
LES ENTRETIENS
DU CAIRE

Les entretiens du Caire entre MM.
Eden et Menemenjog lou, respective-
ment ministres des a f fa i res  étrangè-
res de Grande-Bretagne et de Tur-
quie, ont pris f in .  Du communiqué
of f i c i e l , il est rigoureusement impos-
sible d'apprendre quoi que ce soit
concernant la teneur de ces conver-
sations. Pourtant, eu égard au déve-
loppement fu tur  des opérations de
guerre, elles ont certainement de
l'importance. La Turquie, en raison
de sa position, est une pièce mat-
tresse sur l'échiquier de la guerre,
pour tout ce qui a trait au Mogen-
Orient et au bassin est de la Médi-
terranée. Et comme cette p ièce est
neutralisée depuis le début du con-
f l i t , on conçoit que les belligérants
ont un intérêt égal à la mettre dans
leur jeu.

Autrefois, Ankara faisai t  l' objet
de la compétition de Berlin et de
Londres. On se souvient de la vive
activité diplomatique déplogée pa r
M. von Papen dans cette cap itale,
qui f u t  contrecarrée par la suite pa r
ta fameuse conférence anglo-turque
d 'Ankara. Aujourd 'hui, il ne semble
p lus que l'Allemagne puisse encore,
d'une manière ou d'une autre, avoir
prise sur les dirigeants turcs. Si
.ceux-ci onf su résister sagement au-
trefois à la sirène germanique qui
faisait miroiter à leurs geux des
possibilités d'extension et d 'impéria-
lisme dans tout le Mogen-Orient, ce
n'est pas pour g céder alors que les
forces  allemandes sont en recul sur
tous les fronts .  Mais actuellement, la
compétition, si elle existe, a lieu
plutôt entre alliés eux-mêmes, c'est-
à-dire entre Russes et Ang lo-Saxons.

L'intérêt de la Turquie vient de ce
qu'elle domine les Détroits. Les Dé-
troits sont aussi l'objet éternel des
convoitises de la Russie qui les pré-
cise à chaque fo i s  qu'elle tend à re-
devenir puissante en direction de
l'ouest. Staline, ici encore, ne fai t
que reprendre la tradition de la
politi que tsariste. Et, depuis des an-
nées, des frottemen ts ont existé en-
tre Ankara et Moscou à cause de ces
velléités. On a pu remarquer dès lors
qu'à Adana , les Turcs avaient cher-
ché un appui auprès des Britanni-
ques aussi bien contre l'Union so-
viétique que contre l 'Allemagne.

Dans la mesure où il a été discuté
à Moscou de la question d'Orient et
de celle de la Méditerranée, les di-
rigeants d 'Ankara avaient intérêt à
être informés. Et tel f u t  le fond ,
semble-t-il, des entretiens du Caire.
Des agences de presse ont déclaré
que la participation active de la
Turquie au conflit  avait été envisa-
gée. On a rapproché ce fa i t  du ré-
cent discours du président Ismet
Inonu, devant la grande assemblée
nationale, et dans lequel celui-ci a
déclaré textuellement: « La nation
turque doit être prête sans cesse à
verser aussi son sang. » A-t-on dès
lors été, au Caire, jusqu'à f ixer  une
date X pour l'entrée en lutte de la
Turquie aux côtés des Alliés ? D' au-
tres indices, cependant, tendent à
montrer que l'on n'est pas allé si loin.

Si Ankara se décide, en e f f e t , à
faire un saut dans la guerre, ce
sera pour la raison essentielle que
cette cap itale entend être présente,
au moment de la paix, devant le
tapis vert des délibérations. Agant
combattu, il lui sera p lus aisé de
faire valoir ses droits sur les Dar-
danelles et dans d' autres secteurs —
le monde arabe, par exemple — où
la Turquie, le cas échéant , songerait
à étendre sa sphère d'influence.
Mais la Russie précisément, au point
où en sont ses propres a f fa i res  mi-
litaires qui lui permettent les p lus
grandes espérances, verrait-elle avec
faveur ce nouveau venu prendre
part au partage du gâteau ?

On p eut se demander, dans ces
conditions, si M. Eden, soucieux à la
fois  de ménager l'allié russe et de ne
pas décourager la Turquie dans son
désir d' a f f i rmer  sa position d'après-
guerre, n'a pas conseillé p lutôt à M.
Menemenjoglou une solution inter-
médiaire. Au terme de celle-ci, An-
kara se contenterait de céder aux
Ang lo-Saxons des bases militaires
utiles à la fu tu re  campagne contre
les Balkans, se p laçant en quelque
sorte dans la situation actuelle du
Portugal après la cessation des Aço-
res aux Alliés. Mogennant quoi la
Turquie aurait fa i t  sa part aux hos-
tilités et pou rrait envisager l'avenir
sous un jour nullement défavorable...

Mais à supposer que Londres et
Washington aient dit ainsi leur der-
nier mot , l'U.R.S.S. Va-t-elle dit po ur
sa part ? En tout cas, l'accord de
Moscou est muet sur ce p oint, com-
me sur bien d'antres.

René BRAICHET.

Une avalanche de blindés s'abat
sur les tronpes allemandes en retraite

Les coups de bélier des forces du maréchal Staline

L'avance russe se poursuit à un rythme rapide et l'armée rouge a déjà
couvert une distance de 70 km. au delà de Kiev — Sur le front de
Russie blanche, les forces soviétiques amorcent un mouvement tournant

derrière Vitebsk et se rapprochent toujours plus de la Pologne
•

MOSCOU, 8. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

D'importantes forces de chars so-
viétiques, poursuivant rapidement
les Allemands battus, menacent de
pratiquer, dans les groupes d'armées
de Kiev, une plus grande brèche en-
core que celle faite à Melitopol. Tout
dépendra pour les Allemands de leur
capacité de ralentir cette nouvelle
avalanche de blindés.

Des ' unités de chars sont lancées
par le commandement de la Wehr-
maeht, dans les brèches constamment
ouvertes, pour essayer de contenir
les assaillants pendant un temps suf-
fisamment long pour permettre le re-
groupement des / troupes du Reich.
Cependant, le commandement sovié-
tique utilise ses forces de chars com-
me des béliers pour écraser les
points de résistance.

En deux jours, la première armée
d'Ukraine a progressé de plus de
70 km. au sud-ouest de Kiev, le long
de la voie ferrée de Fastov. Au nord-
ouest, les troupes de la même armée
avancent de Kladievo vers Rorosten.
La confusion causée dans les rangs
allemands après la prise de Fastov
est déjà évidente.

En même temps, les Rnsses main-
tiennent nne pression constante sur
la tête de pont de Pereyaslavl, dans
la boucle du Dniepr, au sud-est de
Fastov, prêts à attaquer de flanc au
moment opportun.

En Russie blanche, la double pous-
sée de Nevel du -général Jeremenko
progresse constamment à travers
lacs et marais à demi-gelés. Ces élé-
ments avancés, au sud, tournant vers
le sud-ouest dans un mouvement de
débordement derrière Vitebsk, sont
maintenant à 40 km. de Polotsk, à
55 km. environ de l'ancienne fron-
tière polonaise.

Le sort des troupes
allemandes du front sud

se joue actuellement
BERLIN, 9 (A.T.S.). — Le commu-

niqné du haut commandement alle-
mand fait ressortir le caractère sérieux
de la situation dans le sectenr de
Kiev. Après que la ville eut été éva-
cuée par les Allemands, la nosition
des forces du Reich sur le front sud
dépend maintenant de l'issue des com-
bats actuels.

LA SITUATION
APRÈS -_A PRISE DE KIEV
Légende : 1. Le front le 7 novembre
19.3. 2. Chemin de fer. (Carte établie
d'après les sources allemandes et

soviétiques.)

Cette impression est confirmée par
la déclaration dn norte-parole militai-
re qui a dit que les combats près de
Kiev représentent en ce moment le
point crucial do tout le front orien-
tal . La façon avec laquelle la défense
allemande est serrée de près ressort
également du communiqué lorsqu 'il
souligne que les Russes attaquent snr
nn largo front avec des forces large-
ment supérieures. La mention que les
troupes allemandes offrent une résis-
tance acharnée démontre également
que la défense de la Wehrmaeht est
conduite dans les conditions les plus
difficiles.

Berlin, pour l'instant, ne donne pas
d'autres indications, mais il semble
que les Russes, comme ce fut le cas
le plus souvent dans les phases anté-
rieures de la défense allemande, met-
tent en action des divisions entières
d'artillerie lourde afin de briser la du-
re résistance allemande. Une nercée
près do Kiev, sur un large front, au-
rait, en fait, des répercussions très

profondes sur les positions alleman-
des du Dniepr Inférieur. Il faut donc
supposer que le commandement alle-
mand mettra en œuvre toutes ses for-
ces et toutes ses qualités stratégiques
afin de briser l'élan russe et d'empê-
cher ainsi un succès décisif des So-
viets.

Les armées russes ont jusqu'à main-
tenant réussi à pénétrer dans les li-
gnes allemandes, mais n'ont pas pu les
percer, quoique les Soviets aient mis
en ligne dé nouvelles forces. Le temps
dans ce secteur du front est mauvais
et la température baisse. Cependant
les attaques n'ont pas été réduites par
ces conditions atmosphériques défavo-
rables. On sait que les précédents suc-
cès des Russes étaient partiellement
attribués aux pluies constantes de
l'automne qui transformaient le ter-
rain en marécages. Mais maintenant,
il semble que l'on n'attachera plus au-
cune importance au fait que le temps
est devenu mauvais, car II faut comp-
ter sur un gel prolongé à brève
échéance, de telle sorte que les trou-
pes ne seront plus astreintes à suivre
les routes, circonstance qui, comme
les combats d'hiver l'ont démontré,
Peut agir favorablement pour les Rus-
ses.

(Lire la suite des nouvelles
-n dernières dépêches.)

La Finlande traitera-t-elle avec Moscou ?

une information de source suédoise annonçait récemment que M. Paa-
sikivi, qui négocia en 1940 la paix avec la Russie, se iendrait d_
nouveru à Moscou pour conclure u_ * armistice avec Staline. On sait
que M. Paasikivi a démenti cette nouvelle. Cette photographie, prise
en 1939, montre le ministre finlandais en compagnie de M. Kalinine,

président du Soviet suprême.

De l'agneau au pélican
L E T T R E  D E  V I C H Y

V O Y A G E  A U  P A Y S  D U  G A N T |

Notre correspondant de Vichy
nous écrit:

Quand la guerre sera finie — et
fasse le ciel que la paix revienne
bientôt sur le monde déchiré — les
Français redécouvriront que leurs in-
dustries de luxe sont pour le moins
aussi nécessaires à l'économie natio-
nale que la culture intensive des topi-
nambours et l'acclimatation du soja.

Ce jour-là, s'ils ont un peu de re-
connaissance — mais nous en dou-
tons, car les peuples sont aussi in-
grats que les hommes —; ils élèveront
des statues aux « patrons * qui n'au-
ront pas désespéré durant la nuit de
la défaite et qui durement, obstiné-
ment, auront préparé la renaissance
de l'industrie et du commerce fran-
çais menacés de péril de mort.

Cet état d'esprit, où le courage le
dispute au bon sens et même au sens
pratique tout court,' nous était déjà
apparu au cours de nos visites chez
les porcelainiers et les grands indus-
triels de la chaussure limousine. Le
court séjour que nous avons fait à
Saint-Junien, cette Mecque du gant,
nous a démontré que la crise, si elle
avait touché cette honorable corpora-
tion, ne lui avait cependant rien en-
levé ni de son courage dans le pré-
sent, ni de sa foi en l'avenir.-

LE GANT... CONTINUE
Ainsi donc Saint-Junien qui reven-

dique avec Grenoble et Millau le

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 1S, 28 octobre et du 6 novembre.

sceptre tripartite du « gant de qua-
lité », ignore le découragement, mais
cette attitude ne doit nullement sur-
prendre d'une cité qui se réclame
d'une industrie dont Xénophon sa-
luait déjà la prospérité chez les Per-
ses, qui se flatte d'avoir sainte Anne
pour patronne et qui, depuis plu-
sieurs siècles '(ceci pour Saint-
Junien), prétend choisir sa clientèle
jusque parmi les têtes couronnées.

Tel fut le cas, ce 2 juillet 1463,
quand Louis XI revenant de Bor-
deaux s'arrêta deux jours à Saint-
Junien pour s'y voir offrir par les
syndics des « gants pour lui et sa
royale compagnie ».

Un peu de moins de cinq cents ans
plus tard, Saint-Junien était appelé à
fournir un autre grand de la terre et
peu de Français savent encore au-
jourd'hui que les gants de daim blanc
portés à Bagatelle par Sa Majesté la
reine Elizabeth d'Angleterre, impéra-
trice des Indes, en 1938, furent cou-
pés dans un atelier de Saint-Junien,
puis brodés par deux paysannes li-
mousines.

Deux cents heures de travail furent
nécessaires pour cette paire de gants
hors série que. nous avons pu admi-
rer, une réplique de ce modèle «sans
suite» ayant été conservée par le fa-
bricant, lequel, dans un hall d'expo-
sition propre à faire damner les co-
quettes, nous présenta successive-
ment quelques-uns des plus authen-
tiques chefs-d'œuvre de la ganterie
de qualité. M.-G. GéLIS.

(Voir la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE..,
Raisons et torts

des abstentionnistes
Un sporti f ,  qui a voté lors des élec?

tions fédérales, veut bien nous expli*
quer, dans une lettre, pour quoi nombre
de sportifs  se sont abstenus d'en faire
autant. Les réflexions faites à ce sujet
dans le numéro du 3 novembre l'ont
touché. Fort courtoisement, il nous
voudrait moins sévère à l'égard « des
jeunes et des sportifs >.

Il pense, en e f f e t , que ceux-ci ont ert
de bonnes raisons pour ne pas accom-*
pli r leur devoir civique. Ils sont spor -
ti fs .  Et c'est précisément pour cela
qu'ils n'aiment pas la politique qu'Us
trouvent « lande, irrégulière, injuste,
décourageante souvent ». Ilt faut bien
se dire que « ceux qui vibrent d un
match aiment le sport, parce que tout
doit y être franc , sain, honnête et
clair ».

Voilà qui est parfait. Si les fervents
du match s'éloignent instinctivement
des urnes, c'est parce qu'ils ne retrou-
vent pas dans la politique la prati que
du même jeu. Sur le terrain, qu'un
Ballabio faute, on l'exclut et son équipe
perd. Rien de tel en politique et dans
les votations. Ce ne sont que cumuls,
cuisine de partis, dosage. « On fait sa
plateforme en daubant sur les concur-
rents et, sans balayer devant sa porte,
on triture la vérité par omission vo-
lontaire. »

Notre correspondant estime même
que c'eût été sagesse de permettre à la
gauche, en vertu toujours du « fd i r
Play », d'occuper « sa ou ses places » au
Consei l fédéral. Maintenant , en ef f e t ,
qu'arrivera-t-il . Celle-ci va pren dre
« sa revanche avec hargne », après avoir
forcé la po rte par le nombre.

Mais pour autant, notre correspon-
dant, dont les observations méritaient
d'être connues en tant que celles d'un
sportif  et d'un sportif  qui a voté, soit
dit encore une f ois, n'excuse pas du
tout les manquements civiques des abs-
tentionnistes. Il tente de les expliquer.
Il veut que l'on comprenne les jeunes
et les sport i f s  qui s'abstiennent. Voilà
tout.

Il n'en demeure pas moins que ces
jeun es et tous ces abstentionnistes sont
dans leur tort. Qu 'adviendrait-il sur le
terrain, pour en revenir là, c'est-à-dire
au sport , si les meilleurs joueurs fa i -
saient la grève perlée parc e qu'ils au-
raient jug é que le jeu n'était pa s con-
duit comme il fau t  î

Ne voit-on pas, au contraire, tous lesredressements qu'elle pourrait opérer
dans la p olitique, si cette factieuse
masse des abstentionnistes y venaitport er une main vengeresse, en s'inspi-rant des mêmes principes qui sont cnhonneur dans les sports ! La face denotre pays en deviendrait resplendis-sante.

Ces jeun es et ces spor t i f s , si vi-brants , y ont-ils songé f On est endroit , pourtan t, de compter aussi sureux pour aider à f a ire de notre demeurela république idéale de ce bas monde.
FRANCHOMME.
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Un comité représentatif
autrichien

constitué à Londres
LONDRES, 9 (Reuter) . — Un comité

représentatif autrichien , composé de
représentants dos syndicalistes, socialis-
tes chrétiens, de l'Union démocratique
et du bureau londonien des socialiste-
autrichiens a été formé lundi soir.

Le but du comité ost de créer une
Autriche indépendante ot démocratique.

HITLER AFFIRME QUI- LE REICH
_¥E CAPITULERA JAMAIS

A l'occasion de la commémoration du « p utch - de Munich

L'Allemagne sera le dernier belligérant qni acceptera de déposer les armes
MUNICH, 8 (D.N.B.) . — Le chance-

lier Hitler a pria la parole, lundi soir,
à l'occasion de l'anniversaire du 9 no-
vembre, dans la salle du Lowenbrâu à
Munich.

L'orateur rappela cm'il y a peu
d'époques dans l'histoire de l'humanité
qui, en vingt ans, ait vu se dérouler
des événements si importants et si
mouvementés pour le sort des peuples.
Il a rappelé en quelques mots les évé-
nements qui se déroulèrent antérieure-
ment. Il décrivit le Reich allemand de
1914. monarchie parlementaire, où la
juiverie avait réussi à s'infiltrer dans
l'Etat, la vie politique, ainsi que dans
la prétendue société dirigeante. Les
vues _ politiques du Reich d'alors
n'étaient dirigées que vers le main-
tien de la paix mondiale. L'encercle-
ment de l'Allemagne n'a eu d'autres
buts oue celui, ouvertement déclaré
par de nombreux Anglais, de détruire
le Reich, comme la force organique
européenne la plus forte.

La petite île Britannique qui , par
des guerres sans nombre, a soumis suc-
cessivement un quart de la surface du
globe, n'a pas renoncé pour autant au
début et pendant la première guerre
mondiale, aux vieilles phrases banales
et moralisatrices qui ont suivi l'An-
gleterre jusqu'ici dans chaque guerre:
lutte pour la liberté des petits peu-
ples, lutte pour la réorganisation du
monde dans le sens de la justice, lutte
pour la démocratie, lutte pour l'égalité
des races.

