
Aux Etats-Unis
En ce temp s de misère, les Infor-

mations militaires passent souvent
avant les informations politiques
dans les journaux. Et c'est parfo is
grand dommage. A ussi bien le pu-
blic n a-t-il pas été convié à appré-
cier à sa juste valeur une dépêche
comme celle qui relatait, voici quel-
ques jours^ que. le Sénat américain
avait adopté la résolution Conally
par 85 voix contre 5. La résolution
Conally, du nom du député qui l'a
proposée et fai t  adoptée d'abord à
la Chambre, sign if ie  en gros que les
Etals-Unis sont décidés après la
guerre à s'occuper activement des
af fa ires  europ éennes et mondiales.
On jugera donc , si l'on s'en tient
à l imp ression première causée par
les c h if f r e s  que nous venons d'énon-
cer, que M. Roosevelt réussit là où
f e u  Woodrow Wilson avait échoué
et que le congrès, représentant l' op i-
nion américaine, ne saurait plus , au
terme de cette guerre, désavouer ' le
président yanke e, comme ce f u t  le
cas en 1919

A y regarder d' un peu plu s près,
on constate que de nombreux «.re-
mous * ont précédé le vote emporté
an Sénat. La CJ iambre avait été
plus maniable ; mais la commission
sénatoriale des a f fa i re s  étrangères
a longuement débattu du problème.
Celui-ci avait été du reste, passa-
blement compliqué du fai t  que l'on
ne débattait pas seulement du prin-
cipe, mais que de nombreuses ques-
tions ressortissant à l'évolution
actuelle de la guerre, entraient en
ligne de compte. Le rapport de cinq
sénateurs revenus d'Afri que du nord
et qui avaient gardé une impression
mitigée de la f açon  dont les a f fa i -
res étaient gérées par les Ang lais au
détriment, disaient-ils, des Améri-
cains, suscit a en particulier des
* mouvements divers ».

Il semble que, dans les discussions
qui ont eu lieu, deux tendances se
soient f ai tes  jour , dans l' opposition
au projet , l' une émanant de ceux qui
ép rouvent des appréhensions à
l'é gard de l 'Union soviéti que, l'autre
de ceux qui continuent à croire à
l'existence de l'ancienne rivalité
avec la Grande-Bretagne. Le senti-
ment d'inquiétude vis-à-vis de
l'URSS aurait été atténué , selon une
dé pèche récente de Washington au
« Journal de Genève », après la con-
clusio n de l'accord de Moscou. Cette
inquiétude était provoquée par les
constatations p eu réjo uissantes que
nombre d 'Américains étaient à mê-
me de faire en ce qui concerne l'at-
titude russe envers les petits Etats
de l' est européen. Washington , plus
que Londres, en est resté aux p rin-
cipes de la charte de l'Atlantique.
Si ceux-ci n'ont pas été respectés
par les interlocuteurs de Moscou , on
ne pense pas que l'appréhension
dont nous parlons ait été dissipée.
M. Wheeler, qui appartient précisé-
ment à la haute assemblée, s'en est
f a i t  l 'écho en parlant ouvertement
de la politique prosoviétique de M.
Roosevelt.

C'est un autre membre du Sénat,
M.  Russe! — l' an de ceux qui e f f e c -
tuèrent le voyage d 'Afr i que du nord
— qui s'est chargé pour sa part de
mettre ses concitoyens en garde con-
tre la Grande-Bretagne. C'est sur le
terrain économique qu'il a p lacé le
débat , reprochant aux Anglais de
fa i re  la guerre , uniquement avec du
matériel et des moyens de produc-
tion américains. Les Etats-Unis, se-
lon ce sénateur, devraient à tout le
moins obtenir certaines garanties.
Et , parmi celles-ci , il cite le droit
de disposer perpétuellement des
bases britanniques cédées jusqu'ici
pour une durée de 99 ans. On voit
que l 'impérialisme yankee est loin
d 'être mort.

Faut-il voir dans ces signes de
mécontentement un regain de l 'isola-
tionnisme qui , depuis Pearl Harbour,
a perdu bien du terrain ? Le vote
f inalement obtenu tend à- prouver
le contraire. An moment où le pé ril
continue et tant que la puissante p er-
sonnalité de M.  Roosevelt est p ré-
sente pour galvaniser les énerg ies,
on p eut être assuré que l'orientation
politi que des Etats-Unis ne sera pas
modif iée .  Mais il sera p rudent de
compter aussi sur l 'évolution à ve-
nir. Déjà les élections des gouver-
neurs d'Etat ont donné, une majorité
républicaine. Les milieux o f f i c i e l s
ont exp liqué qu 'il s'ag issait d' une
opposition aux méthodes du « New
Dcal », et non d' une prise de p osi-
tion cn politi que extérieure. On veut
bien le croire ; mais l 'échéance du
mandat présidentiel vient à f i n  t944
et il sera intéressant de noter si
l'évolution en faveur  de républicains
se poursuit jusque là.

En attendant de constater si les
Eta ts-Unis ont p leinement compris
la leçon de 1919 , l'Europe sera sage ,
pour sa part , de compter d'abord
sur elle-même quan d l'heure de sa
reconstruction sera venue.

René BRAICHET.

les Alliés vont-ils tenter
de débarquer an nord de Rome ?

Vers de nouveaux événements en Italie

Les Allemands qui semblent s'attendre à une telle entreprise massent
actuellement des troupes près de Livourne et de Pescara, cependant

qu'ils accomplissent de grandes destructions dans ces deux ports

Les 5mo et 8mo armées attaquent
les nouvelles lignes allemandes
Q. G. DU1 GÉNÉRAL ALEXANDER,

11 (Exchange). — Tandis que les
événements sur le front ne revêtent
pour le moment aucun caractère dra-
matique, il semble que des opérations
de grande envergure sont en voie de
préparation. Il ressort d'informations
allemandes que FO.K.W. prévoit une
double attaque contre sa ligne d'hi-
ver en Italie méridionale.

Selon les dires de prisonniers de
guerre, de grandes concentrations de
troupes Sont actuellement en cours
dans les régions de Livourne et de
Pescara, étant donné que le haut
commandement allemand suppose
que le général Eisenhower prépare
en ce moment deux tentatives de dé-
barquement dans les dits secteurs.

Corroborant ces dires, on sait que
les Allemands ont commencé une gi-
gantesque œuvre de destruction à Li-
vourne et à Pescara. Des documents
photographiques établissent que le
port de Livourne a été bloqué par le
sabordage de nombreux navires de
toutes catégories, parmi lesquels un
vieux croiseur italien. Les installa-
tions portuaires ont été détruites
dans les deux ports. Toutes les mai-
sons situées à proximité du port de
Livourne et qui gênent le champ de
tir de l'artillerie ont été détruites à
la dynamite. A Pescara, les des-
tructions opérées par les Allemands
ne le cèdent en rien à celles accom-
plies à Naples.

Une brèche a déjà été ouverte
dans les nouvelles lignes

allemandes
GRAND QUARTIER ALLIÉ, U (U.

P.). — Les opérations principales se
déroulent actuellement aux abords de

la nouvelle ligne de défense alleman-
de. Les troupes alitées ont réussi tou-
tefois à ouvrir une brèche dans le dis-
positif ennemi entre les hauteurs de Ve-
nafro et le verrou de Mlgnano où les
attaques et les contre-attaques se suc-
cédèrent sans Interruption pendant
toute la journée.

Au moment où l'Infanterie anglo-
américaine, que protégeait un violent
feu de barrage, reprenait son avance
dans la zone montagneuse, les troupes
de choc allemandes déclenchèrent des
contre-attaques locales de retardement.
Il est. évident que l'O.K.W. cherche à
gagner du temps, pour terminer les
travaux de fortifications au nord du
Garigllano sur la route qui se dirige
vers Rome. Ce secteur étant le point
faible de la ligne de défense adverse,
le général Clark a concentré près de
Mlgnano ses forées principales qui
opèrent dans la direction de Cassino,
tandis que des détachements améri-
cains . effectuent à partir de Venafro
un mouvement de flanc également di-
rigé contre la route principale et les
positions que les Allemands ont éta-
blies près de Cervo.

Sur le front de la 8me armée, la si-
tuation est restée statlonnaire. Les dé-
tachements du général Montgomery
nettoient la rive droite du Sangro où
les arrière-gardes allemandes tiennent
toujours quelques centres de résistan-
ce. Les patrouilles britanniques ont. at-
teint le fleuve dans la région entière,
tandis que le gros des forces alliées est
resté un peu plus en arrière, toute la
rive étant balayée par l'artillerie en-
nemie.

Le Brenner est-il bloqué ?
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 11. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

On croit que le passage du Brenner
a été bloqué à la suite du raid de mer-
credi sur Bolzano.
(Voir la suite en dernières dépêches)

La p oussée soviétique se développ e
à Vouest et au nord-ouest de Kiev

L.es troupes de Staline s'approchent de la Pologne et de la Bessarabie

Les Russes ont franchi la rivière Teterev et ont ouvert une brèche
- dans la vallée de Korosten

MOSCOU, 11 (Exchange). — An
cours des dernières 24 heures, de for-
tes chutes de neige ont été signalées
dans de nombreux secteurs du front.
Ce changement de temps est accueilli
avec satisfaction à Moscou, car il ag-
grave singulièrement la situation des
Allemands. Ces chutes de neige ne
constituent pas un handicap pour les
Russes, dont les armées sont excellem-
ment équipées pour les conditions hi-
vernales. Les forces soviétiques dispo-
sent en effet de dizaines de milliers
de véhicules chenilles dont la mobilité
est parfaite par temps de neige. D'au-
tre part, le service de ravitaillement à
ski et. à traîneaux, qui a si bien fonc-
tionné an cours de la campagne d'hi-
ver de l'année dernière, a repris son
activité.

On peut se faire une idée de l'am-
pleur de l'offensive russe déclenchée
de Kiev, lorsqu'on considère que 5000
km2 de terrain ont été reconquis par
le groupe d'armées du général Vatu-
tin, de dimanche à mercredi. Le plan
russe consiste, comme cela fut déjà le
cas au cours des précédentes offensi-
ves, à élargir le plus possible le front
d'attaque de sorte que la supériorité

XTn nosto allemand sur le Dniepr '

russe en hommes et en matériel puis-
se porter tous ses fruits et se déployer
mieux que cela ne pourrait, être le cas
dans un étroit secteur. Ce plan repose
sur le fait Indiscuté que l'O.K.W. n'est
plus en mesure de tenir un large front
avec des effectifs suffisants. Les Alle-
mands sont obligés, grâce à cette tac-
tique, de procéder à des mouvements
de troupes selon l'emplacement du cen-
tre de gravité de l'offensive russe, et
cela en toute hâte, ce qui a pour effet
non seulement de surcharger le systè-

me de transport, mais encore de fati-
guer considérablement les troupes.

La poussée énergique du général Va-
tutln en direction de Korosten apporte
un élément nouveau dans là situation
stratégique générale. Le haut comman-
dement de Moscou cherche apparem-
ment, à appuyer le flanc nord du pre-
mier groupe d'armées ukrainien sur
les marais du Pripet. Après l'occupa-
tion de lâ\ partie méridionale de cette
région très étendue, mais pauvre en
moyens de communications, qui assu-

rera une excellente protection de
flanc, d'Importantes forces russe» se-
ront disponibles pour les poussées
principales en direction du Boug et du
Dniestr. Maintenant que les Russes ont
franchi le Teterev et ont ouvert une
brèche dans la vallée de Korosten, on
ne tient pas pour invraisemblable dans
les milieux militaires de la capitale
soviétique, que l'important nœud fer-
roviaire de Korosten soit atteint vers
la fin de la semaine.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'IMPORTANCE DE LA CONFÉRENCE
QUI S'EST OUVERTE A ATLANTIC-CITY

L o n d r e s  et  l e s  p r o b l è m e s  d 'a p r è s -g u e r r e

en vue de secourir les pays qni ont souffert de l'occnpation allemande

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

A Londres, on suit avec la plus
grande attention les nouvelles prove-
nant de la conférence pou r l'aide et la
reconstruction des Nations unies qui
vient de so'uvrir dans la station bal-
néaire américaine d'Atlantic City, pre-
mière session de V* U.N.R.R.A. M (Uni-
ted Nations Relief and Rehabilitation
Administration) .

L'intérêt que l'on voue à cette con-
férenc e est d'aidant plus  grand que de
nouvelles voix n'ont cessé de se faire
entendre ces derniers temps dans l'opi-
nion p ublique anglaise pour demander
que l'on s'occupe beaucoup plus active-
ment des questions de l'après-guerre.

Le dernier discours de M. Churchill
reflèt e assez cette préoccupation , car,
ainsi que la presse britannique unanime
le souligne, le plus clmir de ses décla-
rations portait sur les problèmes so-
ciaux qui devraient être résolus dans
l'après-guerre. La promesse fai te  par
le « premier britannique que pendant
la guerre déjà des plans seraient éla-
borés, dont la réalisation devrait ga-
rantir à chacun après la guerre une
alimentation, un logis et une occupa-
tion convenables, ne laisse plus aucun
doute sur la nature du souci dominant
des sphères gouvernementales anglai-
ses. Selon l'organe travailliste « Daily
Herald », t c'est là une promesse que
l'on voudrait écrire en lettres de feu  ».
D'autres expressions semblables peuvent

être glanées dans la presse londonienne
et cela montre assez à quel point l'ave-
nir du monde et de la paix préoccupe
les esprits.

Si l'importance de la conférence
d'Atlantic City peut échapper momen-
tanément à l'observateur neutre, dont
l'attention est presque entièrement
absorbée par les événements qui se dé.
roulent sur les divers fronts , celle qu'on
lui attribue en Angleterre n'en est pas
moins grande. La seule mise sur pied
d' une commission interalliée d'aide et
de reconstruction, qui est devenue ef fec -
tive depuis la signature solennelle, à la
Maison-Blanche, des documents par les
représentants des ii gouvernements in-
vités (parmi lesquels le « Comité de li-
bération français »J est saluée ici com-
me un exemple de la volonté de colla-
boration fructueuse qui règne entre
Alliés . On constate avec une satisfac-
tion p articulière que les obj ections pré-
sentées par diverses petites puissances
contre le proje t de statut primit i f  ont
été p rises en considération. A l'origine,
on avait craint qite les objections, p ré-
sentées par les petits Etats n'aient au-
cune chance d'être acceptées. Aujour-
d'hui , les événements ont démontré que
les gra nds Etats sont décidés à pren-
dre au sérieux le pr incipe  que chacun
doit pouvoir fa ire  valoir son opinion
et qu 'en aucun cas, une mise sous tu-
telle des t petits » par les « grands » ne
doit avoir lieu. On a également salué
avec une j oie pa rticulière la nouvelle

selon laquelle Vex-gouverneur de l'Etat
de New-York , M. Herbert Lehmann, se-
rait, selon toute probabilité, nommé di-
recteur général de VU.N.R.R.A. Cet
o f f i c e  réclamera que celui qui le diri-
gera de gros e f for t s , et l'on est certain
que Lehmann justifiera la confiance
pl acée en lui. Seuls, les prochains mois
ou peut-être même les prochaines an-
nées montreront que la prospérité , voire
la vie de millions de personnes dépen-
daient de ce chef.

* * *
Déjà, la Russie doit s'être tournée

vers la conférence d'Atlantic City et
lui avoir donné les premières indica-
tions sur l'ampleur probabl e de secours
dont elle aura besoin. On n'est certai-
nement pas d même de s'imaginer l'am-
pleu r des ravages et des destructions
que la guerre a apportées à ce malheu-
reux pays , et l'on admet à Londres que
la priorité doit être accordée à l'Union
soviétique sur tous les autres pays ra-
vagés par la guerre, ce qui, d'ailleurs,
est généralement approuv é. On se rend
parfaitement compte, tant en Angle-
terre qu'aux Etats-Unis, que la f i n  de
la guerre ne signifier a pas la f i n  des
restrictions dans chaque pays, et de
nombreuses enquêtes faites dans de lar-
ges couches de population ont nette-
ment démontré que les deux peuples
anglo-saxons sont prêt s à maintenir le
système du rationnement aussi long-
temps qu'il sera nécessaire de venir en
aida aux peuples fr ères.

Le général Debcney, nn des grands
soldats de la guerre 1814-1918, est
décédé à Bourg, victime d'un attentat

terroriste.

Un général français
victime d'un attentat

Comment un écrivain
américain entrevoit

le monde d'après-guerre
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Dans une série d'articles, le grand

écrivain politique américain Walter
Lippman expose dans un journal sué-
dois la situation générale du monde
telle qu'il l'entrevoit en cas d'une
victoire alliée. Il soulève à notre avis
deux points importants :

1. La Russie serait, comme puis-
sance terrestre, la plus forte du con-
tinent. Les Etats-Unis et l'Angleterre
sont, en effet, des puissances avant
tout maritimes et aériennes. En con-
séquence, il existera après la guerre
des zones frontières où les pays an-
glo-saxons seront moins à même que
d'autres d'établir l'ordre. Ce sont la
Finlande, la Suède, la Pologne, le
Reich et les Balkans.

(Voir la suite en dernières dépêches)

!higUwes impressions
A TRAVERS DES PAYS EN GUERRE
On dit que le plus court chemin

d'un point à un* autre est la ligne
droite.

Pas en temps de guerre, bêlas ! et
un ami <pii vient de partir pour la
Turquie, où il séjournera un mois
ou deux, pourrait vous en conter
long là-dessus.

