
Retour au parlementarisme
Il y a un an, ces jours , que les

Alliés opéraient leur débarquement
sur les côtes de l'Afri que française.
Peu après survenait la capitulation
et l'amiral Darlan, « au nom du ma-
réchal », assumait à Alger les res-
ponsabilités du pouvoir et traitait
avec les Ang lo-Saxons. Cette solu-
tion f u t  accueillie par un grant nom-
bre de personnes qui pensaient
qu'ainsi un gouvernement fran çais
allait exister, libéré du poids de
l'occupation allemande, mais main-
tenant en même temps ce qu'il y
avait eu de sain dans l'e f fo r t  de re-
dressement intérieur tenté par le
maréchal Pétain.

Le sentiment qu'on éprouvait de
la sorte ne dura guère. La veille de
Noël , l'amiral Darlan était assassiné.
Son successeur, le général Giraud ,
avait aussitôt à faire au général de
Gaulle venu de Londres et surtout
à l'équipe d'émigrés qui l' entou-
raient. Chaque semaine, Giraud per-
dait du terrain sur le pl an politique
au prof i t  de son rival , et le fai t  était
d'autan t plus frappan t qu'au poin t
de vue militaire c'était lui et lui seul
qui accumulait les lauriers pour son
pays , en Tunisie et en Corse. Suc-
cessivement , ses compagnons de la
première heure, les gouverneurs
généraux Châtel et Boisson, les gé-
néraux Noguès et Bergeret , étaient
éliminés. Aujourd'h ui Giraud est
enfin débarqué à son tour : on veut
bien lui confier le commandement
des opérations militaires.

Cette « épuration » massive, d' un
côté, s'accompagnait simultanément,
d' un autre côté , d' un retour non
moins massif de tous les politic iens
de la troisième républi que qui, ayant
f u i  sous la pression des événements,
ne perdaient pas une si belle occa-
sion de « représenter » derechef la
France. A telle enseigne qu'il y a
quelques semaines p ouvait siéger à
nouveau en Alger un véritable par-
lement-croupion où brillaient les
étoiles de première grandeur de nar
guère et où les méthodes de travail
qui s'avérèrent si efficaces dans le
passé se retrouvent également en
honneur. Le résultat en est aujour-
d'hui un cabinet « ancienne maniè-

. re » où, sous la présidence du gé-
néral Chartes de Gaulle , on voit f i -
gurer les Queuille , les Le Trocquer ,
les Mandés-France, les Jacquinot,
noms bien connus des combinaisons
ministérielles d'autrefo is. Il est vrai
que M. Pierre Cot, revenu lui aussi
à Alger, n'a pas obtenu le porte-
feuille de l'air.

A l'arrière-plan de cette reprise
parlementaire, et toujours comme
sous l'ancien régime, la « fraction »
communiste ressuscitée à la vie lé-
gale — qui lui f u t  otée pourtant , on
s'en souvient , par M. Daladier et non
par le maréchal Pétain, en raison de
son attitude favorable à l'entente
germano-soviétique de 1939 ! — la
« fraction » communiste, disons-
nous, se montre plus active que ja-
mais. André Marty — encore un re-
venant, mais rescapé de Moscou, ce-
lui-là — entreprend une campagne
pour intensifier l'action du parti , ce
parti qui — vient-il de dire — «a
réussi à maintenir sa puissante or-

! ganisation dans toute la France et
qui possède une idéologie inébranla-
ble ». A-t-il voulu déclarer, par là,
que les attentats qui se déroulent, à
cette heure partout dans la métro-
pole, contre des Français et non p lus
seulement contre des Allemands,
portent leur marque et leur signa-
ture ?

Il y a là autant d'indices qui lais-
sent de l'inquiétude sur le sort futur
de la France, et cela à un moment
oà — la conférence de Moscou le
prouve assez — elle aurait besoin de
toutes ses énerg ies et de toute son
unité pour reprendre sa p lace au
soleil. Nous souhaitions, l'autre
jo ur, au nom de l'amitié que nous
portons à ce pays , que se form e peu
à peu un « tiers parti » (comme au
temps d'Henri I V )  qui, répudiant
l'idéolog ie du passé comme celle de
_ '« ordre nouveau », grouperait tous
les citoyens soucieux d' une restaura-
tion des valeurs françaises. En vé-
rité , nous croyons que le retour de
méthodes parlementaires p érimées,
s'il se poursuit , va contribuer encore
à accentuer les divisions.

René BRAICHET.

L'hiver a fait son apparition
sur une grande partie du front russe

VE RS U NE N O U V E L L E  ÉTAPE DE LA G UERRE A L'EST

- L'armée rouge prend ses dispositions pour lutter par le froid et la neige
et des divisions sibériennes sont déjà entrées en ligne

La résistance allemande s'est raidie après l'arrivée de réserves
MOSCOU, 10 (Exchange). — L'hi-

ver a fait son apparition sur les deux
tiers du front russe long de plus de
2000 km. Un froid déjà très vif règne
sur la partie septentrionale du front.
Les marais et les lacs commencent
à geler. Les vents glacials d'est ont
séché le sol complètement détrem-
pé par la période des pluies. La terre
est maintenant dure et ferme, de
sorte que les opérations peuvent se
dérouler sans difficultés. La couche
de neige est encore partout mince.
Mais des chutes de neige sont signa-
lées avec intermittence dans le sec-
teur de Kiev.

Le remplacement des armées « in-
termédiaires » par les armées d'hiver
a déjà commencé et dans plusieurs
secteurs, des divisions sibériennes
combattent déjà avec leur matériel
spécial d'hiver. Tous les préparatifs
ont été pris pour distribuer immédia-
tement les manteaux de fourrure
blanche et le matériel de camouflage
dès les premières fortes chutes de
neige. Une intense activité règne sur
les points d'appui aériens derrière le
front , étant donné que des milliers
d'avions doivent être dotés de leurs
skis, ce qui leur permet de se poser
n'importe où, même si la neige est
très épaisse.

Le raidissement
de la résistance allemande

sur le front de Kiev
Sur le front de Kiev, le haut com-

mandement allemand est parvenu à
stopper des formations s'enfuyant en
désordre et à les réorganiser au
moyen de réserves, de sorte que sur
presque tous les fronts l'offensive
russe se heurte pour la première fois
depuis cinq semaines à une résistance
organisée. La puissance de choc de
l'offensive qui croît sans cesse en in-
tensité est parvenue dans tous les
secteurs à venir à bout de la résis-
tance allemande. Nulle part l'avance
n'a été stoppée, alors même qu'elle a
été ralentie.

Au sud de Kiev, les liaisons ont été
établies entre les troupes du général
Vatutine et les formations russes dé-
bouchant de. la tête de pont de Pe-
reiaslav. La pression sur Bielaia Zer-
kov s'est intensifiée venant du nord
et du sud-est. Les formations alle-
mandes stationnées encore à Test de
la ville sont menacées d'encerclement
si elles ne parviennent pas rapide-
ment à se tirer de ce mauvais pas.
Des formations russes ont commencé
mercredi, à partir de la tête de pont
de Pereiaslav, une puissante poussée
en direction du sud et se dirigent ra-

pidement vers la ville de Korsun, si-
tuée sur la voie ferrée Kiev-Krivojf-
Rog.

Dans les secteurs
de Berditchev et de Jitomir
La dernière relation ferroviaire

nord-sud encore à la disposition des
Allemands sur territoire soviétique
est sérieusement menacée en trois
points différents, soit près de Berdit-
chev, près de Jitomir et près de Ko-

Sur la route de Jitomir, la ville de
Kotcherovo fait actuellement l'objet
de durs combats. Des forces russes
légères ont déjà encerclé la petite
ville et ont atteint à l'ouest de Kot-
cherovo le cours supérieur du Tete-
rev. Les éléments avancés sont en-
core â 45 km. de Jitomir dans ce sec-
teur.

Dans le secteur de Jitomir, une co-
lonne blindée russe, s'étant infiltrée
dans les lignes adverses, n'est plus

Une vue aérienne de Kiev. Le Dniepr forme à cet endroit plusieurs bras.
rosten. Au sud-ouest, les tanks lourds
russes se sont approchés jusqu 'à quel-
ques kilomètres seulement de la ville
de Kasatin, située au sud-est de Be-
reitchev et se trouvent déjà au nord
d'Andriuschevka, confluent du Tete-
rev. Les Allemands opposent une fa-
rouche résistance le long de cette ri-
vière et il semble que les Russes ne
soient encore pas parvenus à fran-
chir cet obstacle.

qu'à 25 km. de Korosten. Le gros des
forces russes se trouve par contre
plus à l'arrière dans ce secteur, de
sorte que le coin russe en direction
de Korosten ne peut encore être con-
sidéré comme assuré, et que derrière
les unités avancées se trouvent en-
core de puissants hérissons alle-
mands dont l'un, situé près de Bo-
rodianka, a été pris d'assaut mardi.

Aux environs de la ville de Kertch

se développent de durs combats. At-
taques et contre-attaques se poursui-
vent rapidement.

On peut prévoir
de nouveaux décrochages

de fa Wehrmacht
BERLIN. 10 (A.T.S.). — Le porte-pa-

role militaire allemand a de nouveau
déclaré que la région de Kiev est le
centre de gravité des opérations de
l'ensemble dn front de l'est. La défen-
se allemande n'a pas pu tenir au nord-
ouest de la ville et s'est retirée enfin
sur des positions à l'arrière. Une con-
tre-attaque allemande au sud-ouest de
Kiev a provoqué une violente bataille
de blindés, de sorte qu'on peut admet-
tre que le commandement allemand a
l'intention de diriger de ce côté une
attaque de flanc contre le coin russe,
mais que les Russes se sont, rendus
compte de cette manœuvre.

Deux autres centres de combat Im-
portants se trouvent à Nevel et à Smo-
lensk, mais l'étendue de ces batailles
et leur violence sont loin d'atteindre
colles de la région de Kiev. Ici, les
Russes attaquent sans arrêt avec des
forces supérieures en nombre, malgré
les fortes pluies persistantes, afin d'at-
teindre leur objectif qui est d'opérer
une rupture sur un large front et d'en-
cercler les armées allemandes du sud.
Les milieux allemands sont d'avis que
les Russes ne parviendront pas à en-
cercler et à détruire d'importantes for-
ces allemandes, ni maintenant, ni plus
fard.

On parle à Berlin d'< économiser » les
troupes et le matériel allemands, et
l'on relève les pertes « exorbitantes »
des Russes. II est Intéressant de cons-
tater qu'en ce qui concerne les pro-
chaines opérations d'hiver. Berlin dé-
clare maintenant déj à que la Wehr-
macht dispose d'un espace suffisant
pour pouvoir déj ouer tous les plans de
l'ennemi. Il semble ainsi que Berlin
projette de nouveaux mouvements dc
décrochage.

(~ L 'ingénu voua parle...

F̂atÈKillills
Nous avons eu notre bandit. Les Fri-

bourgeois, pour n'être pas en reste,
ont inventé un fantôme. Inventé î Des
promeneurs l'ont vu, , pourtant , puis-
qu'ils ont pu le décrire. Il est vrai que,
mis au pied du mur, ils ont perd u de
leur assuratice. Les ye ux phosphores -
cents du sp ectre n'étaient p lus pour
fini r que le regard étrange et insis-
tant d'un passant de mauvaise mine.
Et la cagoule 1 Et le suaire î Peut-on
imag iner un fantôme sans cagoule ni
suaire t

Notre bandit, à nous, a bien existé,
en chair et en os. Il avait des jambes
pou r courir et des mains po ur dérober:
les victimes de ses rapines pourraient
le certifier. Mais le fantôm e des Fri-
bourgeois s'est évanoui à p eine né.
Comme le poète romantique, il est venu
trop tard dans un monde trop vieux.
Est-ce que les p etits enfants croient
encore au loup-garou et au croque-
mitaine f Pas longtemps en tout cas,
car tous les pédagogues sont d'accord
po ur réprouver ces fables stupides. La
pe ur n'est plus considérée comme un
bon moyen d'éducation. Même chez lies
Fribourgeois, les fantômes doivent se
le tenir pour dit.

Pour les bandits, c'est malheureuse-
ment autre chose. Les détrousseurs, les .
voleurs de grands chemins, les Car-
touche et les Mandrin n'ont jamais été
le produit d'une imagination débile.
Comme une moisissure sur une denrée
gui se' gâte, ils apparaissent et proli-
fèr ent aux temps troublés ou I Mtat est .
sans force dans une société qui gl isse
à l'anarchie. Notre bandit, d nous, n'a
été qu'un symbole : il nous a intrigués,
voire amusés, sans nous ef frayer vrai-
ment.'Ce n'était qu'un p auvre hère tra-
qué, dont la poursuite, fertile en épi-
sodes tragi-comiques, a comblé d'aise
les amateurs de fait s-divers. Mais il
s'est gardé d'insister : il a jugé plus
opp ortun d'aller se faire pendre ailleurs.

Hélas I au delà de nos frontières,
dans le pays qui fu t  si longtemps con-
sidéré comme le plu s p olicé de la terre,
voilà que les actes de pillage se multi-
pl ient au p oint que des rebelles qui, en
pre nant le maquis, n'ont fait  que dé-
fen dre leur liberté et leurs droits élé-
mentaires d'êtres humains, doivent au-
j ourd'hui entrer en lutte ouverte con-
tre d'odieux contrefacteurs, repris de
ju stice, ceux-là, et simple gibier 3e
bagne ou de p otence I

Quand nous étudiions, enfa nts, notre
histoire de France, la triste époque où
les Grandes Compagnies mettaient les
campagnes en coupe réglée apparte-
nait, à nos yeux, à des temps défini-
tivement révolus. Même si nous fai sions
p arfois la nique au gendarme, nous res-p ections instinctivement, en sa per-
sonne, l'ordre établi, la justice et le
droit. Mais les ténèbres du moyen âge
étaient-elles plus sombres que ces nuits
d'obscurcissement où, à force de pro -g rès et de lumières, dep uis trois ans
déjà l'accoutumance nous a appris à
nous résigner î L'INGÉNU.
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Une grande offensive
diurne de la R. A. F.

sur le nord de la France
Plus de 500 avions

y ont pris part
LONDRES. 11 (Reuter) . — On annon-

ce officiellement que plus de 500 avions
ont participé à une dos plus grandes
offensives diurnes depuis des semaines.
Dos vagues de chasseurs ont attaqué
de nombreux objectifs dans le nord de
la France.
Des Mosquito sur l'Allemagne
G. Q. DE LA R. A. F., 10 (Exchan-

ge). _ plusieurs escadrilles de bombar-
diers Mosquito ont opéré au cours de
la nuit de mercredi sur l'Allemagne
occidentale.

Plusieurs centrales électriques, des
installations ferroviaires et trois objec-
tifs industriels ont été attaqués.

La p remière exp osition
suisse de Lisbonne

remp orte un grand succès
LISBONNE, 10. — La première expo-

sition suisse de Lisbonne n'est rien de
moins qu'un grand succès. Tous les
jours, la presse publie de grands arti-
cles sur l'Exposition suisse et donne
force détails sur les conditions politi-
ques, intellectuelles et économiques en
Suisse.

La plus grande animation règne
dans l'exposition elle-même. Les cinq
salles des deux grands pavillons sont
remplies de visiteurs, surtout dans le
hall d'honneur devant les vitrines où
se trouvent les documents relatant
l'histoire et la politique de la Suisse
ainsi que devant celles qui contiennent
les trésors de l'horlogerie suisse. La
division du textile éveille le plus
grand intérêt et c'est là une excellente
propagande pour l'industrie de la mo-
de. Il en va de même pour la cité des
livres qui ne peut pas se plaindre
d'être désertée. La division touristique
avec sa piscine de l'Ecole polytechni-
que fédérale dans son décor d'art et de
beauté qui en fait une sorte de « pa-

radis de vacances » voit affluer les vi-
siteurs, ainsi que le restaurant et la
buvette où se débitent maintes spécia- .
Htés helvétiques. Toutes les tables sont
retenues bien d'avance.

Dans la halle des machines, où les
grandes firmes de l'industrie des ma-
chines- et de la mécanique de précision
ont exposé leurs produits, la foule af-
flue pour admirer et pour écouter les
explications données par des experts
en la matière.