AUCUNE VICTOIRE DÉCISIVE
NE FUT OBTENUE EN 1918

Le chancelier Hitler rarvoela ensuite
qu'en dépit de la supériorité formida-
ble du monde contre le Reich alle-
mand de l'époque, aucune victoire dé-

cisive n'avait été obtenue en aucun
endroit, de telle façon que l'effondre-
ment final fut moins dû à l'efficacité
de l'épée qu'à l'influence d'une propa-
gande dissolvante. Un président amé-
ricain, poursuivit le chancelier Hitler,
fit miroiter en 14 points à l'Allemagne
démocratique d'alors, l'image idéale
d'un nouvel ordre mondial. Le peuple
était politiquement trop peu formé
pour pouvoir regarder à travers ce
brouillard. La direction de l'Etat était
composée d'hommes faibles qui, au lieu
de combattre selon leur devoir jus-
qu'au dernier souffle, ont pris le che-
min paraissant plus facile, du compro-
mis et, par là, de la soumission. Ils
furent alors poussés par des partis et
des chefs qui n'étaient pas seulement
dans les mains de l'étranger du point
de vue spirituel, mais aussi du point
de vue matériel. C'est ainsi que sur-
vinrent les 9, 10 et 11 novembre 1918.

LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR
FUT TORTURÉE A MORT

Confiant dans les assurances qni lui
avaient été données solennellement, le
peuple allemand déposa ses armes et
modifia même la forme de l'Etat. Ain-
si, les conditions de notre adversaire
n'étaient pas seulement remplies, mais
encore dépassées. C'est à peine s'il
existe un Etat dans le monde où la
juiverie a pu célébrer un tel triomphe
comme ce fut le cas dans l'Etat de
novembre d'ajors. C'est alors le début
d'une époque de pillage et d'oppression
capitaliste la plus infâme. La répu-
blique démocratique de Weimar fut
torturée à mort méthodiquement par
les démocraties de l'ouest. Les pronos-
tics de Clemenceau selon lesquels il -y
avait en Allemagne 20 millions d'hom-
mes de trop, étaient aussi brutaux que
la menace non cachée des politiciens

anglais de nos jours selon laquelle il
y a 100 on 200 millions d'hommes de
trop aux Indes. La réalisation de la
demande de Clemenceau est proche.

(Lire là suite du discours
en dernières dépêches.)

La 8me armée affronte
la principale ligne de défense
de la Wehrmaeht en Italie

LE DÉVELOPPEMENT RÉGULIER DE L'OFFENSIVE DU GÉNÉRAL ALEXANDER

De l' autre côté du iront, sur la mer Tyrrhénienne ,
les troupes du général Clark ont occupé la ville de
Mignano - Les Allemands seraient en train

d'évacuer le port de Gaëte
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

8 (Exchange). — La Sme armée a
réalisé de nouveaux et importants
gains de terrain au cours de ces der-
nières douze heures. Il faut signaler
avant tout le franchissement du fleu-
ve Sinello.

Dans l'offensive de Vasto, en di-
rection nord-ouest, plusieurs posi-
tions défensives allemandes ont été
bousculées et un grand nombre de
prisonniers capturés. Simultanément,
des troupes indiennes ont lancé- l'as-
saut contre les positions de hauteurs
situées plus au sud et ont liquidé une
série de nids de mitrailleuses lour-
des allemands. Le général Vietinghof
a été obligé de reculer sa ligne de
front d'environ 4 km. en raison de
cette avance alliée et pour la disper-
sion de ses forces. La Sme armée
avance à l'heure qu'il est en face de
la ligne de défense principale de la
lOme armée allemande sur le fleuve
Sangro. Après la prise de la ville de
Casalbordino (secteur de l'Adriati-
que), le général Montgomery a con-
centré des forces blindées des deux
côtés de la route principale de Pe-
scara. Les opérations se déroulent de
façon satisfaisante.

La Sme armée est aux prises avec
la 94me division d'infanterie alleman-
de près de Mignano et a remporté au
cours de cette lutte une importante
victoire. Elle a réussi non seulement
à repousser trois violentes contre-
attaques allemandes, mais a rejeté

l'ennemi de ses positions au cours
d'un vigoureux assaut. La ville de
Mignano, d'importance stratégique, a
été conquise par la Sme armée. Près
de Cassino, par contre, on ne signale
aucun changement. Les Allemands
ont réussi à se défendre dans ce sec-
teur et à consolider sensiblement
leurs positions d'artillerie. Le géné-
ral Clark a fait venir de nouvelles
escadrilles de bombardiers en piqué
en vue d'attaquer depuis les airs les
positions adverses.

Selon des informations de la R.A.F.,
il semble se confirmer que les Alle-
mands ont commencé lundi matin
l'évacuation de Gaète. De gros incen- _
dies font rage dans la région du port.
On suppose que les munitions lour-
des, ne pouvant être emportées, ont
été détruites par les pionniers alle-
mands.

Les combats sont violents
et coûteux

Du communiqué allemand :
L'ennemi a attaqué de nouveau vio-

lemment nos positions au nord-ouest du
Volturne , en Italie méridionale , en fai-
sant intervenir de puissantes concen-
trations de troupes. Des combats vio-
lents et particulièrement coûteux pour
les Anglo-Saxons se sont déroulés près
de Venafro. Des appareils allemands
onf effectué des attaques à basse al-
titude contre des colonnes de véhicu-
les motorisés.

CFoir la suite en dernières dépêches)
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3<îp- Pour les annonces
avec offres sous initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
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sur l'enveloppe (affran-
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William-W. Châtelain Ei.-:
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10 ft_ \̂
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TRÈS CHIC JAQUETTE
« HANRO » dans la splendide qua-
lité de tricot laine, poches plaquées,
dos avec martingale ; noir , ga jS|
marine, gris, rouge, brun , "^àlaffl ¦
6V2 coupons . Q&\w\\

LA JAQUETTE IDÉALE

MlfPi©
tricot nouveau, genre angora, se fait
en toutes teintes nou- -%£%Ef|
velles, 4 coupons 'sl̂ sl69.- 45.- *BW

BELLE VESTE
en tricot laine souple, façon très
enveloppante , à grandes poches
appliquées, dos à pla-
que et martingale , toutes ^fe ^Sj Çfï
teintes mode, 4 coupons ^y ^B3730 et A/

Visitez notre grand rayon spéci al
de tricots installé avec le dernier
confort au premi er étage de nos
magasins , un choix immense •

vous attend
mtii 111111111111 Minuit Miiimit . miiiitiiiiiiiiiimmiu m minuit 11 iiuiiim

*w~" "" n e u e  H OTEL

ON CHERCHE

VISITEUR-RETOUCHEUR
sur petites pièces ancre. Contrat sur de-
mande. Entrée immédiate ou époque à con-
venir. Offres sous chiffres L. 7495 Q. à Publi-
citas, Bâle. AS 27654 X

____________________________________ H^^^M^^^^____________________________ M^HHM^HH^^^H^^^^^H_________________ r

I

HHPI^^H-IH DE 
NOTRE RICH

E
H^^^^^^H ASSORTIMENT
^ ' :i'iM^^iSi^3 N°US v°us °FFRONS
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WÊŴÊÊr ¦¦ ê\̂ ^̂  PROFITABLES

*
Laine de Schaffhouse Ŝf-àE ï-aine pour chaussettes A B
pour chaussettes , 4 et 5 fils , 3 tons *gVV câblée , très profitable , gris foncé MM M>
de beige , chamois , noir ou blanc, né j seulement, ¦ ^» -¦

'A coupon par 50 gr., l'écheveau ¦ !4 coupon par 50 gr., l'écheveau M X W m W

Laine pour layette ^m <*E Laine non dégraissée jS-ft C
j câblée, décati e, 5 fils , en rose ou njjj«_P*_P po\ir articles de sport , en gris, *lAw

blanc, VJ coupon par 50 gr., L_j belge, rouge ou marine, I
l'écheveau m *,$ coupon par 50 gr., 1.45 et m

I 

Laine pour chaussettes Laine de Schaffhouse
décatie , 4 fils , avec fil de soie *-8<&ft pour chaussons de lit et grosses ^«IC
couleur, teintes superbes , H^V ; jaquettes , très jolie gamme de ^S _» __

cl nuances mode, »
% coupon par 50 gr., l'écheveau ¦ % coupon par 50 gr., l'écheveau m

Laine « Hecy» _fl!7C ' Laine Sport « Eiger » j m  M _¦
câblée J pour jolis pullovers, ja- *T| § & câblée , belle qualité , superbo co- T|****r J
quelles coloris splendides, V ! ! loris mode, al

Va coupon par 50 gr„ l'écheveau ¦ Vi coupon par 50 gr., l'écheveau •¦

.IIIIIIMIIIII. Il I IMMIIII  _¦__ ¦¦¦¦ I l  II ¦ l l l .  ¦ ____________ ______________________ ¦¦_ ¦¦¦¦ ¦__ ¦¦ IBM !______¦ __________________ ____

Ateliers de réparations
spécialisés pour  scies de tout genre

..: _"3EagB_ "'5jj—->—^^^^T7_ i' "*"______ nn^^
ON CHERCHE AS 27653 X

EMBOITEUR
sachant aussi faire le posage de mécanisme
sur pièces ancre. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Place stable. Offres sous *
chiffres K. 7493 Q. à Publicitas, Bâle.

EBENEZER- KAPELLE, NEUCHATEL
(BEAUX-ARTS 11)

Monta g 8. bis Freitag 12. November 1943
je abends um 20.15 Uhr

BIBLISCHE VORTRHGE
gehalten von Herrn Prediger G. Landolt

Jedermann ist freundlich eingeladen

lll = lll = lll = ll! = lll=lll = lll__ lll=W
Une maison sérieuse, d'ancienne renommée et
au bénéf ice d'une expérience séculaire comme

L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL .Tél. 5 1226

esl à même de vous livrer des travaux de goût.
Confiez-lui donc l'exécution da imprimés dont
vous avez besoin.

IIIEIH=l»5lil=IH=lll=lll=»l=lll

;; Pour messieurs ;;
o Pantoufles 3_"3_ _5__ 5-80 et 8.80 \\
;; Cafignons montants 8.90 et 13.80 *\

JJ Pour dames , 1
j \ Pantoufles à revers 4.90 5.90 6.90 ; ;
:: Cafignons m0ntants 7.90 12.80 13.90 Jt

Il J. KURTH J i
JJ N E U C H A T E L  < >

Gagnez plus d'argent
SANS EFFORT, vous pouvez acquérir une person-
nalité puissante et vous assurer le succès dans la
vie en acquérant :
• la mémoire
• la volonté
• la maîtrise de sol

.7 * le pouvoir de concentration
Méthode nouvelle, par correspondance. Paiements
mensuels. Aucun engagement. Pas de paiement
d'avance. Discrétion. .
GRATIS, une analyse graphologique et un exposé
de notre méthode (1 fr. de timbres pour Irais).

Institut de psychologie pratique
1, PLACE DU LAC —- GENÈVE

Une référence : « ... J'estime de mon devoir de vous
remercier pour tout ce que votre cours m'a apporté.
Les avantages moraux et surtout financiers , que
j'en al déjà retirés, dépassent tout ce que Je pouvais
espérer... »

SUBVENTIONS
En vue de bénéficier de celles-ci, R C y [ O
demandez un II E W I w

à A. Casanova
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET _»EINTURE

TIVOLI - Téléphone 5 20 34 

P D  fl C A H I I I J l  Groupement local
nll _* _ - _ _ _ _ _ _ _ # .  NEUCHATEL-VILLE

Mercredi 10 novembre, à 20 heures,
au Grand Auditoire du Collège des Terreaux

V I V R E  ?
par

Me Ernest BERGER, avocat : «Mes expériences ».
Me Ruth SCHAER - ROBERT, avocate: «Ce que

nous voulons ».
Toutes les personnes qu 'Intéressent le problème de

l'existence de la famille et l'action de Pro Familia sont
cordialement invitées à cette séance.

Dr J.-P. Perrenoud
Ancien interne des services hospitaliers

universitaires de Genève
Policlinique de la Maternité (prof, de Selgneux)
Clinique chirurgicale (prof. Jentzer)
Clinique Infantile (prof. Gautier )
Policlinique médicale (prof. Bickel)

Ancien assistant à l'Institut de pathologie et de
bactériologie de Saint-Gall (prof. Heily)
(précédemment médecin à Schœnenwer _, Soleure)

a ouvert son cabinet
1, rue Saint-Honoré - Téléphone 5 27 55

Médecine générale
Accidents

Consultations de 13 h. 30 à 15 h. et de 18 & 19 h.
(sauf jeudi) et sur rendez-vous

DR BRANDT
MÉDECIN-DENTISTE

a ouvert son
cabinet de consultations

dans les locaux occupés par M. Courvoisier

NEUCHATEL Téléphone 5 25 45
Immeuble Banque cantonale

___E__B_____________E
Merci dn fond du

cœur k tous ceux qui
ont témoigné tant
d'affection k notre
cher disparu et à sa
famille, Madame veuve
L. GIRARD - HŒTER,
ses enfants et sa fa-
mille.

Très touchés par les
nombreuses marques
de sympathie et en-
vols de fleurs reçus à
l'occasion du grand
deuil qui nous a frap-
pés, nous remercions
toutes les personnes
qui de près ou de
loin y ont pris part.

Un merci spécial
aux personnes qui ont
entouré notre chère
épouse et mère pen-
dant sa triste mala- M
die, ainsi qu 'à M. le 9
pasteur Parel et au B
personnel de l'hôpital I
Pourtalès.

I 

Famille ¦ j
Gottfiicd BflGUEREL. B

Neuchâtel, le 8 no- H
veinbrc 1943.

_H___3_B% _Ei f̂lPSSHE

Madame Marino
FABBRI-ISLER et ses
enfants, ainsi que les
familles parentes et
alliées, adressent l'ex-
pression de leur vive
çratltude à toutes les
personnes qui ont, par
de nombreuses mar-
ques d'affection et
d'aide bénévole, pris
part à leur grand
deuil.

Un merci spécial
aux officiers et cama-
rades du Bat, Car. 2,
aux médecins et per-
sonnel de Landeyeux,
aux chefs et collègues
de travail du défunt,
ainsi qu'à toute la po-
pulation de Chézard.

R E M E R C I E M E N TS
(TIENT LIEU DE CARTES)

Profondément touchées des nombreux témoignages de sympathie
qui nous sont parvenus lors du décès de notre chère maman ,

Madame

I 

Estelle BARUSELLI-BEURET
nous nous faisons un devoir d'exprimer nos plus sincères remer-
ciements aux personnes qui nous ont assistées durant ces jours
de douloureuse séparation.

Bienne, le 6 novembre 1943.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

y 

i Bâtiment à usage
de fabrique à louer
pour date à conve-
nir. Etude G. Etter ,
notaire, Serre 7.

i

Petite chambre, soleil, —
Louis-Favre 17, 2me, droite.
Chambre meublée à louer,
rue Pourtalès 9, Sme.

Personne âgée cherche

chambre meublée
Bi possible au soleil, chauf-
fable, à proximité ou au
centre de la ville. Deman-
der l'adresse au Bureau de
bienfaisance. Tél. 5 27 26.

Appartement
de deux ou trols pièces,
est demandé pour tout de
suite à proximité des Drai-
zes par couple sans en-
fants, ayant place stable.
Paire offre sous chiffre P
10656 N k Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Appartement
de quatre ou cinq
pièces est deman-
dé dès le 34 décem-
bre ou époque à
convenir pour mé-
nage soigné de trois
personnes.

S'adresser Etude Bour-
quin, Terreaux 9, Télépho-
ne 5 17 18. 

Agriculteur solvable cher-
che k louer pour le prin-
temps 1944 un

domaine
pour la garde de six à dix
têtes de gros bétail. Faire
offres écrites sous chiffres
A, J. 831 au bureau de lo
Feuille d'avis.

Dame cherche chambre

meublée ou non
chauffée, d'accès facile. —
Ecrire sous G. O. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
très capable, demandée
pour le 1er décembre.
Place stable. — Adresser
offres écrites à C. T. 601
au bureau de la Feuille
d'avis 

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Vie de
famille; gages selon enten-
te. Demander l'adresse du
No 600 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et leste pour aider
au ménage et à la cuisine
et pour apprendre la lan-
gue allemande. — Hôtel
Hirschen, Sarnen, Mme B.
Seller-Berchtold , téléphone
8 65 42 .
_ ¦ i ... m il i ¦ 

On demande un

domestique
de campagne sachant trai-
re. Vie de famille. Bons
gages, 130 fr . à 150 fr. par
mots. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser
à Georges Berthoud , rue
des Moulins 2 b, Fleurier.

On cherche

une volontaire
et une veilleuse

pour le service des mala-
des. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'hôpi-
tal de la Béroche, & Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

un aemanae une

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

Jeune fille cherche à
LODER pour le ler dé-
cembre une Jolie cham-
bre, chauffable, aveo
pension, dans une fa-
mille romande à Neu-
châtel. Faire offres dé-
taillées "à Irma Hollen-
stein, Biichelstrasse 8,
Saint-Gall.

Cuisinière
remplaçante

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

On cherche une

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

Cuisinière et
femme de chambre
expérimentées cherchent
places ensemble. Références.
Ecrire carte No 10, poste
re_tante, Marterey - Lau-
sanne.

JEUNE HOMME
19 ans, catholique, parlant
allemand et français, cher-
che place de

portier ou
garçon d'hôtel

Entrée selon entente. —
Joseph -Stocker, Sâles-Epen-
des (Sarlne-Fribourg).

Manœuvre
libre tout de suite, cher-
che place dans bonne en-
treprise. — Adresser offres
écrites k A. B. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
qualifié

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

Chauffeur
connaissant Diesel et gaz
de bois, cherche place dans
une entreprise de trans-
ports de la région de Neu-
châtel. Adresser offres écri-
tes à C. R. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, de toute con-
fiance ayant déjà travaillé
quatre ans dans bureau,
cherche place

d'aide de bureau
dans grande entreprise ou
autres. Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 6<J3 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARÇON
catholique, âgé de 18 ans, •

cherche place
dans exploitation agricole
où il pourrait apprendre
la langue française. Entrée
immédiate ou 1er décem-
bre. — S'adresser k Joseph
Nussbaumer, Vogelshaus-
Guln, tél. 46 83.