Dans une lettre hâtive, il nous fait
part de ses impressions fugitives...¦ A son, retour, il nous en donnera
d'autres, mais voici les premières :

Les bombes sont tombées à quel-
ques cents mètres de nous. La mi-
traille a craché mille fo i s  dans le
lointain, mais nous sommes toujours
en vie, et avec le sourire, encore l

Certes, lorsque l'on quitte la Suisse,
à Buçhs, on sent monter en soi quel-
que chose d 'imprécis, teinté -d'an-
goisse.

Passerons-nous, ne passerons-nous
pas ?

Voilà la question qu'on se pose,
de p rime abord, et cette question
deviendra, tout au long du voyage,
une véritable obsession.

Pourtant, nous avons traversé le
Tyrol de façon agréable. Seuls des
prisonniers russes, à la face  mon-
gole, montraient,leur visage au long
de la ligne où ils étaient occupés à
des travaux.

A Vienne, il y  a foule  à la gare.
Nous rencontrons partout des uni-
formes, bien qu'il soit passé minuit.
La ville est calme.

Au cours de la nuit, il y eut une
alerte, pas très grave , heureusement,

Ensuite, au petit jour, nous par-
tirons pour Budapest.

A ]p  gare de Vienne, nom rencon-
trons un Suisse. Il venait de Zagreb.
Son train avait sauté , la veille, et
il en était encore tremblant de peur.

Il paraît que les patriotes yougo-
slaves s'étaient trompés. Ils avaient
voulu f aire sauter un train de mar-
chandises t

Avant de quitter l'Allemagne, nous
croisons un train complet de soldats
italiens qui ont mis bas les armes.
Ils ont l'air sou f f re teux  et fon t  peine
à voir.

Quel ques-uns ricanent comme des
fous .

Budapest. Grande activité partout.
Inutile de chercher à obtenir des
renseignements sur la vie des cita-
dins. Nous n'avons d'ailleurs pas le

temps d'y songer. Le train nous em-
porte déjà vers Bucarest , à travers
des p laines immenses, interminables.

De temps à autre, des avions sil-
lonnent le ciel.

Partout, des soldats armés jus-
qu'aux dents occupent les postes de
ta voie ferrée.

Bucarest s'o f f r e  à nous dans la
soirée, peu avant l'obscurcissement.
Enfin , nous allons pouvoir manger f
Il est temps, voilà trois jours que
nous avons quitté la Suisse...

Trois jours sans manger, car nous
n'avons pas eu le temps de préparer
notre petit paquet de provisions.

En taxi, nous f i lons à travets la
ville encombrée de voitures, de ca-
mions.

Impression :J>aris avant la guerre.
Ici , pas de restriction de benzine.
Sur la grande place, devant le

palais royal, il y  a deux tanks im-
menses, pris aux Russes.

Nous passons deux jours à Buca-
rest.

Etonnement de voir comment les
gens du pays supportent la guerre.

Pas beaucoup de restrictions, et
du pain blanc, du vrai pain blanc
croustillant comme on en trouvait
avant la guerre.

A Sofia, même constatation : on
mange bien.

La ville est encore empreinte du
deuil du roi Boris.

Toutes les façades des maisons
sont recouvertes d'un voile de crêpe
noir.

Les vitrines des commerçants o f -
frent  aux regards le por trait du roi
déf unt et celui du jeune roi Si-
meon II.

Actuellement, me voilà en Tur-
quie, à Is tanboul, pour préciser.

L'époque des sultans est révolue
et les jeunes Turcs feront parler
d'eux.

On a établi le « varlik », qui est
un impôt terriblement élevé que
payent ceux qui ont fa i t  fortune au
temp s des sultans ou qui sont op-
poses au régime actuel.

Turquie, pays neuf ,  pays qui nous
réservera des surprises.

Ce qui fait l'intérêt de cette lettre,
c'est qu'elle est dépouillée absolu-
ment de tout artifice littéraire.

C'est un premier document.
Nous en attendons d'autres. A. M.

U A P I ND 1 C 1T E
F A B L E

M. Franz Moraller, rédacteur en
chef des « Strasburger Neueste
Nachrichten » estime que la Suisse
est l'appendice de l'Europe...

Les journaux.

Sur une Europe agonisante,
Les médecins se sont penchés,
Car la malade est là, gisante,
Et son cœur se met à flancher.
Il apparaît qu'elle est usée,
On ne peut plus la secourir ;
Trop tard — l'Europe va mourir
De vieillesse désabusée.

Trop tard t répètent les savants.
Voyez sa minable carcasse !
Trop tard pour réparer la casse,
Il fallait  consulter avant.
... L'un après l'autre ils se désistent
Et la mort vient clopant-clopin...

' C'est alors qu'un grand spécialiste .
Le célèbre docteur Lapin,
Dont le nom fai t  le tour du monde,
Daigna s'approcher à son tour
De notre auguste moribonde
Et tint à peu près ce discours :
« Messieurs, ce n'est pas de vieillesse
Que notre Europe dépérit ,
Mais d'une seconde jeunesse
Qui tourmente son corp s meurtri.
Un ordre nouveau doit renaître,
La malade est en gestation .
Et c'est un enfant  qui doit naître
De cette décomposition.
Quoi donc empêche la venue
De cet illustre nouveau-né t
Là, je vais for t  vous étonner :
C'est une maladie connue
De moi tout seul, sans

^ 
vanité ;

C'est ma sublime réussite,
ve mal est ma spécialité :
Je le nomme : « lapindicite ».
Ce que mon génie a trouvé
Je veux ici vous le prouver. »
Joignant le geste à la parole,
Non sans avoir chaussé son nez
De besicles, le morticole,
Sur le pauvre être abandonné ,
Posa main maigre et maniaque ;
Elle e f f leura  le péroné.
Remonta vers la fosse iliaque.
Le _ psoas et le pectine.
Puis la main s'égare outre-rein ,
Revient vers le haut de la cuisse
Où elle enfonce un doigt d'airain
Dans le cul-de-sac lapindice.
... La malade eut un soubresaut
Et. triomphant de ce sursaut :
« J'<n trouvé l'endroit névralgique,
S'écria le docteur Lapin I
Sachez qu'il s u f f i t  d' un pépin
Pour enflammer ce *point typique * :
Il faut  lapindice couper ;
Nous allons nous en occuper. »
... Hélas ! c'était aller trop vite ;
L'ablation n'était pas Vcite ;
Ce point typico-névralainue
Ne pouvai t pas être touché,
Car lapindice était couché
En plei n territoire helvétique.*.
— C'est ainsi, nous n'y po uvons rien,N' est-il pa s vra i, si notrp bien
Est en Europe et si la Suisse
A niché en haut de sa cuisse î...

MORALITÉ :
N' agissons pas à l'étourdie.
Ce n'est pas dans un incendie
Qui grond e et va tout détru 'sant
Qu'il fau t  chercher un ver luisant. *

Du.

ABONNEMENTS
cinecr: i , '"" 6 mois 3mois I mou
SUlSbt, franco domicile . . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prit qu'en Suisse dans la plupart des
pays d Europe et eux Etats-Unis, à condition de souscrire i U
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

vaneni et notre bureau i enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

Lire en deraières dépêches

Un remaniement
ministériel
en Angleterre i

ANNONCES - Bureau : 1 , rut du Temple-Neuf

15 K e. ie millimètre, min. A fr. Petite* annonces locales 11 c. U
mm., min. t fr. 20. Avis tardils et urgents 35 . 47 el 58 c. —
Réclames 56 c, locales 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra - cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
-m*--*--*m ¦



—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA
Nous cherchons, pour entrée immédiate, •

polisseurs - ébénistes
et un

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

blons 48, Neuchâtel. 
BBuauaiauausauntfsniauauauauauauauauBsnBaBBsnaaiiniaia«BauBMBaMauauBaaBSj.

TEL ***************************************************************************************************************m ia XI 43 *̂ ^̂ * ~

Tuberculose pulmonaire dn îme degré
c'est-à-dire avec une petite caverne aux 2 poumons (forme bilatérale)

et BACILLES DE KOCH + (positif ) DANS LES CRACHATS.

ff jn I I  ̂ & V|C _ \ B% _Jâ V% W ^^ W% Bl AQfe

{ Le D1" Hullîger eSt Un adversaire j  L«sa«s«aism«BsmismWs««a«ala™sm«s«s«l«B»

du pneumo thorax 611 6 m OIS
et de la thoracoplastie. *************************************

!,„„ , f à la clinique Mont-Riant à Peseux près Heuchâlel
i "̂ âSSS ŜÊWWttWWtWWt k̂WtWtWW k̂ Ŝ  ̂ 1 laiaisiisisaiaiaiisB*siaaiBiBiiBiiBiiBiiiBiÉBi aiBisBiais«T

1 » Wr '̂ M \W%̂Êk % \\\\\\\WZ Tê*\W
WWwÊfe' ^H Brfïïi' ^9 m*?*- rfl

- MT *** "*tWm\ ' WB_____ t : Hmè^ ŴaH
_WÊÊ0?̂y!Êm '¦¦' tÊWr W_  BPWiHaVJI

flH^pyii|ffinfl H tWWW^^h. * 'J___ \

Ce cas de Tuberculose Après 6 mois de traitement
pulmonaire du 3'"'- degré à Peseux

î lut tout d'abord soigné durant 1 an par? la PiérUon cUnlque de ce cas fut obte-
l'appllcatlon des 2 traitements classiques: SÏÏ,eA»le.?ul?ai5,*s1:.rî '!;J'B*

PIî1EUMO*
ouïe d'air à l'altitude et pneumothorax. IHORAX A STÉ ABANDONNÉ , le pou-
MAIS AU BOUT D'UN AN, ce malade mon a "P"8 «• Place normale, et les
avait encore toujours des bacilles de Koch petites cavernes ont disparu De plus, les
dans ses crachats et de plus 11 s'était analyses renouvelées des quelques crachats
produit une complication, pulsqu'à la 1ul subsistent ont donné :
suite du pneumothorax 11 s'était formé BACILLES DE KOCH — (NÉGATIF)
du côté gauche un exsudât pleurétlque L'épalssissement de la plèvre qui subsiste
qui avait envahi presque tout l'espace a, la base gauche du poumon est un
pleural (ainsi qu'on le volt sur le cliché phénomène favorable pour le malade

ci-dessus). (voir cliché ci-dessus).

La résorption de tout l'exsudat pleurétique dû au pneumothorax s'est donc produit
en 6 mois et cela sans aucune ponction , grâce au traitement d'injections et au sérum du
Dr Hulliger. LES BACILLES DE KOCH ONT ÉGALEMENT DISPARU DES CRACHATS
DANS LE MEME LAPS DE TEMPS. Ce sont là des résultats pratiques et des faits indis-
cutables.

Le Dr Hulliger se met, en principe, à h disposition du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel, pour prouver l'efficacité de son traitement.

Nous cherchons pour entrée immédiate
(ou ler décembre) un

COMMÏSSIOIÎMIRE
' Place stable. — Offres à case postale 80,
Neuchâtel 2, Gare.

COLPORTEUR
Voyageur avec carte rose pourrait s'adjoindre un arti-

cle dernière nouveauté, sans concurrence, Indispensable
dans chaque ménage (non rationné); 20 à 30 fr. par
Jour assurés & personne active. Echantillon par retour,
en versant Fr. 3.— au compte de chèques 11/4536, Lau-
sanne.

En cas de non convenance, reprise de la marchandise,
frais déduits. AS20324L '

Nous mettons en vente plus de

2500 TABLIERS
de tous genres

Quand une cliehte a Je privilège de pouvoir choisir parmi un choix si varié,
tout commentaire devient supertlu. Mais chaque ménagère doit savoir que

? les tabliers ont toujours été une des grandes spécialité de notre maison

Aujourd'hui, nous offrons :
A P R I X  AVANTAGEUX!

Ë\ U

M A. TABLIER - BLOUSE, \\ 
^̂ Ë m̂^̂ ^

\ B. TABLIER - ROBE, s^^^^r Ê̂^ÊÊw\ en tobralco suisse uni, forme cloche . v\\ \̂S_M§K! *SJ5SBSS$?U
\ \ garn i bordure genre broderie, i Q Qfl V \ ^^ëgflKpHffgslg/

J> Y'— f̂ S 
"

j \ï ï  C. TABLIER HOLLANDAIS IÈ$M^ÊÊnk\

\ ¥ HKB IwS^EK^^^^^impfe' Vonte llbre \ I \

! TABLIER-BLOUSE POUR FILLETTES» en mérinos artif iciel
a petits pois sur f ond manne ou aattier. Façon ravissante â col Claudine |
bordé liseré blanc , taille lastex, longues manches

Longueurs : 70 TES SO 85 90 95 -lOO <MO env

vente libre Pr.x: 7.90 8.50 8.90 9.50 9.90 10.50 10.90 11.90

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

MM êS_ \': ' WkW f̂lSs ll l PP /'-> ">"!

__*t*-*tXàW *w ****%***-m *M ***\***^^

Du 13 an 30 novembre

GALERIE LEOPOLD - ROBERT
Bernard RŒSLIN

expose
des aquarelles du vieux Neuchâtel, de
Colombier, d'Auvernier, de la vallée du
Loetschental, de Saint-Saphorin et quel-
ques huiles du Midi de la France.
(Matin de 10 h. à midi. Après-midi de 14 à 18 h.)

Gérante d'alimentation
Première vendeuse expérimentée, connaissant la

branche à fond, capable de travailler seule, est
demandée tout de suite ou pour date à convenir.
Age : 25 à 35 ans.

Candidates remplissant ces conditions et dési-
rant se créer situation d'avenir peuvent adresser
les offres avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres 3. 33168 V.
& Publlcitas Neuchâtel.  ̂ SALLE DES CONFERENCES

^<^H VENDREDI 19 NOVEMBRE, à 20 heures

Ijd CONCERT
PS KAMMERORCHESTER
Mm DE BALE
W M A I DIRECTION : PAUL SACHER

:: k P̂ Solistes : VALERIE K X G I , clavecin
1J  ̂ J O S E P H  BOPP , f l û t e
W  ̂ GERTRVD FLVGEL, violon

Oeuvres de Pnrcell, Joh. Seb. Bach , C. Ph. Em. Bach,
Haendel et Mozart.

Clavecin PLEYEL du Kammerorchester de Bâlr
aux soins de la Maison «Au Ménestrel ».

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50.
Location : «AU MENESTREL», tél. 514 29.

Place au concours
Place vacante : Ingénieur de lime classe à la

Division des travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires
complètes d'ingénieur-électricien. Plusieurs
années de pratique dans l'exploitation des ré-
seaux de distribution d'électricité. Connais-
sance du français et de l'allemand.

Appointements mensuels: De Fr. 510.— à Fr. 786.—
plus les allocations légales de renchérissement.

Délai d'inscription : 15 novembre 1943. S'adres-
ser par lettre autographe à la Direction du
1er arrondissement des C.F.F. à Lausanne.

Entrée en fonctions le plus tôt possible. 
<>oooooooooooooooo<><>oc<>o<>o<><><><>c<><x>o? i
| Maison d'édition |
S de la Tille |
X engagerait immédiatement, à titre de se- o
9 cretaire, jeune fille inrtelligenjte, dactylo- Y
x graphe, sachant rédiger. X
x Salaire en proportion des services rendus, x
x Adresser offres par écrit (non dactylo- x
X graphiées) case postale 264. X

<><><><><><>O<><>0<><><><><><>^^
¦—. -¦ ***** , 

; ;:j\j Demain samedi 13 novembre, à 17 h. 15 [ _ r -<^g

Un beau spectacle au bénéfice d'une belle œuvre
WAI T MCIIEV et sa troupe joyeuse, DONALD LE CANARD
TI HL I UIOI1CI FERDINAND LE TAUREAU, MICKEY, etc.

dans

- LA GRANDE PARADE •
ce. 5643

vous invitent à une SÉANCE SPÉCIALE, dont la recette
sera entièrement versée à

O IN MEMORIAM O
en faveur des veuves et des enfants

DE NOS SOLDATS MORTS POUR LA PATRIE
En première partie :
AfîRIIQÉ AÇQIQ Une passionnante histoire policière avecHWWWWEiii H0UIW Je merveilleux chien « RINTINT1N »
ce. 4152

U*- PARLÉ FRANÇAIS 1k*_
ENFANTS ADMIS I T\f \ T  T O ADULTES

Ë|j 1 fr. à toutes les places A U N I  ; ' Fr. 1.50 "33

1—— ¦ M r u i il ii J r" iiiMi iiiii mffl

f Une exposition dss œuvres
dn peintre Philippe Robert

sera ouverte dès le samedi 13 novembre -
jusqu'au dimanche 28 novembre inclus

i

dans la maison du peintre à EVILARD sur Bienne.'
V Elle sera ouverte de 14 à 18 heures. ,
x. S

A louer pour tout de
suite un

LOGEMENT
de cinq pièces, avec bain
et central, rue J.-J. Lalle-
mancî. S'adresser & Ed. Ca-
lame, rue Purry 2, Télé-
phone 5 26 20.

Qui accueillerait

dame âgée
pouvant payer modeste
pension et rendre petits
services. Offres avec condi-
tions sous chiffre C 15833
L à Publlcitas, Lausanne.

Jeune monsieur cherche

CHAMBRE
(chauffable) et pension
dans famlUe & proximité
des Terreaux. Offres sous
D. 5162 Y. à Publlci tas,
Neuchâtel.

Pour le printemps 1944
nous cherchons pour Jeune
homme fréquentant l'école
commerciale une

bon pension
dans famille chrétienne,
n'acceptant que deux pen-
sionnaires. — Ecrire sous
Chiffre OFA 3809 B b Or cil
FUssll-Annonces, Berne.