Le cinéma qui montre maints us et
coutumes, maints procédés de travail
et qui met sous les yeux toutes les res-
sources de notre industrie touristique,
se trouve dans la petite halle et attire
également bon nombre de curieux, car
la salle ne désemplit pas.

L'exposition — une gageure dans les
temps troublés actuels — procure à la
Suisse tons" les jours de nouveaux
amis et contribuera largement à resser-
rer les relations politiques et économi-
ques entre la Suisse et le Portugal.

Le but de l'exposition suisse de Lisbonne est d'intensifier nos relations
commerciales avec l'étranger. — La réception du président de la Répu-
blique portugaise, M. Carmona, à l'Institut supérieur technique de
l'exposition. On reconnaît, de droite à gauche : le directeur de l'institut,
puis M. Martin, ministre de Suisse au Portugal, le président Carmona,
le secrétaire d'Etat aux travaux publics et le sons-secrétaire d'Etat pour

le commerce et l'industrie.

Maigre le mauvais temps qui sévit sur le fr ont italien

Dans l'ensemble, les lignes de la 5me armée ont tenu sous le choc - De son côté,
la 8me armée a réalisé une nouvelle avance dans le secteur d'Isernia - De violentes

attaques aériennes ont à nouveau été déclenchées contre Gênes et Turin
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

10 t Exchange).  — Les Allemands ont
déclenché de violentes contre-atta-
ques au cours de ces dernières douze
heures sur l'ensemble du front de la
Sme armée. L'es formations blindées
et l'artillerie de choc n'ont pas lancé
moins de neuf assauts. Il se confir-
ma , au cours de ces engagements,
qu 'une nouvelle division d'infanterie,
stationnée il y a peu de temps encore
en France, a été engagée sur le front
de la péninsule.

Les lignes défensives du général
Clark , soigneusement consolidées, se
sont révélées suffisamment fortes
pour résister à la violence des assauts
adverses. Ce n'est que sur un seul
point qu 'une colonne blindée alle-
mande réussit à enfoncer un coin

dans les lignes alliées, cependant cette
brèche était colmatée peu de temps
après par une vigoureuse contre-
attaque des rangers. Plusieurs centai-
nes d'officiers et soldats allemands
sont tombés et un grand nombre de
prisonniers ont été faits.

Les conditions atmosphériques sont
des plus mauvaises. Il pleut à torrent.
Le sol est partiellement transformé
en bourbier.

Sur le front de la Sme armée, le

général Montgomery est parvenu à
avancer le gros de ses troupes d'une
nouvelle progression de 6 à 8 km. de
profondeur. Les villes de Forli et de
Carovilli , situées à 14 km. au nord-
ouest d'Isernia , ont été occupées et
ont été transformées en grands
quartiers de brigade.

Le général Montgomery a inspecté
ses troupes à . Castiglione, point de
départ de l'offensive générale contre
le Sangro qui sera déclenchée dans
un proche avenir.

Les bombardiers lourds américains
ont dirigé au moyen de plusieurs
escadrilles une violente attaque sur
les aciéries de Gênes et détruisirent
une entreprise de roulements sur
billes aux environs de Turin. De sor-
te qu 'en 48 heures, deux de ces en-
treprises, de première importance
pour l'industrie de guerre, ont été dé-
truites en Italie.

Les préparatifs de défense
faits par les Allemands

GRAND QUARTIER ALLIÉ. 10 (U.
P.). — Tandis que leurs arrière-gardes
livrent des combats acharn és pour re-
tarder l'avance alliée, les troupes alle-
mandes consolident leur nouvelle ligne

de défense qui s'étend des hauteurs au
nord du Garigliano à la côte de l'Adria-
tique en passant par les Apennins et
la zone montagneuse au delà du San-
gro. Les prisonniers ont confirmé ces
préparatifs en ajoutant que l'O.K.W.
avait décidé depuis plusieurs semaines
d'établir dans cette zone une ligne
d'hiver assez forte pour briser l'élan
des armées Clark et Montgomery. Des
réserves importantes sont entrées im-
médiatement en action.

La situation vue de Berlin
Du communiqué allemand :
En Italie du sud, la bataille défensi-

ve se poursuit avec une intensité non
diminuée, à l'ouest du Volturne. Des
attaques sans cesse répétées d'impor-
tantes forces anglo-américaines contre
nos positions établies sur les hauteurs,
en particulier près de Mignano et de
Venafro , se sont effondrées sous le tir
de la défense avec des pertes sanglan-
tes. Nos troupes, lançant d'impétueuses
contre-attaques, ont verrouillé ou éli-
miné quelques brèches locales et fait
des prisonniers.

D'importantes formations d'avions de
combat allemands ont attaqué la nuit
passée à nouveau la base de ravitaille-
ment ennemie de Naples, enregistrant
des coups directs sur des navires à
l'ancre ou en voie de déchargement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

.Les Allemands ont déclenché
de violentes contre-attaques
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Bertrand BERTRAND

Demeuré veuf , il ne devait plus
être, pendant cinq longues années,
que le pion- obscur ânonnant un
cours aux feuillets jaunissants , ga-
gnant , avec ses mensualités de garde-
chiourme dc première zone, un ven-
tre replet , des tics guettés et raillés
par ses tortionnaires.

Des mains mercenaires soignaient ,
presque ù son insu , dans son sillage ,
cette enfant dont il n'avait pas su
gagner le cœur.

En butte aux moqueries d'écoliè-
res sans indulgence, parce .qu 'elle
portait des toilettes invraisemblables
que la mode ne rajeunissait que trop
tard; délaissée par des maîtresses
qui n'entendaient pas montrer , pour
son éducation , plus de zèle que le
père indifférent , Martine n'avait pas
tardé à prendre en horreur l'étude
et ses obligations d'exactitude.

Ecartée dans la cour comme sur
les bancs de l'école, elle passait son

temps, sur ceux-ci, à feuilleter sa
zoologie ou à tracer , sur le plani-
sphère de sa géographie, des itiné-
raires fantasti ques, alors que le pro-
fesseur dissertait sur la dynastie des
Bourbons; dans la cour, elle herbori-
sait , ténébreuse et solitaire, sans pré-
tendre avoir sa part de jeux où elle
n'eût pas été priée d'entrer.

Ignorant l'amitié comme l'affec-
tion , elle reportait toute l'expansivité
de son âme incomprise sur des ca-
marades qu'elle jugeait à sa taille:
un chat cauteleux , qui l'attendait
à chaque retour de l'école, au coin
de la grille; un chien bâtard , ramas-
sé un matin au ruisseau; les oiseaux
du jardin , qu'elle nourrissait, l'hi-
ver , et qu'elle n'eût point aimés, cap-
tifs.,

Le soir qui , à la fin dc sa quator-
zième année , devait apporter tant de
changement dang cette existence
morne, s'inscrivit dans le temps une
quinzaine de jours environ après le
passage à Louvain de l'oncle Ber-
nard.

L'oncle Bernard Sauveterre — on
l'appelait « oncle » bien qu'il fût , en
réalité, le cousin germain de Sigis-
mond , mais de quinze ans son aîné
— cumulait à Paris, dont il était na-
tif , la profession de banquier , le ti-
tre d'auditeur au Conseil d'Etat et
les fonctions accessoires de délégué
français à la Croix-Rouge internatio-
nale de Genève.

Homme de bien, grand philanthro-
pe, il avait applaudi le premier aux
brillants débuts de son jeune cou-
sin dans la carrière universitaire. Il
avait été, également, le plus affecté
par la déchéance visible dans laquel-
le sombrait Sigismond, sans autre
parent proche pour lui apporter le
stimulant d'un réconfort.

C'est de Bernard Sauveterre que
venait le rachat...

Il vint sous la forme d'un mandat
de l'Institut international de recher-
ches radiothérapiques, qui confiait
au savant belge le poste africain de
Zimbaboué pour la prospection de
l'helvétium , ce métal nouveau dont
Auguet , l'un des premiers, et sans en
soupçonner encore les vertus thé-
rapeuti ques, avait ébauché la for-
mule et déterminé les caractéristi-
ques.

Martine , à la flamme inhabituelle
qui illuminait les yeux noirs de son
père, pressentit que quelque chose
d'extraordinaire allait transformer
leur vie.

Et , lorsqu 'elle apprit qu'il s'agis-
sait d'un départ , sans délai , pour
l'Afrique australe, sa flamme s'allu-
ma dans ses propres yeux noirs.

Pour tous les deux , le père et la
fi l le , c'était la fin de ce calvaire
d' usure, où s'atrophiait leur person-
nalité ; le coup d'épongé passé sur
ce même décor que tous deux abhor-
raient: les bancs d'école. Pour elle ,

une seule ombre : l'amitié de son
chien et de son chat, qu'il fallait
perdre, sa seule aimitié...

Chez l'un comme chez l'autre des
deux exilés, le soleil d'Afrique pro-
duisit cette transformation qu'es-
comptait Bernard Sauveterre.

Rajeuni , exalté par la fièvre de la
découverte, Sigismond s'attela à sa
tâche avec la foi des néophytes et la
passion courageuse de tous les pros-
pecteurs. Mais, non point, cette fois,
grisé par les vains encens que nulle
foule ne brûlait plus devant ses pas;
indifférent aux louanges de revues
reçues un mois après leur publica-
tion , et dont il négligeait , le plus
souvent , de faire sauter la bande , il
s'appliquait maintenant , dans cette
quasi-solitude du désert , à faire vi-
brer l'Ame sauvage de Martine, en
qui , avert i et contri t , il voyait revi-
vre sa compagne méconnue.

La fillette , ses facultés d'investiga-
tion constamment tenues en éveil ,
apprit davantage , en deux années
passées au cœur de la brousse , qu 'el-
le eût pu le faire pendant toute une
scolarité. Lectures attrayantes, le-
çons de choses judicieusement don-
nées par son père, dont elle parta-
geait tous les travaux , firent d'elle
une auxil iaire précieuse, A telle en-
seigne que Sigismnnd Auguet put
revendiquer, sans surestimer son pe-

tit bagage scientifique, qu'on la titu-
larisât dans ses fonctions de prépa-
ratrice de la station : ce que l'IR,
d'ailleurs, lui consentit bien volon-
tiers.

Et, consacrant désormais quelques-
uns de ses loisirs à la lecture de
livres divers, prêtés un peu au ha-
sard par Lady Pallas, qui en collec-
tionnait plus qu'elle n'en coupait;
passant le meilleur de son temps au
milieu de ses amies les bêtes, qu 'elle
continuait d'apprivoiser, Martine
n'eût pas troqué son existence contre
celle de la plus fortunée des Euro-
péennes.

Il fallut qu'un jour , alors que tout
souriait à ses yeux ouverts sur une
vie qui lui apparaissait si belle , loin
de ]a malignité humaine, il fallut
qu 'un jour , un minuscule scorpion
vint la faire orp heline, pour qu'elle
mesurât toute la vanité de son bon-
heur fragile.

Elle apparu t alors, acceptant l'hos-
pitalité mais fuyant l'intimité que
lui offrait lady Pallas, taciturne et
méchante pour qui l'approchait. Elle
n© fut  plus que «la  Petite Sauvage »,
s'acquittant au laboratoire , des me-
nus travaux que pouvait lui deman-
der Babylas Michael , l'adjoint du
professeur, et disparaissant aussitôt
en de longues explorations solitaires ,
qui n e la ramenaient qu 'aux heures
des repas, qu'elle prenait seule.

Enfin , lorsqu'elle apprit qu'un nou-
veau chef de station allait venir,
qu'un inconnu allait revendiquer la
place sacrée de son père , il fut visi-
ble que, dans l'esprit de la fillette
insurgée, qui portait son deuil ainsi
qu'un fer rouge et qui, trop repliée
sur elle-même, n'avait jamais montré
ses larm»*, l'usurpateur, pour elle, se-
rait , demain , l'« ennemi »...
• • ¦ ¦• a .  • • • •  • • •

Lorsque, dès le lendemain de son
arrivée à Zimbaboué, Dominique
d'Ormeil pénétra dans le laboratoire
afin d'inventorier les appareils qu 'il
comportait, il fut quelqu e peu surpris
de constater qu'il y avait été devan-
cé par un « personnel » stylé.

Dans la pièce claire aux cloisons
de céramique, largement bai gnées de
soleil , Martine Auguet et Babylas Mi-
chael , tous les deux en blouse blan-
che, attendaient ses instructions.

Cependant que , aidé de l'assistant
letton , il se disposait à installer un
spectroscope, apporté parmi ses ba-
gages, Dominique tira de sa poche
un échantillon de terre prélevé au
hasard lors de son excursion de la
veille à l'acropole et, désirant éprou-
ver Martine qui, silencieusement, net-
toyait les plateaux d'une balance d'es-
sayeur :

— Mademoiselle , lui dit-il, pour-
riez-vous effectuer sur ce minerai
un essai par coupellation à 1.800 dé-
fi: es ? (A suivre.)

Là perle d'or

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

polisseurs - ébénistes
et un

commissionnaire
Se présenter chez Badio Médiator S. A., Sa-

blons 48, Neuchâtel. 

c ^Tïlai&OH TtlaxioUl
Hôpital S, 1er étage, Gibraltar 2

Apportez dès maintenant vos trans-
formations pour dames, 2.80.
Nettoyage : messieurs, 1.80.
Chapeaux depuis Fr. 12.90

l M O D È L E S  U N I Q U E S  I

Mites au concourt
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Par suite de démissions honorables pour cause*

de limite d'âge, les deux postes suivants sont mis
au concours :

DIRECTEUR TECHNIQUE de l'école de mé-
canique de la division du Locle.

MAITRE DE PRATIQUE de l'école de méca-
nique de la division de la Chaux-de-Fonds.

Les entrées en fonction auront lieu au début
de la prochaine année scolaire, soit à fin
avril 1944.

Les demandes de renseignements et les offres
de service sont à adresser JUSQU'AU 30 NOVEM-
BRE 1943, à M. le Dr Henri PERRET, directeur
général, qui remettra le cahier des charges aux
intéressés.
, LA COMMISSION.

Sténo-dactylo
Etude de notaires engagerait pour mi-novembre

une sténo-dactylographe expérimentée. Place
stable. Offres à case postale 248, Neuchâtel.

Nous cherchons une

TRADUCTRICE - CORRESPONDANTE
DE LANGUE FRANÇAISE

Exigences : Connaissance parfaite de la
langue française, style alerte; excellentes
notions d'allemand; bonne instruction gé-
nérale; sténo-dactylographie allemande et
française.
En cas de satisfaction, place stable (caisse
de retraite).
Paire offres détaillées avec curriculum
ritae, photographie, références, certificats
Je capacités, prétentions de salaire et In-
dication de la date d'entrée, â la dlrec- ï
Mon de

L A  Ci . N É  R A I .  13,
Société anonyme d'assurances

' à Berne.

Employée de bureau
qualifiée, d'initiative, bonne sténodac-
tylo et connaissant la branche horlogère,
est demandée.

Place stable, si capable.
Offres écrites détaillées sous chiffres P. 10671 N.

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

) Entreprise de la ville engagerait, pour un \
\ remplacement de deux mois, à partir du <
> 15 novembre, i

| employé (e) !
j au courant des travaux de bureau. — Faire i
! offres écrites avec copies de certificats, sous j
S chiffres R. F. 622 au bureau de la Feuille j( d'avis. J

Possesseur du baccalauréat es lettres et de
f  la maturité fédérale , ayant suivi cours uni-

versitaires, je cherche place stable de r

SECRETAIRE
ou emploi similaire. Notions des langues alle-

; mande et anglaise, travaux de bureau , sténo
et "dactylographie. — Offres sous chiffres
P. 4367 N, à Publicitas, Neuchâtel.

