voie et vient de
prendre sa nouvelle fonction.

Dernier écho des élections
aux Chambres fédérales

Les nouveaux membres du Conseil national
Le nouveau Conseil national qui vient

d'être élu par la population suisse et
qui se réunira pour la première fois
le premier lundi de décembre, verra,
apparaître sur ses bancs 65 nouveaux
députés.

Les nouveaux membres du Conseil
national sont au nombre de 14 de la
liste radicale, soit MM. A. Nadig (Gri-
sons), H. Haeberlin et Stirnemahn (Zu-
rich), Guinand (Genève), Nerfin , Chau-
det et Addor (Vaud), SpeVer, directeur
des usines Brown-Boveri (Argovie), Au-
gustoni (Tessin), Bœflin (Bâle-Campa-
gne) , Anderegg (Saint-Gall), Dietschi
(Soleure), E. Studer et Virgile Moine
(Berne). .

Les dix-huit nouveaux socialistes sont
MM. Kurt Diibi , Jacques Uhlmann ,
Henggaler, conseiller d'Etat , et Zell-
weger (Zurich), le conseiller d'Etat
Miville (Bâle), von der Aa (Vaud), Sie-
grist, conseiller d'Etat (Argovie), Fran-
cesco Borelli (Tessin), le conseiller
d'Etat Roth (Thurgovie) , le conseiller
d'Etat Hilfiker (Bâle-Campagne), Mau-
roux (Fribourg), le secrétaire ouvrier
Meier (Glaris) , Fritz Jost (Zoug), Frei-
muller, Giovannoli , Fritz Meier , Alfred
Ryter et Emile Girou d (Berne) .

Les membres nouveaux élus sur la
liste catholique-conservatrice sont MM.
Luigi Albrecht (Grisons) , Karl Beck et
Vineenz Winikcr (Lueerne), le chrétien-
social W. Seiler (Zurich), le conseiller
d'Etat Pngin (Genève) , Waldo Riva
(Tessin), Alban Muller (Soleure), M.-K.
Knobel (Schwytz), Philipona, secrétaire
paysan , Pasquier et Bondallaz (Fri-
ibourg) , Gotthard Odermatt (Obwald),
le conseiller d'Etat Wagner (Nidwald),

Antoine Favre, Henri Carron et Oscar
Schnyder (Valais) .

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois enverra au Conseil national
cinq nouveaux représentants, à savoir :
les Zuricois E. Stiefe l et R. Meier, et
les Bernois G. Wander, P. Burgdorfer
et Woldemar Widmer.

Les libéraux ont deux nouveaux élus,
à savoir : MM. A. de Senarclens (Ge-
nève) et N. Jacquet (Bâle-Ville) .

Enfin , le Conseil national aura dans
son sein encore dix nouveaux conseil-
lers dont on ne sait pas encore aujour-
d'hui à quel groupe ils appartiendront.
Ce sont MM. Paul Ziegerli (parti popu-
laire évangélique zuricois), les quatre
élus du groupe zuricois Duttweiler, MM.
G. Duttweiler, W. Triib, Munz et H.
Sappeur, le professeur Leupin , prési-
dent du Conseil communal de Mnttenz ,
l'indépendant sain-gallois Eggenberger,
les jeunes-paysans Ernst Barben (Ber-
ne) et Jacob Spindler (Saint-Gall), et
le représentant des paysans de la Suisse
centrale, Joseph Schiller.

Trente-neuf conseillers nationaux
avaient refusé toute nouvelle candida-
ture. Des anciens conseillers nationaux
qui s'étaient représentés aux élections,
dix-neuf d'entre eux n'ont pas été réé-
lus. Ce sont MM. Staubli et Walder
(Zurich), E. Anliker , Muller , Ueltschi et
Vuille (Berne), C. Ulrich (Schwytz) ,
H. Trûmpy (Glaris), A. Meyer (Zoug),
Ch. Chassot et L. Ruff i eux (Fribourg),
Jean Meier (Soleure) , H. Gschwind
(Bâle-Campagne), R.-T. Buhler et E.
Grunenfelder (Saint-Gall), Francesco
et Giovanni-Battista Rusca (Tessin),
Georges Haldenwang et J.-M. Rochaix
(Genève).