On demande pour tout de
suite ou pour date à conve-
nir un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces.
Ecrlre sous P 4419 N à Pu-bllcitas, Neuchâtel .

On demande à louer

région ouest
de Neuchâtel

petite maison avec confort
ou appartement de cinq
ou six pièces. Date & con-
venir. Offres à case postale
332, Neuchâtel. 

Je cherche une chambre
meublée, si possible au
centre de la ville et Indé-
pendante. Ecrlre: case pos-
tale 312, Neuchâtel.

On demande un

jeune homme
pour aider à la forge. S'a-
dresser : maréchalerle Ra-
cine, Lignières. Tél. 8 72 83.

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

aide jardinier
Demander l'adresse du

No 629 su bureau de la
Peullle d'avis.

IntM-élGtliiÉ
La commune de Fleurier

engagerait tout de suite
un bon monteur électri-
cien, connaissant les ins-
tallations Intérieures et ex-
térieures. Place stable pour
personne qualifiée. — Paire
offres avec certificats et
références au.Directeur des
Services industriels ou se
présenter au bureau du
Service électrique.

Petite famille (deux per-
sonnes) cherche
jeune femme
pour un ou deux après-
midi par semaine pour des
travaux de ménage. Adres-
ser offres écrites 4 P. P.
635 au bureau de la Peullle
d'avis.

j e enerene une

JEUNE FILLE
propre et de confiance, pou-
vant tenir seule un ménage
de deux personnes et un
enfant. Adresser offres écri-
tes sous M. A. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour faire les courses, em-
ballages et livraisons. De-
mander l'adresse du No 643
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche une

lessiveuse
un Jour et demi par semai-
ne, au restaurant Strauss.

PERSONNE
de confiance est demandée
pour tenir le vestiaire tous
les samedis. Demander l'a-
dresse du No 608 au bu-
de la Feuille d'avis. '

Pour

jeune homme
de 17 ans, fils de paysan,
ayant fréquenté l'école se-
condaire, sachant bien
traire,

ON DEMANDE
PLACE

chez agriculteur, où 11 au-
rait l'occasion de suivre
l'école pour apprendre â
fond la langue française.

Ecrlre & Fried. Zaugg,
agriculteur, Milttenbach -
Mndlswll (Berne). 

On sortirait

RÉGLAGES
13" plats a domicile. Faire
offres sous chiffre P 4415
N â Publlcitas, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
sérieuse, travailleuse et
consciencieuse, cherche pla-
ce dans restaurant ou tea-
room, où elle aurait l'occa-
sion de servir et de se per-
fectionner dans la langue
française. Erlka Lehmann,
Stotzhalde, Grindelwald.

Bonnes
couturières

sont demandées comme
auxiliaires. Demander l'a-
dresse du No 641 au bureau1 de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, disponible
quelques heures l'après-
mldl, cherche à s'occuper
d'un ménage. Adresser of-
fres écrites i P. E. 638 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Dame dans la cinquantai-
ne, de toute confiance, très
propre, cherche à faire

ménage
soigné d'une ou deux per-
sonnes. Gages â convenir.
Adresser offres écrites à L.
M. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. .

JEUNE FILLE
de langue allemande, con-
naissant travaux de ménage
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
avec mention des gages à N.
V. v> 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chien de chasse
Egaré dans la région de

CHAUMONT une petite
chienne (trois couleurs),
hauteur 32 cm. Aviser con-
tre récompense: Oaîé-res-
taurant du Valanvron, té-
léphone 2 33 03, la Chaux-
de-Fonds, *

ON CHERCHE pour
Nouvel an,

on orchestre
de trois ou quatre mu-
siciens. — Adresser of-
fres à l'hôtel du Lion
d'Or, la Heurte. 

Déménageuses
disponibles pour et de Ge-
nève et Montreux. S'adres-
ser à Lambert & Cie, dé-
ménagements, Neuchâtel.
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Rédaction : 3, n>e_du Temple-Neuf 
_Ld I I  J J IX I I X f 

20o/o de surcharge

13h. 45 à 17h. 30.
e
Samedi jusqu'è Uh! /f »C  ̂f Jf If f «f fr  ̂ l jï  #¥  I 71  ̂ f  I-T  ̂ I W à  ̂ l it  i l  I I  I W  ̂I Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Ici

- U rédaction ne répond pa.de. manu- A VU &I IV  \JL %*A V & tJ W V* i i V U V llU I V I  réclame, sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
crits et ne se charge pas de le. renvoyer f . ___ _ ^ ___ . . i' . ¦ ' , .¦ „.. . .. „ , , „ , j i j. Sonnette de nuit* 3, rne dn Temple-Neuf

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

(i Le bon achat crée la f idèle clientèle »
telle est ma devise

Manteaux, façon Ulster,
115.- 125.- 145.- 165.- <*' !

Manteaux, 1 rang, avec ceinture,
en cheviote et gabardine, jg_ |.Q_  |gg _ |g^_

Complets ville, 2 ou 3 pièces,
95.- 115.- 148.- .168.- **•

Complets sport, 2 pièces, nn QQ ME ine I
avec golf ou long, 3U.— 30»— I 13.— I £Ui— |

BEAU CHOIX DE COMPLETS, MANTEAUX ET PANTALONS GOLF I
POUR GARÇONNETS g

V O Y E Z  N O S  V i T R I I S E S !  ï

= IIIEIIIEIIIEIII=IIIEIII=lll=IIIEI!l=in=lll=|li=mm m
ff, Pour l'ouverture de la saison ff,
1 250 COMPLETS I
ISS Marchandise 100% pure !=

1 Fr. 100- 125- 135- 1
i 150- 165- 185- etc. Im m
| VÊTEMENTS MOINE PESEUX =
III ' IIIiii=in=iii=iii=iii=iii=m=ni=in=iii=iii=iii=m=

15!ucl,E,n\ fl ROHRER SSSSm. |Charcuterie H.llUHllLii Téi.5 26 05 ||
Bœuf à rôtir et bouillir !
VIANDE FRAICHE de toute première qualité I

Veau - Agneau - Tripes cuites E
BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE |

Un bon BOUIL LI ]
avantageux, s'achète à la |

Boucherie BERGER-HACHEN I

|*< Les cartes entières du mois de novembre donnent ;Bi
p| droit à pi

B 250 gr. de confiture I
|| Nos conf itures de Meilen sont encore V\
P AUSSI BONNES QU'AVANT LA GUERRE §

i| COMPAREZ LES PRIX ET LA QUALITÉ ! k|
Ê . Gobelets de | 1
|s '¦ v 250 gr. 500 gr. >¦

Il Pruneaux . . . . . . .  —>55 1 .05 ||
Cerises rouges —.00 1.20 p ]

;- 'û Cerises noires 1.20 |.À
P j Gelée Petit déjeuner . . . —«65 1.30 p|
lH Deux-fruits 1.25 pi
{'H Quatre-fruits . . . . . —.95 |#s
1 | Fraises et rhubarbe . . . 1.25 | {
|;| Raisinets 1.30 |fe
f j Abricots —.75 1.35 \m
:> | Au jus de poires concentré . ¦ ¦" 1.35 |||
H Griottes 1.45 . f|j
F r| Fraises . . . . . . .  —s80 1.40 t j
| - Framboises 1 .55 ~ ~

| 3 Pour augmenter votre ration de confiture, vous pouvez la f
f î mélanger avec nos marmelades à tartiner : ••- B
t | 250 gr. de confiture + 250 gr. de marmelade à tartiner ; !

vous donneront 500 gr. de confiture (conservation limitée). "

I Marmelade à tartiner Ë
I | SANS COUPONS 11
l \ , "¦¦
t I Cerises noires le gobelet de 520 gr. 1.40 f .j ]
| I Pruneaux • le gobelet de 500 gr. 1.50 W'à

j | Crème de noisettes le gobelet de 185 gr. 1.25 pi

j i Marmelade de figues le gobelet de 500 gr. fj
• très sucrée et avantageuse 1.75 &j3

1MIGROS I

Fon te émaillée

Silos à .pommes
de terre, en fer

70 150 250 kg.

39.- 48.50 61,-

Baillod A.

Le choix de

JAQUETTES ET GILETS
est au complet
Superbes nouveautés

Savoie-
Petitpi-ttei

/ Neuchâtel Ë

MANUFACTURE

^̂ DE PAPIERS

BNËÛCHA-TEL
^

BAS
mailles fines, premier choix

*'* 2.95
sont arrivés.

Gouseuses Modernes
s.».

Rue du Seyon 8

A V I S  O F F I C I E L
¦
. 

¦

de la

Mutuelle chevaline suisse
ses sociétaires du VAL-DE-RUZ

La révision annuelle des chevaux aura lieu
le mardi 16 novembre 1943

H O R A I R E
08.00 h. FONTAINEMELON, avec les HAUTS-GENEVEYS, devant l'hôtel

de l'Union.
08.30 h. CERNIER, devant l'Ecole d'agriculture.
09.00 h. FONTAINES, devant l'hôtel du District.
09.45 h. BOUDEVILLIERS, devant l'hôtel du Point-du-Jour.
10.00 h. LA JONCHÈRE, sur la place du Village.
10.30 h. GENEVEYS S/COFFRANE, devant le collège.
11.00 h. COFFRANE et MONTMOLLIN, devant l'hôtel de la Couronne.
11.45 h. VALANGIN, devant l'hôtel du Château, avec PIERRE-A-BOT.
13.30 h. ENGOLLON, devant le café.
14.00 h. SAULES, devant le café.
14.15 h. GRAND-SAVAGNIER, devant le café de la Poste.
14.30 h. PETIT-SAVAGNIER , sur la place du Village.
15.00 h. CHEZARD-SAINT-MARTIN, devant l'hôtel de Commune.

Les sociétaire» voudront bien se rendre à ces convocations et la direc-
tion les en remercie d'avance.

La MUTUELLE CHEVALINE SUISSE à Lausanne vient, pour la pre-
mière fois, d'atteindre un encaissement annuel de primes se chiffrant par

Fr. 1.000.000.—
Ce résultat démontre la confiance accordée dans tous les milieux agri-

coles suisses à notre Mutuelle, dont les agents généraux

B E S S E  & Co ,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

sont à disposition pour tous renseignements. '
. ¦ - •¦

é GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. — R.
MICHEL, spécialiste, Mer-
cerle 3, LAUSANNE.
—' ' ' ¦¦' **t

Châtaignes
fessinoises

Prix par kg. Pr, 1.15.
Envois de 10 Jusqu'à 15 kg.
Mario MONICO, Donglo
(Tessin) . Tél. 51.51.

f * **»\ Comparaison

\ ^/ / n est pas
\. - / J -  raison.!

Il y a fromage et fromage.
Pour vos coupons, prenez
du bon, du Chalet-Sand-
wich I Economique et dé-
licieux.

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner 0i gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net v

seulement. 

A vendre pour cause de
décès

MEUBLES
en bon état, pressant. Mar-
tinet, Fontaine-André 6.

A vendre

Dois de lits Iiiiii
usagés, mais en bon état .
Demander l'adresse du No
63'1 au bureau de la Feuille
d'avis.

Armoires
bois dur, une «s*
et deux portes ,«JAJC

y  Fauteuils
depuis Fr. 75.—

Les

A vendre

deux porcs
de 40f kg. environ. S'adres-
ser à Henri Rognon, les
Prises de Montalchez (Neu-
châtel)

 ̂ Superbe
chambre à coucher
Deux lits, deux tables de
nuit, grande armoire , trois
portes, une coiffeuse,

seulement PT» fBO js—
FABRIQUE DE MEUBLES

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 - Tél. 5 25 02

Neuchâtel

chauffez au boit
avec

**$m
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod |
'i K-  .

!

Bsa u

G I G O T
d'agneau

entier ou au détail
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE 2

RÉ IRI
SEYON 5

A vendre d'occasion une

moto
marque «Motosacoche» sou-
papes en tête, 3 '^ CV.,
état des pneus, presque
neufs, chez Pierre Bolllat,
importation . exportation,
faubourg du Lac 31, télé-
phone 5 37 95.

Lingerie chaude
Chemises de nuit

•ovs-vhEncNTi «

Comfon
^S MARQUE DlPOSi M

Couseuses Modernes S.A.
Rue du Seyon 8

Vcvdces
Si vous en souffrez, consul-, tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

fteôer'
Bandagiste . Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E.N.J. 5 %

Mesdemoiselles I
DUBIED prient les I
personnes qui les ont I
entourées lors du décès _
de leur chère sœnr, de H
trouver ici l'expression I
de leur reconnaissance 9
émue. j

Corcelles,
le 12 novembre 194'» M

Cyclistes !
Veillez à l'état de
vos pneus et de vos

chromages...
Donnez vos bicyclettes à

garer pendant la mauvaise
saison chez

RENÉ SCHENK
Chavannes 4 - Nenchâtel
qui dispose de locaux bien
conditionnés.

HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi
soir et du dimanche soir:

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLE MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

SCIAGE
de bols. — Charles Rolli,
Tertre 10, téléph. 5 22 28
(appartement Louis - Fa-
vre 26). En cas d'absence,
tél. 5 32 80.

Plaques chauffantes
pour tous potagers à bois

depuis 15 fr. la pièce

Prébandier
CHAUFFAGES

Moulins . Tél. 517 29

A wenore cox oeaux

petits porcs
de 8 semaines. A la même
adresse, quelques mille ki-
los de pommes de terra
fourragères. — " O. Bruni,
Sorgereux s/Valangln, téL
6 91 24.

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
W. Dubois de construire
une maison familiale à la
rue Matile (sur art. 5353
du plan cadastral).

Les plans sont déposes
au bureau de la police des
constructions. Hôtel com-
munal, jusqu'au 19 no-
vembre 1943.

Police des constructions.

£-B—I eOMMuNE
lll l CRESSIER

Soumission pour
coupe de bois
La commune de Cressier

met en soumission l'ex-
ploitation de la coupe de
bois marquée au Cernil.
Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Ch. Fallet,
garde forestier à Enges.

Adresser les soumissions
au Conseil communal Jus-
qu'au lundi 15 novembre
1943.

Conseil communal.

Maisons & vendre à

PESEUX
anciennes constructions,
appartements de quatre,
trois et deux pièces, ren-
dement 7 %. S'adresser :
Georges Boss fils, Cor-
celles.

Trousseaux
qualité superbe. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAUBIOE MATILE, Neu-
châtel, Poudrières 17, tél.
6 27 89. Tram No 3 ou No 4
station Poudrières.

Appareillage
Plusieurs plaques de «Klin-
gerlt»- et différents Joints
pour conduites d'eau, ainsi
que robinetterie en laiton
chromé et nickelé, trois la-
vabos doubles, porcelaine
et cuivre, un simple, en
grès, le tout en bon état,
à vendre d'occasion, chez
Pierre BoUlat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31. Tél. 5 37 95. 

Grâce â des installations
modernes, cave climatisée
et frigorif ique s ultra-mo-
dernes, nous pouvons as-
surer une qualité supé-
rieure à toutes nos spé-

cialités :

Brie, camembert, roque-
f ort, reblochon, munster,
limbourg, tommes, Mont-
d'Or, tilsit, brie frais,
carré Gervais, petit
suisse, froma g e Bear, etc.
Chez PRISI , bien servi !

Hôpital 10, Neuchâtel.

Pour bébé
& vendre une poussette de
chambre, une commode,
une table de nuit,' une éta-
gère, ainsi qu'une table, à
ouvrages, le tout 150 fr.
Voir samedi après-midi ou
Ses 20 h. 30, Evole 14, Sme.

Canapé
à vendre. Faubourg de l'Hô-
pital 42, 3me.

Rappel de
ZIMMERMANN S.A.
Miel artificiel —

dit mielline : V.
à Fr. 1.50 le % kg. 
Miei artificiel ¦—

dit mielline : H.
Fr. 2.20 le % kg. 
Miel artificiel 

de raisins
qualité officielle 

le % kg.
à Fr. 2.57 
- pour chaque qualité
500 gr. coupons 

confiture
ou 250 gr. sucre r

par M kg.



Monarchistes et républicains se disputent
au sujet du statut de la Grèce future

Le correspondant à Londres des
« Basler Nachrichten » écrit à ce
journal que ]a presse britannique et
en particulier le « Daily Worker »
ont publié récemment des articles
qui critiquent la position antidémo-
cratique du gouvern ement grec du
Caire et celle du roi des Hellènes
et les accusent d'avoir refusé de re-
tourner en Grèce avant qu'un plé-
biscite — qui aurait lieu après la
libération du pays — ait fixé le choix
du peuple hellène sur l'une ou l'au-
tre forme de gouvernement. Cette
campagne a été si violente ces der-
niers temps qu'elle a créé une véri-
table tension entre Alliés.

* ' *Rappelons tout d'abord que l'ex-
premier ministre Condylis , qui avait
fait abdiquer le roi Georges II et
l'avait écarté du trône pendant onze
ans, a avoué avoir commis une gra-
ve erreur. C'est lui-même d'ailleurs
qui l'y rétablit par la suite. De plus,
le roi Georges avait insisté lorsqu 'il
était parti en exil à Londres pour
un plébiscite et le peuple s'était
prononcé à une .très grande majorité
pour le rétablissement de la monar-
chie. Enfin , la Grèce n'a pas vécu
moins de douze guerres civiles pen-
dant les onze ans de la république.