00000000000000<>0<>0<>00<><>0<>0<><><><>00 <X>
X Le comité de la Crèche exprime sa recon- X
<> naissance au public et aux sociétés de Neu- y
x châtel et des environs qui ont répondu x
<\ favorablement à son appel du printemps X
y passé. Y
OOOOOVO<>OOO<>OOOOO<>OQVQV<?^^

f Journée de la faim
Il n'est PAS TROP TARD
pour verser votre obole au
compte de chèques IV 959

V Mouvement de la Jeunesse Suisse Roman de j

filttJEUX
ĵj ĵ mmmmmnammaia
publie cette semaine t
La chronique d'Ed. Bauer:

NOUVELLES PERCÉES «SUR
LE FRONT D'UKRAINE

LES ÉPREUVES
DE LA « WEHRMACHT »
LE REPLI ALLEMAND

SUR LE FRONT D'ITALIE
LES ÉVÉNEMENTS D'ALGER

LE THEATRE
ET LE CINÉMA

LES ÉCHOS DE NOS
CANTONS

LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX »

1" 25 e. le numéro "

\̂ 
\, 

^JU' 
Tél. 514 10

I • _ Tous les jeudis
V O S et samedis

à*0 TRIPE!
G I B I E R  F O N D U E
RACLETTE VALAISANNE A. RUDRICH.

Amis
du Chûteau de Colombier

SAMEDI 13 NOVEMBRE, à 15 heures

CérémoniednGrOtli
au Château de Colombier, en la salle des Chevaliers

Guillaume Tell
et les Trois Suisses

Conférence de M. Henri Naef , historien à Bulle

Allocution de M. Pierre Favarger,
président du Grand Conseil

Hommage aux soldats morts
M. le pasteur Paul Berthoud

Invitation cordiale à tous les Amis de la société

1 SALLE DE LA PAIX, à 20 h. 30 1
F SAMEDI 13 NOVEMBRE 1943 H
I SOIRÉE VARIÉTÉ

organisée par
9 le Club d'accordéons chromatiques « ELIT » M

avec le concours de ;

5 D E  L A  R A D I O
Le duo CROT-WALZER de Radio - Lausanne j
pour la première fois à Neuchâtel dans son !

I 

brillant répertoire fantaisiste '' j
Le sympathique syndic * j

du QUART D'HEURE VAUDOIS ! j
Le duo MATHYS de Radio - Bâle , Bj

musique à bouche, jodel , grand succès \ j
Dés I S D A I i n R A I  ORCHESTRE

23 h. U K A H U  B A L  PAUL JACOT M
Places: Fr. 1.65 (danse comprise) H

Enfants et militaires: 90 c. i
Billets en vente d'avance à la Paix il

¦ fe*— mÈàm iÉm_J

Champ ionnats
militaires suisses

d'escrime 1943
.3 et 14- novembre
N E U C H A T E L

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi à 1330 Ouverture officielle des

championnats.
Dimanche à 0800 Culte militaire.

à 1415 Début de la finale.
ENTRÉE LIBRE

2me conférence de Belles-Lettres
Mardi 16 novembre 1943, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

Bernard de Calmant présente son nouveau film

Au pays du serpent à plumes
Voyage d'exploration dans les forêts vierges

. de l'Amérique centrale
Un f i lm  sp lendide, un document unique sur une
race d'Indiens qui se meurt, descendants des

étonnants Mayas...
Prix des places : 1.65 à 3.30 (Réduction* aux étudiants)

Location ouverte « Au Ménestrel i

Tïlanan  ̂Jle&et?
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 33 91
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHETIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

Pour le pressurage de tous genres de

semences oléagineuses et noix
bien séchées, se recommande P 22992 U

R. HOFMANN
HUILERIE Tél. 8 32 66 CERLIER

Envoi par chemin de fer gare Le Landeron

_H___§__s^___ HpF2E

On demande à prendre
en hivernage du 15 no-
vembre en mais

jeune cheval
pour travaux légers, bons
soins et bonne nourriture.
8'adresser à Sandoz, Ecluse
29, Neuchâtel.

AVIS
JW Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
•lnon ceUe-cl sera expédiée
non affranchie.

Valangin
A louer un petit loge-

ment d'une chambre et
cuisine avec dépendances.

Demander l'adresse du
No 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Vauseyon,
pour tout de suite ou
époque à convenir,

L O C A L
pouvant servir de magasin
où d'atelier. S'adresser à
Maurice Rochat, Gorges 2.

, Chambre à louer, Ecluse
Nt> 83, 3me, à gauche.

. A louer une GRANDE
CHAMBRE non meublée,
chauffable. S'adresser: cor-
donnier Ecluse 27.

Petite chambre, soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, droite.

Jeune fille sérieuse (20
ans, Suissesse allemande)
cherche à Neuchâtel

bonne pension
et vie faimillale, dès le 1er
décembre. Adresser offres
écrites détaillées à D. V.
621 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension « Les If s  »
O. BILL

GRATTE-SEMELLE 22
Belles chambres à deux

lits, avec pension, chauf-
fage central et poêle.

Etudiant cherche

chambre
meublée, confortable et
bien chauffée, dans bon-
ne famille, à proximité de
l'Université. Adresser offres
écrites & W. B. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet
dans la région de Chau-

: mont on de Tête-de-
Ran.

Offres sous chiffre P4407
N à Publicitas, NeuchAtel.

Fr. 100.- (cent)
de récompense à qui me
procurera un logement de
trols ou quatre pièces avec
quelque confort près de la
gare de Neuchâtel ou sta-

, tlon sur ligne de la Neuve-
" ville. Faire offres sous chif-

fre P 4391 N à Publicitas,
Neuchâtel.

muij ii.ur enerene

chambre meublée
chauffable, quartier Manè-
ge. Adresser offres écrites
avec prix à L. S. 628 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

'. chambre
chauffée. Adresser offres à
W. Ruchtl, Rocher 20.

Ménage de retraité, mo-
deste, cherche à louer un

LOGEMENT
agréable de deux chambres
et dépendances pour mars
1944. Adresser offres écri-
tes avec prix à P. A. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne âgée cherche

chambre meublée
El 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.

Commerce d'alimentation
cherche très bonne

vendeuse
capable. Vie de famille ;
gages selon entente, en-
trée début de Janvier 1944.
Adresser offres écrites à
C. D. 575 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille, bons gages. —
S'adresser à Léon Rlchte-
rlch, hôtel de la Croix-
Blanche à Fleurier.

On engagerait pour tout
de suite un Jeune homme
ou un manœuvre céliba-
taire comme

aide jardinier
Demander l'adresse du

No 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux person-
nes cherche une

JEUNE FILLE
fidèle, pour un ménage
soigné et sachant un peu
cuire. Vie de famille. Gages
Fr. 70.- à Fr. 80.-. En-
trée à convenir. Adresser
offres avec certificats à
Mme E. Bachelln, Beau-
mont sur Bienne.

Apprentie
ef assujettie

couturières sont deman-
dées. S'adresser & Mme Du-
bois, faubourg de la Gare
No 17.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons traitements, gages se-
lon entente. S'adresser &
Mme MARGDET, Beaux-
Arts 11.

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

JEUNE HOMME
cherche place de garçon de
buffet , chasseur ou cafetier
dans bonne maison pour
se perfectionner dans la
langue française. Offres
sous chiffre AS 7874- J aux
Annonces - Suisses S. A.,
1-1f*T-n_>

Jeune femme disposant
de quelques heures par
Jour cherche pour tout de
suite

occupation
dans bureau comme secré-
taire ou sténo - dactylo,
éventuellement travail &
domicile. Certificats & dis-
position. Adresser offres
sous chiffre F. R. 630 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse alleman-
de, sachant le français,
cherche place

d'assujettie
dans bon atelier de cou-
ture de la ville. Adresser
offres écrites à H. C. 626
au bureau de la Feuille

¦ H'flVia

On cherche un bon

violoncelliste
amateur

bon musicien, s'intéressant
& la musique d'ensemble
pour faire partie d'un or-
chestre de chambre. Adres-
ser les offres par écrit sous
E. G. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Rosema-
rle Stoeckli , diplômée. Neu-
châtel , rue de l'Eglise 6.
Tél . 5 44 72. 

Rétamages
de limes
Usine spécialisée

MAGNENA T Frères
Cossonay - Ville (Vaud)

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la

i Nlçarde
Ses crêpes Normandes...,

un délice.

Cyclistes !
Faites réviser vos vélos.
On se rend à domicile pour
devis, sans engagements de
votre part. Se recommande:
M Glauser, cycles. Télé-
phone 5 18 30, Bassin 12,
Neuchâtel. 

i TTrès touchée des ¦
nombreux témoigna- I
ges de sympathie re-
çus à l'occasion de
son grand deuil, la
famille de

' Madame
Ulrich BETELER

remercie bien sincère-
ment les personnes
qui y ont pris part et
les prie de recevoir ici
l'expression' de sa pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 9 no-
vembre 1943.

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Lelbnnd-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 5 43 78. Envoi par
poste.

On demande à acheter
d'occasion un petit

fourneau
en catelles. Adresser offres
écrites à S. M. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

armoire
buffet et quatre chaises
rembourrées. — Adresse :
Château 15, Colombier.

ON CHERCHE â repren-
dre

BON COMMERCE
ou petite

GÉRANCE
personne solvable et quali-
fiée , de toute confiance. —
Adresser offres écrites soua
P 4410 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Tableaux et gravures
anciennes aux m.mcurc _
conditions. G U IL L O D,
magasin rue Fleury 10,

tél. 5 43 90
On cherche & acheter

d'occasion une
chambre à coucher

et une
chambre à manger

Adresser offres écrites k
R. S. 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GL'ILLOD,
rue Fleury 10. TéL 5 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

On cherche a acheter us
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites à O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-VUle,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 6 88 06/6 3807. *

11_ll.. P.[[-l
pédicure diplômée
COULON 4, 1er étage

Tél. 6 3134

Dr André Michaud
médecin - dentiste
DE R E T O U R

AU CRISTAL
Faubourg du Lac 2

M m M èé
médecin-dentiste

Rue Saint-Maurice 12
reprend

ses consultations dès
lundi 15 novembre 1943
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______isM_____ggĝ  3 SS_____=__9

SS'S_SS! J7 '11 Jf ' À Kf LA l l "p'"-"™-"''4''
lsTS »̂ ?sfsj!* |£^i «t 

B Pli l i Ef*  f i  £Ë B ] È %  Si & I iP Ifl llBlIr I L«aTismortua_xe.,tard_fs.urg«_nt»etlM
La rédaction ne répond pas des manus- _____L ^  ̂ W% '¦» * & %»< %^B» %A %/ • €__J %4k^»' __& W ^»* %»• %• _| C %& W» /̂ \% réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
crit. et ne se charge pas de les senyoyer Lejj maamgM  ̂reçue8 j ^

.j  M  ̂^  ̂̂ ^^ 9 h. 30)) le samedi jnsqll.à 9 _ 3Q .̂ ,_, nninér0 dn lnndL Sonnette de nnlt: 3. rne dn Temple-Nenf

- ' ¦ ' »
. . ¦ AS 1/VQA T. , . 

Maison à vendre
aux Hauts-Geneveys

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

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

1
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Manteaux et I
RobettCS d'enfants I

Magnifique assortiment t i
. encore en pure laine h

j Savoie-
/ êtitpiettei

I * spécialiste
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Enchères publiques
de mobilier

Samedi 13 novembre 1043, dès 9 heures du matin, le
greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle des Ventes, rue de l'An-
clen-Hôtel-de-Ville, & Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants, provenant de successions:

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

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

dans le local de vente.
Neuchâtel, le 4 novembre 1943.

Le Greffier au Tribunal: R. MEYLAN.

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
I OPTIQUE MÉDICALE
[ j  RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Four raison d'âge à remettre, dans le canton,

atelier mécanique
en plein rapport, fabriquant des appareils brevetés,
Clientèle suisse et étrangère (pas d'articles de guerre).
L'acheteur sera mis au courant. Affaire Intéressante
pour bon technicien-mécanicien. Apport: Fr. 30,000.—.
Pas sérieux s'abstenir. — Adresser offres écrites' BOUS
chiffres A. L. 823 au bureau de la Feuille d'avis.

Des bords
de l'Areuse...
s o l i t n o »  délicieux
ESCARGOTS préparés
au beurre frais , tous
les jo urs en vente chez
PRISI , HOPITAL 10,

et sans coupons I

—t-

©es meubles de qualité
DES PRIX QUI ÉTONNENT

G. ELZINGRE - AUVERNIER
Maison fondée en 1917 • Station du tram - Tél. 6 3182

Chambres a coucher
SIX P IÈCES DEPUIS FR. 890.—

VISITEZ SANS ENGAGEMENT Nouveautés et prix

I CHEMISES . . . depuis 15.70
I GRAVATES . . . depuis 1.90

NOTRE SPÉCIALITÉ II

NEUCHATEL

Nouvel arrivage

Rhlim vieux
9.50

le litre, Bans verre
PRIX EN BAISSE
MAGASIN Ê.M0RTHIERariw.> N̂E UCHATEL t̂-/

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL
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caoutchouc
DROGUERIE

S. Ifager
? SEYON 18

GRAND-RUE 9
NEUCHATEL
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Bâches
Bâches pour camions, pur chanvre, imperméa-

bles, toutes grandeurs ; bâches pour chevaux. Toile
store, triège, tentes.

Bâches d'occasion, très bon état, toutes gran*
deurs disponibles.

Firma FAVRAT, fabrique de bâches, Iberger*
strasse 63, Winterthour-Iberg. 

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Papfors spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis
Pinceaux

ĝjÇjgf

Avec peu, graisser les aliments
C'est ce que vous offre

D A M A
i - graisse comestible beurrée.

Très riche en corps1 gras, DAMA est pro-
fitable et économique, parce qu'avec peu de
graisse, vous faites une excellente cuisine.

\' Demandez DAMA-beurrée chez votre épicier.
Fabricant : Oh.-B. Verdan, YVERDON

Montres étanches antt-
MK>c, antlmagnétlques, an-
ore 16 rubis fond en acier

• inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
défaut de constructions,
Fr. 36.-—. Egalement mon-
tres pour dames. Mon-
tres chionographe, radium,
Fr. 56.-. D. Isoz, place de
l'Hôtel-dc-Vllle, Neuchfttel .
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
irais.

^ ĝpr POUR LES JOURS FRAIS
UN RAVISSANT GANTELET GANTELET en tricot laine douce,
pure laine, tous coloris mode, agrémenté de broderie couleur,
mailles fines, M Çkf \  brun> 8"s> n°ir et *J QA

M coupon T"« w w marine, % coupon W i/ V

l fl EU C H OTEL  j

' UU M Ul ?

mes f i l les  ,
stas moîrê 

^anc, nattier,
:, vieux-rose

j Fr. 89.-
1 MAISON U SOIE :
_ vullleumler-bourquln

f Rue des Epancheurs
m Neuchâtel ?

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

1. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*

Viande sans coupon
Poulets, lièvres, lapins, civet

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

turbot, cabillaud

Comestibles Ji Vf I U M t 11 Epancheurs 6

Bas à varices
A . D E I L L  CN

COQ-D'INDE 24
Téléphone 517 49

A TOndre dix beaux

petits porcs
de 8 semaines. A la même
adresse, quelques mille ki-
los de pommes de terre
fourragères. — O. Brtlnl,
Sorgereux s/Valaoïgin, tél.
6 91 24. 

A vendre

« Déealor »
petit modèle, parfait état.
Mme Emile Bernard, Cor-
taillod, tél. 6 41 02. 

¦¦< ¦ Belles

pommes raisin —
¦ classe B.

Fr. —.53 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
utt manteau de foi-mire
noir, un manteau mi-sai-
son et un Costume vert ,
une Jaquette de fourrure
noire, le tout en très bon
état. S'adresser: Saars 67.

A vendre un

grand filet
S'adresser ft Marcel Wld-

mgf, Maladlère. 
A vendre

bois de lit
usagés, maie en hoai état.
— Demander l'adresse du
No 631 au bureau de la
Feuille d'avis.
____..___________________—____¦_____________—___

A vendre une nichée de

petits porcs
chez Charles Soguel, Der-
nier

 ̂
A venare quelques

MEUBLES
S'adresser: rue Bachelln 11,
Sme étage, vendredi et lun-
di entre 9 et 11 heures.
i

A vendre bon

BŒUF
de travail chez Willy Cor-
nu, Derrtère-Moulln, Chez-
le-Bart.