Qui prêterait
k demoiselle honnête, ayant
charge de famille, la som-
me de 250 fr., remboursa-
ble selon entente. Adresser
offres sous chiffres TJ. P.
604 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à prendre
en hivernage du 15 no-
vembre en mars
§eune cheval
pour travaux légers, bons
soins et bonne nourriture.
S'adresser à Sandoz, Ecluse
29, Neuchâtel.

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

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

Georges Bernhard
médecin-dentiste

Rue Saint-Maurice 12
reprend

ses consultations dès
lundi 15 novembre 1943

Dr QUINCHE
DE RETOUR

Consultations lundi ,
mercredi, samedi,
de 14 h. à 16 h.

Sur rendez-vous, mardi
et vendredi après-midi.

Dr André Michaud
médecin - dentiste
DE RETOUR

AU CRISTAL
Faubourg du Lac 2

Pour tous

travaux de jardin
labourage, plantation , tail-
le, adressez-vous en toute
confiance au jardinier di-
plômé. Travail prompt et
soigné. Ch. Humbert, hor-
ticulteur, Hauterive (Neu-
châtel).

Perdu Jeudi passé un

BRACELET
(gourmette) or. Souvenir.
Le rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

a ,



La perle d'or

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 5

Bertrand BERTRAND

Dominique n'est point peureux,
mais il se défend mal, cependant,
d'une sensation de gêne, dans ce site
impressionnant où il appréhende,
s'il ne retrouve promptement le che-
min de sortie, de devoir passer à la
belle étoile une nuit qui s'annonce
froide.

Il veut avant tout identifier l'ori-
gine du bruit suspect. Les chocs
sourds frappés contre le roc se rap-
prochent sensiblement alors qu'il
contourne cette masse granitique. Ils
sont plus nets encore lorsqu'il par-
vient devant l'entrée béante d'une
sorte de caverne dont le sol s'incline,
en pente douce, pour disparaître dans
les ténèbres.

La main contre la paroi lisse et
froide, sondant , d'un pied prudent, la
déclivité du terrain, Dominique avan-
ce, retenant son souffle, l'oreille
tendue pour suppléer à ses yeux
fixés, impuissants, sur du noir.

Mais c'est son! odorat qui, le pre-
mier, décèle le carbure : une lueur
verdâtre, l'instant d'après, frappe sa
rétine, confirmant la présence, à peu
de distance de là, d'une lampe à acé-
tylène. Le mur de la grotte, qui s'in-
fléchit brusquement, presque à angle
droit, s'est dérobé sous la main de
l'explorateur.

L'œil fixé, maintenant, sur les as-
pérités du sol , dont la clarté blafar-
de sculpte les reliefs, Dominique
fait encore deux pas puis il s'arrête ,
ayant franchi le tournant du souter-
rain.

Un homme, un gamin plutôt, à en
juger par sa petite taille et l'étroi-
tesse de sa carrure, travaillait à dé-
tacher, en frappant sur un burin au
moyen d'une massue, l'une des
énormes pierres qui limitent la ga-
lerie.

Sentant soudain, derrière lui , une
présence, il s'est rejeté dans l'ombre,
a plaqué le dos contre la muraille,
une main sur sa bouche pour étouf-
fer un cri.

Se peut-il qu'il s'agisse de quel-
que prospecteur clandestin attiré par
la magie des cailloux précieux dont
on dit que cette contrée regorge ?
L'ingénieur l'interpelle sans dou-
ceur:

— Que faisais-tu là, hein ? Et
avec quelle permission î Allons,
parle-

Mais l'autre, le premier instant
d'effroi passé, éclate de rire: d'un
rire, qui, tout d'abord, sonne, cris-
tallin, enjoué comme celui d'un en-
fant : pour s'achever sur une note
fausse, douloureuse, semblable au
cri d'une bête blessée:

— Monsieur d'Ormeil , sans dou-
te ? J'avais oublié, dit ce curieux
personnage, qu'on vous attendait
aujourd'hui.

Et, la main tendue:
— ...Martine Auguet... ajouta-

t-elle, se présentant, tandis que,
d'un réflexe brusque, elle rejette en
arrière, sur sa combinaison mascu-
line souillée de terre, ses deux lour-
des nattes de cheveux noirs.

— Nous vous laissons, avec l'en-
tière responsabilité de la Station, le
soin de juger de l'opportunité de
ces collaborations...

D'Ormeil sourit à l'évocation des
consignes officielles de Genève, lors-
qu'il fut de retour au bungalow, re-
conduit par cette fillette gauche et
brusque qui, lui prenant la main, lui
avait fait dévaler, dans la pénombre,
les pentes de l'acropole, au risque de
lui faire rompre les os; lorsqu'il-la
vit lui lancer un surprenant regard
chargé de haine, puis s'éloigner , sau-
tillant d'un pied sur l'autre , ses tres-
ses au vent, et serrant contre sa poi-
trine les poupées oubliées...

CHAPITRE IV

Les cavaliers de Bucéphale

¦— Et maintenant, Monsieur d'Or-
meil, seriez-vous capable, si je vous
abandonnais à votre sort, de rega-
gner seul Zimbaboué ?

— Pas sans quelque mal, j'en con-
viens, car elles se ressemblent toutes,
ces pistes par lesquelles vous m'avez
conduit jusqu'ici. A combien sommes-
nous du Palais Rouge ? Cinq mille ?
Six ?

— Trois à peine, rectifia en riant
lady Pallas Bloem. Je vois que le
temps vous a semblé long en ma com-
pagnie...

Dominique crut devoir répliquer,
en échange :

— Je voulais croire, au contraire,
que cette chevauchée à deux ne
s'achèverait pas aussi vite...

— Voyez-vous, mon « chéèr » —
elle avait une façon toute particulière
d'accentuer ce mot — lorsque vous
serez égaré, quelque part dans le
veld, grimpez au sommet de la col-
line la plus voisine et vous serez tou-
jours à peu près certain d'apercevoir
l'acropole se détacher sur les hauts
plateaux, plus lointains, du Matabolé.

La fraîcheur tombe, ajouta-t-elle.
Un temps de galop détendrait nos
bêtes. Ne pensez-vous pas ainsi ?

— Volontiers.
Les cavaliers ramassèrent leurs rê-

nes et, dociles, les chevaux aussitôt
se mirent en main.

— Monsieur d'Ormeil, vous voyez
ces deux pistes. Elles vont se rejoin-
dre à un demi-mille d'ici, au delà de
cet éperon rocheux. Votre « Bucé-
phale » vaut mon « Cherry *. A mon
commandement, nous partons, vous
à droite, moi à gauche. Nous verrons
lequel de nous deux sera le vain-
queur moral de ce steeple. Et atten-
tion de ne pas vous perdre. Vous
passeriez la nuit en compagnie des
chacals. « Ready ? » Allez, hop !

« Bye, bye... > Elle fit un geste ami-
cal du bout de sa cravache, lorsque
sa bête, enlevée d'une cabrade, dispa-
rut derrière la muraille de roc.

Par galanterie, Dominique retint
sa monture, qui, les naseaux au vent,
eût volontiers allongé ses foulées.

II lui restait une distance de cent
pieds à parcourir, à peine, pour at-
teindre l'objectif fixé, lorsqu'il crut
entendre le battement précipité des
sabots de « Cherry », lancé dans un
galop de charge. Quelques secondes
plus tard, à travers le masque d'un
rideau d'acacias, il distinguait la
robe blanche de l'étalon, dont les
étriers brimbalaient contre la selle
vide.

Le vicomte pressa son cheval . Il
renonça à poursuivre le fugitif pour
porter secours à sa partenaire. Il la
trouva presque aussitôt, qui s'en ve-
nait vers lui, sur la piste. Les jambes

bien prises par la culotte de toile
bise à sous-pieds, le torse moulé dans
un chandail de laine brune que souli-
gnait un col de piqué blanc, elle ve-
nait de son pas lent, au déhanche-
ment souple, tenant en main son feu-
tre, et sa folle crinière blonde au
vent.

Dominique sauta à terre.
— Vous n'êtes pas blessée ?
— Aucunement. Mon cheval a don-

né du sabot dans une pierre et m'a
vidée.

Elle souriait de toutes ses dents de
louve , qu'elle savait blanches et bien
plantées. Il apparut à Dominique
qu'elle montrait trop de hâte à cir-
constancier sa chute; il eut la con-
viction qu'elle devait mentir effron-
tément.

— Prenez mon cheval , Milady. Je
suis excellent marcheur et n'aurai
pas tardé à vous rejoindre.

— Y pensez-vous ? Si je vous
abandonnais à votre destin, il ne me
resterait plus qu'à commander à mes
serviteurs de venir collectionner vos
os, à l'aube, demain matin...

— Je ne le pense pas, car vous
m'avez donné tout à l'heure une pré-
cieuse leçon d'orientation.

(A suivre.)

_¦_______¦__ _ _u 43 >»™-»"̂ -̂ g-̂ -"̂ »»î B»-»«̂ !ĝ^̂ ii ^̂ ^»™̂ *********** »̂ -̂ iii ^̂ »̂ »** ' 3 ""
Administration:!, rne dn Temple-Neuf "ËF*̂  9 W m* E • • _f Jk W '̂ - Ji m * 'Ë Emp lacements  sp éciaux exi g és .

Rédaction , 3, rue_du Temple-Neuf Ë f f J J _\l __L X f 
20 o/ o de surcharge

13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 
e
i2h

e 
g £** g g g g g Ë** g g  g g g  l g  ̂ M B W  ̂ / W W  ̂ Ë Ë Ë STE Ë Ë Ë W  ̂È Le» ay» mondes, tardifs, urgents et kl

La rédaction ne répond pas des manu,- __L VU H IV  %*ÂL U vlt .  l'CV' i I V II V( IU l V I réclames sont reçus jusqu'à 3 b. dD matin
crits et ne se charge pas de les renvoyer . . „ _ _ . _ .  a u on» i J- . < _ . !_ _ « • ____ . ___.__i Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 ponr le numéro du lundi.

VILJi DE M HEUCHATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

pendant l'hiver 1943-1944
Les bureaux de l'administration communale seront

ouverts, dés lundi 15 novembre 1943 et Jusqu'à nouvel
avis, comme suit:

du lundi au vendredi inclus,
de 07.30 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 18.00 h.

Les bureaux sont fermés toute la Journée le samedi.
Heures spéciales d'ouverture des caisses et bureaux

suivants :
Caisse des Services Industriels,

» de la police,
de 08.00 h. k 12.00 ix. et de 13.30 k 17.00 h.
Bureau des allocations pour perte de salaire,

» des textiles et du ravitaillement,
» des carburants liquides,
» de l'Office du travail ,

de 09.00 1>. _ 12.00 h. et de 13.30 b. à 18.00 h.
Bureau de l'Inspecteur des constructions,

> de la police du feu et des constructions,
» du gérant des bâtiments,
» du service des bâtiments,

de 07.30 k 12.00 h., et l'après-mldl sur rendez-vous.
Fendant les heures où les bureaux sont fermés, les

communications relatives k l'état civil peuvent être don-
nées au poste de police.

Neuchâtel, le 2 novembre 1943.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Noisettes cassées
en cornets « Cellux » de 200 gr. . , , , . Fr. 1.50
(environ 60 % de graisse)

Sardines du Portugal à l'huile
boîtes Club, environ 125 gr. _ * * « M _ Fr. 1.25

Sardines du Portugal \ Me rave
USEGO, sans arêtes, environ 150 gr. , » » Fr. 1.80
(Graisse environ 32 %)

i

Tous les prix s'entendent y compris ICA et 5 % de rabais. \

S'obtiennent dans r -^-fcj-- :) avec Ie bouclier
les magasins t̂ y^y f̂t' jaune-bleu

N^emlire/

3eau £autaçaz
douillet, dans des tons nou-
veaux ainsi que marine et

: noir, spécialement pour
robes ou deux m MW CL/V
pièces, largeur *g A

^
Ov'

130 cm., le m. M \mJ

T Voyez notre vitrine spéciale No 8

Demandez à voir notre collection
j de tissus pour manteaux
i t^fcft̂

Ml OuiU lU H
SUCC . DE iMbmmÂw Jui'es BIOCH. NEUCHâTEL

fflPj Neuchâtel

Matches au loto
On peut consulter aux

postes de police l'arrêté du
Conseil communal sur les
matches au loto, dont la
saison est fixée, poux l'an-
née 1943 , du samedi 20 no-
vembre au lundi 13 décem-
bre.

Aucun match ne peut
avoir lieu dans la circons-
cription communale sans
l'autorisation de la Direc-
tion de police.

S'il s'agit d'un match ré-
servé aux seuls membres de
la société qui l'organise et
pour lequel 11 n'est fait au-
cune réclame publique, H
y a lieu de le spécifier
dans la demande d'autori-
sation.

Aux termes de prescrip-
tions fédérales , 11 est inter-
dit d'offrir comme lots des
denrées alimentaires ou
produits rationnés. Sont
admis, en revanche, la vian-
de et les produits carnés
non rationnés (volaille, gi-
bier, lapins, conserves de
poissons, etc.).

La direction de police.
A vendre à Neuchâtel, 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. 

BR Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Mlle A.

Quinche de transformer et
surélever la partie centrale
du bâtiment de garages _
l'ouest de l'Immeuble Fon-
taine-André 22.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal . Jusqu'au 23 novem-
bre 1943.

Police des' constructions. .

On cherche à acheter

immeuble
de construction soignée,
située en viHe ou aux
abords immédiats de la vil-
le. — Adresser offres dé-
taillées sous L. G. 561 au
bureau de, la Feuille d'avis.

F U S E A U X
A vendre pour 40 fr. une

paire de fuseaux pour da-
me, en parfait état. Beau
lainage brun, ancienne qua-
lité, taille 40-42, Sans cou-
pons. Demander l'adresse
du No 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Viande sans coupon
Poulets, lièvres, lapins, civet

Poissons du lac et de mer
Arrivage de filets de dorsch,

turbot, cabillaud

Comestibles »¦ W I U Bl t II Epancheurs 6

CONFIEZ...
votre sommeil

à un réveil de la

Bijouterie FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

lre qualité
depuis Fr. 6.80

A VENDRE, une

grande vitrine
de magasin

Pour grandeur et prix, s'adresser au magasin
Alf> Berthoud & fils, Boudry, tél. 6 40 51.
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RADIOS
One maison
de confiance

Des marques
de confiance

Vente de tous les
POSTES - RÉCEPTEURS

1943-1944

et reprise des appareils
de toutes marques

SERVICE
DE RÉPARATION

SPÉCIALISÉ

MUSIQUE

PAPIERS
PEINTS

GRAND CHOIX

:*2&_^SfIfi^S?¦*¦" «̂m-musits.

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER , Salnt-Honoré 1, Neuchâtel. Tél. 6 24 10.

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus k
domicile à 80 e. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 52. *

I 

MANTEAUX
FOURRURES

à partir de

Fr. 250.-
Grand choix
dans toutes

les f o urrures
Case postale 168
B I E N N E

Pommes de terre
poux encavage «Ackerse-
gen», 22 fr. les 100 kg.,
rendues k domicile. Ne li-
vre qu'au comptant. —
F. IMHOF, Montmollin.
TéL 6 12 52.

"¦¦¦ M ¦¦¦ H« _'_ff -IHr_
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FOULARDS DE LAINE
FOULARDS DE SOIE

>i Vos désirs seront comblés
par notre grand choix

___*̂  ̂ N E U C H A T E L

* 9

Table ronde
et chaises

k vendre. Se présenter de-
puis 18 h. 30, Râteau 4,
1er étage, k droite. 

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
en bon état. Liserons 2,
2me étage, à gauche.

A vendre une

VAGHE
(terme décembre). S'adres-
ser k Wtlly KiUfer , Boudry.

HERNIE
Bandage lre QUALITÉ

élastique ou à ressort. En-
vols ai choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU-
SANNE

^ 

Lingerie chaude
Chemises de nuit

«on-vheniMTr, ¦

Comfqrr
^̂  w HAMIUE D_P0S__

Couseuses Modernes S.A.
Rue du Seyon 8

VACHES
A vendre quelques vaches

de montagne, prêtes au
veau. S'adresser k Robert
Sandoz, les Bugnenets. Té-
léphone 7 14 89.

Bonne occasion
A vendre à. l'état de neuf
boiserie vitrée de 3 m. de
haut sur 4 m. 75, fenêtres
en chêne et sapin doubles
et simples de toutes gran-
deurs, prêtes à être posées,
une porte vitrée, bas prix.
Adresse : Otto Clerc, Au-
vernier No 12

r̂ o_vë/
Un excellent placement
pous vos coupons de fro-
mage:
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (% gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre

M. Charpier
Très beaux bas de
laine, pour daines

Timbres escompte

Avec 2 dl. de lait, vous
obtenez un yoghourt
« Fermière », un délice.
Chez PRISI , Hôp ital 10,

» Neuchâtel.
A vendre un

potager à gaz
quatre feux, avec four. S'a-
dresser k Mme Zaugg, Egli-
se 2. 

VAGHE
k vendre, à choix, veau
mâle, porcs de quatre mols,
pommes de terre pour en-
cavage, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

A VENDRE
d'occasion : une table de
nuit, une planche k repas-
ser, une petite étagère, vais-
selle et bibelots. Rue de
Fis cidres 6, 1er étage.

A vendre un

vélo d'homme
en bom état, bon pneus,
trols vitesses, freins Stur-
mey, éclairage.

A la même adresse on
achèterait

quelques poules
Demander l'adresse du

No 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
trois feux. S'adresser k Mme
A. Tute-Kunz, Sablons 55.

Machines à coudre
SERVICE

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES

par Cyoles-Motos, Châtelaid
PESEUX . Tél. 6 16 85
On se rend k domicile
(au Val-de-Ruz, Val-de-
. Travers et Vignoble)

LOTERIE
de la « Flora »
Les billets se terminant

par le chiffre 5 et 9 sont
gagnants. .

Les lots sont k retirer
les 8, 9, 10 et 11 novem-
bre 1943, de 20 h. à 22 h.
au restaurant du Monu-
ment, ler étage.