Un autre épisode est également
significatif . C'est celui de l'attaque
italienne contre l'Abyssinie. Les
sanctions étaient alors à l'ordre du
jour , et l'assemblée des nation s de-
manda au délégué grec si son pays
était assez bien préparé pour pren-
dre part à des sanctions militaires.
Le dit délégué se rendit immédiate-
ment à. Athènes , interrogea le cabi-
net qui ne se prononça pas, puis les
commandants des arméer, de terre,

de mer et de l'air. Ceux-ci lui dirent
qu'ils pouvaient mobiliser en tout
50,000 hommes et que ni la flotte ni
l'aviation n'étaient en mesure de fai-
re face à un conflit armé. Le délégué
retourna à Genève et informa M.
Eden que son pays .pourrait tout au
plus prendre part à des sanctions
économiques.

Au moment de l'invasion italienne,
l'armée grecque, qui avait été perfec-
tionnée sous la monarchie, comptait
700,000 hommes. On a vu la magnifi-
que résistance qu'ils ont opposée à
l'envahisseur.

* * *
Il convient de mentionner aussi le

fait que c'est le roi Georges II qui ,
en qualité de commandant en chef
des forces hellènes, décida de lutter
jusqu'à la dernière extrémité, de ne
conclure aucuu e paix ni aucun ar-
mistice avec l'ennemi et de ne pas
constituer un gouvernement à l'exté-
rieur du pays. C'est ainsi qu'il a
maintenu la Grèce dans le camp des
Alliés et lui a préparé sa place à la
conférence de la paix.

* * *
On peut estimer que le 20 % de la

population grecque est formée par
des royalisfcs, et le 10 % par des ré-
publicains , les autres 70 % étant des
indécis. On dit que certaines person-
nalités se seraient rendues au Caire
pour demander au roi et au gouver-
nement T-suderos de leur promettre
ne pas retourner en Grèce avant
qu 'un plébiscite ait eu lieu. Le roi,
pleinement d'accord avec ses minis-
tres, aurait refusé cette promesse. La
raison en est que ces personnalités,
qui prétendaient parler au nom du
peuple grec, étaient en réalité des ré-

publicains. Leur tenfative a échoué.
Mais il est, croit-on , dans l'intention
du roi et de son gouvernement de
procéder après la guerre à un plébis-
cite et à des élections, mais cela dans
un esprit de parfaite loyauté.

* * *Il n'est pas inutile d'insister sur
cet aspect des choses de ce côté. Pas
inutile non plus de remettre les cho-
ses au point et de montrer le roi et
le gouvernement grecs sous leur vrai
j our. Ni l'un ni l'autre ne sont anti-
démocratiques , à moitié fascistes ou
dictatoriaux. Que certaine propagan-
de républicaine ou plutôt communiste
ne nuise pas à la solution normale
d'un problème qui ne pourra être ré-
solu qu'une fois que le dernier étran-
ger aura quitté le pays.

L I B R A I R I E
FORMES ET COULEURS

La grande revue lémanlque, à l'ex-
pression quasi parisienne 11 est vrai, con-
sacre son quatrième numéro de l'année
aux beaux livres.

Sous une couverture qui essaie de nous
donner l'illusion d'une reliure très rare
— rien n'est en effet plus rare qu'une
peau de maroquin vert intense — 11 a
été groupé de façon très réussie une sé-
rie d'articles très différents les uns des
autres.

François Mauriac ouvre les débats en
nous parlant du Nouveau Testament.
La Bible n'est-elle pas le livre par excel-
lence ?

Puis un autre académicien, Paul Ha-
sard, ouvre un débat sur le style de
Stendhal, en particulier sur la € Char-
treuse de Parme ».

Ce fascicule est un des plus homo-
gènes et des plus riches en couleurs,
que l'amateur du livre bien fait aura la
Joie de passer de la reliure ancienne au
livre de grand luxe actuel.

-
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Deux avantages à la fois llk

f

p our peu d'argent W|&
et peu de p oint» || il

FROMAGE DE PORC . . .  35 c. SB
SAUCISSE AU FOIE GRISE 40 c. f§ H
SAUCISSE BALOISE . . .  44 c. H KH
FROMAGE D'ITALIE . . .  50 C M W50 points par 100 gr. seulement _ \_ MÊ
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\W VOICI  E N F I N  DE L ' IN É DIT
dans le vêtement sport.

Petits revers, boutons sous patte, poches originales. Un
ensemble qui vous donnera une note personnelle.
• F R E Y , le tailleur qui a conquis la jeunesse »

NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2
•«s. BIENNE CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG GENEVE LAUSANNE 

^
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lu lu

LONGS BAS SPORT
i POUR DAMES
\ H AC DE COTON, tricot fan- C CE
] DHO taisie . . . .  depuis V*%t*J

D19 DE LAINE, dessins G Cil
DHO nouveaux . . depuis ™'w"

Grand choix de modèles divers
dans les meilleurs coloris mode

*̂^̂ ^̂ N E U C H A T E L| J

I Pâte Zéphyr avant sommeil I
¦ Donne fraîche haleine au réveil S

u /yâte dentifrice m

\ il i pi / i
^^_contunt dit \~<j Luàà-pAn^T „

| Un bon

Rôti de boeuf j
'" s'achète à la boucherie

R. MARGOT)
RUE DU SEYON

~_~~mmilïi~~~~~ii '"m '¦¦ •¦ "" —̂"" _;

i i
Robes de chambre

I et Peignoirs I
I ~~ I| Peignoir soie molletonnée, ravissants §
| dessins nouveauté OO f
| 272 coupons ***¦" i

House-dress soie molletonnée, belles =

(

dispositions, façon longue OQ80
2 V2 coupons ¦«" ? \

*****
I House-dress veloutine imprimée, beaux

I 
dessins, article très chaud ^^50 !
4 */2 coupons 4*30 *^ I

! m fif r immi ii !
= =
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bourrelets
Jointe
pour fenêtres

Lundi (5 novembre
nos succursales

seront fermées —
- de là h. 10 à 17 h.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire, obligatoire, des
articles rationnés et des
coupons. Par contre,
notre magasin princi-
pal de la rue des

^Epancheurs sera ou-
vert toute la journée.
ZIMMERMANN S.A.

k̂ Quelle réception fimpiefe, f
•̂V quelle sonorité «p lendide! _f

AS 8236 Z

[SALLE 

DE LA PAIX, à 20 h. 30 I
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1943 F

SOIRÉE VARIÉTÉ
organisée par iffi

le Club d'accordéons chromatiques « ELIT *
avec le concours de iî§

5 D E  LA R A D I O  F
Le duo CROT-WALZER de Radio - Lausanne I
pour la première fols à Neuchâtel dans son I

brillant répertoire fantaisiste ij »-
Le sympathique syndic j R

du QUART D'HEURE VAUDOIS [JS
Le duo MATHYS de Radio -Bâle, î&

musique à bouche, jodel, grand succès j
Dès fi D A II H R A I ORCHESTRE

83 h. M n H n i l  D M L. PATJL JACOT
Places: Fr. 1.65 (danse comprise) f*

Enfants et militaires: 90 c. I.p
Billets en vente d'avance à la Paix "r$

Communiqué*
Journée de la faim

T avez-vous pensé ? Oui ? Et qu 'avez-
vous fait ? Donnons joyeusement. Nous
avens bien des raisons pour cela ! Mou-
vement de la Jeunesse Suisse romande :
compte de chèques postaux : Neuch&tel
IV. 959.

Monnaie et formation
•les prix

Le centre d'études poltiques a repris
son activité. A cette occasion, 11 a fait
appel à l'un de ses membres, M. E. Guil-
laume, directeur de la Neuchâteloise et
professeur libre de sciences économi-
ques à l'Université. H n'est pas oppor-
tun ici de présenter M. E. Guillaume le-
quel, en collaboration avec son frère à
Paris, a publié un ouvrage important sur
«l'économique rationnelle, de ses fonde-
ments aux problèmes actuels ».

Le grand mérite de M E. Guillaume
réside dans la rigueur avec laquelle 11
présente ses travaux.

C'est dire que le sujet qu'il traitera ce
soir mérite une attention toute particu-
lière.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

> Groupement nenchAtelois
des intérêts immobi l iers

Le groupement neuchâtelois des intérêts
immobiliers qui a pour but la défense et
la protection des droits des propriétaires
urbains, ruraux, forestiers et viticoles,
ainsi que l'amélioration et le développe-
ment des conditions économiques qui ré-
gissent la propriété bâtie, a tenu son as-
semblée générale des délégués le 6 novem-
bre 1943, à Auvernier. L'assemblée a exa-
miné entre autres les problèmes se rap-
portant au droit fiscal, au loyer des mobi-lisés, au contrôle des prix, aux assuran-
ces, à l'urbanisme, etc.

L'assemblée a ensuite nommé son nou-
veau comité dont M Pierre Feissly, de la
Chaux-de-rFonds, sera le président. Elle a
arrêté un programme pour la défense des
droits immobiliers.

En fin de séance, M. Pfund. avocat â
Lausanne, président de la Fédération ro-
mande des Intérêts immobiliers, a fait un
brillant exposé sur la situation Immobilière
en Suisse.
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Ê̂Ŵ KKÊ_W_ Ê̂___M______________ W _̂_______ Wt*\WÊWtB*WtU__\

m___\tf £ïï£ïf ~ ' ' " ::- i ' : : *l *&̂^^̂^^̂ __X ''̂ t'- *' ~ T̂ -S-""-^ *~*

p.. _ _ gSB̂ -*^  ̂
fc se9 ïecteurs, sur ¦;; .

g jA ĝ|||g||
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JE $Q03J J r̂ ^̂  pas ce que 
demain 

nous 

réserve 
et dès maintenant 

nous 

voulons assurer notre famille et nos 
vieux 
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MWMi
A vendre bon

BŒVF
de travail chez Willy Cor-
nu, Derrière-Moulin, Chez-
le-Bart.

Armoire frigorifique
marque américaine, & ven-
dre d'occasion, cnez Pierre
Bolllat, Importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31.
Tél. 53795.

Escalier tournant
pour un étage, & vendre
d'occasion, chez Pierre
Bolllat, Importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31.
Tél. 5 37 95.

A vendre un Joli man-
teau de fourrure de

loutre noire
Demander l'adresse du No

612 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Toujours grand 
V0|aJÏ|eS fo Ŝ i

Lapins frais ûu pays g
Chevreuils - Lièvres (civet) H

Sarcelles - Escargots

Poissons du lac et de mer H

s LehnSierr frères | lames
rasoirs

Pommes de terre
pour encavage «Ackerse-
gen», 22 fr. les 100 kg.,
rendues à domicile. Ne li-
vre qu 'au comptant. —
P. IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 52. 

Potagers
et fourneaux

A vendre deux potagers
sur pieds : un petit & deux
trous, un moyen a trois
trous et bouillotte, en par-
fait état. Trois fourneaux
brûlant tous combustibles :
un petit, deux moyens, un
fourneau à sciure neuf. —
Téléphoner au No 7 14 17.

N'est-ce pas

avantageux 
?

Estouffade 
de bœuf

Fr. 3.40 la boîte 
d'un kg. brut environ
ration pour 4 personnes
- 350 points seulement
La qualité aussi 

surprendra
bien des acheteurs 

ZIMMERMAHN S.A.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 8

Bertrand BERTRAND

La fillette, un pli railleur sur ses
lèvres tenues closes, examina l'amal-
game terreux qu'on lui désignait.
Toujours muette, elle se mit en de-
voir de régler le moufle et en sur-
veilla attentivement le chauffage.

Dix minutes plus tard, elle pré-
sentait à son chef une coupelle qui
ne contenait plus qu'un petit amas
de cendres blanches. Elle déduisit,
sans se départir de son sourire im-
pertinent : ¦
_ Pas la moindre trace d oxyda-

tion...
— Je m'en doutais, répondit Do-

minique en souriant à son tour. Mais
la réaction est cependant positive. Je
veux dire que j'ai la conviction de
trouver en vous, Mademoiselle, une
collaboratrice précieuse.

Les grands yeux noirs de Martine
reprirent leur expression sévère et
farour.Vu. lorscme la fillette eut réalisé

à quel examen — humiliant à son
sens — on venait de la soumettre. ,

Dominique comprit peut-être qu'il
venait de blesser cet amour-propre
d'enfant. IL demanda, comme un con-
seil :

— Quelle méthode utilisait M. votre
père, dans ses recherches de minerai?
Le chalumeau, sans doute ?

Elle fit « oui > de la tête, et d'Or-
meil conclut :

— C'est aussi le procédé dont je
me servirai. Si vous le» voulez bien,
Mademoiselle, nous prospecterons en-
semble -cet après-midi. Vos indica-
tions me seront précieuses pour dé-
couvrir les meilleurs gisements.

— Il est regrettable, poursuivit-il,
s'adressant, cette fois, à Michaël, que
nous ne puissions avoir ici le vol-
tage suffisant pour nous permettre
un traitement définitif du minerai.

L'adjoint répartit :
— Lorsqu e nous aurons obtenu , par

l'essai au borax , la coloration oran-
gée qui décèle la présence d'helvé-
tium dans la proportion de un pour
mille ne croyez-vous pas que ce sera
déjà un appréciable résultat ?

— C'est tout à fait mon avis, con-
clut Dominique, heureux d'augurer
favorablement des services qu'il pou-
vait attendre de ses deux collabora-
teurs.

Déconcerté par la façon experte
dont Martine, au laboratoire, effec-
tuait une pesée infinitésimale ou une

visée micrographique, dosait un ré-
actif ou tournait, au chalumeau, une
éprouvette, d'Ormeil devait l'être
plus encore à voir la fillette évoluer
sur le terrain, sonder les roches,
explorer un filon.

Laissant Michaël parfaire le ré-
glage du spectroscope, ils étaient
partis tous les deux, cet après-midi-
là, ainsi qu'en avait décidé l'ingé-
nieur.

D'Ormeil pria son auxiliaire de le
devancer sur éette pente de l'acro-
pole où elle lui servait de guide. En
cheminant, il l'observait.

Petite et musclée, d'un âge que Do-
minique évaluait proche de la quin-
zaine, elle avait négligé aujourd'hui
cette combinaison masculine de toile
bleue qu'elle portait lorsqu'il l'avait
surprise, la veille, au souterrain.
Mais, jambes nues et chaussée de
sandalettes, elle évoquait quelque
brune gitane, avec sa blouse de co-
tonnade rêche et son ample jupe
souillée de taches.

Dans un réflexe presque incessant,
elle rejetait sur ses épaules ses deux
longues nattes, qui fouettaient l'air
ainsi que les crins d'une cavale in-
domptée.

En quelques foulées souples, elle
atteignait une plateforme rocheuse.
Et son compagnon, dont le pied in-
certain cherchait un appui, sentait
peser sur lui, qu'elle dominait, un re-
gard railleur et sans pitié.

— Par là, peut-être... Je ne sais
pas... dit-elle avec un geste vague,
lorsqu'il lui demanda de quel côté,
selon elle, il valait mieux commencer
la prospection.

Mais elle retrouva son sourire sar-
castique quand elle le vit heurter de
son pic la roche friable, chauffer les
filons sous la flamme réductrice du
chalumeau, guettant, penché sur le
sol, les réactions possibles du mine-
rai.

D'Ormeil ne voyait plus que cette
terre, à laquelle il voulait arracher
son mystère. La gangue, sous le feu
de la lampe, se teintait d'une auréole
d'oxyde ; ce sol, aux richesses mul-
tiples, regorgeait de cuivre, et d'or
même, à n'en pas douter. Mais ces
colorations orangées, qui devaient
trahir l'helvétium, l'ingénieur, ce
jour-là, ne les découvrit pas.

Après plusieurs heures d'investiga-
tions, ayant prélevé çà et là, au ha-
sard, des échantillons dont Domini-
que emplit deux musettes, les deux
jeunes gens dévalèrent la colline.

Le mutisme résolu de Martine ne
leur avait pas permis d'échanger dix
paroles au cours de cet après-midi
de travail. Cependant, lorsqu 'ils fu-
rent redescendus dans la vallée,
d'Ormeil continua de suivre sa silen-
cieuse compagne, qui, au lieu de re-
gagner directement les bungalows,
se dirigea vers le Temple Elliptique.

Cette prestigieuse construction, qui

portait d'une façon beaucoup plus
nette que l'acropole l'empreinte d'une
civilisation étrange et indéfinie , Do-
minique avait rêvé de l'explorer à la
tombée d'un soir comme celui-ci,
mais seul, avec son imagination dé-
bridée.

Mais, à se sentir guidé par cette
fillette insignifiante en même temps
qu'énigmatique, il anticipait d'un
plaisir qui ne serait pas moindre :
toujours muette et paraissant n'ef-
fleurer qu'à peine, de son pas aérien,
l'herbe rousse, elle lui apparaissait
comme l'héritière ultime de la race
éteinte de ces bâtisseurs du passé.

Voici l'énorme muraille, faite de
cubes de granit étonnamment assem-
blés et qui, sans aucun joint de mor-
tier, ont cependant résisté à l'érosion
des siècles. Dominique, suivant son
guide, pénètre, impressionné, par
l'unique baie qui donne accès au tem-
ple.

Tous les deux suivent un surpre-
nant « passage parallèle », boyau
étroit qui servit peut-être de système
de défense contre d'éventuels assail-
lants. Ils débouchent sur une petite
place, intime et inquiétante à la fois,
qu'ombragent les figuiers et les
grands cèdres.