BERNE, 5. — La liste des conseillers
nationaux élus dans le canton de Berne
a été publiée jeudi soir :

Parti des paysans, artisans et bour-
geois. Sont élus : MM. Feldmann, 44,290
voix; Hans Gfeller, 41,334; Hans Stahli,
41,225 ; Hans Hofer , 40,174 ; Alfred Held ,
38,237 ; Ernest Schmid, 37,793 ; Rodolphe
Schmatz, 37,412 ; Ernest Burki , 18,550
(tons sortants) . G. Wander , 36,539 ; Paul
Burgdorfer , 35,656, et Waldemar Wid-
mer, 16,388 (ces trois derniers nou-
veaux). M. Johann Ueltschi , porté sur
la liste régionale de l'Oberland , con-
seiller national sortant, n'est pas <réélu;
il a recueilli 15,869 voix.

Parti socialiste. Sont élus : MM. Brat-
schi, 102,783 voix ; Robert Grimm ,
96,662 ; Ernest Reinhard , 95,325 ; Con-
rad Ilg, 92,345 (tous cumulés) ; Samuel
Brawand , 56,532 ; Max Weber, 53,581 ;
Hans .Roth, 52,920 ; Fritz Smidlin , 52,003
(tous sortants) ; Ed. Freimuller , 50,740;
Fritz Gi vannoli , 50,392 ; Fritz Meyer ,
49,729 ; Alfred Rytter, 49,415 ; Emile Gi-
roud, ^14,420 (tous nouveaux). M. Emile
Giroud , ardent partisan de la collabo-
ration sociale, dont chacun saluera avec
satisfaction la belle élection , est élu sur
la liste socialiste jurassienne. Il suc-
cède à M. Ernest Vuille , maire de Tra-
melan-Dessus, conseiller national sor-
tant, représentant du parti socialiste
du Jura bernois, qui a obtenu 12,096 voix.

Mouvement agrarien suisse (Schwei-
zerische Bauernheimatbewegung). Sont
élus : MM. Hans Muller, 20,367 voix ,
(sortant), et Ernest Barben , 12,194 (nou-
veau). M. Ernest Anliker , sur lequel se
sont portés 11,967 suffrages, conseiller
national sortant , n'est pas réélu.

Parti radical-démocratique. Ce parti
présentait quatre listes régionales : une
pour le Mittelland et le Seeland , une
poux l'Ober.land, une pour la Haute-
Argovie et l'Emmental , et une enfin
pour le Jura. Sont élus : MM. Ernest
Baertschi , 17,704 voix ; Arnold Seemat-
ter, 17,521 (liste du Mittelland et du
Seeland) ; Fritz von Almen , 9254 (Ober-
land), tous trois sortants ; Ernest Stu-
der. 6024 (Haute-Argovie - Emmental)
et Virgile Moine, 8193 (liste radicale et
jeun e-radicale du Jura), ces deux der-
niers nouveaux. M. Hans Muller , d'Aar-
berg, porté sur la liste du Mittelland-
Seeland, sortant, n'est pas réélu. Il a
obtenu 16,137 voix.

Parti populaire catholique. Sont élus:
MM. Jean Gressot, 18,790 voix , et Henry
Burrus, 18,497, ' tous deux conseillers
nationaux sortants.

Les nouveaux conseillers
nationaux bernois

On nous écrit :
La réunion d'octobre de la commis-

sion de direction do l'Office neuchâte-
lois du tourisme a été particulièrement
consacrée, comme chaque année à pa-
reille époque , à l'examen des comptes
annuels de la société, arrêtés à fin sep-
tembre. Les dépenses publicitaires se
sont élevées à 13,817 fr. 14. ce qui re-
présente un effort considérable.

En matière de propagande, la com-
mission de direction a examiné la réa-
lisation d'une série d'actions, parmi les-
quelles nous trouvons :

Le concours-itinéraire surprise de la
Radio, qui a obtenu un succès inespéré ,
puisqu'il a provoqué 740 réponses, dont
120 justes ; l'Office a attribué cinq prix
à ce concours.