On achèterait une

baraque
facilement démontable d'u-
ne surface de 50 ms en-
viron. — Offres : No 52,
Auveimier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 0 5 / 5  38 07. *



Le « fuhrer » affirme derechef
sa foi en la victoire finale

_-
S'adressant à la vieille garde du national-socialisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier rappelle à ses anciens
camarades de lutte comment autrefois,
durant les jours de l'effondrement, il
prit la résolution de faire face au dé-
veloppement, des événements, d'en ap-
peler à la nation -pour qu'elle se réta-
blisse de ses faiblesses internes et
pour mobiliser à nouveau les forces
nécessaires pour affirmer son exis-
tence.

Il rappelle également sa lutte inlas-
sable pour conquérir le cœur du peu-
ple allemand et la j ournée du 8 no-
vembre 1923. Le mouvement national-
socialiste a subi son plus terrible re-
vers et eut ses premiers martyrs dans
la lutte pour l'édification du nouveau
Beich. Lorsque nous nous rappelons
aujourd'hui ce 8 novembre d'il y a 20
ans, poursuit notamment M. Hitler,
deux faits nous frappent : 1. La voie
merveilleuse de notre mouvement.
2. La force de la foi des nôtres.

La seconde pensée qui se présente
aujourd'hui à notre esprit ne peut être
que celle-ci : que seraient devenues
l'Allemagne et l'Europe s'il n'y avait
pas eu de 8 novembre et de 9 novem-
bre 1923 et si la pensée nationale-so-
cialiste n'avait pas conquis le Reich
allemand 1 Car la prise du pouvoir en
1933 est indéfectiblement liée au 8 no-
vembre 1923. En ce jour, le jeune mou-
vement éloigna les faibles. Cenx _ qui
restaient, en revanche, étaient animés
d'un fanatisme plus grand encore.
Longtemps, avant 1933 déjà , le natio-
nal-socialisme avait des millions
d'adhérents parmi le peuple.

Mais quo serait-il arrivé de l'Europe
et surtout du Beich allemand et de
notre chère patrie si l'Allemagne était
restée ce qu 'elle était alors, l'Etat dé-
mocratique fantôme d'origine weima-
rienne î Le colosse bolchéviste aurait
parachevé ses armements et n'aurait
j amais perdu de vue l'anéantissement
projeté de l'Europe. Le Beich allemand
n'aurait pas pu vis-à-vis de cette puis-
sance mondiale résister plus de quel-
ques semaines seulement.
LE DANGER SOVIÉTIQUE

Point n'est besoin aujourd'hui de dé-
mon trer combien vaine était la pensée
de protéger l'Europe par la Pologne
par exemple. Mais plus folle encore
était l'idée, largement répandue, que
l'on pourrait éventuellement ama-
douer le colosse soviétique en faisant
évanouir ses plans de domination mon-
diale par une Europe pacifiaue et tou-
j ours plus désarmée. C'est à peu près
comme si les poules et les oies ve-
naient proposer un beau jour au re-
nard de ne plus les attaquer, en espé-
rant par là faire du renard un végé-
tarien. Le colosse bolchéviste attaque-
ra l'Europe aussi longtemps qu 'il ne
sera pas brisé et battu. Quelqu'un
peut-il affirmer nue la Finlande a me-
nacé la paix du monde î Et pourtant,
elle a été assaillie et sans l'interven-
tion de l'Allemagne, son existence au-
rait été soumise à une nouvelle et
terrible épreuve. Personne ne croira
sérieusement que les Estoniens, les
Lettons et les Lituaniens désiraient
conquérir l'Oural. L'U.B.S.S. n'en a pas
moins résolu de chasser ces êtres hu-
mains de leur pays et de les envoyer
en Sibérie. La Boumanie non plus
n'avait certainement pas l'intention de
s'emparer du Caucase et des pétroles
de Bakou, et pourtant la Eussie s'est
entêtée à occuper non seulement les
bouches du Danube, mais encore les

champs de pétrole roumains et même
tous les Balkans, ait iu de les utiliser
comme tremplins pour une nouvelle
expansion.

L'Allemagne seule peut faire face
avec succès à cet assaut menaçant qui
depuis bientôt deux siècles plane sur
l'Europe.

Le fait que c'est encore l'An-
gleterre qui a de nouveau déclenché
le conflit, n'est oue la répétition des
événements de la première guerre
mondiale. Mais ces événements gigan- '
tesqueg n'auront pas le même résul-
tat, car les forces d'alors ne peuvent
se comparer à celles d'aujourd'hui.
Personne n'ignore sans doute que l'Ai-
lemagne d'aujour d'hui est un autre
Etat que colle de 1914-1918, de même
que le 9 novembre 1943 ne ressemble
pas au 9 novembre 1918.

LE REICH EST ENGAGÉ
DANS LA PLUS GRANDE
GUERRE DE TOUS LES TEMPS

La lutte dans laquelle nous sommes
engagés depuis 1939 est trop immense
pour qu 'on puisse la mesurer à l'aune
de petites querelles internationales.
Nous en sommes à la Sme année de la
plus grande guerre de tous les temps.
Lorsqu'elle commença, l'ennemi n'était
à l'est qu 'à 150 km. à peine de Ber-
lin. A l'ouest, ses forts menaçaient le
Bhin, la Sarre était à portée de ses
canons. A la frontière belgo-hollandai-
se, les satellites de l'Angleterre et de
la France étaient à l'affût à une cen-
taine de kilomètres à peine de nos
plus grands centre industriels, alors
que le gouvernement démocratique de
la Norvège renforçait les arrangements
qui devaien t un j our le conduire dans
le camp de nos ennemis. Les Balkans
portaient en eux le danger latent des
pires surprises. L'Italie se voyait con-
trainte par l'attitude de son roi et de
sa clique d'observer le statut de la
non-belligérance, de sorte que l'Alle-
magne en était réduite à ses propres
forces.

Cet Etat national-socialiste, par des
coups gigantesques, historiques et uni-
ques, a brisé cet encerclement et, grâ-
ce à l'héroïsme de ses soldats, a dé-
placé les fronts presque partout à plus
de mille kilomètres de la frontière du
Beich.

LA DERNIÈRE BATAILLE SERA
GAGNÉE PAR L'ALLEMAGNE

La guerre a l'est est le plus dur
combat qu'ait j amais eu à livrer le
peuple allemand. L'on ne saurait com-
parer ce que nos hommes y suppor-
tent aux actions de nos ennemis. Là
également, le but suprême, à savoir,
l'effondrement du front allemand , ne
sera pas atteint. Comme l'a toujours
montré l'histoire du monde, c'est la
dernière bataille qui apporte la déci-
sion, et cette bataille sera gagnée par
le peuple qui aura su attendre l'heure
décisive avec la plus grande persévé-
rance et le plus grand fanatisme. C'est
pourquoi ce que j'exige des soldats al-
lemands est colossal. Il est du devoir
du front de faire ce qui semble, im-
possible. II est du devoir de l'arrière
d'appuyer le front dans cette tâche. Il
doit se rendre pleinement compte que
tous les sacrifices que nous suppor-
tons aujourd'hui ne sont pas compa-
rables à ceux qui nous seraient impo-
sés si nous ne gagnions pas la guerre.

LE RÉTABLISSEMENT
DE LA SITUATION A L'EST

Lorsque la trahison du roi d'Italie,
du prince héritier et de sa clique mi-
litaire devint toujours plus visible,
notre situation n'était pas belle et mê-
me désespérée aux yeux de beaucoup.
Les deux dictateurs démocratiques à
Washington espéraient déjà l'anéantis-
sement des armées allemandes et la
livraison de mon ami.

Et pourtant, ce qui semblait pres-
que impossible s'est réalisé en peu de
semaines. Une catastrophe qui sem-
blait inévitable, a fait place à une sé-
rie d'opérations glorieuses qui ont
amené un rétablissement complet de
notre situation et même, à certains
égards, une amélioration.

LA RÉSISTANCE DU FRONT
INTÉRIEUR

Nos ennemis espèrent que le terroris-
me des bombardements sera suffisant
pour briser le peuple allemand à l'inté-
rieur. Alors que dans la première guer-
re, le front intérieur allemand s'effon-
dra presque sans intervention ennemie,
ce peuple ne perdra jamais aujourd'hui
la force de sa résistance, même dans
les plus dures épreuves.

Je ne sais pas s'il y a, dans le peuple
allemand des hommes qui espèrent
vraiment quelque chose d'une victoire
alliée.

Chacun sait parfaitement ce que si-
gnifierait la victoire de nos adver-
saires.

U ne faut pas laisser de place au
doute ou à l'erreur. Ce qui est arrivé
en 1918 ne se reproduira pas une se-
conde fois en Allemagne. Quand des di-
zaines de milliers de nos meilleurs tom-
bent au front, nous ne craindrons pas
de livrer à la mort, chez nous, quelques
criminels.

Un autre moyen sur lequel comptent
nos adversaires est la guerre aérienne.
Chacun de nous sait ce que le front in-
térieur allemand a à supporter et vous
pouvez vous représenter ce que j e res-
sens à ce sujet.

L'opinion de nos adversaires, qui
croient pouvoir briser la volonté du
peuple allemand par les bombarde-
ments, repose BUT une base erronée. En
effet , celui qni a perdu son bien ne
peut avoir qu'un désir, à savoir que
cette guerre ne soit pas perdue, car
seule une guerre victorieuse peut lni
donner la possibilité de rentrer une
fois dans son bien. C'est ainsi qiue les
centaines de milliers de victimes des
bombardement sont l'avant-garde de la
vengeance.
PAS DE CAPITULATION

Cette guerre pourra durer ce qu'elle
veut, jamais l'Allemagne ne capitule*
ra. Jamais nous ne répéterons l'erreur
de 1918. et nous ne déposerons Pas les
armes dans le dernier qua r t  d'heure.
On peut être certain d'une chose : ce-
lui qui déposera les armes le dernier
sera le Reich.

Je suis venu ici, conclut Hitler, que
pour vous parler, mes vieux camara-
des de la première heure, et je repars
demain déjà. Et vous aussi, vous devez
partir avec la confiance qu 'il ne peut
y avoir autre chose qu'une victoire alle-
mande. C'est pour elle que nous com-
battons, que beaucoup sont tombés et
c'est pour elle que d'autres feront le
même sacrifice.

La situation militaire
et politique en Italie

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des combats de rues
se dérouleraient de nuit

à Rome
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Les nouvelles parvenues d 'Ital ie à la

press e suédoise parlent surtout de la si-
tuation à Rome. Les correspondants
affirment que la nuit, dans la capitale
italienne, on entend de nombreux coups
de feu  et que des combats de rues s'y
déroulent alors que de jour la situation
est calme. La garde suisse est armée
de fusi ls  et est presque continuellemen t
sur pied. On dit d'autre part que de
nombreux jeunes Romains veulent s'en- -
rôler dans la garde papa le et qu'il y  a
actuellement beaucoup plus de deman-
des d'engagement que d'offres , malgré
l'augmentation de l'e f fec t i f  de ce corps.

Dans les environs de la ville, des
troupes (tirrég uliers formées de sol-
dais italiens fuyant  l'occupation alle-
mande et de prisonniers de guerre alliés
mènent une guérilla continuelle. Le
trésor du Mont-Cassin a été évacué
vers le nord. Les père s bénédictins #e
la célèbre institution se trouvent actuel-
lement à Rome. Enfin , selon les corres-
pondant s, les Allemands affirment que
Rome ne sera pas détruite. Il est toute-
fo i s  probable que la ville éternelle ne
sera pa s déclarée ville ouverte.

Les forteresses volantes
bombardent Turin

CHIASSO, 9 (A.T.S.). — Lundi après-
midi, la ville de Turin a subi nne vio-
lente attaque aérienne. L'alerte a été
donnée à 14 h. 30. Peu après, deux va-
gues composées d'une cinquantaine de
forteresses volantes lançaient sur la
ville un grand nombre de bombes.

Parmi les zones particulièrement at-
teintes se trouve le corso Stupinigi. Les
morts et les blessés sont nombreux. Les
dégâts sont importants.

Un convoi allié aurait été
durement touché

BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut
commandement de la Wenimacht
communique :

L'aviation allemande a porté nn
coup grave an transport de tronpes et
de ravitaillement ennemi en Méditer-
ranée occidentale. Des formations
d'avions de combat volant à basse al-
titude ont at taqué an large des côtes
algériennes nn convoi de 22 transports
entièrement chargés, escortés de 8 con-
tre-torpilleurs. De nombreuses bombes
et torpilles ont atteint treize grands
transports d'un déplacement total de
140,000 tonnes et deux destroyers qui
ont été détruits. La première vague a
permis de constater que les transports
atteints avalent pris feu et étalent _i
train de conler. La destruction de ces
navires a entraîné dans la mort
plusieurs milliers de jeunes Améri-
cains et Britanniques envoyés en ren-
fort.

Un million d'Italiens
transférés aux Etats-Unis ?
NEW-YORK, 8 (Exchange). — La

f New-York Herald Tribune » annonce
qu'un million d'Italiens seront proba-
blement transférés aux Etats-Unie en
vue de combattre la carence de la
main-d'œuvre. Ces Italiens seront re-
crutés en Italie de façon absolument
volontaire et occupé principalement
dans l'agriculture. Il n'est pas question
d'un engagement des prisonniers de
guerre de l'armée italienne aux Etats-
Unis.

Le directeur-adjoint de l'office de la
mobilisation de guerre, M. Walter
Brown, annonça ne pouvoir confirmer
ce rapport mais qn'il ne pouvait ex-
clure la possibilité d'un tel projet.

Le ministre d'Italie en Suisse
relevé par le gouvernement

fasciste
CHIASSO, 8 (A.T.S.) . — Le gouverne-

ment fasciste-républicain continue à
prendre des mesures contre les fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères qui sont restés fidèles au
gouvernement royal. On apprend main-
tenant qu'il a mis à la retraite le mi-
nistre d'Italie à Berne, comte Massimo
Magistrat! qni, avec les autres fonc-
tionnaires de la légation, s'était dé-
claré, dès le début du changement de
régime, fidèle an roi.

—— 
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Des généraux
espagnols
s'adressent
à .Franco

pour l'exhorter à rétablir
la monarchie

GENEVE, 8. — Le « Journal de Ge-
nève » publie le texte de la lettre qu'ont
adressée, en date du 8 septembre der-
nier, au général Franco, et par l'inter-
médiaire du ministre de la guerre, les
lieutenants généraux Orgaz, Kindelan ,
Bavila , Solcbaga et Varela en vue de
demander au « caud itlo » le rétablisse-
ment de la monarchie espagnole. Cette
lettre est ainsi conçue :

Excellence,
Les hautes autorités de l'armée n'igno-

rent pas que celle-ci constitue là seule
réserve organique sur laquelle l'Espagne
peut compter pour surmonter les crises
graves que la destinée peut lui réserver
dans un avenir prochain. Elles ne vou-
draient donc pas fournir un prétexte aux
ennemis de l'intérieur et de l'extérieur,
leur donnant à penser que leur union est
entamée ou leur discipline relâchée. Elles
ont pris soin d'éviter la participation des
échelons subordonnés dans les échanges
de vues auxquels leur patriotisme les a
amenées. C'est dans cet esprit qu'elles
emploient le moyen le plus discret et le
plus respectueux pour faire connaître à
la seule hiérarchie dans l'armée qui leur
soit supérieure leurs préoccupations em-
preintes d'une sincérité affectueuse, sous
la responsabilité de leurs noms, sans
s'attribuer la représentation de la col-
lectivité armée qui n 'a été ni demandée
ni octroyée.

Ce sont des compagnons d'armes qui
viennent faire part de leur Inquiétude et
de leur préoccupation à celui qui, par
son propre effort et par son mérite, a
obtenu dans une guerre victorieuse et
difficile le plus haut degré dans les
armées de mer, de terre et de l'air ; ce
sont ces mêmes compagnons qui, avec
quelques vides dans leurs rangs causés
par la mort, vous ont Investi , 11 y a près
de sept ans, dans un aérodrome de Sala-
manque, des suprêmes pouvoirs du com-
mandement militaire et de l'Etat. A cette
occasion, la victoire magnifique et défini-
tive a couronné notre décision et l'acte
de volonté exclusif de quelques généraux
s'est transformé dans un accord national
par l'adoption unanime et tacite du peu-
ple, k tel point que la prorogation du
mandat au delà du terme prévu est de-
venue légitime. Nous voudrions que la
sagesse dont nous avons fait preuve à ce
moment-là ne nous abandonne pas au-
jourd'hui lorsque nous voulons deman-
der en toute loyauté, respect et affec-
tion à notre généralissime s'il ne croit
pas comme nous que le moment est arri-
vé de donner à l'Espagne un régime que,
comme nous, il regrette, régime qui puisse
renforcer l'Etat avec des accords unitaires,
traditionnels et prestigieux qui sont inhé-
rents à la forme monarchique. Le mo-
ment semble venu de ne pas ajourner le
retour à cette forme de gouvernement
authentlquement espagnole qui a fait la
grandeur de notre patrie et de laquelle on
s'est éloigné pour Imiter des modes étran-
gères.

Voici , Excellence, la prière que de vieux
camarades d'armes et respectueux subor-
donnés adressent, dans la plus grande
discipline et sincère adhésion, au généra-
lissime des armées d'Espagne et chef de
son Etat.

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

D'après le correspondant du « Stock-
holms Tidningen » en Angleterre, M.
Molotov p rendra vraisemblablement
contact avec le gouvernement polonais
lors de son prochain voyage que l'on
annonce maintenant. Les milieux an-
glo-saxons seraient particulièrement
heureux des résultats de la conférence
de Moscou et les Russes, paraît-il , aussi.
Molotov et Staline auraient été , dit-on,
si impressionnés par les indications que
M. Eden leur a données sur la guerre
aérienne contre le Reich que, subite-
ment, la presse moscovite a cessé d'exi-
ger avec fermeté le second front  ainsi
qu'elle le f i t  jusqu'à présent.

L'ensemble des commentaires arrivés
des capit ales alliées souligne encore
l'importance de la réussite de la confé-
rence qui renforce, dit-on , le front des
nations alliées contre l'Allemagne.