Dominique s'est immobilisé pour
détailler tour à tour l'architecture
massive de cette lourde tour coni-
que, édifiée là, sans doute, par les
prêtres zélés de quelque divinité dé-

suète ; les vestiges de cloisons qui
partageaient cette enceinte ; les to-
tems grimaçants qui ornent encore
les murs, emblèmes hiératiques du
culte mort.

D'Ormeil, s'arrachant avec peine à
sa contemplation méditative, cherche
des yeux sa compagne, un instant
perdue de vue. Il la découvre, assise
sur une pierre, les yeux obstinément
fixés au sol, dans la pénombre que
garde sous ses rameaux serrés un
cèdre vieux de siècles.

Il s'approche et, bientôt, comprend.
Une lourde dalle mal équarrie a été
disposée au pied de l'arbre qui porte
contre son tronc, sans inscription
aucune, nne simple croix de bois.

Dominique traduit, en esprit, l'épi-
taphe qui manque à cette sépulture
de pauvre :

< Ici repose le professeur Sigismond
Auguet. >

Celui qui recueillit la lourde suc-
cession du disparu souffre de paraî-
tre devant le maître, les mains vides.
Il cherche autour de lui, du regard.»
Il n'est point de fleurs dans ce dé-
sert hostile. Un maigre laurier-rose
pousse ses rameaux chétifs au milieu
des ruines. Du laurier : n'est-ce point
là l'emblème requis pour un hom-
mage au savant ?

(A suivre.)

La perle d'or
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iCE QUE FEMME VEUTi
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Éj _ ' -î^ii '.Sl LE PRODIGIEUX ACTEUR D'HOLLYWOOD |

De la grâce mutine ! Du charme ! KpMR llll
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VÉRITADLE > UN IMMENSE TALENT

H un éblouissement i.̂ —^ ^..̂ ^3 ROBERT CUMMINGS gl
; S . g Version originale sous-titrée

|Éj J *ï/ne réalisation de grande classe qui enthousiasmera les plus diff iciles et dans laquelle, A UN RYTHME
WÈ ENDIABLÉ, LE RIRE, L'AMOUR ET LA RUSE surmontent tous les obstacles }
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A vendre d'occasion un

compresseur
avec moteur électrique,
transportable, sur roues, ré-
servoir contenant 100 1.,
conviendrait éventuelle-
ment pour peinture ou
gonflage des pneus chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation , faubourg du
Lac 91, tél. 5 37 95.

COLLÈGE D'AUVERNIER
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 1943

V E N T E
en faveur de la Société de musique « L'Avenir »

Direction: F. AUBERT

Samedi dès 9 heures:
Marché et exposition
Dès 14 heures: Vente et buffet bien achalandé
Dès 20 heures : Continuation de la vente et

C ON C E R T
PAR LA FANFARE (Productions diverses)
Dimanche dès 13 heures:
Vente et buttet CONCER T

par la Société de chant « Echo du Lac »
et la « Fanfare »

Dès 20 heures: D A N S E
INVITATION CORDIALE A TOUS - ENTRÉE GRATUITE

Un excellent

( ROTI BE BŒUF
[ s'achète à la

Boucherie Berger Hachen /

iEsïZ  ̂rBIMT Hfek W «tflb ATTENTION ! 5 jours seulement. Vendredi, samedi, dimanche, mercredi et Jeudi.
! %B allsV 11 §'! I l'~iW _\ €P Matinée à 15 h., dimanche. — Mat inées à 15 h. et à prix réduits , samedi et jeudi.

^  ̂Tél. 5 30 00 _WÊI_L

! Un spec tac le  qui dépasse  tonte  imag ination 1111*
|: UNE MISE EX SCÈNE GRANDIOSE ET FASTUEUSE — UN R OMAN D'AMOUR SIMPLE j f ^P sf OlET TENDRE — DES DANSES QUI BONDISSENT DU CLASSIQUE AU « SWING » — UN wÊÊÊÊffl £P\
j ORCHESTRE MERVEILLEUX — DES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES i ifflglP W ll|£J

Fred A STAIRE et Eleanor JPOWEMi 
^^^^^Mm

^^^

| ON NE PEUT CONCEVOIR SANS L'AVOIR VU TANT DE BEAUTÉ , DE SPLENDEUR , ''X
*
>̂ >~' ILA f̂cfi_L '

DE GAIETÉ ET DE DYNAMISME RÉUNIS DANS UN MÊME FILM Wm . 8̂ ff^v
j : Version sous-titrée ¦ «P

ATTENTION ! Lundi et mardi , pas de cinéma pour cause d'installation de nouveaux appareils. .< ^^s^^v, '

Demain samedi, à 17 h. 30, L'HEURE DES ACTUALITES Cesl un J ilm Métro Gold win-Mayer Wjr \

I DOULEUR/ m>§m
I mruMiïnsMes-BRONCHITES "̂ -fl
I AOOKmSMUStUlAIRESdaSPOmK >%

\_____ %_h________________ ^m -

_9_ Ŵ \_ __ 1 UL T * t"*
,l8 ' ' Matinées à 15 heures :

_m-—. isjfl Bl\  ̂ y - !  & Samedi et dimanche
HjR£»w\£5É HH& j t  i ysO '

_WfjS tWw_ \ "̂k fiffif Une comédie satirique

JTfcsW I H  ̂ r%. "P»«kl W\W (ie vérit6 ct un tilm folle"" I l  j ; ffc f ^ _  1̂ 1 J- B' ment amusant , qui déchaîna
"5j*3< ~7i\WT "̂ T» » M T O  les rires outre ¦ Atlantique
B Ê f J U U l MJ bii avec

BOB HOPE DOROTHY LAMOUR
i dans j i

1 Pris dans la gonfle S
I ! ce. 12356

ENRÔLÉ PAR AMOUR, BOB HOPE SE TROUVE ÊTRE %
SOLDAT MALGRÉ LUI ! ! !

Vous rirez de bon cœur cette semaine au Théâtre!
ATTENTION ! CETTE SEMAINE, LES SÉANCES I

COMMENCERONT A 20 h. 20 PRÉCISES

T 

Tenez compte «e
j-ARBAUETE!

¦Mfcs»iiiiiiii «BB î«^̂ ^«BB^̂ BB«HBâ«sisi» ^Biisii «iM

Pour Dos chaussures de montagne,
ski ou travail

J. KURTH
N E U C H A T E L  :

^ 
vous off re un immense choix

¦ POUR TARTINER
Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

GLOBES
une série de globes «Qpal»,
diamètre 25-30 cm., à ven-
dre d'occasion, chez Pierre
Bolllat, importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31.
Tél. 5 37 95. 

A VENDRE
d'occasion

Un potager à bois, qua-
tre trous, four et bouilloire;

un potager à gaz « Le
Rêve s, quatre trous, deux
fours, émaillé blanc. Brû-
leurs pour gaz de ville et
Buta;

un chaudron en fonte
120 litres.

Les trois en parfait état.
Offres à La Béroche S.A.,

Chez-le-Bart.

D'UN DES PLUS GROS SUCCÈS DE RIRE DE LA SAISON B * B̂fl|f H
Joan CRAWFORD Melvy n DOUGLAS IéJWÎ'Ç " 

AHO!
dans une comédie très moderne el très gaie mÊÈ MmÙ ^- WÊ Ŵ ÊÈ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini p * k "̂  ^HaH É wW' 'ce, 11603 V E RS I O N  SOUS-XITRÉE 
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Un film follement amusant qui, à côté de scènes d'un comique intense, vous Bf *̂ ^^B i^^^^Éii
fera assister à un inénarrable tournoi de danse où le SWING triomphe et où ^%&Éll
LA JOIE ET LE FOU RIRE DES SPECTATEURS ATTEIGNENT AU DÉLIRE l^t^A^l^ MBBî ^MIII^̂ Mi

Louez d'avance - Tél. 52112 Dimanche : matinée à 15 heures Samedi et j eudi à 15 heures n J \
Matinée à tarifs réduits / i l  ¦ ¦DISTRIBUÉ PAR COLUMBUS-FILM I1.J, UUJJ U

Bnnva BaHnMBnsH Hi SALLE C H A U F FéE ---------- .-----------**:-----— --^munvtm.M-̂ —w l Vli t lv , j

Comment J ai
Enlevé

Mes Rides
après l'insuccès Sp  ̂ Si*, irM
des Spécialistes E™  ̂ sÂ WÈÈw

de Beauté et des HCs l̂ sP -̂ P̂
produits soi- ¦R*  ̂ '

disant c anti-rides » K I"; |— i- f j k  M
UN SD-fPLE TRAITEMENT VÉtfyJFNfll
CHEZ SOI FAIT MERVEILLE |kJw^̂ j9M|3

Le soir avant de me cou- [ wSjw^V _JJ5cher , j' ai appliqué une crème [JpBBÉsN^Mti^!Mcontenant du Bioce!. tiré de.« Pl̂ m  ̂ jf ^TB'V^Écellules cutanées de jeunes W* BpKT ' -^^/' *.: ;
animaux. Celui-ci est com- Iflj
me le Biocel de votre pro - Kw
pre peau. C'est cette subs- BKir V JStance presque magique qu; | ^ |__ jTJitilMJmaint ient  votre peau ferme . f̂ ^Sfct . (Ŝ ^SPr
fraîch e et jeune. Elle a été ¦jjKp^s W
découverte par un dermato- r^*r';1 *
légiste universellement con-¦ ,\ ; ^,nu, et la Crème Tokalon, M jj  .
couleur rose , en contien t  E& . . [ ¦ . ^Lw'
maintenant .  Emp loyez ce: Bftft -é_y^^Taliment pour la peau — au WK*_ ¦ " v1 Jpr . ;:
Biocel — extrait lipidique F/.-JHk.. ¦: ' yj.
de la peau de jeunes ani- \-f i3f Ej_. .-s_\maux — chaque soir avan! I ¦' f  f_ ïï___*_\de vous coucher. Le matin . •"—i-s*-s»»»Ss»i»iŝ sii»
appliquez la Crème Tokalon , couleur blanche. Elle
nourrit la peau, resserre les pores dilatés et cons-
titue la meilleure base possible pour le c ma-
quillage s.

D'heureux résultats sont garantis lorsqu'on
emploie ces deux crèmes, sinon on vous rembour-
sera 2 fois le prix d'achat.

Bon fromage quart-gras tendre et salé
200 gr. = 1 coupon « K » 53 e.

Bon fromage mi-gras tendre et salé
150 gr. sa 1 coupon « K » 55 c

R.-A. STOt£ER, rue du Trésor
**—**~'*—~^̂ —*—~^——^————————Mmmm—mn^*\

Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 * NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86 \

ofoaéfè
SQCoopé—ûrë de <$.lonsommâf ïow

—T-rrirnr ii
*-nrmi-«irw m i r  vmmmmmm*%

Choucroute la
de Berne

65 c. le kg.
impôt compris

I RISTOURNE

Meubles d'acier
« Bigla » avec 700 fiches,
à vendre d'occasion, chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31. Tél. 5 37 95.

Potager à bois
et charbon, à vendre d'oc-
casion, chez Pierre Bolllat,

importation-exportation,
faubourg du Lac 31. Télé-
phone 5 37 95.



Carnet du jour
(Cinémas)

Kex: 20 ïi. 30, Le secret magnifique.
Studio: 20 h. 80, Brodway melody.
Apollo: 20 h. 30, Embrassez-moi.
Palace: 20 h. 30, Ce que femme veut.
Théâtre: 20 h. 20, Pris dans la gonfle.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Novembre 1er. Aloïs-Léo Sctoupfer et
Marguerlie-Llna Leuba , née Wafler, à
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.

2. Ernest Zysset et Berthe Gerber , les
deux à Neuchâtel. __,«.

8 Walther Stettler et Jeanne-Bertha
Bonhôte, à Bienne et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
6. Charles-Maurice Huguenin-Bergenat

et Marie-Lucie Sandoz , au Locle et a
Neuchâtel. «;_ _. ,» «.

6. Oscar Beik et Maria-Margaretha
Zwahlen, les deux à Neuchâtel.

9 Georges-Maurice Vaucher et Elisa-
beth-Claire Kôhll. les deux à Neuchâtel.

Les sports
ECHECS

Le premier tour principal
de la coupé

Les fié parties comptant pour le pre-
mier tour principal de la coupe sont
maintenant jouées. Une surprise a été
la défaite du champion zurieois Janda
devant Kraike.

Voioi les résultats concernant la Suis-
se romande :

Henry Bey, Neuchâtel, bat R. Barberis,
Fribourg ; C. Berça, Genève, bat S. Rue-
din, Lausanne ; Ch. Schmid, Genève, bat
K. Germann, Sion ; F. Junod, Neuchâtel ,
bat A. Maag, Genève ; W. Ducommun, la
Chaux-de-Fonds, bat M. Meystre, Lau-
sanne ; M. Besson, Fleurier, bat Ed. Reber,
Neuchâtel ; P. Lob, Lausanne, bat W.
Weidmann, Bienne ; E. Schaer, Lausanne,
bat F. Morel, Neuchâtel ; C. Olsommer,
Lausanne, bat E. Alcala, Genève. ,

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque nationale 690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchât. 610. — d 610.— d
La Neuchâteloise .... — .— — .—
Câbles élect. Cortaillod 3200.— 3175. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed Dubied & Ole .. 517.— O 500.— d
Ciment Portland 920.- d 920.- d
Tramways, Neuchfttel 446. — d 445.— d
Klaus 160 - d 160.- d
Etablissent Perrenoud 435.— 430.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord 165. — o 155.— o

, » priv . 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 103.-
Etat Neuchât. 2% 1932 95. — 94.50
Etat Neuchât. 3^ 1938 99.Î5 d 99.50
Etat Neuchât. 3% 1942 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 102.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuch&t. 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 d 87.-
Locle 4 ^-2.55 % 1930 85. - d 85. - d
Crédit F. N. 3W% 1938 100.50 100.26 d
Tram de N i'A% 1936 101 60 d 101.50 d
J Klaus ± M %  1931 101 - d 101. — d
E Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

3% O.F.F. dlff. 1903 99.65% 99.70%
3% C.F.F 1938 93.40%d 93.40%
3% Défense nat. 1936 101.50%d 101.50%d
3^-4% Déf. nat. 1940 104.40% 104.40%d
314% Empr. féd. 1941 102.-% 101.95% '
3%% Empr. féd. 1941 99.80% 99.30%
3%% Jura-Simpl. 1894 101.25% 101.1Ô%d '
3y2 % Goth. 1895 Ire h. 100.85% 100:85%. »

ACTIONS igm
Banque fédérale S. A. 351. — 352.'— £:
Union de banq. sulss. 645.— d 648.—
Crédit suisse 542.— 544.— ","
Bque p. entrep. électr. 379.— 380.— . '¦',
Motor Columbus .... 330.— 329.—
Alumin. Neuhausen .. 1790. — 1800.—
Brown, Boverl & Co.. 572.— 548.—
Aciéries Fischer 860.— 862.—
Lonza 770.— 781.-
Nestlé 905.— 905.—
Sulzer 1155. — 1160. — d
Pennsylvania 104.— 105.—
Stand. OU Cy of N.-J. 198.— 201.—
Int. nick. Co of Can 140.— d 142.— d
Hlsp. am. de electrlc. 975.— 971.— d
Italo-argent. de électr. 142.50 140.— ex
Royal Dutch 458.— 457.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque commero. Bâle 282.— d 282.— d
Sté de banque suisse 500.— 501.—
Sté suis. p. l'ind. élec 303.— d 302.—
Sté p. l'industr. chim 5050.— 5040.— d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522. — 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— 482.— d
3 % Genevois à lots 130.— 132.—

• ¦ 
ACTION b

Sté flnanc. italo-suisse 63.— 63. —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 173.— o 170.—¦

.Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.— d
; Am. europ. secur. ord. 32.75 33.50
Am. europ. secur. priv. 352.— 350.— d
Aramayo 47.— 47.75
Financière des caout. 20. — o 19.—
Roui, billes B (SKF) 216.- d 315. — d

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchatelolse.

BOURSE DE LYON
9 nov. 10 nov.

3% Rente perp. ...... 92.20 92.70
Crédit lyonnais 3400.— 3400.—
Péchlney 4900. — — . —
Rhône Poulenc 3650. — 2605. —
Kuhlmann 2470. — 2395.—

BOURSE DE NEW-YORK
9 nov. 10 nov.

Allied Chemical &Dye 146.- 147.—
American Tel & Teleg 152.62 153.88
American Tobacco «B» 57.25 ex 57.—
Consolidated Edison .. 21.62 22. —
Du Pont de Nemours 138.50 139.62
United Alrcraft 26.88 27.12
United States Steel .. 51.25 51.52
Woolworth 36.— e x  36.12

Cours communiqués par le Crédit suisse,
Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 11 novembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17.50
Lyon .5.95 6.20
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne ...... 17.60 17.80
Buenos-Aires .... 94.50 96.50

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchatelolse.

Soirée des Fabrique de Tabacs
Réunies de Neochâtel-SerriUres

Vendredi dernier, la direction des Fa-
briques de tabacs réunies, à Neuchâtel-
Serrlëres, eut l'heureuse idée d'offrir à
son personnel une soirée récréative des
plus agréables.

Après quelques paroles de bienvenue,
le directeur mit son personnel au cou-
rant de l'institution d'une caisse d'assu-
rance maladie collective.

La partie récréative fut agrémentée
par quelques acteurs du théâtre de So-
leure, qui donnèrent de l'entrain à cette
manifestation, interrompant durant quel-
ques instants les couples de nombreux
danseurs.

Employés et ouvriers expriment Ici
toute leur gratitude à leurs chefs de
cette gentille attention. G. d. G.