Armoires
bols dur, uns vft
et deux portes agm

depuis \V\_>rr. 80--  ̂V^

4& .
*< Fauteuils

depuis Fr. 75.—

Vélos
un d'homme et un de da-
me, d'occasion, chromés,
trols vitesses (moyeu) _»
l'état de neuf pour 270 fr.
pièce, garantis encore un
an. Chez H. MuUer, Neu-
châtel, rue du Bassin 10,
Tél. 5 36 46. 

Vélo d'hotàme
lumière, porte-bagage, le
tout complètement neuf .
S'adresser le soir depuis
18 h., PeseUx, rue de Neu-
chfttel 26, 2me étage.

A vendre d'occasion

deux bons
canapés

largeur 175 cm, chêne et
velours. Conviendraient
pour salle d'attente, ves-
tibule, etc. S'adresser à Ed.
Dubled __. Cle S. A., Neu-
châtel.



La princesse dn Piémont
se verra-t-elle confier

la régence dn royaume ?

Avant l'abdication du roi d'Italie

(SDITE DE LA PREMIERE PAGE)
NAPLES. 10 (D.P.). — Une proposi-

tion importante, qui donne lieu actuel-
lement à des discussions animées, a été
faite au cours des pourparlers politi-
ques sur l'abdication du roi Victor-
Emmanuel et du prince héritier Hum-
bert. On déclare dans les milieux po-
litiques de Naples, que selon cette pro-
position , la réfrénée ne serait pas con-
fiée au maréchal Badoglio, mais à la
princesse du Piémont , femme du prin-
ce Humbert ' et mèro du prince de Na-
ples.

Une telle solution est approuvée par
des personnalités royalistes des plus
influentes qui sont persuadées que la
monarchie aurait tout à gagner si la
régence était confiée à un membre de
la maison royale. On fait remarquer
dans les milieux non royalistes, que la
princesse do Piémont qui est la sœur
du roi des Belges, joui t , de la considé-
ration des antifascistes, n'ayant .iamais
eu des contacts étroits avec lo régime
de Mussolini. La princesse qui vit pra-
tiquement séparée de son mari depuis
plusieurs années, tenait un salon indé-
pendant qui était considéré à l'époque
mussolinienne comme un des centres de
l'antifascisme.

Les milieux habituellement bien in-
formés croient savoir que le maréchal
Badoglio serait également favorable à
une telle solution, d'autant plus qu'il
a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'a
aucune ambition politique , et qu'il se
retirera dès que la situation sera réta-
blie. Le groupe do Benedetto Croce
hésite par contre dans la crainte que
le prince Humbert puisse exercer une
certaine influence sur le nouveau roi,
tout en restant dans les coulisses.

Les Anglais ont demandé
à Badoglio le renvoi
du général Roatta...

LONDBES. 10 (Beuter) . — M. Law,
ministre d'Etat, a annoncé mercredi
aux Communes que demande avait été
faite au gouvernement italien de re-
lever de son poste le général Roatta,
chef d'état-major d'armée du gouver-
nement Badoglio. Le général a été l'ob-
jet de critiques au sujet du mauvais
traitement auquel il aurait soumis des
Yougoslaves quand il avait le com-
mandement des troupes italiennes en
garnison en Dalmatie. Cette décision a
été prise à la suite d'une enquête pré-
liminaire relative aux généraux Roat-
ta et.Ambrosio, ce dernier chef d'état-
major combiné du gouvernement Ba-
doglio.

... auquel succéderait
le maréchal Messe

LONDRES, 10 (Reuter). — On confir-
me à Londres que le maréchal Giovan-

ni Messe, ancien commandant en clief
des forces italiennes en Tunisie, et de
nombreux autres officiers italiens,
sont arrivés en Italie méridionale,
après avoir été libérés des camps de
prisonniers britanniques1. On croit sa-
voir que le maréchal Messe succéderait
au général Roatta comme chef de
l'état-major général du maréchal Ba-
doglio.

Création d'une commission
alliée de contrôle

pour l'Italie
CHIASSO, 11. — Badio-Bari annon-

çant la nomination d'une commission
alliée de contrôle pour l'Italie, a décla-
ré qu'elle s'occupera de mettre en pra-
tique les clauses de l'armistice et de
mettre les ressources italiennes à la
disposition des nations unies. Le siège
de la commission sera dans la ville où
se trouve le gouvernement Badoglio.
Le vice-président « ad intérim > de la
commission est le général Joyce. Cette
commission remplace la commission
militaire alliée. C'est là une conséquen-
ce de la déclaration de guerre de l'Ita-
lie au Reich. La commission a pour
tâche de permettre au gouvernement
italien do prendre la direction des af-
faires intérieures. Le général Eisenho-
ver a annoncé, en outre, la prochaine
constitution d'un comité consultatif
allié pour les questions italiennes qui
aura son siège en Italie et qui sera
composé de représentants britanniques,
américains, soviétiques et du Comité
français de libération nationale. Le
comité aura aussi des délégués grecs
et yougoslaves.

En trois mois9 une soixantaine
de sous-marins allemands

ont été détruits p ar les Alli és

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE SUR MER

LONDRES, 10 (Reuter). — Une dé-
claration conjointe a été publiée si-
multanément à Londres et à Was-
hington, mercredi matin, sur la guer-
re sous-marine. Cette déclaration dit
notamment:

Pendant les mois d'août, septembre
et octobre, environ 60 sous-marins
ont été détruits. Le nombre des sub-
mersibles détruits au cours des six
derniers mois est particulièrement
satisfaisant, parce que la plupart du
temps, durant cette période, moins de
sous-marins ont opéré et par consé-
quent moins d'objectifs se sont pré-
sentés à nos forces aériennes et na-
vales.

Durant les quatre années de la der-
nière guerre, les Alliés ont coulé seu-
lement 307 sous-marins, alors que 700
ou 800 de ceux-ci ont été détruits
pendant les quatre années de la guer-
re actuelle.

Plus de sous-marins détruits
que de navires coulés

Pendant .les mois d'août, septembre
et octobre, le nombre des sous-ma-
rins détruits fut plus grand que celui
des navires marchands alliés coulés.
A cet égard , la proportion en octobre
fut plus satisfaisante qu 'à toute autre
époque. Nos pertes de tonnage, en
général, en octobre, ont été les plus
basses en un mois depuis le com-
mencement de la guerre, à l'exception
d'un seul mois.

La perte de tonnage marchand à
la suite de l'action des sous-marins
au cours des trois derniers mois fut
moins de la moitié du tonnage mar-
chand perdu pendant les trois mois
précédents, malgré le fait que le nom-
bre des navires marchands s'est ac-
cru.

Les Allemands font usage de nou-
velles armes sous-marines et de nou-
velles tactiques. Ainsi , nous avons pu
faire face à une situation changean-
te. La bataille se poursuit avec toute
sa vigueur.

La déclaration ajoute que la des-
truction de 150 sous-marins repré-
sente aussi la perte de 6000 membres
d'équipage en six mois en supposant
que chaque submersible ait un équi-
page de 40 hommes.

JLe nouveau Comité
de libération nationale

a tenn sa première séance

Le règne de la politique à Alger

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 10 (Beuter). — Mercredi, après
sa première réunion, le nouveau comité
français de libération nationale a pu-
blié le communiqué suivant :

Elargi et renforcé par l'Impulsion de
représentants de tendances politiques et
du mouvement de résistance, le comité a
poursuivi sa tâche de faire la guerre pour
la libération de la nation, pour la défaite
de l'ennemi, pour le triomphe de la Jus-
tice, pour le rétablissement de la répu-
blique démocratique et sociale et pour la
restauration de la grandeur de la France.

Le comité compte sur l'appui de tous
les Français. Le comité exprime aux
combattants du mouvement de résistance,
l'affection et la fierté de la nation et
l'assurance de sa parfaite confiance.
Unie dans la lutte et l'épreuve, sûre
d'elle-même et certaine de l'avenir de la
Frace côté à côte avec ses chers et vail-
lants alliés, elle marche vers la victoire.

La seconde séance
de l'assemblée consultative

Une protestation
des éléments modérés

ALGER, 10 (FA). — L'assemblée con-
sultative provisoire vient de tenir sa
seconde séance eous la présidence de
M. Georges Buisson et en présence
d'un nombreux public. Elle a appelé à
sa présidence M. Félix Gouin , député
socialiste de Marseille, qui a recueilli
51 voix sur 61 votants, et 53 suffrages
exprimés. L'assemblée a ensuite cons-
titué son bureau.

Après l'annonce du résultat du scru-
tin, M. Antier a protesté contre le faitr
que les représentants élus des partis
du centre ont été systématiquement
éliminés au cours des négociations qni
précédèrent la constitution du bureau.
M. Antier a ajouté que la plupart des
représentants du centre n'ont pu ga-
gner Alger. Les représentants d'extrê-
me-ganche occupent trois de>_ sept siè-
ges réservés aux modérés. Une discus-
sion s'est engagée ensuite sur différen-
tes questions d'organisation des tra-
vaux. Puis, M. André Philip a demandé
l'urgence pour les débats relatifs à la
politique extérieure. La question des
sièges réservés aux modérés sera re-
prise au cours d'une séance privée.

A l'unanimité, l'assemblée a voté une
résolution proclamant solennellement
la nullité de l'annexion de l'Alsace-Lor-
raine. Elle proposera au conseil de la
résistance d'admettre en son sein deux
représentants, l'un Alsacien, l'autre
Lorrain.

Des déclarations
du général Giraud

ALGER, 11 (Reuter). — Quand on lui
a demandé, mercredi soir, si les délé-
gués du mouvement en chef s'il ne dé-
du comité français de libération natio-
nale acceptaient que le général Giraud
restât commandant en chef s'il ne dé-
savouait pas explicitement Vichy, le
général de Gaulle a répondu :

« Je trouve inconcevable l'idée qu'un
grand chef français quelconque garde
n'importe quel lien avec Vichy. Le co-
mité a convenu déjà à l'unanimité que

le maréchal Pétain serait remis à la
justice aussitôt que les circonstances
le permettront. »

Les journalistes ont demandé ensuite
au général de Gaulle si l'autorité mili-
taire était subordonnée au comité re-
manié. De Gaulle a répondu : « Le co-
mité a tous les Français sous son auto-
rité, particulièrement toutes les forces
françaises avec leurs chefs. » Il a ajouté
que Giraud fut le premier homme à si-
gner la décision du comité' de se réor-
ganiser et de séparer le pouvoir mili-
taire du pouvoir politique.

Le premier but du comité est de faire
la guerre au dedans et au dehors de la
France. Le second but est le règlement
de la situation de la France après la
libération.

Le général de Gaulle a indiqué que le
comité prépare des mesures de souve-
raineté à adopter au moment de la li-
bération par le comité. La première
condition pour la libération de la
France est la reconnaissance de l'auto-
rité de ce comité. Etant donné les té-
moignages que nous possédons, nous
n'avons pas de préoccupations à cet
égard. La seconde condition est la col-
laboration entre le comité et les com-
mandants alliés arrivant avec leurs
troupes en France. Je ne pense pas que
cela sera très difficile. La participation
des communistes français an comité
sera facilement résolue. De Gaulle
s'étonne que le parti communiste fran-
çais ne délègue pas un ou deux de ses
membres au comité. Les communistes à
Algerr éprouvent de la difficulté à
prendre contact avec l'autorité centrale,
mais il croit qu 'un règlement final in-
terviendra. De Gaulle a rendu hom-
mage au courage et aux qualités dyna-
miques, dont firent preuve les commu-
nistes dans le mouvement de résistance.

Vers de prof onds
changements

dans la politique f rançaise ?
ALGER, 10 (U_P.). — Les milieux po-

litiques expriment l'opinion que le re-
maniement du comité français de libé-
ration nationale provoquera de pro-
fonds changements dans la politique de
la France. Tous les nouveaux membres
sont connus comme étant des partisans
d'une reconnaissance de la France com-
me grande puissance et comme des dé-
fenseurs acharnés de la thèse selon la-
quelle leur pays doit obtenir un siège
dan» la commission interalliée de Lon-
dres.

Les premières démarches du comité
de libération nationale sera problement
de demander énergiquement que l'ad-
ministration civile des régions françai-
ses libérées soit complètement en mains
françaises. On demanderait en même
temps que le comité d'Alger soit re-
connu de facto comme étant le seul
gouvernement légal français.

Les mérites de M. Wetter
et les p roblèmes que p ose

sa succession

LA VIE IVATIOiVALE
Après l'annonce d'un prochain départ

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est à tort, fait-on remarquer en
haut lieu, que la plupart des journaux
ont parlé de la « démission » de M.
Wetter. Le grand argentier a simple-
ment avisé le président de l'Assem-
blée fédérale qu'arrivé au terme de
son mandat , il déclinait toute réélec-
tion. En droit , la remarque est perti-
nente ; en fait, qu'il y ait démission
ou retraite, le résultat est le môme.

Les raisons de M. Wettei
Dans sa lettre au président du

corps législatif , M. Wetter laisse per-
cer un peu de mélancolie. Il invoque
tout d'abord des raisons de santé,
puis déclare qu'il était entré au Con-
seil fédéral avec l'espoir de mener à
chef la réforme financière dont son
précédesseur, M. Meyer, n'avait fait
qu'esquisser les grandes < lignes. La
malice des temps en a décidé autre-
ment. M. Wetter a dû borner son ac-
tivité à édicter des mesures réputées
provisoires ou temporaires. Il estime
que maintenant sa tâche est finie et
il entend laisser à un autre le soin
d'attacher son nom à un régime fi-
nancier durable, sinon définitif.

Même si le magistrat au terme de
sa carrière publique n'a pas eu le
bonheur et la récompense de doter
le pays d'une législation fiscale con-
forme aux vœux du pays comme à
ses traditions politiques, il n'a pas
moins accompli une œuvre qui lui
vaut la reconnaissance du peuple.
Quatre ans durant, il a dû trouver les
ressources nécessaires à la défense
nationale, sans porter préjudice au
crédit ni à la monnaie. Il s'est exposé
au reproche constant de ménager
les uns, de trop frapper les autres ,
alors qu'il mettait son intelligence,
ses incontestables capacités, son sens
de l'intérêt national à trouver le plus
juste équilibre entre les charges im-
posées à la fortune, au capital d'une
part , aux revenus — même aux reve-
nus modestes — d'autre part.

L'œuvre réalisée
Son court passage au gouvernement

restera marqué par une série de me-
sures, le plus souvent impopulaires,
mais indispensables, hélas ! exigeant
du peuple, de tout le peuple, un effort
jugé encore impossible au moment de
son élection.

Cet homme que les circonstances
ont obligé à faire exactement le con-
traire de ce qu'il rêvait d'accomplir,
n'avait pas recherché les honneurs
du pouvoir. Lorsque M. Meyer, pres-
que au lendemain d'un vote popu-
laire qui effaçait l'échec, devant le
parlement, de son projet de réforme
financière, décida de s'en aller, les
socialistes présentèrent aussitôt M.
Klôti . Le moment était opportun car
de nombreux députés « bourgeois >
étaient favorables à l'entrée au "gou-
vernement d'un représentant de l'op-
position. Il fallut l'insistance et la
ténacité de l'aile « droite » du groupe
radical pour déterminer M. Wetter à
se porter candidat. Le 15 décembre
1938, il était élu, par 117 voix contre
90 à son concurrent d'extrême-gau-
che. Les socialistes n'avaient manqué
le but que de peu. Dans leur dépit,
ils lançaient, peu après, la' fameuse
initiative pour l'élection par le peu-
ple d'un Conseil fédéral de neuf
membres.

En portant ses suffrages sur M.
Wetter, la majorité avait signifié sa
volonté que la réforme des finances

et du régime fiscal ne conduisît pas
trop loin sur la voie de l'étatisme et
de la centralisation. A peine installé
au Bernerhof , M. Wetter, la guerre
étant survenue, devait rédiger des
projets qui réduisaient encore la
souveraineté des cantons. Nul doute
que, la paix enfin revenue, il aurait
donné à la Suisse des lois d'impôt qui
auraient tenu compte de sa structure
fédérative. L'opposition qu'il fit au
projet d'impôt à la source généralisé
pour faire admettre à la place l'im-
pôt anticipé a préservé le pays d'une
expérience dangereuse et laissé la
voie libre pour une solution fédéra-
liste. Il faut lui en savoir gré.

