
UNE NOUVELLE BRECHE A ETE PRATIQUEE
DANS LES LIGNES ALLEMANDES EN RUSSIE

Les forces du maréchal Staline développent toujours plus leur offensive

Ce succès soviétique a été remporté au conf luent du Soj et du Dniepr, au nord de l 'Ukraine
Les unités de l 'armée rouge cherchent maintenant à élargir la percée - Dans les autres
secteurs du f ront, l avance russe se poursuit, malgré une résistance allemande accrue

MOSCOU, 12 (Exchange). — Selon
les dernières nouvelles, les troupes
russes, débouchant de l'embouchure
du Soj, ont enfoncé les positions alle-
mandes après de violents combats et
avancent rapidement. La .brèche est
encore étroite — large d'environ
8 km. — mais des formations blin-
dées russes se sont élancées à tra-
vers cette brèche pour attaquer les
arrières des Allemands. D'autres co-
lonnes s'efforcent entre temps d'élar-
gir la brèche dans les deux directions.
Des réserves blindées allemandes
sont lancées contre les brigades de
tanks russes, de sorte qu'une bataille
de tanks s'est engagée dont l'intensité
ne cesse de croître. Les combats se
déroulent au cours d'incessantes tem-
pêtes de neige.

La neige tombe également dans la
région de Kiev, sans que cela ait jus -
qu'ici sérieusement contrarié les opé-
rations russes. Par contre la résistant
ce allemande s'est sensiblement raidie
dans presque tous les secteurs de Ko-
rosten ju squ'à "Biclaïa-Zerkov et cela
au fur et à mesure que les Russes se
rapprochent davantage de la ligne de
chemin de fer très importante de Le-
ningrad-Odessa.

A l'ouest de Teterev, deu x nouvelles
divisions allemandes au moins ont été
lancées dans la bataille. Elles engagent
le combat avec les colonnes blindées
russes oui se sont avancées en direc-
tion de Korostcn et de Tcheniakev. Une
division blindée allemande, qui avait
été refoulée j eudi au cours des enga-
gements pour la possession de Rado-
mysk, a réussi à se réorganiser durant
la nuit et à déclencher de violentes
contre-attaques vendredi matin.

Dans le secteur situé au sud-ouest de
Kiev, où les Allemands déclenchent de-
puis trols jou rs des attaques énergi-
ques contre le corps blindé du général
Rybalko, qui combat de façon Indé-
pendante, après avoir réussi à traver-

ser les lignes allemandes. les combats
ont quelque peu diminué d'intensité
depuis vendredi. Les tanks russes réus-
sirent à maintenir leurs positions
avancées, où ils combattent Isolément,
très à l'avant de l'Infanterie. Entre
temps les régiments d'Infanterie moto-
risée et plusieurs formations d'artille-
rie ont réussi à se frayer un passage
jusqu'aux blindés du général Rybalko,
de sorte que les dites positions au sud-
ouest de Kiev peuvent être considérées
comme consolidées, ce qui facilitera
une poussée en direction de Vinniza.

Au sud de Kiev, l'avance russe se
poursuit dans toutes les directions,
mais se heurte partout à une vive ré-
sistance allemande. Le ouïssant 'centre
de résistance allemande de Kanev, à
50 km. au sud de Perelalavl-Khemel-
nitzky, où la ligne transversale Soloto-
nocha-Blclaïa-Zerkov franchit le Dniepr,
a été prise par les Russes après de durs
combats.

On signale de nouveaux débarque-
ments de troupes dans la presqu'île de
Kertch. Les têtes de . pont ont été sen-
siblement élargies et ont en plusieurs
secteurs une profondeur de 10 à 15 km.
La voie ferrée Kertch-Jankol a été in-
terceptée, cependant les Russes ne sont
encore pas parvenus à refermer com-
plètement le cercle autour de Kertch,
en raison de l'opiniâtreté de la résis-
tance allemande.