Le Reich sous les bombes

LONDRES, 12 (Renter). — Des for-
mations de forteresses volantes de l'ar-
mée américaine escortées de Thunder-
bolt et de Lightnlng ont attaqué jeud i
des objectifs à Munster. Les rapports
préliminaires indiquent que dix avions
ennemis ont été détruits par les bom-
bardiers lourds et huit par les chas-
seurs.

Des forteresses volantes
ont bombardé

la ville de Munster

Le monde d'après-guerre
vu par un écrivain

américain

Lire ici la suite de notre téléphone
de Stockholm

2. La seule façon d'établir une paix
durable est que les quatre nations
puissantes, l'Angleterre, l'Amérique,
la Russie et la Chine forment une al-
liance et n'agissent que dans le cadre
de cette dernière, afin d'apaiser les
luttes intérieures et Ja rivalité des
grands groupes économiques. Si ce
cas ne se produisait pas, les pays se
dresseraient de nouveau les uns con-
tre les autres. Pour assurer une paix
profitable aux grands peuples com-
me aux petits, il faut donc, poursuit
M. Lippman, que les puissances
alliées s'entendent et que les barriè-
res militaires qui pourraient les sé-
parer soient abolies.

C'est là le vœu principal exprimé
par l'écrivain américain dont on dit
que huit millions d'électeurs suivent
les avis.

LA VIE NATI ONALE
' ¦ 

_.-_^__„__ ¦ _L . I 

Encore la succession de M. Wetter
Voix de la raison c

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

J'ai déjà signalé l'attitude de la
presse socialiste — celle du « Volks-
recht » en particulier — en face de
la situation nouvelle qui résulte et
des dernières élections et de la re-
traite de M .Wetter. A en croire l'or-
gane du parti socialiste suisse, l'ac-
tuelle opposition est disposée à pren-
dre sa part des charges gouverne-
mentales à la condition qu'on lui
offre deux sièges et qu'on accepte
un programme de réalisations immé-
diates.

Ces revendications sont de nature
à faire échouer toute tentative de
collaboration. Aussi, constatons-nous
avec plaisir que l'intransigeance des
chefs politiques n'est pas approuvée
par certains chefs syndicalistes. Ain-
si, dans son dernier numéro, l'orga-
ne officiel des ouvriers métallurgis-
tes fait entendre un tout autre son.
Dans un commentaire des élections,
écrit avant que soit connue officiel-
lement la décision de M. Wetter, on.
peut lire les intéressantes considé-
rations suivantes : ^

Pour arriver à la collaboration
entre les ouvriers et la « bourgeoi-
sie », il faudrait , nous semble-t-il,
préparer les voies à l'entrée d'un re-
présentant ouvrier au Conseil f é d é -
ral. Si certains signes ne trompent
pas, une situation très favorab le  à
une démarche de ce genre se pré-
sentera en décembre. On dit ouver-
tement, en effe t, qu'un membre de
la plus haute autorité du pays  a l'in-
tention de se retirer.  Et c'est juste-
ment le ressortissant d'un des can-
tons le plus industrialisé.  Pour lui
succéder, il serait tout naturel de
pe nser à un représe ntant du monde
ouvrier. Si l'on parcourt les com-

iez les syndicalistes
mentaires électoraux des journaux
« bourgeois », on n'en trouve pour
ainsi dire point qui ne considère la
part icipation socialiste au gouverne-
ment comme une nécessité de l'heu-
re. Et cela nous réjouit .

Nous osons donc exprimer l'espoir
qu'en présence de cette nette mani-
festation de la volonté popu laire,
les groupes parlementaires et les dé-
putes n'hésiteront pas , au moment
d é c i s if ,  à répondre au vœu général .
Certes, nous ne pensons pas que
toutes les d i f f i cu l t é s  seront ainsi le-
vées. Il y aura des déceptions pour
ceux qui croient que l'entrée d'un
ou deux socialistes au gouvernement
changera tout ou beaucoup de cho-
ses dans notre pays, et d'un seul
coup. La Suisse n'est pas un terrain
favorable aux changements radicaux.
Comme les conseill ers fédéraux
« bourgeois », les conseillers f é d é -
raux socialistes devront compter
avec les réali tés économiques et so-
ciales, avec les traditions fédéra l i s -
tes et la situation internationale de
notre pays.

Il apparaîtra certainement que la
collaboration sera plus facile si les
partenaires, au Conseil f é d é r a l  et au
parlement , s'entendent pour se met-
tre à la hauteur des exigences ac-
tuelles et prennent pour seuls guides
le bien du peuple, l'indépendance et
la sécurité du pays, au lieu de vou-
loir se mettre d'accord sur un vaste
programme qui, en f i n  de compte
— comme on l'a vu dans bien d'au-
tres pays  — reste sur le papier.

Voilà l'expression du 'bon sens et
le signe d'un désir sincère de colla-
boration. Si l'on n'entendait que de
tels propos, la discussion serait bien
simplifiée.

G. P.

BERNE, 11. — On communique offi-
ciellement :

Dans l'après-mldl du 11 novembre
1943. entre 13 h. 26 et 16 h. 45, des
avions étrangers ont violé & différen-
tes reprises la zone frontière nord et
est. Les centrales de Saint-Gall, Gla-
ris ct Coire ont donné l'alerte. Un ap-
pareil isolé a pénétré à 15 h. 54 dans
la partie sud du canton des Grisons et
a quitté la Suisse à 16 h. 21 dans la
région de Kaiserstuhl.

Survol de la Suisse

ZURICH, 11. — Des représentants
des milieux du commerce, de l'indus-
trie, de l'artisanat et du tourisme de
la Suisse orientale ont constitué à Zu-
rich sous l'appellation « Comité d'ac-
tion pour un aérodrome international
à Zurich-Kloten » une • société qui .se
propose de prendre toutes les mesures
pour réaliser ce projet.

Pour un aérodrome
international

BERNE. 11. — Le chef du bureau
de presse du commandement territo-
rial compétent communique :

Dans la soirée de mardi 9 novembre,
dans le Sottocenerl (Tessin), le caporal
Jules-Jean Klinger, né en 1916, domi-
cilié à Yverdon, maçon, a été tué par
une sentinelle.

Tue par une sentinelle

Une nuit d'émoi à Sierre
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
on a nettement perçu à Sierre et dans
les environs, le bruit formidable d'un
bombardement en Italie. Les vitres
des maisons ont tremblé et pendant
trente minutes environ, à partir de
1 heure et quart on perçut de loin-
tains et sourds grondements.

EST PAYS VALAISAN

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, nop Suisse. 12.29, l'neure. 12.30,
lé courrier du skieur 12.45, lnform. 12.55,
Fernande] ohante.., 13 h., causerie. 13.05,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres de
compositeurs suisses contemporains. 18 h.,
communiqués. 18.05, variétés. 18.15, les
grands solistes 18.40, musique populaire
suisse. 18.50, causerie touristique. 19 h..,
recette d'Ali Bebali. 19.05, au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.25, causerie poil-
tique. ' 19.35, bloc-notes. 19.36, fantaisie.
20 h., la demi-heure militaire. 20.30,
l'heure variée de Radio-Genève. 21.30,
musique de danse. 21.50, lnform.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 16 h., variétés. 18 h., concert d'or-
gue. 20.20, musique de chambre. 21.45,
jazz. 22.53, concert varié.

Emissions radiophoniques
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Sur ordre du haut commissaire de France

La situation est très tendue dans le pays - Des tronbles
ont éclaté à Beyrouth où les troupes ont ouvert le feu

Vive protestation du premier ministre égyptien
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le pre-

mier ministre du Liban. Riad El Soin ,
et deux autres ministres libanais ont
été arrêtés et emmenés vers nne desti-
nation Inconnue, apprend-on Jeudi au
Caire. Le président de la république
libanaise a été également arrêté. On
déclare que des troupes sénégalaises
ont forcé l'entrée de son domicile à
4 heures, Jeudi matin, et l'ont emmené
vers une destination également incon-
nue. Les rapports parvenus à ce sujet
relèvent que les troupes ont fait usage
« d'une violence considérable » pour, pé-
nétrer dans la demeure du président.

Jeudi matin, à 8 heures, lo commis-
saire français, parlant à la radio de
Beyrouth, a dénoncé ce qu'il a appelé
un « complot contre la France ». L'ani-
mation est considérable dans les rues
de Beyrouth. Le journal du Caire » Al
Misri » apprend d'autre part que la loi
martiale a été proclamée au Liban
jeudi. Cette mesure a été décidée par
le haut commissaire de France qui a
également donné l'ordre aux troupes
sénégalaises de patrouiller dans les
rues de la capitale et d'occuper tous
les points stratégiques de Beyrouth et
d'autres villes. Le journal rapporte
également nue la grève générale avait
menacé d'éclater il y a quelques jours,
mais que le travail suit normalement
son cours à présent.

Des troubles très sérieux
auraient éclaté

LE CAIRE, 12 (Reuter). — On ap-
prend de bonne source que les 48 dé-
putés qui ont voté l'amendement à la
Constitution ont été arrêtés à Beyrouth.
Des troubles très sérieux ont éclaté dans
toutes les villes et dans les villages des
montagnes.

Les troupes françaises
font usage de leurs armes

LE CAIRE, Il (Reuter). — Selon les
milieux libanais du Caire, des troubles
sérieux ont éclaté à Beyrouth et à
Tripoli dans le Liban septentrional.
Les troupes françaises, dit-on, auraient
tiré sur les manifestants. La police li-
banaise a refusé d'obéir aux ordres et
les autorités françaises mandèrent
leurs troupes sénégalaises pour réta-
blir l'ordre.

Selon les mêmes milieux du Caire,
une manifestation de sympathie vis-
à-vis du Liban aurait eu lieu à Da-
mas, capitale de la Syrie.

Tous les ministres sauf un
ont été arrêtés

BEYROUTH, U (Reuter). — A l'ex-
ception d'un seul, tous les ministres
du. cabinet libanais ont maintenant
été arrêtés et emmenés vers une desti-
nation inconnue à la suite de l'arres-
tation du premier ministre, de deux
autres ministres et du président de la
république du Liban.

Vigoureuse protestation
du premier ministre d'Egypte
LE CAIRE. 11 (Reuter). — Le pre-

mier ministre d'Egypte, Nahas Pacha,
a adressé mercredi un© protestation
énergique au délégué français au
Moyen-Orient, le baron de Benoist, au
sujet de l'attitude française dans la
crise libanaise. Cette note de protesta-
tion a été envoyée avant les arresta-
tions que l'on sait.

Dans sa note à M. de Benoist, Nahas
Pacha déclare que le général Catroux
lui avait laissé entendre qu'il était ré-
solu à trouver une solution raisonna-
ble et équitable aux nombreux problè-
mes libanais. « Malheureusement, les
bonnes intentions n'ont, pas été réali-
sées par les autorités françaises. »

let chefs du gouvernement
et de l'Etat du Liban

ont été arrêtés

Remaniement
du gouvernement

britannique
LONDRES. 12 (Reuter). — Les chan-

gements que voici ont été apportés au
ministère :

Lord Woolton est nommé ministre
de la reconstruction, avec siège an ca-
binet de guerre. Il sera chargé de la
tâche de construire la Grande-Breta-
gne d'après-guerre.

M. Henry Urmston-Willink devient
ministre de l'hygiène publique.

Le colonel John-J. Lbvellin est nom-
mé ministre de l'alimentation.

M. Ernest Brown. chancelier dn du-
ché de Lancastre.

M. Ben , Smith, ministre résidant à
Washington pour les fournitures, et le
lieutenant Alan T. Lehnox Boyd, se-
crétaire parlementaire de la produc-
tion de l'aéronautique.

Le ministre sans portefeuille sir Wil-
liam Jowitt aidera lord Wooiton et se-
ra le porte-parole du ministère de la
reconstruction à la Chambres des com-
munes.

Le roi a accepté la démission de M.
Duff-Cooper qui détenait le poste de
chancelier du duché de Lancastre.

à l'entréa du tunnel du Mont-Cenis
Q. G. DE LA B.A.F., 11 (Exchange).

— Des at taques effectuées au cours de
la nuit de mercredi à jeudi contre Mo-
dane, à l'entrée du tunnel du Cenis, ont
infligé de gros dégâts aux installations
ferroviaires. L'unique voie ferrée re-
liant l'Italie à la France est bloquée.
Des avions de reconnaissance annon-
cent que des centaines de pionniers alle-
mands sont occupés à déblayer l'entrée
du tunnel. Les lignes de chemin de fer
avaient été détruites une fois déjà en
septembre dernier.

Puissant raid de la R.A.F.
contre Modane

L 'avance soviétique
à l 'ouest de Kiev

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

Les dernières informations du front
signalent dj importants gains de ter-
rain dans Toutes les directions d'atta-
que, mais particulièrement à l'ouest et
au nord-ouest de Kiev. En direction
de Korosten, les Allemands sont reje-
tês avec une telle rapidité qu'ils n'ont
plus le temps de procéder à d'impor-
tantes destructions. Les troupes rus-
ses poussant en avant à la poursuite
des troupes allemandes en retraite ont
derechef capturé un immense butin,
notamment, de grands dépôts de céréa-
les et de lubrifiants. Au sud de Kiev
les forces soviétiques, contournant le
point d'appui allemand de Blelaïa-Zer-
kov, puissamment fortifié, poursuivent
leur avance vers le sud. de sorte que
Bielaïa-Zerkov se trouve maintenant à
la nointe d'une poche se dirigeant
vers le nord.

Los Russes, ont également remporté
un gros succès an cours de leur atta-
que en direction de Kertch. Ils ont
pris d'assaut une position fortifiée al-
lemande qui constituait depuis plu-
sieurs Jours déjà une position pour la
possession de laquelle se livraient des
combats acharnés. De cette façon, la
menace pesant suç Kertch est devenue
plus aiguë encore.

Au sud du détroit de Kertch, des
avions russes ont coulé deux torpil-
leurs auxiliaires et un navire patrouil-
leur allemands.

L'armée rouge dans
fa provinte de -Jiffmnir

MOSCOU, 12. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'hiver ne ralentit pas les consignes
dn général Vatttuitin qui a porté l'armée
rouge dans la province de Jitomir et
jusqu'aux abords de Balaia-Tserkov au
sud.

L'énorme front de bataille semi-circu-
laire entre Kiev et les frontières de
Pologne et de Bessarabie a maintenant
•un rayon de 80 km. Deux des quatre
colonnes principales du général Vatou-
tin n'ont qu'une cinquantaine de km.
à franchir pour atteindre leur objectif.
Poussant vers Korosten, elles sont au
delà de la rivière Teterev. Plus au sud,
elles ont commencé la dernière étape
vers Jitomir.

Berlin signale des attaques
russes dans plusieurs secteurs

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Les attaques renouvelées des Russes
au nord-est de Kertch ont été brisées
et une brèche locale colmatée. Près de
Perekop et au nord de Krivoï-Rog, les
Russes ont attaqué à plusieurs reprises
sans succès. Aucun grand combat n'est
signalé des autres secteurs dans la
partie sud du front.

Dans la zone de Kiev, les Russes ont
poursuivi leurs attaques avec des for-
ces largement supérieures. Alors qu'à
l'ouest de la ville, nos troupes livrent
de durs combats défensifs à l'ennemi
qui attaque continuellement, dans la
région nu sud-ouest de Kiev, les as-
sauts de l'adversaire ont été brisés
avec des pertes particulièrement lour-
des pour l'assaillant. Dans ce secteur,
et malgré une dure résistance des
Russes, nos contre-attaques nous ont
permis de gagner du terrain en dépit'
de mauvaises conditions routières.

Au nord-ouest de Tchernikov, l'en-
nemi a tenté, par des attaques massi-
ves appuyées par une artillerie puis-

sante et plusieurs corps blindés, d'opé-
rer une percée dans un étroit secteur.
Les combats, durs et acharnés, se
poursuivirent pendant l'obscurité. Dans
le seul secteur d'un corps, 186 chars
russes ont été anéantis et 31 autres
rendu» inutilisables. Les formations de
cavalerie, mises en action contre nos
positions, ont été dispersées et anéan-
ties. 

LONDRES, U (Reuter). — M. Antho-
ny Eden, secrétaire aux affaires étran-
gères, parlant jeudi aux Communes au
sujet de la conférence de Moscou, a dit
notamment :

Je déclare, au début de mon discours,
que les résultats de la conférence dépas-
sèrent mes espérances.

Nous avons eu conscience dès le début
que le sort de millions d'êtres humains
dépendait dans une forte mesure de l'is-
sue de nos travaux et nous avons tou-
jours fait tout ce qui était en notre pou-
voir pour obtenir le succès. Nous nous
sommes réunis autour d'une table ronde
sur la base d'une entière égalité. Pour
des raisons évidentes, il ^ n 'est pas possi-
ble de rien ajouter à ce qui fut publié
sur les décisions militaires. Les résultats
de nos discussions sur ce sujet ne pour-
ront être rendus publics qu'au fur et à-
mesure qu'ils se développeront aux dé-
pens ,de l'ennemi commun.

La conférence de Moscou
commentée à Londres

L'off ensive alliée en Italie
(Suite de la première page)

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 12 (Renter). — L'aile gauche
de la Sme armée, en avançant de 8 km.
pour s'emparer des ruines en flammes
de Rionoro, a pratiqué un saillant pro-
fond dans le front central. Les troupes
britanniques avancent maintenant le
long de la grande route centrale de
l'Italie. Les éléments avancés sont dé-
jà à moins de 50 km. de la route ou-
tomobile Rome-Pescara, ligne de com-
munication latérale derrière le front
allemand.