Et maintenant ?
Mais, qu'adviendra-t-il maintenant.

Comme nous l'avons écrit déjà, la
question de la participation socialiste
va se poser avec plus d'acuité encore
qu'il y a cinq ans.

Il est vrai que les principaux in-
téressés eux-mêmes desservent leur
cause par des exigences qui feront
réfléchir les autres partis. Hier en-
core, le « Volksrecht > écrivait qu'un
départ ne suffisait pas. Il en faut
deux pour satisfaire l'opposition. Or,
pour l'instant, il n'y en a qu'un et les
onze sièges gagnés par la gauche, il
y a dix jours, ne lui permettent pas,
en face des 120 « bourgeois > de dis-
poser à sa guise des fauteils gouver-
nementaux.

On a d'ailleurs nettement l'impres-
sion que le parti socialiste lui-même
est tiraillé entre des vœux et des as-
pirations contradictoires. Si certains
de ses chefs désirent une collabora-
tion parfaitement loyale, d'autres
considèrent que les responsabilités
du pouvoir ne vont pas sans certains
inconvénients, électoraux avant tout.
A Genève, on a vu Nicole faire, au
gouvernement, le contraire de ce
qu'il réclamait, de ce même gouverne-
ment quand il était dans l'opposition.
(Rappelons seulement la baisse des
traitements.) Ailleurs, on a entendu
un magistrat, récemment passé des
bancs de l'opposition dans un siège
de conseiller d'Etat, déclarer avec
franchise que les principes sont une
chose et les réalités une autre. Or,
l'affirmation des principes a toujours
attiré plus d'électeurs que la sagesse
des hommes qui comptent avec les
réalités. Et ce sont précisément ceux-
là qu'il faut actuellement.

On se tromperait fort en croyant
qu'il suffit de transporter au gouver-
nement les discussions et les querel-
les du parlement pour que tout aille
mieux. Celui qui accepte de diriger
les affaires publiques doit avoir le
courage de dépouiller l'homme de
parti, sans pour autant renier sa doc-
trine. Il ne faut pas voir un magistrat
défendre une thèse en tant que mem-
bre du collège gouvernemental pour
la combattre ensuite en invoquant le
programme de son parti.

On ne reprochera certes pas aux
socialistes de peser les avantages et
les inconvénients de la collaboration .
Ils se sont fixé un but : la conquête
du pouvoir pour appliquer les prin-
cipes de la « Suisse nouvelle >. Ils
sont libres de choisir les moyens qui
leur semblent les plus sûrs pour par-
venir à ce but. Mais on nous permet-
tra de ne point cacher ce sentiment
que d'aucuns craignent le partage des
responsabilités plus qu'ils ne le dési-
rent et qu'ils chargent le bateau pour
l'empêcher de partir.

G. P.

L'affaire du trafic de
matières précieuses à Genève

GENEVE, 10. — L'enquête ouverte an
sujet de l'affaire du trafic de matières
précieuses est sur le point d'être ter-
minée. M. Arthur M., Espagnol, qui
avait été conduit dans les bureaux do
la sûreté pour y être interrogé, a rega-
gné son domicile. Les neuf autres per-
sonnes inculpées dans cette affaire, qui
étaient encore retenues à la prison de
Saint-Antoine, ont été relaxées. On sait
que trois autres personnes avaient été
remises en liberté lundi déjà.

Cette affaire qui, selon la « Tribune
de Genève > roulerait sur une cinquan-
taine de millions, sera déférée à la
troisième commission pénale du dé-
partement fédéral de l'économie pnbli-
qne.
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Le général Eisenhower
affirme que le Vatican
n'a pas été bombardé

par des avions alliés
WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.

Edward Stettinius, secrétaire d'Etat
adjoint , a déclaré qu'il a eu le plus
grand plaisir de démentir que ce sont
des avions alliés qui ont bombardé ie
Vatican.

Le département "d'Etat déclare qu 'à
la suite d'une communication du non-
ce, il a pris immédiatement des ren-
seignements. Une réponse a mainte-
nant été reçue du général Eisenhower
et cette réponse établit au delà de tous
doutes que l'avion qui a attaqué n'était
pas un appareil allié.

Le nonce a été informé de la réponse
du général Eisenhower.

* Entretiens bulgares avec le chancelier
Hitler. — Le président du conseil et le
ministre des affaires étrangères de Bul-
garie ont eu, le 5 novembre, de longs en-
tretiens avec le chancelier Hitler et le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich.
Le communiqué officiel publié par les
autorités allemandes ne donne pas de
précisions sur les questions qui ont fait
l'objet des entretiens.

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»
d = demande o = offre

ACTIONS 9 nov. 10 nov.
Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse 485.— — .—
Câbles élect. Cortaillod 3175.— d 3200.—
Ind. cuprique, Fribourg 1000.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Oie .. 517.— 517.— o
Ciment Portland .... 920.— 920.— d
Tramways, Neuchâtel 445.— d 445.— d
Klaus 160. — d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 435.—
Cie viticole, CortalUod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 155.— o 155.— o

» » priv. 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. 2</s 1932 96.— 95.—
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 99.50 90.25 d
Etat Neuchât. 3U 1942 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.60
Ville Neuchât. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 ¦% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 86.50 d 86.50 d
Locle 4 J4-2,55% 1930 85— d 85.- d
Crédit P. N. 3%o/n 1938 100.25 d 100.50
Tram de N. i.%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i % %  1931 101 - d 101 - d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. Z y ,% 1941 100.60 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 nOV. 10 nov.

Banque oommerc. Bâle 284.— 262.— d
Sté de banque suisse 500.— d 500.—
Sté suis. p. l'ind. éleo 305.— 303.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 5050.—
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

3% C.P.P. dlff. 1903 99.80% 99.65«
3% C.P.P 1938 93.60% 93.40%d
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.50%d
3%-i% Déf. nat. 1940 104.40% 104.40%
3U% Empr. féd. 1941 102.-% 102.-%
3%% Empr. féd. 1941 99.25% 99.35%
314% Jura-Simpl. 1894 101.10%d 101.25%
3.4% Ooth. 1895 Ire h. 100.90% 100.85%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 359.— 351.—
Union de banq. sulss. 645.— d 645.— d
Crédit suisse 543.— 642.—
Bque p. entrep. électr. 379.— 379.—
Motor Columbus .... 330.— 330.—
Alumln. Neuhausen .. 1760.— 1790.—
Brown, Boverl & Co.. 538.— 572.—
Aciéries Fischer 860. — 860.—
Lonza 760.— 770.—
Nestlé 895.- 905.-
Sulzer 1150.- 1155.-
Pennsylvanla 103.— 104.—
Sta_nd. OU Cy of N.-J. 195.— 188.—
Int. nlck. Co of Oan 141.— 140.— d
Hisp. am. de electric. 970.— 975.—
Italo-argent. de électr. 141.50 142.50
Royal Dutch 458.— 468.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

SJf % Ch. Pco-Su___se 522.- d 522.-
3% Ch. Jougne-Edép. 482.— d 482.—
8 % Genevois & lots 130.— d 130.—

ACTIONS
Sté flnanc. Halo-suisse 63.— 63.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 173.— d 173.— o
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 30.15 32.75
Am. europ. secur. prlv. 360.— o 352.—
Aramayo 47.25 47. —
Financière des caout. 22.— o 20.— o
Roui., billes B (SKF) aie.— d 216.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque cant. vaudoise 687.50 680.— d
Crédit foncier vaudois 682.50 680.— dCâbles de Cossonay .. 1905.— 1875.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
8 nov. 9 nov.

3% Rente perp 92.20 92.20
Crédit lyonnais 3420.— 3400.—
Péchlney 4940.— 4800.—
Rhône Poulenc 3715.— 3650.—
Kuhimann 2470.— 2470.—

BOURSE DE NEW-YORK
8 nov. 9 nov.

Allied Chemical & Dye 147.40 146. —
American Tel & Teleg 153.38 152.62
American Tobacco «B» 58.12 57.25 ex
Consolidated Edison .. 21.62 21.62
Du Pont de Nemours 138.38 138.50
United Alroraft 27.25 26.88
United States Steel .. 50.50 51.25
Woolworth 36.50 36.—ex
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL
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HATEZ-VOUS 
car aujourd'hui à 15 h. (matinée
à tarifs réduits) et à 20 h. 30

DERNIÈRES ce. 12088

Le loup des mers
Un f i lm  que vous regretterez

de ne pas avoir vu I... et demain :
Un grand APnM Dsuccès comique: ¦*¦ *mmmnm

Bî ï_î&^____S€S'____:Bî k:_}_____-_^ J

BOME, 11 (A.T.S.). — Au palais apos-
tolique du Vatican a eu lieu la séance
préparatoire pour la canonisation de
Nicolas de Flue, sous la présidence du
cardinal Salotti et en présence de plu-
sieurs cardinaux et de nombreux digni-
taires.

Les miracles que l'on attribue à Ni-
colas de Elue sont la guérison de deux
jeunes filles du canton de Soleure. Ces
deux guérisons ont été exactement
étudiées pendant le procès du tribunal
ecclésiastique qui s'est constitué à So-
leure sous la direction de l'évêque de
Bâle, Mgr von Streng, sur ordre de la
sacrée Congrégation des rites. Le ré-
sultat de la votation sera tenu secret
jusqu'à ce que le cardinal Salotti ait
informé le Souverain Pontife. Si, com-
me on l'espère, le vote est favorable,
la canonisation entrera dans la phase
finale et le Saint-Père prendra la déci-
sion définitive devant la congrégation
générale.

La canonisation
de Nicolas de Flue est en voie

de réalisation à Rome

GENEVE, 10. — Un grave accident
est survenu mercredi sur la route de
Vernier. Un camion , sur le marche-
pied duquel avait pris place le nommé
Gustave David, 50 ans, Genevois, et qui
débouchait d'un chemin latéral sur la
route de Vernier. a été pris en échar-
pe par nn tram. Le choc fut extrême-
ment violent. Le camion fut projeté
contre un mur qui fut en partie démo-
li. M. Gustave David eut le thorax et
les deux jambes écrasées. Il a succom-
bé peu après à l'hôpital cantonal où
on l'avait transporté d'urgence.

Accident mortel
près de Genève

Carnet du jour
Salle des conférences: 20 h. 15. Concert

Jacqueline Blancard - André de Ribau-
pierre.

(Cinémas)
Théâtre: 20 h. 30, Joe, le roi des gangsters.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le secret magni-

fique.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Saboteur.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le loup des

mers.
Palace: 15 h. et 20 h., Rigoletto.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vow* vovs Jôv*rei le matin

phi * dispos
Il tant que le talc verte chaque jovr un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, rot alimenta ae te
digèrent pu, ils te putréfient. Des gai vom gonflent, TOUS
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct TOUS Mes
amer, abattu. Vous voyez tout en nolrl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'Atteint pas la cauie. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facil itent le libre afflux dc bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigea les Petites Pilules C*rtcrs
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fn 2-iU

Collège du Vauseyon, à 20 h.
Etude biblique : Epître aux

Colossiens
Chacun est attendu avec Joie

à ces entretiens
Les pasteurs du quartier.

Ce soir, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES
Faites honneur aux artistes suisses

en assistant au concert

Jacqueline Blancard et
André de Ribauiierre
Location <Au Ménestrel » et & l'entras



WIéU d'île nouvelle une ci Argovie
Les grands travaux des C. F. F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

« De l'énergie, encore de l'énergie,
toujours de l'énergie» tel est aujour-
d'hui le cri des nos C. F. F. Rassu-
rons-nous toutefois, l'énergie dont il
s'agit ici est celle qui se mesure en
kilowatts et la formule, pour rappe-
ler les paroles de Danton , n'a rien de
révolutionnaire.

Les chemins de fer dévorent , en
effet , les kilowatt-heures par millions.
De 1937 à 1939, la consommation fut ,
en moyenne, de 645 millions par an.
Vint la guerre et l'accroissement du
trafic. En 1940, il a fallu 737 millions
de kwh pour faire marcher nos trains
et, en 1941, 791 millions. Il s'agit là
évidemment d'une consommation ex-
ceptionnelle. Lorsque les condition s
seront- redevenues normales, le déve-
loppement du trafic et les progrès de
l'électrification exigeront 40 millions
de kwh supplémentaires , calculés sur
la consommation de 1939. On compte,
en effet , qu 'en 1950, les C. F. F. au-
ront besoin dc 687 mil l ions de kwh.

Ils possèdent déj à un certain nom-
bre d'usines — Ritom , Amsteg. Barbc-
rine, Massaboden, etc — et exploite
en commun avec une entreprise pri-
vée les forces motrices de PEtzel.
Mais, il y a deux ans , leurs disponi-
bilités n'atteignaient pas 650 millions
de kwh. Il importe donc de trouver
de nouvelles sources.

Divers projets se présentaient.  On
s'est arrêté à celui qui prévoit la cons-
truction d'un barrage et d'une usine
à basse pression sur l'Aar, en aval
d'Aarau , soit entre Rupperswil . sur la
rive droite, et Auenstein, sur la rive
gauche. Cette solution a l'avantage de
compléter heureusement l'approvision-
nement du réseau, car la nouvelle
usine pourra produire une forte quan-
tité de courant dès le printemps, c'est-
à-dire à une époqu e où le niveau de
l'eau dans les bassins d'accumulation
des usines à haute pression est le plus
bas.

* *
Les travaux ont commencé en sep-

tembre 1942. Ils seront termines en
1945. Ils sont aujourd'hui suffisam-
ment avancés pour qu'une visite des
chantiers soit des plus, intéressantes.
Cette visite, nous l'avons faite, lundi ,
sous la conduite de M. Meile , prési-
dent de la direction générale des

C. F. F. et de M. Hurzeler , ingénieur
en chef.

Le chantier s'ouvre presque au pied
du château de Biberstein, demeure
trapue d'anciens baillis bernois qui
ont laissé, sur la façade regardant
l'Aar un immense écusson chargé de
l'ours, que les habitants ont pieuse-
ment conservé et repeint.

Les berges qu 'on imagine d'ordinai-
re si tranquilles, sont maintenant sil-
lonnées de rails où s'avancent, hoque-
tantes et pétaradantes, de petites lo-
comotives à vapeur , tirant à toute la
vitesse de leurs petites roues, des ra-
mes de vagonnets. Ces trains vont
chercher des déblais, cailloux, gravier,
humus, qu 'ils déchargen t ensuite sur
un terra in  récemmen t défriché et qui
fournira plus tard de notables surfa-
ces à la culture.

Sur la rive droite, en revanche, il
faut  construire une digue. Les terres
s'étendent en contre-bas et de vastes
étendues seraient submergées en aval
du barrage par les eaux accumulées.
Cette digue dépassera d'un mètre et
demi le niveau de l'eau. Elle est cons-
truite au moyen de matériaux tirés
du l i t  du canal de fuite. On la revêt ,
du côté du bassin , de plaques de bé-
ton de 15 à 25 cm. d'épaisseur, tandis
que la couronne , large de 5 mètres,
et le versant incliné vers les bois,
seront recouverts de terre végétale et
enspmpnrpï .

Le bassin de réception s'étendra
sur trois kilomètres et demi , environ.
Puis viendra le barrage, dont les pi-
liers reposeront sur le roc, à 16 mè-
tres, à peu près , au-dessous du niveau
de l'Aar. Le mur comprend trois ou-
vertures de 22 mètres de large cha-
cune , fermées par des vannes en deux
parties.

* * *
La partie centrale du barrage est

actuellement la plus avancée. Les
hommes travaillent dans des caissons
dans lesquels on

^ 
envoie de l'air com-

primé pour empêcher les inf i l t ra t ions
de l'eau. La besogne est pénible, sous
une. pression dépassant 1,5 atmosphè-
re. De l'extérieur, d'ailleurs, on n'en
constate le résultat que sous la forme
des déblais et des matér iaux qui re-
monten t dans de longs tubes et qui
sont rejetés par des ouvertures.