La presse suédoise
insiste sur la réussite

de la conférence de Moscou

Où des Anglais comprennent
le point de vue français

MANCHESTER, 8 (Reuter). — Quali-
fiant la déclaration du Comité fran-
çais de libération nationale an sujet
des décisions de Moscou de « raisonna-
ble et digne », le « Manchester Guar-
dian s écrit : Une déclaration de ce
genre était nécessaire pour assurer les
Français du monde entier qaie le co-
mité n'a pas renoncé à revendiquer
pour la France une place de grande na-
tion à la conférence de la paix. Le
journal conclut : « La commission doit
se consulter lorsque l'occasion se pré-
sentera avec d'autres membres des na-
tions unies, dans le but d'agir de con-
cert au nom de la communauté des na-
tions. On peut donc tenir pour acquis
que les trois puissances conféreront
avec le représen tant du comité français
lorsqu'une décision politique devra
être prise et que ce dernier aura un
siège à toute commission qui entre-
prendra une étude préliminaire du pro-
blème allemand. »

* Le président du nouvel Etat philippin
a déclaré à la presse lors de son séjour à
Tokio que les Philippines créeront au
cours des années à venir, une armée de
défense pour en conserver l'Indépendance .
La base de cette armée est déjà formée
par les forces de police qui représentent
actuellement un effectif de 10,000 hom-
mes, mais qui seront portés à 40,000 ou
50,000 hommes prochainement.

o P Votre assurance, u A n ¦-*«¦¦ ¦ ¦i/ ..,____ £ d "- La Neuchâteloise¦̂__B_£S? de bonnes assurances à
Vie, Accidents, Incendie, Vol, etc.

L 'avance russe se p oursuit
à un ry thme rap ide

dans le secteur de Kiev

LA G U E R R E  A L EST
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 8 (Exchange). — Les rap-
ports de front signalent constamment
la conquête de nouvelles positions,
montrant clairement aue l'avance sur
le front, de Kiev se poursuit, avec une
grande rapidité. Les troupes adverses
repoussées abandonnent d'immenses
quantités de matériel de guerre et de
provisions. Des centaines de canons et
des millions de balles et d'obus ont été
capturés par les Russes. Le nombre
des prisonniers faits s'élève à plusieurs
milliers, étant donné que les troupes
soviétiques parvinrent à dépasser et à
encercler plusieurs régiments alle-
mands.

Dans les trois directions prises par
la poussée russe, les soldats de l'armée
rouge ont dépassé de beaucoup les po-
sitions qui avaient été annoncées di-
manche soir. Des troupes blindées rus-
ses se trouvaient lundi à midi à 10
km. à l'ouest de Fastov. Dans les plai-
nes s'étendant à l'ouest de Kiev —
sur la route de Jitomir — la ville de
Makarov a déjà été tournée par des
avant-gardes.

Vers une grande bataille
entre te Dniepr et te Boug
Des reconnaissances aériennes éta -

blissent que d'importantes réserves de
tanks allemands ont été concentrées
dans le secteur Korosten-Jitomir, pré-
levées sur d'autres fronts. Les Alle-
mands consolident en hâte la rive oc-
cidentale du Boug où la prochaine
tentative allemande de contenir l'avan-
ce russe sera vraisemblablement entre-
prise. Mais on a tout lieu d'admettre
qu'une grande bataille de tanks sera
livrée dans les plaines situées entre le
Dniepr et le Boug, admirablement
adaptées aux opérations des blindés.
Les Allemands semblent es-pérer pou-
voir protéger de cette façon la retraite
du gros de leurs troupes derrière les
lignes du Boug.

Les troupes de terre russes débar-
quées dans la presqu'île de Kertch ont
obtenu de nouveaux renforts au cours
de la nuit et ont déclenché de violentes
attaques aux premières heures de la
matinée de lundi dans les secteurs si-
tués au nord et an sud de Kertch.
D'après les dernières nouvelles, elles

étaient parvenues jusqu'aux quartiers
extérieurs de la ville, qui est soumise
au feu d'artillerie de la flotte et des
batteries lourdes russes mises en posi-
tion dans la presqu'île de Taman.

Les formations de partisans annon-
cent la retraite générale de l'adminis-
tration civile allemande de tous les ter-
ritoires situés à l'est du Dniepr. Tous
les colons allemands qui avaient été ins-
tallés dans les fermes russes de l'Ukrai-
ne ont été refoulés sur la Roumanie ou
sont en voie de gagner ce pays. Des
faits semblables sont également signalés
en Russie blanche.

L'anniversaire
de ta révolution russe

MOSCOU, 8 (Exchange). — L'anniver-
saire de la révolution s'est produit, cette
année, sous le signe des grandes victoi-
res dans le sud de l'Ukraine. Bien que
la population soviétique ait de pins en
plus l'impression que la fin des hostili-
tés se dessine déjà à l'horizon et qne la
victoire des armées alliées est désormais
inévitable, on ne remarqua nulle part
à Moscou de manifestation de joi e dé-
bordante. La perspective de l'hiver ap-
prochant éveille en chacun trop de
pensées graves. On remarquait partout
îa même résolution inébranlable de con-
sentir encore tous les sacrifices néces-
saires pour délivrer définitivement là
patrie des troupes d'invasion. A ren-
contre de ce qui s'était passé les autres
années, aucune parade de troupes ne
fut organisée en ce 7 novembre.

Evacuation de fa population
civile à la frontière
russo-estonienne ?

STOCKHOLM. 8 (U. P.). — Le
t Svenska Dagbladet > annonce que les
autorités allemandes ont ordonné
l'évacuation immédiate de tonte la po-
pulation civile à la frontière russo-
estonienne. Les habitants des régions
frontières russo-lettonnes, qui avaient
été envoyés ces derniers temps
dans des localités à l'intérieur de la
Lettonie, viennent d'être évacués à

• leur tour en Lituanie.

L'Indice suisse du coût de la vie, qui
est calculé par l'office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
s'inscrivait à 204,9 (Juin 1914 = 100) à
fin octobre 1943, soit à peu près au mê-
me chlfflre qu'un mois auparavant
(+0,3%); U se présentait dès lors en
augmentation de 49,3% sur fin août 1939,
dernier mols de l'avant-guerre. A tin octo-
bre 1943, on a obtenu un chiffre de 212,3
( -f0,2%) pour le coût de l'alimentation
et un chiffre de 133,9 (+0,3%) pour le
coût du chauffage et de l'éclairage (dans
lequel est englobé le prix du savon). En-
suite du relevé des prix des objets d'ha-
billement, effectué en octobre, l'Indice de
œ groupe de dépenses s'inscrivait, à la
fin de oe mois, à 242,8, marquant ainsi une
augmentation de 1,2% sur le chiffre de
Juillet.

L'Indice suisse dn coût de la vie
en octobre 1943
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D K OLÔTURI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 5 nov. 8 nov.
Banque nationale .... 690.— d 690 — d
Crédit fonc. neuchât. 620.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... — .— 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3175.— d 3175.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Cle .. 510.— d 515.— d
Ciment Portland 910.— d 925.—
Tramways, Neuchâtel 445.— d 446.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Btabllsseim. Perrenoud 430.— d 430. — d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 155.— o 165.— o

» » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 102.75 d
Etat Neuchât. 2U 1932 94.- d 94.50
Etat Neuchât. 3% 1938 99.- d 99.- d
Etat Neuchât. 3y ,  1942 99.90 100.-
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.1- d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25
Ville Neuchât. 2% 1941 102.25 d 102.25 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.- d 86.50 d
Locle 4 54-2,55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. Zy. % 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. iy,% 19îîfi 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4). % 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 5 nov. 8 nov.

3% O.P.P. diff. 1903 99.80 % 99.75%
3% C.F.P 1938 93.35%d 93.30%d
3% Défense nat. 1936 101.60%d 101.50%d
3^_ -4% Déf. nat. 1940 104.40%d 104.35%d
3iX% Empr. féd. 1941 101.90% 101.90%d
3%% Empr. féd. 1941 99.25%d 99.25%
3J_ % Jura-Slmpl. 1894 101.25%d 101.10%d
3K% Gotn. 1895 Ire h. 100.90%d 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 365.— 353.— d
Union de banq. sulss. 652.— 648.—
Crédit suisse 548.— 546.— d
Bque p. entrep. électr. 383.— 380.—
Motor Columbus 334.— 333.—
Alumln. Neuhausen .. 1855.— 1815.—
Brown, Boverl & Co.. 550.— 543.—
Aciéries Fischer 865.— ' 862.—
Lonza 800.— 780.— d
Nestlé 895.- 915.-
Sulzer 1155.- 1150.-
Pennsylvania 108. — 107.—
Stand. OU Oy of N.-J. 202.— — .—
Int. ndck. Oo of Can 149.— 148.—
Hlsp. am. de electric. 990.— 985.—
Italo-argent. de électr. 140.50 142.60
Royal Dutch 450.— d 462.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 nov. 8 nov.

Banque commerc. Bôle 286.— d 285.— d '¦
Sté de banque suisse 501.— 500.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 304.- d 305.-
Sté p. l'industr. chlm. 5100.— d 5025.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8900.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 nov. 8 nov.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 522.- 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482.- d
3 % Genevois à lots 130.- d 130.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 67.— 64.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 173.— d 173.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— 65.— d
Am. europ. secur. ord. 35.75 35.—
Am. europ. secur. prlv. 850.— 350.— d
Aramayo 48.— 48.75
Financière des caout. 22.— o 22.— o
Roui, billes B (SKF) 218.— d 218.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 nov. 8 nov.

Banque cant. vaudoise 690.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 682.— 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.

BOURSE DE LYON
4 nov. 5 nov.

3% Rente perp 92.35 92.20
Crédit lyonnais 3430.— 3410.—
Péchlney 4950.— 4972.—
Rhône Poulenc 3760.— 3720.—
Kuhlmann 2525.— 2505.—

BOURSE DE NEW-YORK
5 nov. 6 nov.

Allled Chemical & Dye 150.- 150.—
American Tel & Teleg . 155.38 155.—
American Tobacco «B» 59.— 59.—
Consolidated Edison .. 22.50 23.—
Du Pont de Nemours 142.— 142.—
United Alrcraft 29.25 28.80
United States Steel .. 52.12 52.25
WoolWOrth 37.25 3755
Conrs communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
dn 8 novembre 1943

Demanda Otite
Londres 17.10 17.40

> reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.95 6.25
New-York —.— 4.33
Stockholm 102 55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 94.50 96.50

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Elle affecterait, cette fols,
les travailleurs des chemins de fer

WASHINGTON, 9 (Beuter). — La
grève de millions de travailleurs des
chemins de fer américains menace
d'éclater à la suite du rejet, par le
porte-parole des fédérations, dn relève-
ment de salaire de 4 cents par heure
recommandé par le conseil spécial créé
par M. .Roosevelt pour examiner la de-
mande d'un relèvement substantiel des
salaires des travailleurs des chemins da
fer. Deux fédérations — celle des che-
minots et celle des employés des bu-
reaux ferroviaires — procèdent actuel-
lement à nn scrutin au sujet de la
grève.

Nouvelle menace de grève
aux Etais-Unis?

ANCIENS-fiELLETTRIENS
CE SOIR mardi 9 novembre, à 20 h. 15
Café du Théâtre (ler étage, salle réservée)

RÉUNION AVEC COMMUNICATIONS
de MM. Philippe Wavre et Jean Bauler

ANCIENS -BELLETTRIENS
Le comité de la Sociét é des An-

ciens-Bellettriens inform e les mem-
bres de la société qu'il est tout à fait
étranger à la convocation que leur
a adressée M. Bauler à une sé ance au
café du Théâtre.

La prochaine séance aura lieu le
mardi 16 novembre.

CE SOIR, Irrévocablement dernière ^de (ce. 11174) i?»

Notre-Dame de Paris j
malgré les salles archicombles ;è£_.

Prolongation impossible I
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EN REVENANT DE WERDER A BICYCLETTE
LETTRE DE LA CAPITALE DU REI CH EN GUE R R E

(Voir la t Feuille d'avis de Neuchâtel » du 22 octobre 1943)
Notre correspondant de Berlin

nous écrit :

Nous avons trouvé à Werder des
poires et des pommes. Tout Berli-
nois pourra vous dire ce que cela
signifie, des poires et des pommes.
On manque de fruits ici lorsqu'on
n'est ni un adolescent , ni une jeune
mère. Aussi est-ce un événement
lorsque les paysans de Werder ont
Ja permission de vous vendre quel-
ques kilos de produits dç leurs ver-
gers.

Peu chargés, mais heureux, nous
sommes rentrés à Berlin. Le train
à vapeur est parti sans nous, car mes
amis et moi avons trouvé un moyen
plus commode que l'omnibus pous-
sif et consciencieux qui nous aurait
amenés à quelques dizaines de kilomè-
tres de là , dans ce Berlin immense et
inconnu malgré tout. Nous avons j oué
les « Bottecchia » et c'est en pédalant
comme autrefois à Menton ou à Yvo-
nand que nous avons regagné la ville.

En train, le voyage est long. A
bicyclette, il est agréable, même s'il
est un peu astringent. Nos machi-
nes étaient vieilles de quelques bon-
nes années, les pneus de caoutchouc
artificiel crissaient sur le sable fin
des routes, la vue était magnifique.

Les environs de Berlin sont vrai-
ment ravissants et comme cette cons-
tatation n'a rien à voir avec des con-
sidérations politiques, on peut le dire
et le répéter ! Les lacs sont bleus, les
forêts d'automne dorées. Les pins
prennent des teintes vert pâle sous
le soleil levant. Il fait frais et des
centaines de cyclistes sillonnent la
route, descendant vers la capitale
allemande.

Ce sont des employés, obligés de se
trouver de bon matin à leurs bureaux.
Ils habitent en dehors de la ville
pour des raisons compréhensibles en
temps de guerre. Chaque matin et
chaque soir, ils pédalent sur la route
de Werder sans joie et sans dépit,
mécaniquement, ainsi qu'il convient.

Les villages que l'on traverse sont
encore déserts. Les maisons se sui-
vent le long de la route, ce qui fait
que la plus petite localité s'étend sur
plusieurs kilomètres. Les maisons
sont basses d'une simplicité toute
prussienne. Souvent la route est bor-
dée d'arbres dans les villages même.
Les pavés ronds cèdent le pas au ma-
cadam une fois les bourgades passées
et ainsi, on roule dans les bois et
dans les prairies où une herbe rare
pousse péniblement dans le sol sa- ]
blonneux.

En été, de nombreux baigneurs |
sont déjà en train de s'ébattre sur lés
grèves dès les premières heures du
jour. En ce début d'automne, les ca-
nards sont seuls à faire vivre l'eau
des lacs. Des chasseurs sont parfois
à l'affût dans les roseaux et ils sont
furieux de voir que les cyclistes puis-
sent faire tant de bruit en passant.

Car les amis de la bécane parlent
beaucoup entre eux. La conversation
ne cesse pas tout le long du trajet. On
évoque les bombes, comme partout,
les amis qui sont au front, on parle
stratégie. En pédalant dans l'air frais,
on se raconte les derniers bons mots
politiques et les derniers potins du
village où l'on habite. On le fait sans
dépenser trop d'énergie et ainsi la
conversation n'est pas très animée.
En revanche, on parle haut, comme si
l'on voulait réveiller les habitants du
village ou les oiseaux des bois. Les
jeunes filles ébauchent des flirts qui
dureront quelques minutes : on lie
connaissance pour s'oublier ensuite.

* * *
Les collines obligent certains à

grimper à pied pendant que d'autres,
fiers comme Artaban, montrent la
puissance de leurs muscles en restant
sur leur machine. Parfois, quelqu'un
doit se plier aux lois de la panne de
pneu. Ses amis l'aident, et on repart
avec un peu de retard.

Les lendemains d'alerte, les yeux
cherchent partout les traces des at-
taques aériennes et chacun narre
comment il a passé le temps critique
dans un abri. Les autres racontent
comment ils ont gagné une partie de
cartes. La plupart des cyclistes sont
muets sur l'alerte, mais le sont beau-
coup moins sur les attaques de la
Ruhr ou du nord-ouest du Reich. On
évoque les choses les plus effroya-
bles, qui sont tragiquement vraies.

Ainsi, lentement, on s'approche dé
Berlin. La grande ville assimile ra-
pidement la masse des cyclistes dès
les premières maisons et, de ce fait,
le groupe qui paraissait imposant sur
la route de campagne semble devenir
minuscule dans les rues monotones.
Les tramways, chargés de monde,
passent en faisant un bruit aussi in-
supportable que l'est la couleur jaune
des voitures.

Aux gares de métro, les vélos
s'amassent. Leurs propriétaires — et
nous en sommes — les laissent là jus-
qu'au soir où, à la lueur des lanter-
nes, le cortège reprendra en sens in-
verse. Jean HEER.

Quelles seront les caractéristiques
des voitures d'après-guerre ?

Quand r automobile p ourra quitter les p lots...

Elles présenteront vraisemblablement des carrosseries
allégées et une mécanique simplifiée

La plupart des voitures ne roulent
plus. Elles attendent sur cales des
temps meilleurs, pondant oue la moi-
sissure _ ri„note tout doucement l'étoffe
des housses et des coussins.

Mais si les «usagers» n'ont plus d'es-
sence, 11 leur reste de l'imagination...
et de la salive. Et Dieu sait s'ils usent
de l'une et de l'autre pour vivre, en
esprit, par avance l'époque où leurs
mains frémissantes d'allégresse empoi-
gneront le volant , où la chère chanson
du moteur viendra emplir à nouveau
leurs oreilles ! Pas un d'ehtre eux Qui
ne se eoit posé cent fois la question :
t Comment seront-elles, nos voitures
d'après-guerre t » Pas un d'entre eux
qui n 'ait en chaque occasion trompé sa
nos!...gin iJe .la. xoute par d'intermina-
bles discussions sur les caractéristiques
de la construction future.

Mais l'ardeur des usagers à imaginer,
l'avenir n'est rien auprès de la fièvre
qui n'a jamais cessé d'animer les tech-
niciens : mécaniciens, metteurs au
•point, ingénieurs ! Ceux-ci, malgré les
circonstances, n'ont jamais ralenti leur
ardeur. L'époque ne permets pas de
réalisations 1 Q'importe I Ils cherchent
tout de même. Passionnés de leur art,
huila volupté ne vaut pour eux celle de
chercher, d'imaginer, de trouver. Mê-
me réduit à l'échelle du laboratoire,
leur travail suffit à remplir leur vie.
La paix viendra bien un jour qui per-
mettra enfin de donner réalité à leurs
conceptions — à leurs rêves...