Une campagne d'annonces dans la
presse suisse allemande en faveur de
la saison d'automne dans le canton
« joie des vendanges, plaisir du lac ,
splendeur des montagnes ». i

Le tirage de deux vignettes en cou-
leurs d'artistes connus, l'une représen-
tant une ferm e du Jura neuchâtelois,
l'autre la Collégiale de Neuchâtel , vi-
gn ettes que l'Office offrira en cadeau
à certaines occasions.

En outre, l 'Office patronne et sub-
ventionne une conférence avec projec-
tions lumineuses qui sera donnée pro-
chainement à Winterthour par un con-
férencier de chez nous, sur le « Canton
de Neuchâtel ». Il recherchera une en-
tente aveo Ciné-Journal suisse, tendant
à signaler à cet organisme les manifes-
tations neuchâteloises qui peuvent faire
l'obj et, de reportages cinématographi-
ques intéressants. Enfin , il envisage la
confection d'un matériel de décoration
de vitrines oui serait mis en circula-
tion l'année prochaine dans les princi-
pales villes suisses.

L'assemblée générale ordinaire de
l'Office aura lieu au début de décembre
prochain, à Neuchâtel. Elle procédera
au renouvellement du comité pour une
nouvelle période triennale et il sera
fait appel à un conférencier qui traite-
ra, à l'issue de la séance administrati-
ve, d'un sujet touristique.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement de la sténo-
graphie dans les écoles publiques du
canton à M. André Seitz, originaire du
Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Il a également délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles enfantine et primaire
du canton, aux suivants : Bobillier, Re-
né, à Môtiers : Brandt , Jean-Pierre, à
la Chaux-de-Fonds : Descombes. Gaston ,
au Locle ; Hasler. Ernest, à Pratteln
(Bâle-Campagne) ; Vaucher, Claude, à
Cormoret ; Wenger, André, à la Chaux-
de-Fonds : Aeschimann, Antoinette, à
Cornaux ; Aubert. Charlotte, à Colom-
bier ; Brugger, Suzanne, au Cerneux-
Péquigijot : Christen , Rosine, à Villiers;
Gindraux. Suzanne, à la Coudre (Neu-
châtel) : Grûner , Marguerite, à Neuchâ-
tel ; Hirschy. Marguerite, aux Brenets;
Humbert. Madeleine, à la Chaux-de-
Fonds ; Humbert, Simone, à la Chaux-
de-Fonds ; Jeanneret, Yvonne, à la
Chaux-de-Fonds, Kobel . Jacqueline , à
Fleurier : Matthey-Claudet, Lucie, à
Bolfond (Jura bernois) ; Perrenoud,
Adèle, au Locle ; Peter, Irène, à la Sa-
g»e ; Schweizer, Claudine, à Neuchâ-
tel : Tripet, Elaine. à la Chaux-de-
Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

INTERVIEW-EXPRESS

Vedette du théâtre, de l'écran, de la
radio et de la chanson, autant de titres
auxquels a authentiquement droit Ger-
maine Montera , gracieuse artiste s'il
en est, qui , pour quelques jours , pré-
sente un tour de chant dans un cabaret
de notre ville.

Germaine Montera n'est d'ailleurs
pa s une inconnue du public neuchâte-
lois. En e f f e t , la saison dernière, elle
vint jouer chez nous avec la compagnie
du Rideau-Gris, et son remarquable don
de comédienne a laissé un souvenir du-
rable.

* *
Aujourd'hui , c'est dans un genre tout

d i f f é ren t  qu 'elle va exercer son talent.
Nous avons eu le plaisir de nous entre-
tenir hier un moment avec elle, et voici
ce que nous avons appris  au cours de
cette conversation à bâtons rompus.

Délaissant provisoiremen t les f e u x  de
la rampe, Germaine Montera nous ap-
port e des chansons, une masse de chan-
sons. Tour à tour gaie, puis émouvante,
elle les interprète avec cette perfection
qui lui est propre , donnant à sa voix
chaude et ample tin relief si particulier.