Des ouvriers s'affairent, maçons,
charpentiers, mécaniciens, sur les

blocs de béton qui émergent déjà , tout
hérissés encore de fers recourbés,
tandis que partou t, d'énormes grues
promènen t leurs bras d'acier, happent
ou déposent des blocs, élèvent ou
abaissent des bennes.

En aval , des dragues creusent le
Mf du canal de fuite et mêlent le bruit
de leur moteurs au sifflet des petites
locomotives trépidantes qui vont et
viennent sur la rive. Pour les fonda-
tions et le canal de fuite, il faut en-
lever 2,200,000 mètres cubes !

La centrale sera équipée de deux
groupes de machines, de 23,000 CV
chacun. Celui de gauche produira du
courant triphasé pour une société pri-
vée, la N. O. K. (Forces motrices du
nord-ouest de la Suisse), celui de
droite, du courant monophasé pour\
les C. F. F. Et si jamais cette partie
de l'Aar doit devenir im tronçon chi-
canai transhelvétique — ce que nous
souhaitons — si des chalands descen-
dent d'Aarau à Widegg, deux écluses
de 75 mètres de long et de 9 mètres
de large sont aménagées du côté mon-
tagne.

Disons encore que la chute, à l'usi-
ne, variera entre 12,5 mètres et 9,50
mètres selon le niveau de l'Aar et l'on
aura les principales caractéristiques
de cette nouvelle construction qui fai t
honneur au génie civil de notre pays.

G. P.

La mort d'un grand
inventeur suédois

Il découvrit le système des
cales-étalon, base des mesures

de l'industrie mécanique

Le grand inventeur suédois C. E.
Johansson — connu dans l'industrie
mécanique mondiale, est décédé le 30
septembre dernier, dans sa 80me an-
née.

Actuellement, dans le monde entier,
il ne se construit aucune machine, il
ne se fabrique pas une montre, un
appareil ou une pièce d'arme quel-
conque, dont l'exécution mécanique
ne soit basée sur les célèbres cales-
étalons combinables de l'inventeur
suédois.

Ces étalons sont la base des mesu-
j res de l'industrie mécanique mon-
diale. Auparavant, il existait toujours,
malgré une même mesure théorique,

, des différences d'exécution plus ou
moins importantes.

' Aujourd'hui , l'unité dans les me-
i sures d'exécution a été réalisée dans
; le monde entier grûce au système
f d'étalons inventé par Johansson, le-
, quel est également à la base de la

rationalisation dans l'industrie et de
l'universalisation du système dit des
tolérances.

Le principe des étalons combina-
bles réside dans leur grande préci-
sion de l'ordre de 1 à 2 dix-milliè-
mes de millimètre — et dans la fa-
culté que possèdent ces pièces de
pouvoir être combinées par simple
adhérence. Il résulte qu 'avec un nom-
bre restreint d'étalons on peut réa-
liser une infinité de mesures.

Leur fabrication industrielle débuta
en 1911, après une vingtaine d'années
de recherches et d'essais, auxquels
collabora le bureau international des
poids et mesures à Sèvres. Des éta-
lons semblables se font , également à
Neuchâtel depuis 1920.

Vers l'étatisation des
charbonnages britanniques ?
On mande de Lisbonne :
Selon le « Daily Mail », M. Lloyd

George jun. a présenté au cabinet un
plan prévoyant l'étatisation de toute
l'économie des charbonnages sur le
territoire des îles Britanniques. A
plus d'une reprise, la Chambre des
communes s'est occupée d'examiner
à fond la situation des charbonnages.
Il ressort de ces examens que la si-
tuation tient du paradoxe : malgré le
recul des exportations, la Grande-
Bretagne, riche en charbon, n'arrive
pas à couvrir complètement sa con-
sommation de guerre. Il manque du
reste 50,000 mineurs appelés soit aux
armées, soit dans des usines d'arme-
ments. De plus, la moyenne d'âge des
équipes est très haute. On compte
moins de 300,000 mineurs entre 21 et
40 ans, soit en pleine force. Ce fait
a certainement contribué au recul de
la moyenne de production. Enfin, la
question des absences joue un grand
rôle , elle est d'environ 10 %, ce qui
explique aussi le recul de la produc-
tion.

Au printemps passé, les syndicats
ont proposé de créer un « National
Coal Board >, dans lequel les repré-
sentants des mineurs , collaborant
avec les propriétaires des mines et
des experts envoyés par le gouverne-
ment auraient pris les mesures néces-
saires et la responsabilité de la pro-
duction , de la politique des prix et
des salaires , en ayant la compétence
de fermer les mines non rentables et
de créer toutes les possibilités tech-
niques en vue d'une augmentation de
la production. Ce plan réalisé aurait
équivalu à l'étatisation des charbon-
nages demandée depuis longtemps
par l'aile radicale des syndicats.

Mais d'autres influences ont joué ,
et les milieux beaucoup moins radi-
caux du gouvernement sont arrivés à
empêcher les réformes préconisées
jusqu 'à aujourd'hui par le parti tra-
vailliste. Cependant le ministère des
combustibles, présidé par Lloyd
George fils , essayera de remettre en
marche toute la branche des char-
bonnages, car cet organisme possé-
dera , pense-t-on, toutes les compéten-
ces possibles, de même que le droit
de fermer les mines qui n'apparais-
dent pas rentables.
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\~s»Zfjgf&---~~y 77-^rf ^§̂<& celles-ci „meurent de faim" ou
(f  y^ 

*» 
\, /_^^-g^Ç!̂ 7 \ \  se raidissent sous un mélange

_âV &*t'J^r
" S i  _______ **• boue et ^e _?*«¦-»¦•«?

Wê*ZJ .<*<// K^'/ I ' ^^^^MMK AuJour<l 'hui , la pénurie de cuir
TBB _ ¦(( ' . tt !__m'.ti_SQ-> _*>—^» noU9 invite à TOUS donner ces
ïyJBft \\^ iF4_-8_a^^^rî^^  ̂

quelques conseils qui vous per"
/>ÇJB T- ¦____) r£!SSr mettront de „lutter contre le

1. Munisses TOS chaussures de bons embauchoirs dé bois.
2. Faites-leur subir un bon lavage à la brosse .
8. Laisses-lea bien sécher pendant deux jours.
4. Graissez alors avec BALLY-Oslo ou Juchten. (Attention : le contact

de la graisse est nuisible aux semelles de caoutchouc t)
5. Imprégnez les semelles de cuir avec le produit spécial Bally.
6. Faites réparer de suite toutes les petites défectuosités.
7. Protégez vos chaussures de la poussière en les enveloppant dans

du papier-journal, puis entreposez-les dans un endroit sec

Un entretien minutieux double la durée de vos
chaussures de ski !

Nous vous conseillons gratuitement, et avec p laisir.
Demandez notre brochure concernant Fentretien de la

chaussure: \„Ah! si je l'avais su , , ."

BALLY CHAUSSURES

JJl BATHUIUVELLE " POPULAIRES
11, Rue de l'Hôpital Rue du Seyon

NEUCHÂTEL
!

¦B______H________H___HB— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ________________

I UN MAGNIFIQUE STUDIO
A l'occasion du trentième anniversaire de la fondat ion de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs JOLIS STUDIOS ,  nouveaux modèles , feront  la ioie de

l 'amateur du bon meuble.

® 

Venez les voir sans tarder ! *̂ ¦»¦%.

19zxahal(Z<$\
MEUBLES PESEUXV ANSy
Demandez notre prospectus Illustré. ^^^_ _ f̂

-

Comparez avant d'acheter
Il faut toujours comparer avant d'acheter. /$ ft

Il ne faut pas nécessairement croire aux VÉP»»̂
annonces. II faut aller soi-même, voir et v^Jvvoir à droite et à gauche. ,,J'A nÈtj ifi '

Acheter au hasard est une bêtise, à 4^-̂ _SETĴ ^̂ Î 1moins qu'on ne soit millionnaire! L'hom- %'̂ ^7^ir̂ '̂ _/j__wr l\me sage n 'achèie que quand il a établi i ̂ f< %%&&$£&§/ H
où est le meilleur endroit pour acheter. j^ÊMftŴ ^^aMW v 'y^i

Ainsi fait l'aveugle dans sa marche. Il l^am^
'i fy f cZ' 'T̂/fl-̂ ^avance lentement , prudemment, es- Jï$BP]'< ïM&^̂ wfËJk

sayant le chemin de la pointe de son j / y f ô;\iï ,̂ -?% ^m

Ainsi fait l'aveugle. Et il est si prudent, ™/yf /«ïv^P̂ ^^Bsi adroit, que c'est rare qu'il lui -arrive 
|*f̂ ^«il. un accident. IwJJi'fâi\v A-HHl

Or, vous lecteur, vous avez l'inestimable |̂ |.
:«J;<-̂ '$^I'.\|fffl| *

bonheur de n'être pas aveugle. Et, les -$;̂ '̂ ^*>\v'̂ aiyeux grands ouverts, vous ne saurez pas 5£__|»fc-K-^ \\£ :̂jH:i
trouver votre chemin, comparer une =̂=^̂ ^̂ ^ «̂ ^
marchandise à d'autres marchandises ? ĵ *H l|ï
Allons donc. f̂ai_P

Comparer. Et puis, dûment averti de ce -——————^-^———
qui est bon, faites votre achat. Ainsi, | C0MPLETS DE yj ĵ .
ainsi seulement, vous ne regretterez pas , 110-. 125̂  135,. 150_. e*cl'argent et les coupons dépensés. 

MANTEAUX eu gabardine• • 135.— et i60.—

n n 1 • TRENCH-COATComparez. Excels.or peu vous recom-  ̂p^eu^ t on 2 rangs_
mander de le faire, sûr de n avoir rien 79.— $5.— 95.— 110.—
à craindre d'aucune comparaison. COMPLETS deux pièces

85.— 100.—
110.— 125.— 135.—

C O N F E C T I O N  COMPLETS DE SPORT,
trois pièces,

i»iiananisi --£55.
Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus

Thé des dames isolées
Chaque vendredi, à 14 heures

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
1IIIIII1III[||||||IIIIIINIIIIIIIIIIIIII1II[1IIIIIII!II1IIIIIIIIIII1II1IN!III!I[||||||||IM̂

Secours 
aux Suisses

de Belgique ——-
Colis

de Fr. 14. 
somme à verser

jusqu'au 15 novembre
Détails affichés

au magasin 
- des Epancheurs, de

ZIMMERMANN S.A.7̂ éJ9«^^m
nous sommes la

1 Du plaisir
mi | sans ennuis I
ïi Ôl AC  _______ V°_ là ce que chaque cycliste
V S U I S  BRI. S 1 déslre ' Pour cela... une bonne¦ w»-W _U» j I maiSon pour toutes vos répa-

I H_______ Ea________ iQ ratlons - — Je cherche à do-
it  ¦>. : , ? I mlclle à toutea heures.

6. CORDEY SSKSg
f ~ " l Pour épargner vos coupons,

. 1 faites teindre et nettoyer vos
IP  -P -H-H-IP- Sfi __ vêtements défraîchis à la

! I I TEINTURERIE MODE
Ç J Saint-Maurice 1 - TéL 8 8188

; . DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L -*"™~ l i f̂décorateur | } f̂jfllMtV f̂t
Mil P1 488XB-

un devis pour : une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

H 71 E LEXA 2:
L cIcLlIILIcll I I Toutes réparations électriques

M Prix modérés
B_-___ S________ 1 ' Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

****"~ _̂_-_-*-_-___¦——_____________________^^«_p__________._«

j Keparutiun , locution , vente,
^™~ŒHSK**™ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

llllllll!lllll!lllllilll!llllll!llllllllllllllll!lllllil!IIIIIIH

PIANOS
STEINWAY & SONS
BURGER & JACOBI

depuis Fr. 1875.-
SCHMIDT - FLOHR
depuis Fr. 1935.-

WOHLFAHRT

VENTES 
¦ 

- ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée depuis
des générations dans la

vente des pianos
et de la musique

M USIQUE

Superbe chambre
à coucher

un lit, deux tables de nuit,
grande armoire trols por-
tes avec galbe, une coif-
feuse, seulement

Fr. 690.—
FABRIQUE DE MEUBLES

Gustave Girard
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

Neuchâtel

Prof i tez  *m g ¦ |% Vf ̂  
Wfà *f | f \  Wfà tP en vous adressant

des MMW U *\*9 w C11 %E \tWIIS en toute confiance à

JOSEPH QUADRONI
GYPSER1E — PEINTURE — PAPIERS PEINTS
Af teliers et bureau : Domicile :
Faubourg de l 'Hôp ital 19, tél. 5 37 18 Beaux-Arts 15, tél. 5 37 19

-

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. GODET, professeur ordinaire, donnera cet
hiver un

cours libre d'histoire de l'art
d'une douzaine de leçons sur

La peinture florentine du I5me siècle
avec projections lumineuses

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

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

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

Inscriptions au Secrétariat

Pure laine
sans coupons, complets cé-
rémonie, ville, sport, taille
165; manteaux, pèlerine,
chapeau, souliers 40, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

A m i s  du chAteau
de Colombier

Au moment où l'association des Amis
du château de Colombier approche du
premier de ses buts, qui est l'achèvement
de la décoration de la Salle d'armes, le
besoin s'est fait sentir de renouer une de
ses plus chères traditions, la célébration
par une séance solennelle, de l'anniver-
saire du Grutli. Elle a fait appel, cette
année, k trois orateurs. Le premier, M.
Henri Naef , conservateur du musée de
Bulle, parlera en historien de Guillaume
Tell et des trols Suisses. Le deuxième sera
le président du Grand Conseil, M. Pierre
Favarger, de qui l'on peut attendre un
message ' averti. Enfin, le pasteur Paul
Berthoud rendra un hommage aux sol-
dats morts pour la patrie. Les Amis du
chAteau de Colombier seront heureux
d'accueillir, dans la salle des Chevaliers
du dit château, le samedi 13 novembre,
tous ceux qui voudront avec eux se re-
cueillir dans une grave et reconnaissante
pensée patriotique.

Communiqué»

L I B R A I R I E
Un jubilé Important dans l'industrie

vaudoise
L'Association des industries vaudoises,

créée le 2 novembre 1918, vient de célé-
brer le 25me anniversaire de sa fonda-
tion et le « Journal des Associations pa-
tronales suisses » à Zurich a consacré à
cet événement un numéro spécial.

Ce numéro spécial donne un aperçu his-
torique des origines de cette organisation
ainsi qu'un exposé de son actlvtté et de
ses réalisations pendant ces vingt-cinq
ans. Puis, un article fort documenté et
accompagné de clichés rappelle les traits
les plus caractéristiques des industries
vaudoises.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Infoim.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, les opérettes d'Audran. 12.45,
inform. 12.55, le baron tzigane, J. Strauss.
13 h., une histoire de Gilles. 13.05, piano.
13.15, concert par l'O.S.R. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.05, pour Madame. 18.30, disques. 18.35,
de tout «t de rien. 18.40, oeuvres de Liszt.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., enregis-
trements nouveaux. 19.15, inform. 19.25,
prograinme de la soirée. 19.30, miroir <Xvi
temps. 19.40, causerie. 20 h., « Les horizons
perdus » (III) de Benj. Romieux. 20.40,
soirée. 1925. 21.50, inform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.50, violoncelle. 12.15,
disques. 12.40. couvert varié. 16 h., pour
les malades. 17 h., concert par le Radio-
orchestre. 18.20, Jazz. 19.40, concert.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 16.50, « Monsieur de Fouroeau-
gnac », comédie de Molière et « Le gen-
darme sans pitié », comédie de G. Cour-
tellne. 18 h., variétés. 21 h., concert gym-»
phonique par l'orchestre national.

Informations diffusées
par les postes étrangers

LONDRES : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 9.43,
12.30. 12.45, 13.00. 13.15, 13.30, 14.30, 15.30,
1,7.00, 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, 6.45, 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 : 7.00. 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, 12.15, 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

Extrait de la Feuille officielle
6 novembre. Clôture de la faillite de

Walter Christen, ouvrier boulanger à Ma-
rin.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

25 octobre. Constitution de la raison
Guisy et Geiser, société en nom collectif ,
atelier de construction d'articles en tubes
d'acier, & Fleurier .