* - *
Mais l'imagination est tributaire du

réel. La construction automobile
d'après guerre sera soumise à des con-
ditions économiques bouleversées, qu'il
serait vain de vouloir déj à définir. Ré-
partition des matières premières, pos-
sibilité d'échange entre nations' et en-
tre continents, approvisionnement des
divers nays en charbon, en minerai,
rôle assigné à la main-d'œuvre et aux
machines-outils, capacité d'absorption
des divers marchés, autant d'éléments
encore Incertains qui commanderont
l'effort des constructeurs.

Ce qui est sûr, c'est qu'un marché
immense s'offrira aux voitures bon
marché, robustes, à consommation ré-
duite. Pour répondre à ces caractéris-
tiques, une condition primordiale : la
légèreté. .

On peut, déj à prédire, dans cette voie,
des progrès énormes. La guerre — à
quelque chose malheur est bon — a
donné à l'usage des métaux légers un
essor prodigieux. L'emploi de l'alumi-
nium s'est développé et perfectionné.
Les constructeurs auront à leur dispo-
sition des alliages qui , à résistance
égale, représenteront un gain de poids
considérable. _¦_

* *
L'architecture ellp-même des voitures

sera modifiée. Les longerons distincts
de la carrosserie disparaîtront pour
faire place à l'usage généralisé d'une
coque formant à la fois châssis et car-
rosserie.

Et lès radiateurs î Les radiateurs à
eau ont-ils vécu î II semble bien qu 'on
s'oriente vers le refroidissement à air ,
aveo radiateurs à ailettes. Supprimera-
t-on aussi le carburateur t Les parti-
sans de l'ingestion directe du carbu-
rant dans les cylindres gagnent du ter-
rain. Plus d'eau dans le radiateur, plus
de carburant , au tan t  de gagné sur le
poids de la mécanique.

Le changement do vitesse est à peu
prè condamné. L'usage des boîtes de
vitesse automatique déj à bien connu
avant la guerre sera perfectionné et
lanternent diffusé.

Et le moteur t Où sera-t-il placé t
N'en déplaise aux espri ts révolution-
naires, le moteur restera sans doute à
l'avant. _

# *
Quant à ce qui se passe en Améri-

que, on *a j usqu'ici peu de renseigne-
ments sur les conceptions qui s'y font
j our. On parle cependant beaucoup de
l'emploi de matières plastiques trans-
parentes , modelées d'un soûl coup par
des presses géantes, pour la fabrica-
tion des coques. Plus de montants, plus
de limites au champ visuel dos passa-
gers qui, parait-il. verront autour
d'eux sans être vus eux-mêmes.

Quels sont d'autre part los progrès
énormes accomplis dans la transmis-
sion de l'autre côté de l'océan. S agit-il
du remplacement do l'arbre par une
turbine muo par un liquide T Aucune
précision jusqu 'ici sur ce point.

. * *
Et los carburants 1 Charbon de terre,

charbon de bois, bois cru . gaz de ville.
Et la traction électrique 1

On peut imaginer oue les transports

lourds continueront à utiliser le char-
bon de bois ou le bois cru, bien meil-
leur marché que l'essence. Mais les
voitures de tourisme reviendront aus-
sitôt à l'es&ence. Ajo utons qu'au cours
de la guerre, et sous la nécessité d'ob-
tenir un rendement accru des moteurs
d'avions, on a fait d'énormes progrès
dans le raffinement et la composition
du carburant. La teneur en octane a
été considérablement augmentée. Et,
sous un volume réduit, l'essence
d'après-guerre développera nne puis-
sance bien supérieure à celle de l'avant-
guerre.

Est-ce à dire que tous ces progrès
seront réalisés en un tournemain? Non,
certes. C'est petit à petit que les mo-
difications rémarquées par les cons-
tructeurs se feront jour. Changer l'ou-
tillage, procéder aux essais, passer dn
laboratoire à la pratique, tout cela de-
mandera du temps, beaucoup de temps.

N'empêche que, dans les années qui
suivront la guerre, l'évolution de l'au-
tomobile sera passionnante à suivre.
Mais le perfectionnement même des
voitures aura quelque chose d'Inquié-
tant .* n 'importe qui , sans apprentissa-
ge, sans notions de mécanique, sans ex-
périence, sans « rodage » du conduc-
teur, pourra se lancer sur les routes à
100 à l'heures...

On ne se sent pas rassuré, à l'idée
qu'on se trouvera quelque jour dans un
virage nez à nez aveo nn quinquagé-
naire enrichi, un peu éméché, au vo-
lant d'une voiture toute neuve, capa-
ble de « taper » le 120 t...

( LETTRE DE VICHY^ S^m.^e pa8.

Malgré la guerre, celle industrie de luxe n'a perdu ni de son courage
dans le présent, ni de sa foi dans l'avenir

Chef-d'œuvre, en effet, que ces
gants coupés pour, Marlène Dietrich,
en daim rose pâle garni d'un crispin
monumental où se détache un bou-
quet de roses brodé en camaieu.
Miracle l'élégance que cette paire de
chevreau, conçue pour l'illustre can-
tatrice Lily Pons, qui porte tout au-
tour du poignet une gamme de fils
dorés d'où s'échappent les premières
notes de l'air de Rosine du Barbier.
Merveille toujours cette paire de
daim blanc pur, destinés au Souve-
rain Pontife et dont les mains de
bois qu'ils gainent semblent dressées
pour on ne sait quelle bénédiction
« urbi et orbi ».

Splendeur encore et toujours, ces
modèles pour américaines délirantes
de luxe que la maison Godet et Tel-
lier vendait 1000 dollars les douze
paires assorties, soit environ 38,000
francs à une époque où le franc va-
lait quelque chose sur le marché in-
ternational.

Les mots manquent pour décrire à
loisir ce que ' nos yeux ont vu, nos
mains touché, nos oreilles entendu.
Et quels efforts représentent ces re-
cherches constantes vers la perfec-
tion, cette volonté de surmonter tous
les obstacles, de conserver une répu-
tation qui a traversé les siècles, les
régimes et les révolutions. Ici « on *
veut gagner la partie et « on » la
gagne chez le mégissier comme chez
le gantier.

Les premiers qui fournissent les
seconds, produisent la matière pre-
mière en partant de la peau brute.
Que les peaux manquent à Saint-
Junien, personne n'en sera surpris,
car il en est en effet pour la mégis-
serie Comme pour toutes les indus-
tries vivant de l'importation. La fer-
meture des marchés étrangers a sus-
pendu les anvois d'Espagne, d'Abys-
sinie, d'Algérie, et au lieu de 2,500,000
peaux traitées annuellement, il faut
se contenter de la seule production
métropolitaine, laquelle ne dépasse
pas huit pour cent des chiffres
d'avant-guerre.

FAUTE DE GRIVES...
ON FAIT DE L'AGNEAU

Faute de grive, on mange des merles,
dit le dicton, faute de peccaris, anti-
lopes, carpinchos, et autres carnivo-
res, la mégisserie et sa cousine la
ganterie se contentent de la peau de
cet agneau de l'Aveyron appelé « re-
gord », cet agneau triplement renom-
mé, pour sa chair dont les gour-
mands se régalent, pour sa peau dont
les élégantes habillent leurs jolies
mains, et enfin pour le célèbre fro-
mage dû au lait de sa mère de brebis
et qui n'est autre que le Roquefort
veiné de bleu comme un marbre pré-
cieux.

Bon an mal an, plutôt mal que bon
en. notre triste époque, Saint-Julien
sort 110,000 douzaines de paires, ce
qui le place en bonne position der-
rière Grenoble et Millau ses rivales.

Joli chiffre n'est-ce pas et qui sug-
gère aussitôt l'image d'un Saint-Ju-
nien industriel avec des usines géan-
tes et une population prolétarisée.
Dieu merci, l'image est fausse, radi-
calement et si une vingtaine d'usines
alignent leurs bâtiments sur les
bords de la Vienne dont l'eau sans
calcaire permet un traitement magis-
tral des peaux en mégisseri e, du
moins ces entreprises gardent-elles
un caractère semi-artisanal qui leur
confère une physionomie particulière,
et qui n'est pas sans attrait.

Bien sûr, Saint-Julien compte bon
nombre d'ouvriers occupés en atelier
et c'est surtout le cas pour la mégis-
serie où s'assouplissent les peaux, se
traitent les laines, se récupèrent les
suints précieux dont l'industrie chi-
mique extraira les lanolines indis-
pensables en pharmacie.

LE TRAITEMENT DE LA LAINE
INNOVATION LOCALE

Le traitement de la laine est, ceci
dit en passant, une des dernières in-
novations de l'industrie locale et il
aura fallu la guerre pour que Saint-
Junien se décide à travailler lui-
même les toisons qu'il se contentait
autrefois de tondre et d'expédier
dans des centres lainiers. La défaite,
avec ce qu'elle a entraîné de chô-
mage en 1940, avait conduit les pa-
trons à rechercher une sorte de tra-

vail de remplacement qui soit cepen-
dant en liaison avec le travail de
base. Le traitement de la laine rem-
plissait toutes les conditions désirées.
Il a pris en quelques années une ex-
tension inattendue et, l'appétit venant
en mangeant, il n'est plus question
aujourd'hui de l'abandonner même la
paix revenue. Mieux encore, il est
question de l'étendre, de le perfec-
tionner, bref de chercher à faire de
cette petite ville limousine une rivale
de l'orgueilleuse Mazamet, cette Rome
du drap français.

Voyez-vous, les voilà les vrais
Français de France, ceux-là qui ne
doutent de rien et en premier de leur
étoile.

Pour en revenir à la ganterie, elle
est organisée suivant les principes
d'un tâcheronnage bien compris,
c'est-à-dire que si le gant est coupé
à l'usine selon les gabarits exigés par
la mode, son assemblage s'effectue
à domicile. Chaque jour, l'ouvrier
prend à son casier l'ouvrage qui lui
est destiné, il l'emporte ensuite chez
lui et le rapporte une fois terminé.
Cette méthode de travail, -excellente
pour le rendement et la qualité, offre
des visages inattendus et il n'est pas
rare de rencontrer en plein champ ,
une gardeuse de vaches cousant une
paire de peccaris ou sur le seuil d'une
ferme une vieille grand-mère assem-
blant les peaux tannées d'une paire
de gants d'automobiliste. Cela n'a

l'air de rien, mais à première vue
cela paraît vraiment surprenant.

AISANCE RELATIVE
Comme nous le disait un des chefs

les plus écoutés de l'industrie de
Saint-Junien, M. Braud, si le pitto-
resque y gagne selon les canons du
tourisme, la qualité est loin d'y per-
dre et qui mieux est la condition
ouvrière s'en trouve singulièrement
relevée.

Et de fait Saint-Julien respire si-
non l'aisance, on ne saurait tant en
espérer en 1943, du moins un climat
d'entente qui est d'un précieux au-
gure pour l'avenir.

Et c'est là notre conclusion, l'ave-
nir, seul l'avenir compte et c'est vers
lui que se tourne tous les yeux de ce
vieux pays limousin qui pour avoir
vu passer les légions romaines, les
invasions barbares, brûlé ses châ-
teaux en temps des guerres de reli-
gion et subi toutes les horreurs de la
guerre n'en sait pas moins, par expé-
rience, qu'après l'orage vient tou-
jours le beau. M. G. GêLIS.

P.-S. — Bien entendu, la manie des
« ersatz » n'a pas épargné Saint-Ju-
nien. On y tanne et l'on y coupe tout
ce qui peut être préparé ef transfor-
mé en gants. Nous avons vu des gants
en peau d'aigle, en peau de pin-
gouin, en peau de pélican et en peau
de singe. Mais rien ne vaut l'agneau
de l'Aveyron, l'agneau à Roquefort,

Le congrès suisse
des transports

et communications

A l'Ecole polytechnique
à Zurich, s'est ouvert,
samedi passé, le con-
grès suisse des trans-
ports et communica-
tions sous la présidence
d'honneur de M. Celio,
chef du département
fédéral des postes et

chemins de fer.
Voici la cérémonie d'ou-
verture. M. Cottier, di-
recteur de l'Office de
tourisme, à Berne, pro-
nonce une allocution.

Communiqués
«In Memoriam »

Les familles, toujours plue nombreuses,
dans lesquelles le service actif a porté le
deuil, méritent d'être entourées; elles ont
souvent besoin d'un appui, matériel ou
moral. « In Memoriam » est là pour assu-
rer cet appui et chercher k le rendre
efficace et complet.

Dans le but de gagxt _r toujours plus
de sympathies à cette belle cause, le ci-
néma Apollo organise une représentation
cinématographique qui aura lieu, le 13
novembre, k laquelle les enfants peuvent
assister aussi bien que les adultes et dont
le bénéfice sera versé à «In Memoriam».
Le comité d'« In Memoriam » souhaite
qu'un nombreux public s'associe k cette
action en faveur des familles des soldats
morts pour le pays.

Concert Jacqueline Bïancard .
A. de Ribaupierre

Cest un grand privilège pour notre
ville que de pouvoir accueillir , jeudi li
novembre, k la Grande salle des confé-
rences, les deux très grands artistes que
sont la planiste Jacqueline Blancard et
le violoniste André de Ribaupierre.

Oe dernier passe k juste titre pour no-
tre meilleur maître suisse de l'archet; et
nous nous réjouissons de l'entendre non
en « récital », ou, si l'on veut, « en ve-
dette », flanqué d'un accompagnateur de
second ordre, mais avec la collaboration
d'une planiste dont l'éHoge n'est plus -faire et que sa haute et remarquable mu-
sicalité rend à même de « concerter » - le
plus heureusement du monde avec son
partenaire. Ainsi, se révéleront dans toute
leur beauté et leur richesse ces admira-
bles duos que sont les trois Sonates de
Beethoven, Brahms et Fauré Inscrites au
programme, ainsi que les très Intéressan-
tes Etudes rythmiques de B. Martinu.

Voici donc une soirée de musique de
chambre (elles ne sont guère fréquentes
chez nous) du plus haut Intérêt artisti-
que et pédagogique, que les mélomanes
de notre ville ne voudront pas manquer.
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Recommandé aux personne*
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surmenées. Il régénère rapide-
ment les forces et constitue par
sa composition , un traitement
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FAIBLESSE GÉNÉRALE,
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Mardi
SOTTENS et télé-

diffusion: 7.15, ln-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.15, Fred Can-
drix et son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30,
musique de ballet.
12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h., gramo-
ooncert. 13.15, prélu-
des et entr'aotês cé-
lèbres. 13.35, chants
populaires russes.
16.69, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.20,
mélodies. 17.30, oeu-
vres de Liszt. 18 h.,
communiqués. 18.05,
voix universitaires :
M. H. Spinmer, prof.
18.15, disques. 18.25.
le plat du Jour. 18.35,
disques. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h.,
chansons. 19.15, ln-
form. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30,
miroir du temps.
19.40, « Sans tambour
nl trompette », de
Pauline Carton. 20
h., « Jeanne Vidal ».
5 actes de René Li-
gnac . 21.25. musique
française. 21.50, in-
form.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, orchestre tzi-
gane. 12.40. musique
champêtre. 13 h., Jazz.
13.30, variations sym-
phoniques, Vincent
d'Indy. 16 h., violon
et piano. 17 h., con-
cert. 18 h., chansons du pays, 18.25, dis-
ques. 19 h., variétés, 19.10, récital de vio-
lon et violoncelle. 19 h., musique légère.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 18.40, variétés. 19.52, « Marion De-
lorme», drame en 5 actes de Victor Hugo.

Informations diffusées
par les postes étrangers

LONDRES : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 9.45,
12.30, 12.45, 13.00, 13.15 13.30, 14.30, 13.30,
17.00, 17.30, 18.30, 19.15, 19.30, 21.15 (les
Français parlent aux Français), 22.30,
23 30

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30. 9.30,
10.30, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 12.45,
13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45, 15.15,
15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00,
18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.00, 20.15, 21.00,
21.15, 21.30, 21.45, 22.30, 22.45, 23.30, 23.45.

ALLEMAGNE : 5.45, 19.15.
U. R. S. S.: 6.00, 7.35, 11.00, 11.30, 12.35

16.30, 17.30, 18.00, 18 15. 19.00, 1930 19 35
21.30, 21.35, 22.30, 23.00, 23.30.

VICHY: 5.45, 6.46, 7.45, 8.45, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 16.30, 17.45, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 24.00.

LYON : 6.30 (sem.), 7.30, 8.30, 12.30,
13.30, 17.30, 19.30.

RADIO-PARIS : 7.0O, 8.00, 9.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 24.00.

MAROC : 7.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30,
22.00, 23.00.

ALGER : 7.00, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00,
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 21.15, 22.30,
22.45,

LE CAIRE : 22.00.
LEOPOLDVILLE : 11.45, 12.16, 18.30,

19.45, 20.15, 21.15, 21.45.
BRAZZAVILLE : 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.00, 13.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Emissions
radiophoniques

UA vie De
NOS société-

A la Colonie française
de Neuchâtel

Le comité de la Colonie française ré-
réoenunent constitué à Neuchâtel est for-
mé des neuf membres suivants: prési-
dent: M. Henry Brlssot; vice-président:
M. Manuel Perret; vlce-présldeate : Mme
Charles Grivaz; secrétaire ; M, Guy Allot-
tl; trésorier: M. Chartes Delingette; secré-
taire-adjoint: Mlle Carmen Poupon; as-
sesseurs: Mme Gratraud, MM. Eugène
Veîron et Julien Bussière.

Les Français et Françaises de Neuchâtel
et des environs ont répondu avec em-
pressement k l'appel k l'union qui leur o
été adressé. Tous sont heureux de pouvoir
s'entendre, sans distinction de religion ni
d'opinions poUtiquee, dans le seul amour
de la patrie.

Les Jeunes ont formé un groupe actif ,
qui a prlsvle nom de « Groupe Jeanne-
d'Arc ». Le comité constitué comprend
sept membres: M. Guy Aliottl, président;
M. Pierre Guinchard , Mlle Claudine Brls-
sot, Mlle Germaine Brodt, Mlle Jacqueline
Marignane, M. Roger Cand et M. Pierre
Lower.

Assemblée de l'Union
des voyageurs de commerce

L'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande, section de Neuch&tel,
a tenu son assemblée générale le 30 oc-
tobre. Stàx comité, pour 1943-1944, a été
constitué comme suit:

Président : Emile Biedexmann; vice-pré-
sident : Willy Jacot ; caissier : Gluseppe
Schottland; secrétaire: Louis Crelier; ad-
joints: E. Berger, R. Delapraz, D. Dardel,
P. Evard, M. Matthey, B. Prêtre et L.
Perrottet.