Au sud-ouest de l'avance britanni-
que, les unités de la Sme armée qui
sont au delà de Venafro, convergent à
travers les sentiers ardus des Apen-
nins vers la route centrale italienne.

Un saillant a été enfoncé
dans les lignes allemandes

Sforza sue<îéderait à Badoglio

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Tout
semble indiquer que le roi Victor-Em-
manuel abdiquera probablement dans
quelques Jours et qu'une régence sera
établie L'« Associated Press » annonce
de Naples qu 'il est probable que le
comte Sforza succédera au maréchal
Badoglio comme premier ministre.

Le roi d'Italie
serait prêt à abdiquer

Centre d'études politiques
CONFÉRENCE PUBLIQUE

ET GRATUITE
DE M. EDOUARD GUILLAUME

Nommais et
formation des prix

Ce soir à 20 h. 15 à l'auditoire
des lettres de l'Université

Anciens - BeKettriens LedSpe

constitué pour assurer la vie de la société,
ayant reçu toutes satisfactions du prési-
dent Dr Chable, suspend son activité.

Jean BATJLER.
 ̂ _—.
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VAL-DE-TRAVERS
Une belle chasse

Un groupe de chasseurs de la région
de Noiraigue a abattu sept chevreuils,
dont l'un pesait 28 kg., huit lièvres et
quatre renards.

FLEURIER
In memoriam

(sp) En souvenir de l'armistice du 11
novembre 1918, une gerbe de fleurs,
cravatée de rubans tricolores, a été
déposée jeudi devant le monument éri-
gé à la mémoire des soldats français
morts -pendant les campagnes de 1870-
1871 et 1914-1918.

Un nouveau conseiller
général

(sp) M. Emile Javet , troisième suppléant
de la liste socialiste, a été déclaré élu
membre du Conseil général de Fleurler
en remplacement de M. Benjamin Graf ,
lequel a quitté la localité.

LES ETUDES DE THEOLOGIE
EN PAYS NEUCHATELOIS

Un travail d'inauguration de M. J.-D. Burger

Ainsi que nous l'annoncions hier,
nous revenons sur le travail présenté
par M. J.-D. Burger, professeur à la
faculté de théologie, lors de l'inaugu-
ration officielle, mercredi, de la nou-
velle faculté. Ne pouvant malheureu-
sement pas faute de place donner ce
travail < in extenso », nous nous som-
mes efforcés d'en tirer l'essentiel que
voici :

Après la réforme
Dès avant la réforme, Neuchâtel

avait une école subventionnée par la
bourgeoisie. Il en est fait mention dès
l'année 1430, dans les comptes de la
bourserie. Le dernier régent du cha*
pitre ayant quitté la ville en 1530, Fa-
rci s'était empressé de faire venir Oli-
viétan. Les premiers pasteurs du comté
étaient presque tous des Français ré-
fugiés. Pour avoir des pasteurs minis-
tres autochtones, il fallait les former
dans un collège.

Les biens d'église cédés par Jeanne
de Hochberg permettent la fondation
de ce collège.

En 1539 la ville acquiert uno mai-
son du chapitre , celle Qui constitue
les numéros 6 et 8 de la rue de la
Collégiale pour on faire la maison des
classes. Maturin Cordier en fut le pre-
mier recteur.

Neuchâtel comptait alors quelque
deux mille habitants. Mais il arriva
que Jeanne de Hochberg mourut en
1543 et que le comté échut à son petit
fils François d'Orléans sous la tutelle
do son oncle le « très- catholique »
Claude de Guise. Cordier fut renvoyé,
le collège végéta...

Jusqu'en 1610, un seul maître y en-
seigne. Mais à la fin du XVIIme siè-
cle, le collège comprend quatre clas-
ses inférieures où l'on apprenait les
rudiments et quatre classes lati nes.'

C'est dans ce collège proche de
^ 

la
collégiale, que les pasteurs neuchâte-
lois des XVIme et XVIIme siècles ont
appris à parler latin et à lire un peu
de grec. Ainsi préparés , ils allaient en-
suite suivre les cours de théologie dans
quelque , académie étrangère . (Genève,
Lausanne, Bâle, Heidelberg).

L'Idée d'une académie
En 1659 sous le règne d'Henri II de

Longueville, le secrétaire de la classe
des pasteurs note que M. le doyen a
représenté que l'intention « de la sei-
gneure.rie et, de MM. les Quatre », était
de former une académie à Neuchâtel.

On trouve le terme d'académie un
peu fort et on le remplace par celui
de collège. Mais la Classe prenait
soin de faire inscrire, dans les arti-
cles constitutifs que se donnait le pays,
la reconnaissance de son droit à la di-
rection des affaires spirituelles et par-
ticulièrement, des études de théologie
et de l'enseignement religieux.

A défaut d'académie, le Conseil de
ville fit appel en 1731 à uu savant de
mérite: Louis Bourguot et lui , confia
une chaire de philosophie et de ma-
thématiques qui prolongeait l'ensei-
gnement du collège. Ses cours donnè-
rent aux Neuchâtelois l'illusion d'avoir
un germe d'académie. Un auditoire de
lettres vit le .iour à la même énoque,
dont la chaire fut  confiée en 1737 au
ministre Frédéric Guillaume de Mont-
mollin, jusqu'au jour où nommé pas-
teur à Môtiers, il alla disputer non de
belles-lettres mais de doctrine avec
J.-J. Rousseau.

Où les études deviennent
plus complètes

Dès la fin du XVIIme siècle, les
examens de théologie imposés aux
candidats à la consécration , devien-
nent plus complets et plus rigoureux.

Jean Frédéric Osterwald, qui fut
étudiant à l'académie réformée de Sau-
mur, se 'présenta aux examens de la'
classe en 1683. Son influence exercée
plu8 tard sur les études de théologie
est connue.

Le « Mercure suisse » de 1737 rendait
hommage au professeur neuchâtelois.
C'est sous son influence que la Classe
prend en 1701 des mesures destinées à
régler les études. Dès lors, cinq ans
d'études sont requises pour recevoir
l'imposition des mains avan t 23 ans.

En 1752, les étudiants sont astreints
à lire en chaire.

En 1786. trois ans avant la révolu-
tion française, Davi d de Purry léguait
5 millions à la bourgeoisie. Une part
des revenus de cette fortune devait
servir à l'amélioration rie l 'instruction
publique. Une commission d'éducation
réorganisa ]'ensci<rneinent donné dans
les sept classes du collège et s'efforça

de développer l'enseignenj ent supé-
rieur donné dans les i auditoires ». Ces
auditoires étaient destinés à parfaire
l'instruction des collégiens pour les
mettre à même de suivre avec profit
les cours dans les universités étrangè-
res. C'est là l'origine de notre gymna-
se dont lo bâtiment officiel fu t  inau-
guré en 1835 (l'actuel collège latin).

En 1838, on parla fondation de la
première académie. Elle fu t  instituée
par Frédéric Guillaume III le 17 mars
de cette même année.

Grâce aux dons du roi — 200,000 li-
vres, — neuf chaires furent créées, fai-
sant à la jeune académie une réputa-
tion honorable.. "Neuchâtel devenait
ville d'étude.

Naissance de la faculté
Pendant cette période, les études de

théologie avaient, elles aussi, réalisé de
grands progrès. Mais la Classe avait
pris le plus grand soin de les organi-
ser à part et d'en conserver le mono-
pole exclusif. En 1829. le roi de Prusse
fait un don de 6000 fr. pour l'amélio-
ration des écoles et des études de
théologie. La Classe érige alors deux
chaires de théologie, « pour mettre de
la vie et de l'activité en même temps
que de l'ordre et de la suite dans les
études » une chaire de théologie systé-
matique et une chaire de critique et
d'exégèse. La faculté de théologie était
fondée.

Après la révolution de 1848, la Classe
avait cessé de vivre, la faculté était
désorganisée par la démission de deux
professeurs qui ne pouvaient se ral-
lier au nouveau régime.

Alors que l'académie s'écroulait, un
dos premiers soins du synode fut do
reconstituer la faculté de théologie. Il
prit sur les fonds du clergé de quoi
allouer un traitement modique à ses
professeurs. La faculté vécut. En 1855
treize étudiants suivaient les cours. En
1866. dans la salle circulaire de notr e
collège latin , l'Etat rendait la vie à
l'académie dans une séance solennelle
d'inauguration. Elle comprenait une
section de pédagogie et trois facultés :
sciences, lettres et droit. U n'avait pas
été question de rattacher à l'académie
lu faculté de théoloEie.

Mais, sept ans plus tard, Numa-Droz
stipulait que la nomination des profes-
seurs de théologie appartenait à l'Etat
et rattachait « ipso facto » la faculté de
théologie à l'académie. C'était rompre
avec une longue tradition d'indépen-
dance. En 1874. le gouvernement insti-
tuait à l'académie une nouvelle faculté
de théologie de quatre chaires. Dès 1866,
l'académie avait quit té  du reste le col-
lège la t in  pour occuper les locaux ac-
tuels. C'est en 1909, on le sait, qu 'elle
prit le nom d'Université.

Chez les indépendants
Pendant ce temps, la faculté de

l'Eglise indépendante poursuivait son
travail dans l'ancien auditoire de l'im-
meuble Sandoz-Travers. Elle se devait
de ne pas rester trop longtemps infé-
rieure à sa rivale. Sa quatrième chaire
fut érigée en 1881.

On vit bien de quel intérêt vigilant
l'Egl ise indépendante entourait sa fa-
culté lorsqu 'on 1922 la commission in-
terecclésiastique des XVII proposa son
projet de fusion , projet qui prévoyait
entre autres que les professeurs de
théologie seraient nommés par l'Etat
et que la moitié seulement des frais
seraient supportés par l'Eglise. Ces
dispositions furent la cause de l'échec
du projet.

La phase nouvelle
Quand les pourparlers reprirent, en

1938, les délégués indépendants repré-
sentèrent à leurs collègues nationaux
que la fusion ne serait possible que si
la faculté de théologie était placée sous
la dépendance exclusive du synode.

Mais, d'autre part, les professeurs
nationaux n'avaient eu qu 'à se louer
des relations courtoises qu 'ils avaient
eues avec un gouvernement soucieux
de soutenir et de développer sa faculté
de théologie. Une heureuse expérience
de septante années ne pouvait être
écartée sans autre. U fallait trouver
un moyen terme, on le trouva. C'est la
raison pour laquelle notre faculté ac-
tuelle est à la fois une faculté d'Eglise
et l'une des facultés de l'université de
l'Etat.

* *
Nous avons écrit hier que les profes-

seurs de la nouvelle faculté sont nom-
més par l'Eglise, sans l'agrément du
Conseil d'Etat : c'est bien entendu avec
l'agrément de l'Etat qu 'il fallait lire.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un éditeur à. l'honneur
Une dépêche de Lisbonne annonce

que M. Hermann Hauser, directeur des
éditions de la Baconnière, délégué des
éditeurs et libraires suisses à l'exposi-
tion de Lisbonne, a parlé mercredi soir,
au siège de la Société de géographie,
du livre suisse. Cette conférence a été
vivement appréciée par un nombreux
public.

PESEUX
Pfoees d'or

M. et Mme Albert. Redard-Piaget, de
Peseux, ont célébré cette semaine le
50me anniversaire de leur mariage, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé lundi
soir pour prendre connaissance d'un rap-
port du Conseil communal relatif à l'ac-
tion en faveur des travaux de rénova-
tion , réparations et transformations
d'immeubles sur le territoire de la com-
mune, et pour prendre les décisions né-
cessaires.

Le rapporteur du Conseil communal,
M. Schumacher, donne connaissance de
la correspondance échangée avec le gou-
vernement cantonal pour que la com-
mune soit mise au bénéfice des subven-
tions fédérales et cantonales; 11 commu-
nique également la liste des travaux en-
visagés dont le montant s'élève présente-
ment à 373,000 fr. pour une vingtaine de
propriétaires. Cette somme est suscepti-
ble d'augmentation, les délais d'inscrip-
tions étant loin d'être atteints, n en ré-
sulterait pour la commune une dépense
de 15,000 fr. environ . Le rapporteur ter-
mine en donnant connaissance du texte
de l'arrêté que devrait , en cas d'accord,
voter le Conseil général.

Le président ouvre ensuite la discus-
sion sur le rapport du Conseil commu-
nal. Le chiffre de 15,000 fr. semble avoir
épouvanté nos édiles. MM. Matthey, de
Saint-Aubin, et Pierrehumbert , de Sauges,
sont résolument opposés à l'octroi des
subventions et ce sentiment est partagé
par plusieurs de leurs collègues qui cons-
tatent qu'il n'y a pas de chômage pour
le moment.

Seul M. Rollier rompt une lance en fa-
veur du projet; il ne le fait d'ailleurs
qu 'en qualité de président du comité de
l'Hôpital , lequel a formé le projet d'agran-
dir notre établissement hospitalier pour
y adjoindre une maternité et qui avait
compté bénéficier des subventions pour
pouvoir mener à chef ce projet.

M. F. Pierrehumbert regrette de ne
pouvoir appuyer M. Rollier. Il est opposé
lui aussi à l'octroi de subventions, mais
il espère que l'Hôpital pourra se procu-
rer d'une autre manière les fonds qui lui
sont nécessaires. En votation, le projet
est repoussé par 15 voix contre 1 et 3
bulletins blancs.

VALLÉE DE LA BROYE

CHEIRY
Un ruisseau empoisonné

(c) Un petit ruisseau dénommé le Flon,
qui coule dans le district de Cheiry
(Broyé) a été pollué par un courant de
purin , qui occasionna la mort d'un
grand nombre de truitelles. C'est une
laiterie qui est à l'origine de cette in-
fection , due probablement à un défaut
d'entretien d'une fosse.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un feu de eheminée

Mercredi soir, à 18 h. 10, les premiers
secours étaient appelés à la rue Gi-
braltar No 5 pour combattre un feu
de cheminée qui avait éclaté dans
l'immeuble. Le commandant du ba-
taillon et le chef des premiers secours,
avec leur personnel ct leur matériel ,
s'y sont, rendus et ont travaillé jusqu 'à
près de 22 heures pour éteindre le feu.
La cheminée a brûlé du bas en haut,
mais on ne signale pas d'autres dégâts.
Une femme peu scrupuleuse
La police cantonale a arrêté une

femme pour abus de confiance et va-
gabondage. La montre en or qu'elle
s'était fait  confier a disparu.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Des nominations flatteuses
pour Estavayer

(c) Hier, le Grand Conseil fribourgeois
a nommé à sa présidence M. Armand
Droz, d'Estavayer-le-Lac, En outre, la
présidence du Conseil d'Etat a été con-
fiée à M. Jules Bovet , également d'Es-
tavayer. Enfin , M. Jean Marmier, Sta-
viacois lui aussi , devient président du
tribunal cantonal. Le Conseil commu-
nal d'Estavayer élabore une grandiose
réception.

CONCISE
Dans la paroisse

(c) Le pasteur Vasserot a fait ses
adieux à la paroisse dimanche 24 oc-
tobre. Atteint par la limite d'âge, il
prend sa retraite après un ministère
de onze années.

Le pasteur Armand Fonjallaz, précé-
demment à Agiez, a été installé di-
manche 7 novembre dans notre pa-
roisse par M. Narbel, pasteur à Vevey
et au nom de l'Etat par le préfet Jac-
ques Jaquier.

BIENNE
JLa foire

(c) Jeudi, par le beau temps — vrai
été de la Saint-Martin! — a eu lieu la
foire de novembre. Nos paysans, qui
ont presque terminé les travaux de la
campagne, étaients venus nombreux.
Sur la place du marché, il a été ame-
né 108 vaches, 72 génisses, 18 boeufs,
4 veaux et 330 porcs. Les prix prati-
qués sont en légère hausse sur ceux
des foires dernières. Les belles vaches
se payaient de 1500 à 1800 fr., celles de
moyenne qualité , de 1200 à 1600 fr.; les
génisses, de 1200 à 1700 fr.; les bœufs,
de 700 à 1000 fr. ; les veaux de 120 à
160 fr. Les gros porcs d'engrais va-
laient de 130 à 160 fr.; les moyens, de
70 à 90 fr.; les porcelets, de 40 à 55 fr.
et ceux de boucherie 3 fr. 30 le kilo.
De nombreuses transactions ont été
effectuées.

La foire aux marchandises avait son
caractère habituel.

En pays fribourgeois
JLa session du Grand Conseil
(c) Les députés ont assisté, hier matin,
à un office de Requiem célébré dans la
cathédrale de Saint-Nicolas, en l'honneur
des soldats morts durant les diverses mo-
bilisations. Puis la séance a repris à
9 h. 30.

Le budget des départements de Justice
et police, de l'intérieur et de l'agriculture.
de l'instruction publique, des communes
et paroisses, ont été adoptés.

M. Quartenoud , conseiller d'Etat, a ex-
posé les plans de lutte contre le chômage,
une fois la guerre terminée. Un bureau
a été créé à la chancellerie , qui est chargé
de réunir toute la documentation néces-
saire. Des plans sont établis. Ils prévoient
notamment la créat ion de nouvelles in-
dustries, le développement de l'exporta-
tion des produits agricoles, des améliora-
tions foncières, des remaniements parcel-
laires, l'extension et la réfection du ré-
seau routier, la construction de la double-
voie Romont-Pribourg. la mise en état de
chemins de dêvestiture dans les forêts
communales et cantonales.