25 octobre. Radiation de la raison
Schneider frères, salon de coiffure à Cer-
nier.. L'actif et le passif ont été repris
par la raison Paul Schneider fils, à Cer-
nier.

3 novembre. Radiation de la raison
Ignace Gamba , entreprise de travaux de
menuiserie, à Neuchâtel , ensuite de remise
de commerce.



RÉVÉLATIONS
SUR LE «MAQUIS »

L'organisation de la résistance en France

Notr e corresp ondant du Valais nous
écrit :

Au début , nous l'avons dit, les jeu-
nes gens du maquis manquaient d'or-
ganisation, mais quand l'Allemagne
occupa la totalité de la France, alors
le mouvement de résistance alla s'ac-
centuant et aujourd'hui il apparaît
au point, comme une machine aux
rouages exactement étudiés.

Entente tacite ?
Un fait étonne, au premier abord ,

l'observateur impartial :
Entre les « soldats » du maquis et

les troupes d'occupation allemandes,
il semble exister une entente tacite.

Ce ne sont pas les Allemands, en
effet , qui tombent sous le coup des
expéditions punitives, mais les déla-
teurs, les traîtres, et dans certains
cas les extrémistes de droite.

Par ailleurs, les parents des gens
du maquis, ou leurs amis, ne sont vic-
times d'aucune représailles de la part
de l'occupant qui doit pourtant les
connaître.

Il ne se préoccupe aucunement de
savoir où a bien pu passer le mari de
telle femme ou le frère de telle autre,
et sur ce sujet brûlant il ne pose pas
de questions.

Par exemple, à Saint-Gingolph-
France, on peut constater que l'élé-
ment masculin devient de plus en
plus rare, et ce phénomène apparent
ne semble inquiéter personne.

Un journal avait beau annoncer,
de temps en temps, que les Alle-
mands se proposaient d'organiser des
battues : Ils ne l'ont jamais fait.

Que ce soit par défaut d'effectifs
ou que ce soit par habileté pour ne
pas aggraver l'esprit de rébellion, peu
importe !

Nous constatons un état dc choses.
Crainte et aussi respect

La situation n'était pas du tout la
même, à l'époque où les Italiens
« tenaient » la région. Entre eux et
la population sévissait ce qu'on pour-
rait appeler la « petite guerre _> avec
ses escarmouches, ses manœuvres
sournoises et ses balles perdues.

Et puis, l'on se moquait de l'occu-
pant dont le doigté n 'était pas tou-
jours la qualité maîtresse. .
.. A présent, rien de cela.
La population craint les Allemands

alors qu'elle ne craignait pas les Ita-
liens et à ce sentiment se mêle un
certain respect : Celui que la fermeté
inspire.

Quand vous lui parlez d'eux , elle
vous dit : « Us sont corrects ». On les
ignore, on ne les aime pas, mais au
moins, on ne les méprise pas non
plus.

Vous vous souvenez de l'attentat
commis sur le poste italien de Novel?
Le maquis s'est toujours défendu de
l'avoir perpétré, et il y a des gens
qui prétendent aujourd'hui que ce
sont des Italiens qui ont attaqué les
Italiens.

Personnellement, nous n'avons pas
d'opinion là-dessus, mais cette affaire ,
il faut bien l'avouer, demeure obs-
cure.

Une troupe organisée
Des officiers de carrière ou des ré-

servistes dont plusieurs ont atteint
des grades élevés, dirigent maintenant
militairement les troupes du maquis.
Les Alliés les ravitaillent.¦ Comment ? Par avions. Toutes les
précisions sont données en langage
hermétique par la radio anglaise que
vous pouvez entendre comme nous :
les « messages personnels », souvent
empreints d'humour, ne sont pas des-
tinés à agrémenter les émissions
d'une pointe de mystère. On nous a
donné la clef de plusieurs phrases.
Nous ne trahirons pas cette confiance
en vous la donnant à notre tour.

A un instant précis, au jour et à
Fheure fixés, dans un rayon d'un
kilomètre environ , délimité par des
feux, les avions lâchent leurs para-
chutes au cours de la nuit.

Il, n'y a pas un homme au bout de
l'engin, mais un cylindre énorme
d'une envergure de 3 m. 50. Par un
dispositif spécial, le cylindre alors
peut s'ouvrir. Il contient plusieurs

tubes de dimensions respectables.
L'un renferme des armes, un autre
des denrées, un autre de l'argent.

Ainsi, les troupes du maquis sont
régulièrement soldées et quand la né-
cessité les oblige à « réquisitionner »
de la marchandise, elles la payent ou
elles la payeront.

Le dernier « envoi » par avions
date, à notre connaissance, d'une dou-
zaine de jours.

Le «petit cercueil »
Les délateurs, les traîtres, et aussi

les bandits, sont méthodiquement
traqués par les gens du maquis qui,
pour les avertir du châtiment pro-
chain , leur envoient un « petit cer-
cueil ».

Ils s'y prendront à deux ou trois
fois, s'il le faut , pour arriver à leurs
fins et le récent attentat de Peigner
apparaît , sur ce point significatif.

A Evian , un médecin , ainsi que
l'o"ht annoncé les journaux , fut lui
aussi abattu , mais ce qu'on ignore en-
core à ce sujet , c'est que le « petit
cercueil » lui fut adressé contre un
remboursement de 800 fr. Croyant
qu 'il s'agissait de médicaments, il ré-
gla la somme.

Nombreux sont les particuliers qui,
sous le coup du macabre avertisse-
ment, ont pris la fuite...

Mais le « maquis » le vrai, ne veut
pas être assimilé au faux , ni endosser
ses crimes.

Il tient un dossier de ses exécu-
tions afin de pouvoir prouver plus
tard qu 'il s'était donné la mission de
défendre un idéal supérieur et qu'il
ne tomba pas dans la basse crimina-
lité.

Sa justice expéditive, il la fonde
sur des bases précises.

Et puis, à l'occasion , avant de frap-
per un individu , il cherchera à l'ame-
ner à composition par des conseils
ou des avertissements.

L'appui de la population
Les « collaborationnistes » en

France, se font de plus en plus rares
et, sur le nombre, il y en a qui le
sont par simple intérêt matériel, mais
ce métier devient singulièrement dan-
gereux.

La population soutient moralement
le maquis, et c'est tout naturel, au
fond , puisque entre elle et lui , des
liens de parenté existent.

Que ce soit dans la plaine ou sur
les hauteurs , on est renseigné sur la
situation mondiale. Et ce n 'est pas,
croyez-le, par la presse officielle !

Des intermédiaires colportent des
nouvelles, passent clandestinement
des journaux , non sans risquer l'in-
ternement, et transportent du cour-
rier. La radio fait le reste.

Assagir le maquis ? Inviter les re-
belles à gagner leurs foyers ? Leur
assurer l'impunité ?

C'est une idée de M. Pierre Laval,
mais ce nom n'a plus de résonance...

Approche de l'hiver
Sans doute, avec l'hiver, la situa-

tion des « soldats du maquis » va de-
venir plus dure, et même doulou-
reuse.

Il faudra rechercher des abris dans
des endroits moins incléments, à l'in-
térieur du pays, abandonner certains
points par trop inconfortables et vi-
vre avec un nouveau courage et une
nouvelle abnégation , cette vie de bête
traquée, à l'affût du moindre bruit ,
les nerfs à fleur de peau.

Mais quoi ! Il n'y a plus moyen de
reculer.

Le maquis déjà s'organise, et de-
vant la multiplicité des dangers, des
mesures, des souffrances, il bande
farouchement ses énergies.

Vous verrez qu'il tiendra.
Dans un autre article, nous exami-

nerons divers aspects de la vie en
Haute-Savoie.

Nous avons voulu , pour aujour-
d'hui , soulever un coin du voile, et
si nous l'avons fait avec prudence, en
nous gardant de révéler tout ce que
nous savions, c'est que là-haut, ils
jouent leur vie...

Et que d'autres en bas, pendant ce
temps, les suivent des yeux, le cœur
battant ! A. M.

LES ATTENTATS SE MULTIPLIENT
DANS LA RÉGION DE LA HAUTE-SAVOIE

Des barrages sautent
ANNEMASSE. 10. — Des inconnus

ont fait sauter les barrages de l'usine
électrique de Pont-du-Risse à Saint-
Jeoire, en Haute-Savoie. Un service
de cars a dvi êtr e organisé entre Anne-
masse et Saint-Jeoire.

Le chemin de fer
de Samoëns immobilisé
à la suite d'un attentat

Les gars du maquis ont fait sauter ,
dans la nuit de lundi à mardi , un
pylône de la ligne électrique du Giffre.

Cet attentat a privé d'énergie la
ligne de Samoëns. Un service de cars
dut être improvisé , ce qui ne fut  pas
aisé vu le manque de carburant dans
la région.

D'autr e part , cet attentat eut pour
résultat d'arrêter complètement tou-
tes leS usines do Mnrignier.

Deux personnalités
d'Annemasse disparaissent
GENEVE, 10. — On mande d'An-

necy à la «Suisse » que M. Collardey,
maire d'Anbemnsse, ainsi que M. Gé-
rardy, inspecteur principal des doua-
nes, à Annemaesn , ont disparu dc cette
ville. Les deux fugit i fs  auraient reçu
ces derniers temps des lettres de me-
nace. On ignore les véritables raisons
da leur fuite. On no sait s'ils crai-
gnaient le maquis ou l'occupant.

Quatre bureaux de douanes
dévalisés

Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus ont pénétré dans quatre bu-
reaux do douane de la région d'Anne-
masse, dont celui do Monnetier-Mor-
nex. Les inconnus ont tenu en res-
pect les fonctionnaires et dévalisé les
postes do toutes les armes et munitions
qu'ils contenaient.

Fuite devant la menace
Nous apprenons que MM. Pâturai , in-

génieur-chimiste , et Barucand , chef de
gare de Ssint-Gingolph - France, au-
raient pris la fuite , après avoir reçu
le « petit cercueil ».

Le couvre-feu
Le couvre-fou qui avait été fixé à

20 heures, ù partir du 1er novembre
1943, sera ramoné il 22 heures , à partir
du 9, pour la région Annecy, Cran-
Gevrior et Anneoy-le-Vieux.

Avis aux soldats Italiens
L'autorité d'occupation allem ande

adresse l'appel suivant :
« Aux soldats italiens dispersés qui

se présenteront jusqu 'au 15 novembre
1943 au service allemand lo plus pro-
che, assurance est donnée d'une dis-
pense de punitions , ot s'ils so déclarent
prêts ii travailler , ils recevront salaire,
nourriture ot logement.

» Les soldats italiens qui n'obéiront
pas à cetto sommation seront punis
très sévèrement , lors do leur arresta-
tion. »

Le général Debeney
victime d'un attentat

Le général Debeney, qui fut l'un
des grands soldats de la guerre mon-
diale, a succombé dans une clinique
de Bourg aux suites d'un attentat ter-
roriste. Une bombe avait été placée
dans la voiture du chef départemen-
tal do la Légion , contre lequel l'at-
tentat paraissait dirigé.

Le général Debeney avait été chef
d'état-major do l'armée. Il avait
79 ans.

La carrière du défunt
Le général d'armée Marie-Eugène

Debeney, oui vient de mourir à Bourg-
en-Bresso des suites d'un attentat , était
l'un des grands capitaines français les
plus connus de la première guerre
mondiale. Professeur à l'Ecole supé-
rieure de guerre en 1914, il fonctionna
comme sous-cheC d'état-major de l'ar-
mée Dubail nu début des hostilités.
L'année suivante , il était promu chef
d'état-major du groupe des armées de
l'Est. En 1916, il délendit la colline du
Mort-Hommo devant Verdun , puis prit
part à la bataille de la Somme et com-
manda en 1917 la 7me armée française
opérant en Alsace. Après avoir occupé
un poste de rang élevé dans le groupe
des armées du Nord et du Nord-Est ,
que dirigeait le maréchal Pétain , il fut
mis à la tête de la première armée où
il so distingua lors des combats de
MontdidiCr et de Saint-Quentin. U suc-
céda en 1924 nu général Buat comme
chef d'état-major général do l'armée
française avec mission de réorganiser
collo-ci. Il s'était retiré en 1930.

Inauguration officielle
de la nouvelle faculté de théologie
A l'Aula
de l'un ivers i té

Un événement unique dans les annales
de l'histoire neuchâteloise

Hier matin, à l'Aula de l'université,
a eu lieu l'inauguration officielle de
la nouvelle faculté de théologie, en
présence des représentants du Conseil
d'Etat , de la ville de Neuchâtel, dti
recteur do l'Université , des professeurs
des facultés, des étudiants en théolo-
gie et d'un nombreux public. M._ Ott.
recteur, en ouvrant la séance tint à
relever l'absence, pour cause de mala-
die, du doyen de la faculté de théolo-
gie, M. Corswant, auquel il adressa en
son nom et au nom de tous les profes-
seurs, ses vœux de prompt rétablis-
sement.

Le discours du recteur
Voici les principaux passages de ce

discours :
La faculté nationale de théologie fut

créée sous l'influence des idées libéra-
les, qui avaient trouvé leur expression
dans la loi du 20 mai 1873. Il est bon
de rappeler ici quelle fut  l'atmosphère
de cette époque , en relisant quelques
lignes de l'étude de M. E. Junod, ré-
digée il y a trente ans.

« Si la faculté de théologie n'avait
pas été prévue dans le programme de
l'Académie, lors de sa fondation en
1866, c'est bien intentionnellement. Une
pensée laïque , hostile à toute influence
du clergé en matière d'enseignement ,
avait guidé les promoteurs de l'Acadé-
mie. Quelques sectaires rêvaient de li-
bérer, au moyen de la science, les nou-
velles générations des croyances tradi-
tionnelles.

» La création de la faculté de théolo-
gie nationale souleva de violentes po-
lémiques et ne fit que provoquer une
hostilité croissante contre _ l'établisse-
ment d'enseignement supérieur , injus-
tement suspecté et accusé de propager
l'irréligion. »

L'extrême sobriété du décret, les cir-
constances du moment, et les idées
auxquelles la majorité du Grand Con-
seil venait de se rallier, justifiaient les
alarmes que nous venons , d'évoquer.

En fait ce libéralisme que le législa-
teur n'a j amais atténué, ne fut pas ex-
ploité comme on avait craint qu 'il pût
l'être. La pression dn milieu, la tradi-
tion religieuse avaient imprimé à l'en-
seignement comme au culte une direc-
tion différente de celle que les autori-
tés paraissent avoir momentanément
désiré leur donner. La faculté que nous
inaugurons aujourd'hui a pour mission
formelle de préparer les étudiants au
ministère pastoral et de travailler au
développement de la culture théologi-
que dans l'Eglise et dans le pays, ainsi
qu'au maintien des vérités de l'évan-
gile. L'activité de ses professeurs ordi-
naires constitue un ministère ; ces
professeurs doivent dès lors être con-
sacrés par l'Eglise, ou agrégés par elle.
Or la consécration et l'agrégation pré-
supposent l'adhésion à la confession de
foi que l'Egl ise a inscrite en tête de
sa constitution.

Le libéralisme de 1873 est donc offi-
ciellement , écarté. Désormais, l'ensei-
gnement de la théologie sera organisé
et surveillé par l'Eglise seule. Mais sa
faculté fait partie de l'Université qni
est institution de l'Etat.

L'Etat qui reconnaît l'Eglise réfor-
mée évangelique comme, une institu-
tion d'intérêt public, représentant, avec
d'autres communautés, les traditions
chrétiennes du pays et travaillant à
son développement religieux, eût man-
qué de sagesse en se désintéressant de
l'enseignement de la théologie et en
lui fermant son Université. Mais au
sein de l'Université, elle est organisée
suivant la tradition universitaire, elle
a son conseil de faculté, un doyen et
un secrétaire. Elle doit se conformer
au règlement général. Pour le reste, la
vie de la faculté de théologie dépend
de l'Eglise dont elle est le prolonge-
ment. Sa construction pourtant si com-
pliquée présente encore bien des lacu-
nes. L'œuvre n'est pas parfaite, ni
achevée. Loin de la critique, nous ex-
primons à ceux qui l'ont conçue et
réalisée, notre satisfaction et notre
gratitude.