La société compte k oe Jour 112 mem-
bres actifs et fait preuve d'une vitalité
remarquable.

La fête de Noël aura lieu cette année
le 18 décembre. Malgré les circonstances
difficiles l'activité de la société aura
maintes occasions de se manifester dans le
courant du prochain exercice.
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L I B R A I R I E
LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE

LA SUISSE.
Les éditions Otto Walter a A., Olten,

viennent de publier sur ce sujet une In-
téressante étude de M. Edgar Schorer.

L'auteur examine toux k tour les pro-
blèmes de la construction, puis les con-
séquences de la dénatalité, la question des
matières premières, celle de notre agri-
culture et de nos industries nationales.

Après avoir constaté que notre pays est
en quelque sorte le carrefour de l'Europe,
non seulement du point de vue des sports
d'hiver, mais encore de celui des sources
thermales et des bains, M. Schorer esti-
me que ces derniers établissements de-
vraient être développés et perfectionnés _
l'avenir, de façon que nos hôtes étran-
gers soient, après la guerre, plus nom-
breux que Jamais.

Des considérations au sujet des échan-
ges futurs sur ie marché intérieur et ex-
térieur, de la condition des ouvriers, de
la famlHe comme base de notre économie
terminent cet important ouvrage.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h.. Chants d'oiseaux

(disques et projections) .

CINEMAS
Rex: Notre-Dame de Paris.
Studio: Saboteur.
Apollo: Le loup des mers.
Palace: Rigoletto.

-— =— a,

/* /3^_WLE PETIT DEJEUNER AU If Slf â)  -/-* C îï
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Armoiries communales
neuchâteloises

Le docteur Olivier Clottu à Saint-
Biaise a commencé dans les « Archives
héraldiques suisses » la publication
d'une intéressante étude sur: « Les
armoiries communales anciennes du
pays do Neuchâtel. » Ce travail n'avait
jamais été fait à fond et l'auteur fait
connaître ainsi bien des documents
inédits et même des armoiries tombées
dans l'oubli et remplacées par d'autres
créées de toute pièce lors de l'introduc-
tion de la loi sur les communes en
1888.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Et la lumière f u t  !...
La science fai t  des merveilles, nous

l'avons constaté l'autre jour à propos
de la viande synthétique. Les savants
éclairent le monde par leurs décou-
vertes de plus en plus sensationnelle^.

La lumière se fai t  sur beaucoup de
point s demeurés jusqu 'ici vagues et in-
compris. De nombreuses questions po-
sées jadis sont aujourd'hui résolues.

Pour s'aider dans leurs recherches
toujours plu s absorbantes et délicates,
les savants des laboratoires ont inventé
autrefois l'ampoule électrique. Cette pe-
tite t foire  » de verre, fragile et déli-
cate, dont la capacité éclairante est cen t
fo is  plu s grande que celle de l'antique
quinquet des horlogers et mille fois
plu s forte  que le lumignon de nos an-
cêtres.

Mais lequel d'entre vous, reconnais-
sant humblement la valeur de l'ampoule
électrique, s'est-il avisé de la conserver
pieusem ent dans le carton des objets
préci eux 1 Et pourtant...

* * .
Et pourt ant, il a fal lu un seul mot

d'ordre — du bureau pour l'emploi des
déchets et matières usagées de l'o f f i ce
de guerre — pour que l'ampoule élec-
trique usagée soit considérée comme
matière indispensable à notre vie éco-
nomique.

En e f f e t , il n'est désormais plus pos-
sible de se procurer une ampoule élec-
trique neuve sans donner en échange
la vieille « poire » que nous devons
remplacer.

m * 
*

Ses inventeurs doivent se retourner
dans leur tombe en apprenant que non
seulement l'ampoule neuve, par voie
de récupération, éclaire le monde; mais
que l'ampoule usée par l'emploi servira
encore à f aciliter... le travail des sa-
vants, lesquels recherchent toujours lé
moyen de substituer à l'ampoule élec-
trique un moyen d'éclairage plu s ra-
tionnel et plu s économique... NEMO.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Un jubilé
dans le corps enseignant

(c) Samedi matin, la commission sco-
laire, le corps enseignant, l'inspecteur
scolaire et les autorités communales
s'étaient associés pour fêter les qua-
rante ans d'activité de Mlle Marthe
Gartheis. institutrice de notre village.

M. Marcel Boulet, au nom de la com-
mission scolaire, remercia chaleureuse-
ment la jubilaire pour son attachement
à l'enseignement et lui remit un ca-
deau de circonstance. Cette cérémonie
fut , agrémentée nar un chant des clas-
ses supérieures.

Tente du dispensaire
(c) Samedi après-midi, une belle
affluence se rendit à la halle de gym-
nastique du collège où avait lieu la
vente en faveur du dispensaire oui
connut de ce fait un beau succès.

r lt. formation
(c_ , A l'occasion de cette journée, on
ehtendit au culte du matin une cantate
de Schtitz avec accompagnement d'or-
«rue. fort, bien exécutée par le Chœur
mixte.

Le soir, à 20 h., au temple. M. Eu-
gène Porret , ancien pasteur en Belgi-
que, nous parla de « l'héroïsme du pro-
testantisme belge ». Le culte et la con-
férence du soir furent suivis par nn
nombreux public.

ROCHEFORT
I>a vie paroissial e

(o) Notre conducteur spirituel , le pas-
teur Eugène Porret, est appelé à pour-
suivre son ministère dans une plus
grande paroisse : celle do Couvet. Il
devra donc, à notre grand regret, nous
quitter à la fin de l'hiver prochain.
La tâche délicate incombe à notre con-
seil d'Eglise de lui trouver un suc-
cesseur.

Le dit conseil , réuni en séance jeudi
dernier, a examiné les propositions
écrites oue lui ont soumises une dou-
zaine de paroissiens. A ce propos,
nous nous plaisons à relever combien
parfaite est l'entente qui règne au
sein de notre paroisse. En effet, un
seul candidat est unanimement porté
en liste : il s'agit du pasteur Gorgé,
actuellement suffragant à Neuchâtel.

Le délégué du conseil synodal , as-
sistant à la séance. M. M- Lu Pasquier,
se vit contraint de dire qu'une telle
nomination ne pourra être acceptée
par l'autorité qu 'il représente, quel-
ques pasteurs en charge devant enco-
re être déplacés !

Malgré tout, notre conseil d'Eglise
bien ancré dans sa décision, maintien-
dra son choix à tout prix. Il surseoira
tout bonnement à cette " nomination
ju squ'à ce oue les circonstances per-
mettent de lui donner raison.

Conférence missionnaire
(o) A l'occasion de l'anniversaire de la
Réformation, une intéressante conférence
sur la « Mission suisse dans l'Afrique du
sud » fut donnée dimanche soir au col-
lège par M. Daniel Jaquet, missionnaire.
Son exposé fut agrémenté de magnifiques
clichés en couleurs. Nous regrettons que
el peu de monde ait profité de cette bel-
le soirée.

PESEUX
Sfoces d'or

M. et Mme Alber t Redard-Piaget fê-
tent, aujourd'hui, dans l'intimité de
leur famille, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Accidents
(c) Mme Schneider-Jeannet, doyenne
du village, a fait en descendant un
escalier une chute qui a nécessité son,
transfert, à l'hôpital.

— Un citoyen de la localité, M. Eu-
gène Debrot, qui revenait du travail
à vélo a été accroché nar une auto au
bas de la Clusette. Si le cycliste s'en
tire sans blessures graves, la bécane
est hors d'usage.

Chronique d'arrière-antomne
(c) La neige vient de clore brusque-
ment un automne particulièrement clé-
ment et propice aux travaux agricoles.
Samedi, quelques troupeaux pâturaient
encore, fait assez exceptionnel à cette
date.

— Après la gare qui a été repeinte
complètement, la flèche du clocher
vient d'être revernie dans un ton qui
fait valoir la belle teinte du granit.

— L'instruction religieuse a com-
mencé au début du mois avec sept ca-
téchumènes filles.

FLEURIER
.Les souris au cimetière

A Fleurier. où une lutte énergique
vient d'être entreprise contre les sou-
ris, ces rongeurs indésirables ont en-
vahi le cimetière en nombre tel, «éli-
sant domicile sur les tombes, qu'il a
fallu prendre des mesures spéciales
Sfeur les en déloger.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ï novembre
Température. — Moyenne : 3,2; min.: 1,0;

max.: 4,3,
Baromètre. — Moyenne : 717,4.
Eau tombée : 3,3.
Vent dominant» — Direction : ouest-sud-

ouest; force: modéré à fort.
Etat du ciel: couvert à très nuageux.

Chutes de neige intermittentes de 9 h.
à 10 h. 30 environ; pluie pendant la
nuit.

, _e 
Hau teur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 8 nov., à 7 h. 30: 429,41

I RÉGION DES LACS I
LA NEUVEVILLE

Tardive végétation
(c) On peut voir dans un verger au
Pont-de-Vaux, du côté du Landeron,
un poirier presque complètement dé-
pourvu de feuilles, mais orné de nom-
breux bouquets do fleurs blanches.

Il en est de même d'un peti t pru-
nier devant le chalet t Mon désir » au
Signolet. La longue sécheresse de l'été
suivie d'une bienfaisante ondée sont
probablement la cause de ces anoma-
lies.

D'autre part , la semaine passée on
a pu cueillir de nombreuses et odo-
rantes fraises des quatre saisons et
plusieurs kilos d'excellents haricots.

Conférence
(c) Le Conseil municipal mettant k exé-
cution les recommandations relatives à la
défense aérienne passive s'est adressé au
premler-lieutenanit Favre, de Court, qui
est venu à la Neuveville donner une très
captivante conférence sur ce sujet: «L'aler-
te aérienne.» Notre pays se trouve de plus
en plus exposé k ce danger au fur et à
mesure que les théâtres de cette horrible
guerre se rapprochent de nous, en ce mols
de novembre, anniversaire de l'armistice
de 1918, qui semblait devoir mettre fin k
toute agression armée.

La conférence fut suivie d'une pause
pendant laquelle le périodique «L'alerte
aérienne» fut offert au public. De nom-
breuses demandes d'abonnement furent si-
gnées, puis un fllm tourné à Londres,
mais propriété de la Fédération bernoise
de D. A. P., fit voir les horribles désastres
causés par les bombardements aériens. Un
exemplaire de la bombe Incendiaire an-
glaise circula parmi les très nombreux
auditeurs.

ESTAVAYER
Une assemblée

du moulin agricole
(c) Dimanche, se sont réunis en assem-
blée plénière, les sociétaires du moulin
agricole de la Broyé. De toutes les par-
ties de la Broyé fribourgeoise et vaudoise,
les membres étalent accourus représen-
tant 552 parts. L'assemblée était présidée
par M. Antonin Marmy, d'Autavaux. Les
deux rapports de l'exercice lus par M.
Fivaz, secrétaire-caissier , sont approuvés

_ k l'unanimité.
M. Chassot, député, s'est plu à remer-

cier les membres du comité d'administra-
tion ainsi que le dévoué meunier, M
André Guhl, l'âme ouvrière du moulin.
Le bénéfice de l'année fut attribué à
l'hospice de la Broyé à Estavayer (100 fr.),
k l'Infirmerie de Payerne (50 fr.), à la
Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
(50 fr.), au Foyer gardien d'Estavayer
(20 fr.), k la Crèche catholique d'Esta-
vayer (20 fr.), k l'Union suisse des pay-
sans (20 fr.), à l'Union suisse des pay-
sans fribourgeois (20 fr.), aux ouvriera
meuniers (150 fr.).

MM. Ansermet, Veste., et Fasel, syndic
de Vulssens, entrent au conseil d'admi-
nistration. Une collation fut servie k
l'Issue de la réunion.

Au tribunal de la Broyé
(c) Le tribunal présidé pax M. Eelchlen
a eu à s'occuper de plusieurs causes, en
cette sombre Journée d'automne. Ce fut
tout d'abord une affaire d'atteinte k la
sécurité des chemins de fer. M. P., k
Estavayer, avait fait conduire par ses
deux enfants, un bœuf k Seiry. La bête
faussa compagnie aux deux conducteurs
et revint à toute vitesse à son écurie,
mais au passage à niveau non gardé de
Sévaz le train tamponna l'animal qui dut
être abattu sur place. La plainte des
CF.F. n'est pas retenue mais P. payera
les frais.

Un jeune homme travaillant k Esta-
vayer eut la désagréable surprise de cons-
tater que son sac de touriste contenant
des habits et 180 fr. avait disparu. Le
gendarme Genoud, chargé de l'enquête,
trouva le voleur et celui-ci, nommé M. C,
à Estavayer, se volt condamné à dix jours
de prison.

Un habitant de Vulssens qui avait In-
jurié le gendarme de Surpierre alors qu'il
faisait son travail de fermeture des cafés,
à l'hôtel de Vulssens, se volt condamné
à huit Jours avec sursis.

Une épidémie de vols avait surgi au
village de Delley sur Portalban dans le
courant de l'année 1942. Une douzaine de
plaintes étalent venues dans les bureaux
de la préfecture mais, entre temps, plu-
sieurs de celles-ci furent retirées. Trois
cents œufs, 5 ou 6 lapins, 2 jambons, 300
trappes à taupes, un sac d'avoine, des
poulets, des pneus de vélos et d'autos,
du beurre, du fromage, une quantité de
litres de vin ainsi qu'une somme de
200 fr. avalent disparu de diverses mal-
sons du village. La sûreté, de même que
le gendarme Débieux firent l'enquête.
Trois prévenus sont sur le banc des ac-
cusés pour répondre des délits de vol
de lapins, d'œufs et de vins. Le nommé
M. J. est condamné à 20 Jours avec sur-
sis, Th. R., à la peine de 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour recel et
G. L. à 6 Jours de prison effectifs pour
vol de lapins. Tous trois sont condamnés
aux frais et à un an de privation des
droits civiques.

\ JURA BERNOIS j
Pour l'alimentation en eau
potable de la Raute-Ajoie

Un syndicat groupant lea délé-
gués des communes» de Bure, Fahy,
Damvant, Réclère, Grandfontaine,
Rocourt, Boche-d'Or, Courtedoux,
Bressaucourt et Pontcnais-Villars s'est
constitué en vue de régler le pro-
blème de l'alimentation en eau pota-
ble de la Haute-Aj oie, pour mettre la
région en question à l'abri des pénu-
ries qui , -périodiquement, mettent en
péril l'économie du pays. La dépense
globale est supputée à près d'un demi-
million de francs.

DIESSE
Un jeune délinquant s'évade

Un jeune délinquant, arrêté récem-
ment pour des vols commis à Colom-
bier, à Boudry et à Cortaillod, et qui
avait été placé dans la maison de cor-
rection de Liesse, s'est enfui de cet
établissement. La police le recherche
activement.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Anniversaire

de la Réformation
(c) La jour née du dimanche 7 noreM-
bre a été réservée par les paroisses
protestantes de Payerne et environs
pour fêter l'anniversaire de la Béfor-
mation.

La prédication du matin a été consa-
crée aux souvenirs et aux messages du
grand mouvement religieux du XVIme
siècle, puis le soir les trois paroisses
protestantes s'unirent pour le cuite in-
terecclésiastique et sainte cène prési-
dé par M. W. Cuendet. pasteur, à Lau-
sanne.

la nouvelle Pointer S. A.
(c) La société Pomter S. A. soumet à
ses actionnaires le rapport de son deu-
xième exercice. Celui-ci boucle par un
bénéfice net de 23,592 fr. 66. Cette pre-
mière année effective d'activité a con-
firmé les espoirs en l'avenir de la so-
ciété. Les temps difficiles que nous
traversons, relève le rapport, donnent
une actualité toute particulière aux
problèmes de la conservation des ali-
ments. Lo procédé do la dessication on
particulier, est. l'idéal pour les* pro-
duits bon marché et il pourra rendre
en temps de paix les mêmes services
qu'actuellement.

Au cours de l'exercice passé, la so-
ciété a transformé plus de 2500 tonnes
de pommes de terre fraîches, payées
aux producteurs 656,344 fr. 65. La so-
ciété est maintenant fixée sur les qua-
lités qui conviennent le mieux à leur
transformation et s'efforcera d'encou-
rager la culture.

Tente en faveur de l'hôpital
(o) Cette traditionnelle manifestation se
déroulant chaque année dans les pre-
miers Jours de novembre, a connu Jeudi
un grand succès. Après 1e marché aux lé-
gumes du matin, l'après-mldl et surtout
le soir l'animation dans la vaste salle du
casino Beaulieu a été très grande. La re-
cette, étant donné les prix obtenus aux
différentes mises de fruits, a été bonne
et sera appréciée par la direction de l'hô-
pital. Dans la foule on remarquait la pré-
sence des autorités des districts de Payer-
ne et d'Avenches, ainsi qu'une forte dé-
légation des villages fribourgeois envi-
ronnants. Tous prouvèrent aux organisa-
teurs l'Intérêt porté à l'hôpital de Payer-
ne. Au cours de la soirée, Mme Simone
Dubois charma l'assistance par des pro-
ductions et des chansons amusantes de
Gilles et de Jaques-Dalcroze.
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LA VIE NA TIONALE
Pénurie de logements et restriction

de la liberté d'établissement
Alors que dans six communes de

notre canton — à savoir : Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle, les Ponts-
de-Martel, Savagnier et les Hauts-
Geneveys — ont été instituées des
mesures contre la pénurie do loge-
ments." il peut être utile d'expliquer
les motifs qui ont amené le Conseil fé-
déral a restreindre dans ces localités,
comme dans toutes les localités suisses
qui se trouvent dans la même situation,
la liberté d'établissement et de séjour ,
et en quoi consiste cette restriction.

_
¦
-

* *
M. Ernest Buegg, adjoint au contrô-

le des habitants de la ville de Zurich,
vient de consacrer une très intéressan-
te étude à co problème (1). C'est donc
la diminution de l'activité dans l'in-
dustrie du bâtiment d'une part et,
d'autre part, l'accroissement du nom-
bre des personnes à la recherche d'ap-
partements qui ont entraîné à divers
endroits un manque et même une pé-
nurie de logements. Les mesures pri-
ses par les cantons et les communes ne
suffisent pas à parer efficacement à
une aggravation de la crise du loge-
ment.