Bien que for t  jeune encore, Germaine
Montera a déjà une riche carrière der-
rière elle. Parisienne cent pour cent,
elle avait, nous dit-elle , un fai ble pour
l'Espagne. Et c'est ainsi qu 'elle se ren-
dit à Madrid où , après six mois, la
langue des hidalgos n'avait plus de
secret pour elle. Un auteur dramatique,
Garcia Lorca, la découv rit alors et la
chargea d'interpréter le principal rôle
d' une de ses pièces. La chance lui sou-
rit puisque , dès le début , ce f u t  le suc-
cès. Et, pendan t près de cinq ans, Ger-
maine Montera joua dans les théâtres
espagnols , classiques et modernes.

La révolution de 1936 devait mettre
un terme à 'sa carrière outre-Pyrénêes.
Elle revint alors à Paris, où elle f u t
aussitôt engagée dans plusieurs théâ-
tres : Sarah-Bernhardt , l'Atelier.
l'Odéon. les Arts.

Par un curieux hasard , sa vocation
de comédienne devait un jour l'amener
à la chanson. Douée d'une ravissante
voix, elle f u t , une fo i s , appelée à rem-
plac er au pied levé une camarade dans
un cabaret. Ce f u t  une véritable révé-
lation puisque» l'engagement, qui devait
durer quarante-huit heures, se prolon-
gea deux saisons durant ! Dès lors,
Germaine Montera « travaille » la chan-
son avec la même ferveur qu 'elle le fa i t
pou r le théâtre. Et c'est ainsi qu'elle
est arrivée à posséder un répertoire
riche et varié. , Bien entendu, elle
n'abandonne pas le théâtre; et le succès
qu'elle vien t de remporter à la Comé-
die de Genève en est une preuve évi-
dente. Les tournées qu'elle a faites à
Lausanne, Zurich , Berne et Lueerne ont
suscité autant de critiques élogieuses
d son égard.

* ' *
Tel est, brièvement résumé, ce que

nous avons entendu de la bouche de
cette grande vedette française. Contrai-
rement à tant d'autres, l'aventure ne
tient que peu de place dans sa vie.
Celle-ci est faite tout entière de travail
join t à une vive intelligence. .¦ Germaine Montera est très simple,
très souriante. J' allais dire, elle est un
peu de chez nous. Et , au fa i t , pourquoi
pas , puisqu 'elle est f iancée à un Neu-
châtelois ?...

Mais, chut ! Cela ressortit déjà au
domaine de l'indiscrétion ! j .-p. p.

Quelques minutes
avec Germaine Montero

4 novembre
Température. — Moyenne: 7,5 ; min.: 5,4 ;

max.: 10,7.
Baromètre. — Moyenne: 724,6.
Vent dominant . — Direction: nord-est ;

force: modéré.
Etat du ciel : couvert ; le soleil perce aux

environs de 12 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 4 r ov., à 7 h. 30: 429 ,48
Niveau du lac, du 5 nov., à 7 h. 30: 429.46

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

D' André MICHAUD
médecin - dentiste

DE RETOUR
AU CRISTAL - Faubourg du Lac 2

LES CONFÉRENCES

par M. Eugène Plttard
Hier soir, à l'Aula de l'université, sous

les auspices de la Société neuchâteloise de
géographie, M. E. Plttard , professeur d'an-
thropologie à l'Université de Genève et
conservateur du Musée ethnographique de
cette vlUe, a donné une très Intéressante
conférence sur le peuplement de l'Améri-
que et la clvUisatlon des Incas.

De prime abord, le sujet de cette con-
férence pouvait paraître quelque peu sco-
laire. Mais présentée par M. Plttard dont
la réputation n'est plus a faire, cette heu-
re de géographie et d'histoire suscita un
grand intérêt parmi les auditeurs. Le con-
férencier a réussi à faire d'un sujet parti-
culier et scientifique une leçon vivante et
Instructive.