M. Joseph Piller , conseiller d'Etat , four-
nit quelques explications sur la réorgani-
sation du Conservatoire de musique.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION

La commission financière du Grand
Conseil chargée de l'examen du projet
de budget de l'Etat pour 1944 a tenu
deux séances au cours desquelles elle
a admis les propositions du Conseil
d'Etat.

Rappelons nue le budget présente un
excédent de dépenses de 2,493,053 fr. 20,
desquels il faut déduire l'amortisse-
ment de la dette, qui s'élève à 2.503,642
fr. 35 : la diminution de passif est donc
de 10,589 fr. 15.

A la commission financière
du Grand Conseil

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

10 novembre
Température. — Moyenne : 3.0; min.: 6.9;

max.: —0.8.
Baromètre. — Moyenne: 729.5.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : très fort.
Etat du ciel: clair; gelée blanche le ma-

tin.

Niveau du lac, du 10 nov., ft 7 h. 30: 429.37
Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30: 429.36

Le Conseil d'Etat , comme chaque
année depuis la guerre, présentera au
Grand Conseil un rapport sur les me-
sures quil a prises en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires depuis sa der-
nière session ordinaire , soit depuis
mai 1943.

En ce qui concerne lo département
de justice, le Conseil d'Etat a porté
l'allocation à la Société de patronage
et de secours aux détenus libérés de
500 fr. à 1500 fr., ladite société ayant
été chargée de patronner les cas pré-
vus par lo code pénal suisse.

Au département de ju stice, le Conseil
d'Etat a ratifié l'arrêté qui avait été pris '
par le Conseil communal do la Chaux-
de-Fonds concernant la fermeture des
magasins de laiterie ct de fromagerie si-
tués sur le territoire communal le mar-
di à partir de 12 h. 30, pour permettre
aux marchands laitiers et fromagers de
consacrer le temps nécessaire à l'ac-
complissement des diverses formalités
administratives qui leur sont imposées
par l'économie de guerre.

Au département de l'agriculture, le
Conseil d'Etat a retardé la levée du
ban des vendanges au 4 octobre, pour
laisser au Laboratoire cantonal le temps
nécessaire pour organiser l'action do
la vente au degré, soit , en particu-
lier , l'instruction des contrôleurs.

En ce qui concerne le département
de l'industrie, le Conseil d'Etat a pris
trois arrêtés relatifs an rationnement,
aux prix et aux autorisations de
transport de la tourbe pour la période
1943-1944, à la répartition des dépenses
occasionnées par les œuvres do secours
en faveur des personnes dans la gêne
et à la participation financière de l'Etat
à ces mêmes œuvres.

An département do l ' instruction pn-
h l i nue  et des finances,  enf in , le Conseil
d'Etat a pris un arrêté relat if  à l'ap-
p lication do l'arrêté du Conseil fédéral
concernant les traitement» des t i tu la i -
res de fonctions publiques pendant le
service actif.

Les pouvoirs extraordinaires
du Conseil d'Etat

LA VILLE
JLa vente

à la commune de NeucliAtel
par l'Etat de terrains

;i Monruz
pour la construction

de maisons d'habitation
Le Grand Conseil , qui siégera lundi

15 novembre, devra rat if ier  une déci-
sion du Conseil d'Etat concernant la
cession à la commune do Neuchâtel
de quatre terrains sis à Monruz.

En vue de procéder à la correction
de la route cantonale Neuchâtel - SainU
Biaise , sur lo tronçon Monruz-Favargo,
l'Etat de Neuchâtel avait acquis , de
1920 à 1923, quatre immeubles repré-
sentant une superficie totale do 16,974
mètres carrés. Cette superficie a été
réduite à 9827 mètres carrés ensuite
de prélèvements faits pour Te rôlnrgis-
sement do la route cantonale et des
ventes de parcelles intervenues suc-
cessivement dès 1928.

Or, la commune de Neuchâtel , dési-
reuse de lutter contre la pénurie crois-
sante des logements et de procéder à
la construction de mouvelles habita-
tions familiales , a demandé à l'Etat de
lui vendre au moins uno partie do sa
propriété en vue de permettre la réa-
lisation do divers projets de cons-
truction de maisons d'habitation à bon
marché, en mettant à son tour ces ter-
rains à disposition dea amateurs.

L'Etat a décidé , sous réserve de la
ratification du Grand Conseil , de céder
à la commune non pas partie seule-
ment , mais tous ses terrains de Monruz
pour lo prix do 6 fr. 50 lo mètre carré,
sons la condition que, vu lo caractère
d' ut i l i té  publique de cette vente , elle
ne fasse aucun bénéfice par rapport
au prix d'achat ea cas do revente.

Dans sa prochaine séance ordinaire
du 15 novembre, le Gran d Conseil sera
saisi par le Conseil d'Etat d'un projet
de loi portant la revision partielle de
la loi sur l'assistance publique et sur
l'enfance malheureuse. Cette loi date
du 23 mars 1889 et elle a été modifiée
deux fois , une première le 20 novem-
bre 1939 et 'une deuxièm e le 5 janvier
1940. La troisième revision concerne
l'article 8 de ladite loi qui , à la de-
mande du Conseil d'Etat, sera modifié
comme suit : i L'assistance des Neu-
châtelois indigents domiciliés hors du
canton est à la charge de la commune
d'origine (art. 68 de la Constitution).
Toutefois! en application du principe
posé par l'art. 2, les Neuchâtelois qui
quittpnt le canton sont secourus par la
commune de leur dernier domicile, si
l'assistance doit intervenir dans un dé-
lai de deux ans. »

Vers la révision partielle de
la loi sur l'assistance publique
et sur l'enfance malheureuse

Le coût de la vie ayant augmenté de
9 points ou , si l'on veut, de 4,6 % de
septembre 1942 au mois correspondant
de 1943, le Conseil d'Etat s'est préoc-
cupé d'un rajustement des salaires
des titulaires des fonctions publiques.
Il demandera au Grand Conseil , dont
la réunion aura lieu lundi 15 courant ,
d'adopter sans renvoi à une commis-
sion un projet de décret concernant
le versement à ces titulaires d'alloca-
tions de renchérissement pour l'année
1944.

Le Conseil d'Etat se prononce dans
son rapport en faveur du système des
allocations uniques, qui a fait ses preu-
ves et qui demeure le système généra-
lement admis. Le Grand Conseil ayant
par deux fois déjà écarté sa proposi-
tion tendant à fixer le montant 

> 
des

allocations de renchérissement d une
façon différente dans les trois caté-
gories do dracalités (urbaines, mi-ur-
baines et rurales), il a renoncé à re-
prendre cett e proposition.

1J6 projet ne oecret au ^uusuu u u»>
prévoit une allocation mensuelle de
50 fr. par célibataire, veuf ou divorcé,
de 80 fr. par homme marié , veuf ou
divorcé entretenant un ménage, et de
26 fr. 50 par enfant de moins de 20 ans
au 1er janvier 1944, sons réserve des
dispositions de l'article 2, qui dit que
l'allocation de renchérissement pour
enfants est accordée pour les enfants
nés en 1944, à partir du mois qui suit
la naissance, pour ceux qui sont âgés
de moins de 18 ans au ler janvier 1944,
sans demande spéciale et sans tenir
compte des ressources personnelles, et
pour ceux qni ont pins de 18 ans et
moins de 20 ans au ler janvier 1944,
sur demande adressée par le fonction-
naire intéressé à l'autorité qui l'a nom-
mé. L'allocation n'est versée intégra-
lement que pour les enfants complète-
ment à la charge du fonctionnaire.
Pour les enfants  qui ont des ressour-
ces personnelles, l'allocation est réduite
d'un montant  étral au 50 % de ces res-
sources.

Sont également au bénéfice des al-
locations de renchérissement pour en-
fants les enfants de plus de 20 ans qui
sont à la charge du fonctionnaire pour
cause d'infirmité et les personnes au-
tres que les épouses et les enfants qui
sont complètement à la charge du ti-
tulaire.

Les montants des allocations de ren-
chérissement prévus sont réduits de
5 % lorsque le traitement légal dépasse
5000 fr. par an, et de 10 % lorsqu 'il dé-
passe 8000 fr.

Le décret prévoit encore entre autres
que le Conseil d'Etat peut accorder des
allocations do renchérissement aux an-
ciens titulaires de fonctions publiques,
à leurs veuves on à leurs enfants qui
bénéficient de pensions servies par
l'Etat, nne Caisse ou nn Fonds de pré-
voyance et de retraite institué par
l'État domiciliés dans le canton , à con-
dition que les ressou rces annuelles  to-
tales du t i tu la i re  ne dépassent pas
2000 fr. s'il vit seul et 3200 fr . s'il a des
charges de famille ets»que les alloca-
tions de renchérissement ne dépassent
ni le 50 % des montants prévus ci-
dessus, ni le 30 % do la pension an-
nuelle ; lorsqn») les ressources totales,
y compris l'allocation de renchérisse-
ment , dépassent les limites qu 'on vient
de voir, le montant  de l'allocation est
réduit de l'excédent.

Les dépenses résultant pour l'Etat du
versement des dites allocations seront
inscrites au compte « Mobilisation de
guerre ». Disons enfin que l'application
des dispositions de la loi du 13 mars
1936 relatives à la réduction temporaire
des traitements et des indemnités est
suspendue pendant l'année 1944.

Les allocations
de renchérissement

aux titulaires
de fonctions publiques

pour 1944

Le peintre R.-Th. Bosshard
R.-Th. Bosshard est l'un de nos meil-

leurs peintres suisses de l'heure actuel-
le, et c'est une chance de pouvoir aller
contempler trente-quatre de ses œuvres
à la Galerie Orlac. Il est curieux de cons-
tater combien certaines peintures don-
nent à un local un aspect d'exception,
une tenue de musée de grande lignée,
créant une ambiance dans laquelle on
parle bas et où l'on aime à s'abandon-
ner à la contemplation !

Bosshardt est un charmeur qui en-
veloppe son sujet d'une lumière indé-
finissable, de reflets nacrés et opalins
de coquillages marins. U aime par-
dessus tout les nus féminins, qu 'il
traite avec une maîtrise incontestable
et une rare distinction. « Les deux
sœurs » (No 1), œuvre récente et la plus
considérable de l'exposition, nous mon-
tre deux femmes dont l'une est assise,
sorte de déesse lumineuse qui se dé-
tache sur un fond de grands arbres
sombres ; l'autre est couchée, la tête
appuyée sur les jambes de la première
en une pose abandonnée de grand fauve.
Toutes deux formen t nne arabesque
somptueuse et monumentale de chair
diaphane , et cependant solid e qui fait
penser aux grands maîtres de la Re-
naissance vénitienne ; citerai-j e Véro-
nèse ou le Titien 7 Non pas que Boss-
hard cherche à imiter ces maîtres, car
sa technique et son langage sont bien
modernes, mais il traite la figure hu-
maine avec ain e semblable liberté et
une sensualité délicate bien à lui ; il
so sert du paysage comme d'un accom-
pagnemen t en sourdine. Sa touche est
tantôt large et nette, tantôt imprécise,
floconneuse et enveloppante, donnant
quelque chose d'irréel , tenant du rêve.
Et ce i Nu couché » (No 9) diagonale
gris-verte sur fond gris et jaune mi-
mosa , qu 'une tache rouge fait vibrer...
et tant d'autres que l'on voudrait dé-
crire, mais à quoi bon ? Il fant les
voir. Un conseil : allez-y lorsqu'il fait
j our, car c'est au tableau à éclairer
la salle. TH r>

A la Galerie Orlac

nponil Jeudi après-midi , sur le par-rssnWW cours Clos-Brochet - faubourg
de l'Hôpital - centre de la ville, en suivant
la boucle,

bague avec brillant
montée sur platine. Prière de la rapporter
au poste de police. Bonne récompense.

Monsieur et Madame Albert
VtTILLEUMIER-STRAHN, horticulteur,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite fille

Christiane-Elisabeth
Bôle, le 10 novembre 1943. I

! Le docteur Cari MOLLES et Madame
ont la Joie d'annoncer à leurs amis la
naissance de leur fils

Claude
Zurich, le 6 novembre Betlmnienhelm
Gladbachstrasse 41 Restelb&rgstrasse 15

du Jeudi 11 novembre 1943

Pommes de terre .... U kg. 0.25 0.30
Raves » 0-25 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Haricots » 1.60 -.-
Carottes » 0.4O 0.50
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux le fcg. 0.40 0.90
Choux » 0.35 0.40
Choux-fleurs » 1.30 1.60
Oignons ............ . » 0.50 0.80
Pommes » 0.30 0.60
Poires » 0.40 0.80
Noix .• » 2, .—
Châtaignes » 1.20 — .—
Oeufs 1* doue 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.52 — .—
Fromage gras » 3.95 —.—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... > 2.60 — .—
Miel > 7.25 — .—
Pain » 0 55 — .—
Lait le lltra 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg 4.60 5.40
Veau , 5.40 6.80
Cheval > 2 40 4 20
Pore » 6.60 7.20
Lard fumé > 8 30 — .—Lard non fumé » 7.30 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE. DE NEUCHATEL

Tribunal de police
du Val -de-Ruz
(Audience du 9 novembre)

Les absents ont toujours tort... !
(c) Lors de la dernière foire de Cernier,
le 11 octobre écoulé, trois citoyens de
Neuchâtel ont provoqué un scandale pu-
blic dans un restaurant du village. Au
moment où la tenancière réclama le prix
des consommations. Ils se mirent à la
bousculer et à l'injurier au lieu de payer
honnêtement leur dû.

Plainte fut déposée et les trois citoyens
émoustillés cités à comparaître. Deux
d'entre eux seulement se présentent, le
troisième fait défaut. Après explications,
la tenancière finit par déclarer que les
inculpés présents n'ont pas fait grand
mal. Le coupable est absent. C'est lui qui
payera les pots cassés, par 3 Jours d'ar-
rêts et 16 fr. 50 de frais, tandis que les
deux collègues sont libérés.

Coûteuses balades
Deux colporteurs se sont fait appréhen-

der dans le vallon , en exerçant leur né-
goce sans patente ! Ils coûtent cher ces
oublls-là! La colporteuse payera 34 fr. 50
d'amende et de frais et son confrère
29 fr. 50, pour le même délit.

Imprudence !
Au mois d'août dernier, sur la route

menant de Malvllliers aux Geneveys-sur-
Coffrane , un accident se produisit, cau-
sé par un camion-automobile et un cy-
cliste. Ce dernier , heurté par le camion,
subit des lésions corporelles graves qui
nécessitèrent son transfert à l'hôpital de
Landeyeux. n ressort de l'enquête que
le conducteur du camion, un chauffeur
de Neuchâtel, n'aurait pas fait usage de
son appareil avertisseur au moment
d'aborder un virage. Le cycliste circulait
de front avec une compagne et ne put se
garer à temps.

Estimant qu'il y a eu faute récipro-
que, le tribunal condamne le chauffeur
à l'amende réduite de 10 fr. et aux frais
arrêtés à 20 francs.

F. M
^^^mmm—

mis—
m—w——a————————mm

L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur 1

Mon Dieu fort et mon rocher, Je
me retirerai vers lui. 

Ps XV111, 3.
Monsieur Etienne-Célestin Bitschy, à

Bevaix;
Mademoiselle Louise Bitschy, à Be-

vaix;
Madam e et Monsieur André Burgat-

Bitschy et leur fils Claude-André, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jeanne BITSCHY
née CAMPER

leur 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.

Dieu est Amour.
Sauvé par grâce.

Madame Anna Bertschinger-Hertig,
à Cudrefin ;

Madame et Monsieur Hânggi-Bert-
schinger, à Bienne;

Monsieur Paul Bertschinger et sa
fiancée. Mademoiselle Louise Zaugg, à

! Oerlikon;
Monsieur Fernand Bertschinger, à

Faoug;
Madame et Monsieur Mathys-Bert-

schinger, à Bâle;
Monsieur Fernand Mathys, à Bâle;
Mademoiselle Juliette Mathys, à

Bâle;
les familles Bertschinger, à Neuchâ-

tel et Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Hertig et pa-

rents, à Lanzenhausern.
ont la douleur de faire ¦part du décès

de
Monsieur

Paul-Ernest BERTSCHINGER
leur cher époux, père, frère , beau-père,
beau-fils et neveu que Dieu a rappelé
à Lui. dans sa 54me année, après une
longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec courage.

Domicile mortuaire: rue du Tilleul 13,
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 13 novembre, à 13 h. 30, à
Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Bourquin
et leur fils Jean-Paul, à Paris ;

Monsieur et Madame Numa Bourquin
et leur fils José, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Ernest Kissling
et leurs enfants Jean-François et Li-
sette, à Boudry ;

Mademoiselle Bertha Mojon, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Balderer
et famille, à Bondry,

ont la douleur de faire part du décàs
de

Madame

veuve Thérèse BOURQUIN
née MOJON

leur très chère et vénérée maman , belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 69me année, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Boudry, ie 10 novembre 1943.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, j'ai gardé la
fol. Et maintenant , la couronne de
justice m'est réservée.

H Tim. IV, 6-7.
L'ensevelissement, avee suite, aura

lieu à Boudry samedi 13 novembre
1943, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦MsMsMsMsMsMsMWsWMMMM !

Lo Cdt, de la Cp. fus. 11/18 a le pé-
nible devoir de faire part du décès du

Cpl. KLINGER Jules
survenu accidentellement lo 9 novem-
bre en service actif.

Les obsèques auront lieu à Yverdon
le 12 novembre, à 14 heures.
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