Nous voulons que l'enseignement uni-
versitaire de la théologie reste vivant
chez nous, que le rayonnement de cette
faculté — dans laquelle se combinent ,
en se vivifiant , les traditions de deux
belles écoles, qui ont également bien
mérité de notre pays — soit intense.
C'est dans cet esprit que l'Université
accueille la nouvelle faculté de théo-
logie qu 'elle salue ses maîtres.

Discours du vice-doyen
de la f aculté

M. Neeser, professeur de théologie,
vice-doyen de la faculté , prit ensuite
la parole, pour remercier le recteur
d'avoir bien voulu donner à cette séan-
ce une ampleur à laquelle une ju ste
humilité eût interdit de penser.

M. Neeser aurait aimé qu'existe pa-
rallèlement une faculté des sciences
religieuses, purement universitaire et
un séminaire de théologie purement
ecclésiastique. Mais cette double insti-
tution , admissible en théorie, n'était
pas assez conforme à la mission tradi-
tionnelle des facultés de théologie
pour s'imposer en terre neuchâteloise.
La liberté d'enseignement , à laquelle
l'Université tient par-dessus tout , ne
sera-t-elle pas atteinte , poursuit l'ora-
teur, en étant désormais liée de façon
si étroite avec l'Eglise î Et faut-il
conclure qne l'enseignement de la
théologie est astreint à une véritable
servitude î Non , déclare M. Neeser, car
la science en tout domaine trouve des
limites dans son obj et même. Le chi-
miste, le botaniste , le physicien, le ju-
riste, le philosophe, l'historien, le pro-
fesseur de médecine sont dans l'obli-
gation de rendre de l'objet de leur étu-
de une image reconnaissable, une ima-
ge fidèle.

« L'obligation , continue M. Neeser,
où nous sommes de ne pas déformer
l'objet de nos études ne restreint en
aucune manière notre liberté de re-
cherche. Etan t entendu par ailleurs
pour ce qui nous concerne que la théo-
logie a abandonné sans retour les pré-
tentions dominatrices qu'elle a eues
dans le passé. »

En parlant du statut nouveau, l'ora-
teur précise : « Ce statut représente
une synthèse originale de deux appor ts
du passé neuchâtelois : la faculté nou-
velle, d'une part , est fortement enra-
cinée dans le passé, puisqu e les profes-
seurs sont nommés par l'Eglise sans
l'agrémen t du Conseil d'Etat; bien que
soucieuse de sa mission ecclésiastique,
elle rentre néanmoins, d'autre part,
dans les cadres de l'Université. » Cette
conception ne se concevrai t pas assu-
rément dans un Etat où les tendances
centralisatrices et finalement totalitai-
res l'emporteraient.

M. Neeser évoque enfin l'avenir :
« On peut attendre de la faculté unie
des services analogues à ceux que ren-
dirent les deux anciennes facultés. Les
maîtres d'hier ou d'avant-hier sont à
honorer. Ils furen t des maîtres ouverts
aux utiles influences du dehors et à
l'occasion originaux, moins soucieux
toutefois d'originalité et de nouveauté
que de fidélité à une tradition bibli-
que. »

La voix de l'Eglise
M. Parel. pasteur, président du sy-

node, présida ensuite le culte de cir-
constance consacré aux j eunes étu-
diants présents de la faculté de théo-
logie. Il choisit pour texte de son ser-
mon , les passages bibliques suivants :

« Va avec la force que tu as...
» Ma grâce te suffit car ma force

s'accomplit dans la faiblesse...
» Bevêtez-vous de toutes les armes de

Dieu... » '
En commentant ces fragments de

l'évangile, M. Parel démontra que
l'homme ne peut rien sans la force
spirituelle, qu 'il n'obtient qu 'en com-
battant les puissances des ténèbres.

Il appartenait à M. J.-D. Burger,
professeur à la faculté de théologie, de
terminer cette séance d'inauguration
en présentant un travail sur « les étu-
des de théologie au pays de Neuchâ-
tel ». Comme nous tenons à en donner
nn aperçu complet , nous y reviendrons
demain. sa.

AU JOUR LE JOUR

L'armistice
C'est auj ourdhui le j our anniver-

saire de l'armistice signé en 1918 par
les Allemands pour mettre f i n  à une
guerre impityoyable qui durait depuis
p lus de quatre ans.

Cet anniversaire a une signification
(Fautant plus douloureuse que le mon-
de est d nouveau , depui s quatre ans,
plong é dans une guerre plu s dévasta-
trice que la p récédente. Les peuples
qui, de 1914 à 1918, furen t victimes de
cet horrible f léau le sont à nouveau et
d'autres encore avec eux...

Les espoirs en une pai x durable, au
lendemain de l'armistice, étaient im-
menses. Et nous en. voulons la pr euve
dans ces ligries de commentaire que
nous retrouvons dans notre j ournal du
12 novembre 1918 :

< ... quelle aube merveilleuse ! Sans
doute notre inonde n'a pa s accoutumé
de voir la ju stice se réaliser souvent ;
quand , cependant , il assiste à ce gran-
diose sp ectacle, quel resp lendissement !
Chèrement acheté, par exemple, car il
y a eu beaucoup de morts. Faut-il
plaindre les hommes qui perdirent la
vie au service du droit et de la liberté?
Non ; ..s savaient pourquoi ils mou-
raient. Plaignon s p lutôt les autres,
dont ^ la f in  dut être amère, car eux
aussi , ont su p ourquoi ils mouraient.

» La conscience universelle trouve
une austère satisf action dans la con-
clusion de l'armistice qtii réparera bien
des torts... >

On espérait alors, mais l'on a espéré
en vain. Tous les désirs , en cet anni-
versaire, tendent à souhait er qu 'au len -
demain du p résent cauchemar les esp é-
rances, cette f ois ,  ne soient p lus des
illusions... I

NEMO.

| RÉGION DES LACS |
MORAT

f Max Friolet
(c) Dans la nuit de mercredi est dé-
cédé à son domicile de la Rive, M. Max
Friolet. avocat et notaire, à Morat.
Avec lui disparaît une personnalité
des plus -marquantes de Morat et du
canton. Né en 1878, il fit des études de
droit aux universités de Bâle et de Ber-
lin. En 1902, il obtenait son doctorat
à l'Université de Bâle. Il vint en 1911
ouvrir dans sa ville natale une étude
qui devait prospérer. La. même année il
fut appelé par ses concitoyens à siéger
au Conseil communal et au Grand Con-
seil , à Fribourg. Il conserva ces deux
charges jusqu 'en 1922, fut élu syndic
do 1922 à 1926, puis jusqu'à sa mort
resta conseiller général. De 1926-1928,
avec le grade de lieutenant colonel , il
fut commandant de la place de Fri-
bourg. De 1929 à 1938, juge au tribunal
de la 2me division. De 1928 à 1943. il
fut suppléant du tribunal cantonal.

M. Friolet laisse le souvenir d'un
homme au commerce agréable. D'une
politesse exquise et d'une intégrité
parfaite il a continuellement joui de
l'estime et de la considération de la
population de Morat.

BIENNE
Tombé d'une écbelle

(c) Mercredi matin, nn ouvrier qui tra-
vaillait dans un chantier, a fait une
chute de plusieurs mètres du haut
d'une échelle. Il tomba la tête la pre-
mière sur une plaque de béton, où il
fut relevé avec une fracture du crâne.
L'infortuné, âgé de 25 ans et habitant
Aegerten. près de Bienne, a été con-
duit à l'hôpital d'arrondissement.

PORTALBAN
Soirées théâtrales

Le dimanche 31 octobre-et le dimanche
7 novembre, le F.-C. de Portalban ouvrait
la saison d'hiver par deux représentations
qui ont remporté un succès éclatant.

Le drame « La Kroteranna » du docteur
Thurler, connut un grand succès, ainsi
que la comédie « La soupe à la potte ».

La soirée du 7 novembre fut rehaussée
par le concours du ténor Jauqler, accom-
pagné au piano par M. Bully, Instituteur.

Acteurs et actrices furent applaudis
sans cesse et la soirée se termina en fa-
mille.

En pays fribourgeois
Près de Bougemont,

nn Incendie détroit un grand
chalet

Mardi, vers midi , un incendie qni a
pris rapidement de très grandes pro-
portions, s'est déclaré, pour une cause
non encore établie, dans le chalet de la
Jaquillarde. sis dans la vallée de Vert-
champ, sur le territoire de la commune
de Bougemont.

Ce chalet, propriété de ME Reichen-
bach frères, domiciliés à Schœnried,
dans le canton de Berne, contenait une
appréciable quantité de fourrage. A
l'écurie se trouvaient cinq bovins et
deux chèvres.

Les habitants du chalet sont parve-
nus à sauver le bétail. En revanche,
plus de cinq mille kilos de foin et quel-
que cent kilos de fromage ont été car-
bonisés.

En raison de la bise violente qui
soufflait, et qui attisait considérable-
ment les flammes, il n'a pas été possi-
ble aux habitants du chalet de cir-
conscrire le sinistre. Celui-ci, trouvant
un aliment très favorable, s'est déve-
loppé avec nne rapidité inouïe, et, en
peu d'instants, le chalet était complè-
tement détruit.

La construction et son contenu repré-
sentaient une valeur de plusieurs mil-
liers de francs.
lia session dn Grand Conseil
(c) Au cours de la séance d'hier matin,
M. Pierre Sudan a rapporté sur le budget
des établissements de Marsens et dTïumi-
iimor.t, dont les dépenses sont estimées
à 1,446 ,000 fr. Le déficit présumé est de
24 ,800 fr. On adopte ensuite le projet de
budget de l'Ecole normale des institu-
teuis (dépenses : 74,700 fr.).

M. Théodore Ayer expose le-budget gé-
néral de l'Etat, dont les dépenses sont
estimées à 22 ,077,000 fr., et dont le dé-
ficit présumé est de 4,240,000 fr.

M. Ackermann annonce qu'une révision
de la loi fiscale est en préparation , demanière à réduire considérablement le dé-ficit. Le projet sera présenté au GrandConseil l'an prochain. Actuellement, grâceaux Investigations de llnspeoteur fiscal,
d'importantes sources de revenus ont étérécupérées.

M. Pierre Glasson annonce que le grou-pe radical ne donnera son approbation à
l'entrée en matière que s'il obtient lapromesse formelle que la revision fiscaleannoncée sera mise sur pied avant la finde 1944.

M. Robert Colllard, leader du groupedes paysans, artisans et bourgeois, propo-se le renvoi du budget au Conseil d'Etatpi-Oir nouvelle étude. H relève que le train
de maison de l'Etat est disproportionné
à ses ressources. tTne nouvelle situationest née de la guerre à laquelle 11 fauts'adapter.

M. Laurent Ruffleux, au nom du grou-pe de la défense de l'agriculture et dutravail , s'oppose également à l'entrée enmatière, mais l'opposition ne réunit fina-lement que quatre voix, le groupe radi-cal s'étant rangé aux côtés de la ma-jorité.

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET
La foire

(cl La foire de mercredi a bénéficié
d'un soleil resplendissant, mais mal-
heureusement, une bise mordante a
maintenu pendant, toute la j ournée une
température très basse. La foire au bé-
tail a été très importante : 50 vaches,
63 génisses, 8 taureaux, 1 bœuf , 2 pou-
lains. Pas ou peu de bétail de premier
choix; les prix se maintiennent aveo
tendance à la hausse. Les vaches sont
offertes à des prix allant de 1200 fr.
à 1600 fr. Pour le premier choix , il
faut compter 1800 fr. et même 2000 fr.
Malgré ces prix, les transactions sont
très nombreuses, et les deux gares ont
beaucoup expédié. Les petits porcs se
vendaient 90 à 100 fr. la paire pour des
animaux de sept à huit semaines, et
ceux de douze semaines étaient offerts
à 150 fr. On a enregistré l'entrée de 63
petits porcs sur le marché. Quant à
leurs aînés, ils sont si rares qu 'il n'est
nul besoin de les conduire à la foire
pour les vendre.

Les restrictions de tous genres im-
posées au commerce de détail ont réduit
quelque peu l'importance de la foire
aux marchandises. Malgré cela, les
éventaires s'échelonnaient dans toute
la Grand-rue: fruits, légumes, vaissel-
le, chaussures, bas, lingerie, etc. On
note surtout une diminution notable
des articles de bazar, des j ouets à deux
et quatre sons qui constitua ient autre-
fois une notable partie des étalages.

Une gentille attention
(c) L'autre jour, une fanfare militaire
est venue, entre midi et une heure,
donner nn petit concert aux malades
de l'hôpital de Couvet. Le fait en lui-
même n'a rien d'exceptionnel, car il se
produit assez fréquemment . Par con-
tre, avant de quitter le village, les mu-
siciens eurent l'idée de se rendre de-
vant le collège, à l'heure de l'entrée
en classe, et de j ouer deux marches
spécialement pour Jes gosses-. Voilà un
joli geste, et qui a été fort apprécié,
surtout au moment où on va demander
aux écoliers de vendre les insignes en
faveur du Noël du soldat.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 novembre
Température. — Moyenne : 3.2: min f— 1.9; max.: 7.1.
Baromètre. — Moyenne: 728.9.Vent dominant. — Direction ': est-nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : clair depuis 8 h. 15; geléeblanche.

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

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30: 429.39
Niveau du lac, du 10 nov., à 7 h. 30: 429.37

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LES PONTS-DE-MARTEL
Un beau geste

des enfants soleurois
Los enfants do Zyfen (Bâle-Campa-

gno) et ceux de Halten (Soleure) vien-
nent d'avoir la charmante — et géné-
reuse — idée d'envoyer aux écoliers
des Ponts - de - Martel d'importantes
quantités de pommes, à répartir entre
tous les élèves des différentes classes.

AUX MONTAGNES

Monsieur et Madame Jean-Pierre
HEYER-EDELMANN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre
Le 9 novembre 1943.
Clinique des Grangettes

Chéne-Bougerles.
Chemin Kermély 4,

Genève.

Monsieur et Madame Eugène
BERSOT-VIT ,T,ARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Laurent - Dominique
Maternité. Côte 35.
Neuchâtel, le 9 novembre 1943.

Km Rne do Seyon Tél 5 36 o"|

Madame Félix Vouga-Cornu, au Petit-
Cortaillod , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Vouga
et leurs enfants , au Petit-Cortaillod ;

Monsieur et Madame Félix Vouga
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Max Vouga et
leurs enfants, à Versoix ;

Monsieur et Madame Jean-Lonla
Vouga, à Renens ;

Madame et Monsienr Jean Lampert-
Vonga et leurs enfants, à Arense ;

Monsieur François Cornu, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-enfants,

ainsi qne les familles parentes et
alliées, \

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Félix VOUGA
survenu le 9 novembre, à l'&ge de
69 ans.

Petit-Cortaillod, le 10 novembre 1943.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Ps. XX, 8.

L'enseveliésement aura lien vendredi
12 novembre, à 13 heures. Départ du
Petit-Cortaillod à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur !

Mon Dieu fort et mon rocher, Jeme retirerai vers lui.
PS XV111, 3.

Monsieur Etienne-Célestin Bitsehy, à
Bevaix;

Mademoiselle Louise Bitsehy, à Be-
vaix;

Madame et Monsieur André Burgat-
Bitschy et leur fils Claude-André, àGenève.

ainsi qne les familles parentes _»t
alliées.

ont la douleur de faire part dn décès
de

Madame Jeanne BITSCHY
née GAMPER

lenr très chère épouse, maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , après
une courte, mais pénible maladie sup-portée avec courage et résignation, le
10 novembre, dans sa 72me année.

Bevaix, le 10 novembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

12 novembre 1943, à 13 h. 30.

On cherche pour ménage soigné detrols personnes ,

femme de chambre
(éventuellement remplaçante) stylée, de
toute confiance. Entrée immédiate ou le
1er décembre. — Adresser offres sous
chiffre A. B. 634 au bureau de la Peullle
d'avis.