L'avance russe
sur Jitoimr et Korosten

MOSCOU, 12 (Reuter). — La Ire ar-
mée ukrainienne du général Vatutin
met tout en oeuvre pour atteindre
l'embranchement ferroviaire de Jito-
mir à 130 km. à l'ouest de Kiev, point
vital en raison de sa position sur la
grande voie ferrée latérale Leningrad-
Odessa.

En un point , les éléments avancés so-
viétiques ne sont qu'à une quinzaine
de kilomètres au nord-est de Jitomir.
L'avance se fait sur un front de 110

km., la poussée principale venant du
nord-est, le long de la voie ferrée Fas-
tov-Jitomir.

Les colonnes de l'armée rouge appro-
chent aussi de deux autres embranche-
ments importants sur la voie ferrée la-
térale de Korosten. à 80 km. au sud
de cette même ville. Elles ont atteint
des endroits situés à 50 km. seulement
de ces deux villes.

Pendant, que les troupes du général
Vatutin avancent à l'ouest vers l'an-
cienne frontière polonaise, des renforts
blindés et motorisés traversent le
Dniepr en nombre touj ours plus grand
et pénètrent dans la zone de bataille.

La situation
dans fes différents secteurs

telle qu'elle est définie
à Berlin

BERLIN, 13 (Interinf). — En dépit
des revers qu'ils ont subis lors de leur
puissante attaque entre l'embouchure
du Soj et la» région de Gomel, les Rus-
ses ont repris hier leurs attaques sur
un large front, avec peut-être moins
de violence. Leurs tentatives de percer
les lignes allemandes ont complètement
échoué. A l'ouest de Demidov, les So-
viets ont repris leurs efforts pour tenter
de percer vers Vitebsk. Au sud de l'au-
tostrad e, les formations allemandes se
sont repliées, sans être dérangées par
l'ennemi, sur des lignes plus courtes.

Dans la région des forts et des marais
de Nevel, les attaques russes ont été
lancées de nouveau contre les positions
allemandes qui furent maintenues pal
les soldats du Reich, à la suite de com-
bats acharnés et opiniâtres, et où let
deux belligérants subirent de lourdes
pertes. «

En Crimée, les Russes profitant dtt
fait que la Luftwaffe ne pouvait inter»
venir en raison du mauvais temps, ont
lancé de nouvelles forces à l'attaque et,,
pour la première fois, ont passé à l'as-
saut, à Baksi. Malgré une audacieuse
et courageuse résistance, les troupes
allemandes n'ont pu empêcher les for-
ces russes, largement supérieures en
nombre, de gagner du terrain. Cepen-
dant , les réserves allemandes amenées
à Kertch, ont pu arrêter avec efficacité
la poussée ennemie. A l'est de l'isthma
de Perekop, une formation russe, qui
avait franchi de nuit la mer Putride, S
été liquidée par une attaque concentrée.

Dans la boucle inférieure du Dniepr,
l'activité des patrouilles et des troupea
d'assaut a augmenté dans le secteur de
Krivoï-Rog. Au cours de ces derniers
j ours, les Russes y ont préparé environ
30 divisions d'infanterie et deux corps
blindés. On prévoit, du côté allemand!
une prochaine reprise des attaques
russes.

Dans la région de Kiev, la bataille
défensive s'est poursuivie hier avec une
violence non diminuée. Par une série
d'opérations locales, les grenadiers alle-
mands et les formations blindées ont!
réussi à repousser les attaques ennemies
et à réoccuper plusieurs localités.

L 9Angleterre p roteste
contre les mesures p rises

p ar le Comité d 9Alger
dans l'affaire libanaise

La politique française dans le Moyen-Orient éveille
du mécontentement à Londres

Des troubles sont signalés dans tout te pays
LONDRES. 12 (Reuter). — Les mi-

lieux officiels de Londres publient la
déclaration suivante :

Les mesures prises dans le Liban par
les autorités françaises, j eudi matin de
bonne heure, l'ont été sans que les au-
torités britanniques en aient été avi-
sées. Jeudi, le ministre d'Angleterre à
Beyrouth, sir Edward Spears, a adres-
sé au délégué généra] du Comité fran-
çais de libération nationale une pro-
testation au suj et des mesures prises
et pour n'avoir pas été consulté en la
matière. Des instructions ont été en-
voyées à M. Mac Millan, ministre bri-
tannique à Alger, pour le prier d'abor-
der la discussion de la question avec
le Comité français de libération natio-
nale.