Le contrôle fédéral des prix s'est
prononcé en faveur de prescriptions
pour la protection des locataires. Mais
les mesures les plus efficaces consis-
tent k restreindre artificiellement l'af-
flux des familles dans les communes
qui souffrent déj à de la pénurie de lo-
gements, ainsi que dans la réquisition
de locaux habitables vacants. Or. ces
mesures sont assimilables à une vio-
lation des droits de l'individu formel-
lement garantis par le Code civil suis-
se. Seule, la Confédération est compé-
tente en matière d'interventions de ce
genre.

C'est à la suite d'une requête com-
mune do treize villes suisses que le
Conseil fédéral, en date du 15 octobre
1941, a publié un arrêté contre la pé-
nurie de logements. Cette mesure, du
point de vue juri dique, constitue un
c droit de crise en matière de pénurie
du logement », c'est-à-dire qu'il s'agit
bien ici d'une dérogation au droit ïé-
sral. Ce droit de crise est. basé lui-
même sur l'article 3 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 30 août 1939 instituant
des mesures propres à assurer la sé-
curité du pays et le maintien de sa
neutralité.

Les diverses mesures prises par la
Confédération sont les suivantes : li-
mitation du droit de résiliation et pro-
longation des baux à loyer conclus
pour une durée déterminée, réquisition
de locaux habitables vacants, restric-
tion de la liberté d'établissement et de
séjour.

Toutefois, la décision appartient aux
gouvernements cantonaux qui sont au-

(1) « Fiches Juridiques suisses » du
30 septembre 1943.

torisés à déclarer ces dispositions ou
certaines d'entre elles applicables à
l'ensemble du territoire cantonal ou à
certaines communes. Cette législation
cantonale est ainsi basée sur une com-
pétence attribuée par la Confédération,
celle des communes, le cas échéant, par
une double délégation équivalente.

. * *Qu'entend-on par restriction de la
liberté d'établissement î Cette liberté
est le droit dont, jouit chaque citoyen
suisse de s'établir librement, moyen-
nant la production d'un acte d'origine
ou d'une autre pièce analogue. Res-
treindre cette liberté, c'est refuser l'éta-
blissement ou le séjour aux personnes
dont la présence dans la commune ne
paraît pas justifiée par des motifs suf-
fisants et le subordonner à une auto-
risation.

Sont considérés comme motifs suffi-
sants : l'exercice d'une profession ou
d'un métier, ou. en général, de toute
activité servant à assurer l'existence
du requérant, à condition que cette
activité l'oblige à habiter dans la com-
mune. Si d'autres raisons entrent en
jeu. l'autorité prendra une décision
après examen préalable des intérêts
privés et collectifs oui sont en jeu.

Sont dispensés de la demande d'au-
torisation, vu que leur présence n'ag-
grave pas la pénurie de logements : les
personnes qui habitent l'hôtel ou des
pensions, les malades des maisons de
santé, et les personnes vivant dans des
roulottes. Sont mis au bénéfice d'une
procédure d'autorisation spéciale, vu
que leur présence n'aggrave que con-
ditionnellement la pénurie de loge-
ments : les domestiques de ménages
privés, le personnel dos hôtels, les élè-
ves des écoles et les étudiants. Enfin,
les bourgeois de la commune n'ont pas
non plus besoin d'autorisation pour
s'y établir.

Doivent la demander : toutes les per-
sonnes arrivant dans uno commune,
c'est-à-dire les ressortissants suisses
joui ssant du droit d'établissement, les
étrangers, les personnes en séjour et
les étrangers assujettis au contrôle, les
personnes bénéficiant de la liberté
d'établissement accessoire et les sé-
journant s saisonniers.

La demande se fait sous forme ,de
questionnaire. Un permis de séjour
provisoire est délivré au requérant jus-
qu 'à plus ample informé. Aucun bail à
loyer ne doit être conclu avant l'octroi
de l'autorisation. C'est l'autorité (Con-
seil communal ou commission spéciale
de ce dernier si la localité est impor-
tante) qui décide de son plein gré de
l'octroi ou du refus de l'autorisation.
Disons pour terminer que le citoyen a
la faculté de recourir contre la déci-
sion prise par l'autorité soit en fai-
sant usage du droit cantonal par voie
de plainte détaillée, soit en adressant
un recours au Tribunal fédéral.

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A ce qu'il parait, le « gauleiter »
badois Robert Wagner fait actuelle-
ment une tournée de conférences,
c'est-à-dire de propagande, à travers
son « gau ». C'est ainsi qu'il a parlé
dernièrement devant un auditoire de
Lôrrach. Est-ce la proximité de la
Suisse, vers laquelle cet illustre per-
sonnage a sans doute lancé des re-
gards furibonds, ou peut-être... d'en-
vie? Suffit que celui-ci s'est livré
contre notre pays à une diatribe
qui dépasse en grossièreté tout ce
que l'on avait vu jusqu'ici. Oyez plu-
tôt. Wagner a commencé par faire
le procès des campagnes de menson-
ges, dont la Suisse se ferait l'écho
fidèle et servile. Puis il a déclaré
textuellement:

Vous apprendrez sans doute avec
intérêt que sur le champ de bataille
de la propagande , il se trouve aussi
un nain, petit de taille mais d'au-
tant p lus haineux, et qui prétend
être neutre; à la vérité , ce dernier
donne libre cours à sa fureur  im-
puissante contre le Reich en bavant
des insultes. L'on dit qu'à la longue ,
les montagnes exercent sur l' esprit
des hommes comme une oppression.
Il est possible qu 'il en soit ainsi.
Quoi qu'U en soit, cette action se fa i t
sentir sur le cerveau des hommes,
elle f in i t  par limiter non seulement
les horizons tout court, mais encore
ceux de l'intelligence. Avec cela , ces
êtres dignes de pitié ne constituent
pas un problème politique, mais un
problème médical; nous pouvons les
abandonner en toute tranquillité an
méde cin, qui sera là à temps, c'est-
à-dire avant qu'il soit trop  tard..

Que c'est gentil ! Et sans commen-
taires ! i

Le « gauleiter » badois
et la Suisse

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale publie à l'occasion de sa quin-
zième année d'activité uno intéressante
brochure richement illustrée. Ce rap-
port récapitulatif montre que l'aide à
l'exportation a été placée au premier
rang des mesures préconisées, dans son
fameux plan, par M. Zipfel , délégué du
Conseil fédéral pour la création d'occa-
sions de travail. Tel qu'il a été cons-
titué en 1927 et développé dans la sui-
te. l'O. S. E. C. représente un instru-
ment approprié- pour contribuer à la
lutte pour les débouchés oue devront
entreprendre à nouveau les exporta-
teurs suisses après le conflit mondial.
Le rapport en question montre encore
lo développement graduel de l'associa-
tion centrale des producteurs et com-
merçants suisses avec l'aide des auto-
rités fédérales. Son action s'exerce au
profit de l'ensemble de l'économie na-
tionale par des activités en matière
d'étude des marchés, dos compensa-
tions, de la propa gande économique et
par des actions par rapport à certains
pays. Par ailleurs, des services spé-
ciaux sont plus directement utiles aux
entreprises particulières, ainsi celui
qui analyse les débouchés sur la de-
mande des industries, le service des re-
présentants, indiquant aux producteurs
des agents capables à l'étranger , le
service de renseignement pour l'achat
et la vente do marchandises, etc.

Dès ses débuts en 1927, l'O. S. E. C.
s'est appuyé sur les légations, consu-
lats et chambres de commerce suisses
à l'étranger. Mais avec lo temps, il a
pu également établir dans dix-sept
centres étrangers ses propres agences
commerciales dont l'activité pratique
au service de l'exportation nationale a
été très appréciée. Son action future
sur les marchés étrangers sera d'au-
tant plus efficace qu 'elle pourra être
soutenue par des représentations exté-
rieures adéquates.

L'expansion commerciale
de la Suisse

GENEVE, 8. — La «Tribune de Ge-
nève » rapporte que toute manifesta-
tion sur la voie publique, ainsi que
tout attroupement seront interdits en
Haute-Savoie dans la journé e du 11
novembre.

A LA FRONTIÈRE

Les interdictions
en Haute-Savoie

LAUSANNE, $. — Lo Grand Conseil
a ouvert lundi après-mid i sa session
ordinaire d'automne. Il a approuvé la
réponse du Conseil d'Etat à une inter-
pellation relative aux taxes ordinaires
fixées par l'office fédéral des prix
pour le constat obligatoire des appa-
reils de chauffage.

Sur rapport de M. Maurice Bandât,
Lausanne, le Conseil a pris acte d'un
rapport du Conseil d'Etat accordant
un supplément de 200,000 fr . pour 1944
à l'aide fédérale aux vieillards, aux
veuves et orphelins indigents. Le Con-
seil s'est ajourné au lundi 29 novem-
bre.

Au Grand Conseil vaudois

SION, 8. — Le gouvernement valaisan
prévoyant le chômage dans un avenir
plus ou moins proche a décidé la créa-
tion do possibilités do travail et. il a
mis sur pied un programme do travaux
dont les principaux sont les suivants :
1) continuation de la correction dos rou-
tes alpestres et touristiques ; 2) cons-
truction d'une route do transit Snint-
Maurice-Brigue ; 3) agrandissement des
écoles cantonales d'agriculture do Châ-
tenunouf et de Viège, des écoles can-
tonales de Sion ot do Brigue et du bâ-
timent pénitentiaire do Crôte-Longuo.

Les grands travaux
de chômage en Valais

GENEVE, 8. — La « Tribune de Ge-
nève » annonce oue la police fédérale,
section du marché noir, en liaison
avec la police genevoise, vient de dé-
couvrir une importante affaire de tra-
fic illicite do matières précieuses : or,
diamant  et bor (diamant industriel)
dont l'achat et la vente son t interdits.
Cette affaire roule sur des sommes
considérables. Neuf personnes, tous des
étrangers, Grecs, Roumains, Bulgares et
Espagnols domiciliés depuis une année
environ à Genève et qui disposaient
do capitaux énormes, sont gardées à
disposition à la prison de Saint-An-
toine pour les besoins de l'enquête en
cours.

Une affaire de trafic
de matières précieuses
découverte à Genève

BERNE , 8. — Le commandement de
l'armée communique :

Par ordre du chef de l'E.-M. de l'armée
du 13 septembre 1943, les voyageurs uti-
lisant les moyens de transport publics
peuvent être astreints, là où les circons-
tances l'exigent, à se légitimer auprès des
organes spéciaux chargés du contrôle.
Chaque Suisse comprendra , sans autre,
l'utilité de cette mesure actuellement né-
cessaire.

Afin de faciliter le contrôle et pour
éviter de longs interrogatoires, les voya-
geurs ont Intérêt à se munir de pièces
d'identité portant si possible une photogra-
phie.

Les étrangers doivent être en état de
prouver en tout temps et sans autre leur
identité.

La nécessité
des pièces de légitimation

BALE, 8. — Aux premières heures
do dimanche, le feu a détruit lo dépôt
ot l'usine d'une entreprise pour l'utili-
sation du charbon do bois. Quatre va-
gons oui stationnaient à proximité du
foyer furent également endommagés et
l'on estime à 100,000 fr. les dégâts.

Un gros incendie à Bâle AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Abomination a la gare

M. E. Bach, du Locle, a été nommé
chef de station au Col-des-Roohes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AU THÉÂTRE

par Mme B. Vulliemin
« Incognito », la pièce de Mme B. Vui-

llemin, qui affrontait hier soir le feu de
la rampe k Neuch&tel , a fait passer au
public trols heures réellement charman-
tes et lui a permis de céder au plaisir,
au rire et à l'amusement sans arrière-
pensée aucune. « Incognito », c'est l'his-
toire d'un vieux ménage de nobles me-
nacé par la ruine dans un château qui
y tombe aussi. Mais c'est l'histoire en-
core de leur petite-ville, la vivante, la
trépidante Jacqueline, qui leur suggère,
disons une Innocente duperie, pour les
aider autant k surmonter leurs soucis
financiers qu 'à sortir de leur personna-
lité qui tend à subir l'empreinte des dif-
ficultés rencontrées.

Avec l'aide d'un sien cousin, le Jeune
docteur Félix, Jacqueline Imagine que
Boquefendue — c'est le nom du châ-
teau — deviendra une manière de mal-
son de repos pour grands de ce monde
névrosés ou dégoûtés de l'existence. Le
vieux ménage lui-même jouera son rôle
dans la partie. Lui sera roi de Silurle,
elle, reine de quelque chose d'Identique,
la jeune fille une actrice célèbre et la
publicité fera le reste. De fait, les « mala-
des » accourent à Boquefendue : voici un
duc et son secrétaire, une Jeune Améri-
caine et son compagnon... et tous vivant
de la vie saine de la campagne et des
travaux manuels et physiques qu'ils ac-
complissent ne tardent pas à se guérir,
semble-t-il, de leur mal. Le vieux mé-
nage n'est pas le dernier à renaître a la
Joie. Le dénouement vient sous la forme
d'un officier de police du véritable roi
de Silure qu'il reconnaît... dans le per-
sonnage que le public soupçonnait le
moins. Les « coupables » s'attendaient au
désastre ; et naturellement, tout finit par
O .11 _ u i _y  _1 ...

n y a dans cette pièce une Idée fort
Intéressante , celle de l'être humain qui
par !*« incognito » se prend à Jouer, puis
à être un autre personnage et qui ainsi
retrouve le goût de vivre. Mme B. Vui-
llemin ne l'a certes pas creusée autant
qu'il eût fallu pour une œuvre de grand
théâtre. Mais aussi bien sa pièce n'avait
pas cette prétention. Bile avait celle de
récréer le spectateur et là elle est plei-
nement réussie, autant par les bons mots
dont elle est farcie que par les effets cle
scène plaisants qui sont les siens, encore
accentués par les acteurs. Le dénouement
dont nous venons de parler est, pour une
comédie, excellent. Gageons que si « In-
cognito » est un Jour mis à l'écran , dans
un de ces films Joyeux, aux ambitions li-
mitées, comme seuls les Français d'avamt-
guerre savaient en produire et dont nous
avons la nostalgie, pareil dénouement
couronnant toute l'Intrigue obtiendra le
plus vif succès.

La troupe du Théâtre municipal de
Lausanne a enlevé l'œuvre de Mme B.
Vulliemin avec le brio qu'on lui connaît
et sans Jamais charger, elle l'a rendue
vivante à l'extrême. Mme Françoise En-
gel possède un Jeu étourdissant, Mme
Eléonore Hlrt fut une Anglo-Saxonne à
l'accent inimitable et d'une grâce qui ne
l'est pas moins, Mme Blanche Derval, en
grand-mère qui rajeunit, sut mettre en
valeur avec goût les variétés de son per-
sonnage. Quant aux rôles masculin, ci-
tons — tout en pensant aux autres éga-
lement — M. Jean Mauclalr (le comte-roi
de Silurie), l'acteur plein de talent, MM.
Paul Lerlche (Firmin) et Marcel Vidal
(Cobb), qui rivalisent du cxymique du
meilleur alol, enfin le suppléant de M.
Maurice Varny (Durlllo) dont nous
avons malheureusement oublié le nom et
qui, remplaçant au pied levé son cama-
rade malade, s'en est tiré à son honneur.

R. Br.

« Incognito »

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Mademoiselle Lucie-Marguerite Paris,

à Peseux ;
Monsieur Alfred Kaufmann, profes-

seur, Allemagne;
Monsieur et Madame Karl Kaufmann ,

ingénieur, à Fribourg-en-Brisgau;
Mademoiselle Sophie Kaufmann, à

Weinhein (Baden) *,
Madame Otto Kaufmann, à Franc-

fort-sur-le-Main ;
Madame Robert Kaufmann, à Wald-

kireh (Baden) ;
Madame Hélène von Strombeck et

familles;
Mademoiselle Lucie-Stéphanie Paris,

à Peseux;
Madame Arthur Elwin et famille, en

Angleterre;
le général et Madame Louis Kieffer

et famille, à Nice;
les familles Petitpierre, Boulet,

Witz inger, Kaltenrieder et DuBois;
Madame Ison Zumbach,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame James PARIS
née Camilla KAUFMANN

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine et
amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler
subitement à Lui, samedi 6 novembre.

Peseux, le S novembre 1943.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Ps. XXIII.
Je suis dans la Joie quand on

me dit : Allons à la maison de
l'Eternel. Ps. CXXII.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 9 novembre, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Grand-R<ue 18,
Pesenx.

Le comité de la fa nfare c La Cons-
tante », de Dombresson-VUliers, a le
pénible devoir de faire pasrt à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur Fritz BLANDENIER
beau-fils de Monsieur Arnold Mentha,
leur dévoué membre actif et membre
du comité cantonal , et beau-frère de
Messieurs Edmond Mentha , président
de la société, et Armand Kiister, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu, à Dom-
bresson , mercredi 10 novembre.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Dombresson-
VUliers, a le vif regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz BLANDENIER
membre honoraire de la société.

Le comité de l'ancienne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur ami,

Monsieur Fritz BLANDENIER
membre de la société, beau-frère de M.
Marcel Mentha , vice-président-

Les sports
FOOTBALL

Le tirage au sort
de la coupe suisse

Voici les résultats du tirage au sort
du prochain tour de la coupe suisse qui
aura lieu le 26 décembre :

Bellinzon e - Lugano ; Kickers - Chias-
so ; Cantonal - Vevey ; International -
Lausanne ; Servette - Urania ; Mon-
treux - Chaux-de-Fonds ; Lerehenîeld-
Bienne ; gagnant Schôftlnnd - Moutier
contre Young Fellows ; Borne - Young
Boys ; Granges - Griinichen ; Bâle con-
tre gagnant Nordstern - Potit-Hunin-
gne ; Fribourg - Aarau ; Lucerne - Win-
terthour ; Zurich - Zoug.

Le soir étant venu, Jésus lui dit!
Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Emma Dubied, à Cor-
celles: Madame et Monsieur Jacques
Leuba-Dubied, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Genève;

Mademoiselle Berthe Dubied. à Cor-
celles, et familles alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Mina DUBIED
leur bien chère soeur. beUe-sœnr, tante
et parente, survenu à Zurich, le 4 no-
vembre 1943.

Corcelles, le 9 novembre 1943.
L'incinération a eu lieu à Zurich

lundi 8 novembre 1943.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.