Quand on étudie l'histoire de l'Améri-
que, la question cruciale a trait à l'origine
des populations du nouveau monde. Les
savants eut étudié avec patience et longue
haleine cette question , sans avoir jamais
réussi à la résoudre complètement. Deux
théories établissent d'aUleurs : d'une part ,
quei les Américains sont venus d'Asie par
le détroit de Behring et, d'autre part, que
la partie méridionale du continent est une
terre très anciennement peuplée où l'ori-
gine de l'homme remonte à l'époque ter-
tiaire. Cependant, les documents trouvés
tant au nord qu'au sud, ne permettent
pas de démontrer que l'homme vient
d'Asde cm qu 'il est autochtone.

M. Plttard n'a pas insisté sur ce vaste
et complexe problème de l'origine des
peuples américains. Il s'est arrêté plus
longuement en revanche sur la civilisation
des Incas. Lorsqu'on essaie de pénétrer
dans leur histoire, on s'aperçoit qu'elle est
Inextricable. Cette clvUisatlon n'a pas lais-
sé de documents historiques. On la con-
naît par les récits des guerriers espagnols
et par les magnifiques poteries en céra-
mique trouvées dans les tombeaux.

La clvUisatlon de ce peuple, que d'au-
cuns ont prétendue supérieure à celle des
Romains, est extraordlnairement avancée,
en particulier dans l'art des travaux ma-
nuels. Les Incas agriculteurs et guerriers
savaient se servir, de leurs dix doigts avec
une dextérité et une sûreté qui étonnent.
Toute cette civilisation est une belle dé-
monstration du travaU humain.

M. Plttard a agrémenté sa conférence
simple et éloquente de nombreuses et bel-
les projections pour le plus grand plaisir
de l'auditoire. L'on aura regretté seulement
que l'heure ait passé si vite, le conféren-
cier ayant apparemment beaucoup de cho-
ses eriosre à dire. sa.

te peuplement de l'Amérique
et la civilisation des Incas

CHRONIQUE VITICOLE

Le contrôle officiel
de la vendange 1943

Le laboratoire cantonal nous com-
munique :

En s'appuyant sur les prescriptions
du Service fédéral du contrôle des prix
concernant les vins indigènes de la ré-
colte 1943, le Conseil d'Etat a rendu
obligatoir e l'achat et la vente au de-
gré de toute vendange produite dans le
canton. Cent maisons d'encavage. dont
cinq situées en dehors du canton, se
sont inscrites. 43,267 eerles ont été con-
t rôlées : la moyenne obtenue pour la
vendange blanche est 71-72° Oechslé et
pour la vendange rouge 81° Oechslé.
Les maximums, qui sont de 88° Oechslé
pour le blanc et .de 96° pour le rouge,
ont surtout été atteints vers la fin des
vendanges ; ce oui prouve que si l'on
veut obtenir une vendange de qualité,
il importe de retarder le plus possible
le début des vendanges. Les acidités
sont, pour le blanc et le rouge, de 8°
environ. On peut donc s'attendre à ob-
tenir un vin parfaitement, "bien équili-
bré et il faut chercher bien des années
en arrière pour trouver une vendange
d'une qualité aussi excellente.

Le contrôle, effectué par 66 contrô-
leurs, a de nouveau fonctionné à la sa-
tisfaction des milieux intéressés : son
coût est de 25,5 c. par gerle. à répartir
par parts égales entre les communes
intéressées, les acheteurs et les ven-
deurs.

Madame et Monsieur René de Cour-
ten-Walther et. leurs enfants ; Madame
et Monsieur Dessarzin-Walther et leurs
fils, à Genève ; Mademoiselle Rosa Gau-
they, à la Coudre, et les familles pa-
rentes et alliées, font part à leurs amis
et connaissances qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, à l'âge de 73 ans, après
quelques jours de maladie,

Madame Clémence WALTHER
née GAUTHEY

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente.

La Coudre, le 4 novembre 1943.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel,

qui a fait le ciel et la terre.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

dimanche 7 novembre, à 13 h. 30. Culte
au domicile à 13 h.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Charles Z1NGG
sont avisés de sou décès survenu à
Landeyeux le 4 novembre 1943.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
tainemelon dimanche 7 novembre. Cul-
te au temple à 13 h. 30.
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