£«3 teneur de la note
LONDRES, 12 (Exchange) . — En con-

sidération des troubles ayant éclaté au
Liban, qui prennent de plus en plus
le caractère d'une révolte ouverte, le
gouvernement britannique s'est vu
obligé d'intervenir énergiquement. Une
proclamation officielle du gouverne-
ment britannique précise que l'action

du Comité national d'Alger a été en-
treprise sains consultation préalable,
même sans information préventive aux
autorités britanniques.

Le représentan t de la Grande-Bre-
tagne à Beyrouth a par conséquent
présenté une note de protestation an
haut commissaire français, le ministre
d'Etat Mac Millan était simultanément
chargé d'élever une protestation auprès
du comité national d'Alger. La Grande-
Bretagne, dit la proclamation, n'est
pas en mesure d'assister passivement
à ces événements. Le Liban est une ré-
gion de grande signification strate-"
gique pour le maintien de l'ordre da
laquelle les troupes britanniques sont
responsables. Le gouvernement britan-
nique attire d'autre part l'attention SUT
le fait que l'ambassadeur britannique
avait solennellement appuyé, en 1941,
au nom de son gouvernement, la décla-
ration du général Catroux, promettant
l'indépendance complète à la Syrie et
au Liban. Le gouvernement britanni-
que saisit cette occasion pour souli-
gner qu'elle respecte aujourd'hui en*¦core la pleine validité de cette décla*
ration.
(Voir la suite en dernières dépêches)

«M.%-% ** % danse de ta Use
Voilà la bise venue. A peine venue,

déjà partie. Et je vous prie de croire
qu'elle est venue sans ménagement.
Acariâtre, balayeuse, épousseteuse, ou-
vreuse de fenêtres et amoureuse des
courants d'air, dès qu'elle est là on se
prom ène le dos rond , le nez cramoisi
où scintille une goutte, et les yeux li-
quéfiés. Elle vous pose à la nuque un
couperet glacé comme une menace. Le
ciel est bleu, le lac est bleu , tout est
j oy eusement net et naïvement féroce ,
comme un chirurgien devant le scintil-
lement de ses bistouris. Serait-elle en-
voyée pour opérer l'Europe de l'appen-
dicite ? On nous l'a promi s dans un
beau discours. Mais qu'en sort-il sou-
vent t Du vent, dit le bon La Fontaine.
Ou de la bise, et en attendant , elle
coupe. Elle vous coupe en deux, elle
vous coup e en quatre, elle vous coupe
en petits morceaux. Le cerveau se f ige,
les yei{x se brouillent , le nez a cessé
d'exister, la peau tendue sur le visage
donne aux gens des airs d'agonisant
aux joues écartâtes. Avec ça beau so-
leil , bel été de la Saint-Martin , un
saint Martin à qui l'on envierait en-
core sa moitié de manteau en laine
cent pour cent. Du reste, on a peine
à reprendre pelure d'hiver , crainte du
ridicule par un si beau temps. Mais les
arbres se dépouillent et les humains
se ref ont une garde-robe — po ur autant
qu 'elle est refaisab le.

Et les lessives claquent au vent, glo-
rieuses comme des étendards. Héroïsme
des camisoles qui bombent le torse , et
indignation des caleçons véhéments ,
gigu es et entrechats des fal z ars tré-

p idants d'enthousiasme au souf f le  im-
p avide de la bise, vous pavoisez , les-
sives, les toits de la ville d'un papil -
lottement de bannières levées pour glo-
rifier un obscur labeur et la chance— combien enviée 1 — d'avoir encore
du savon. Des volets claquent. La bise
app orte avec elle le fr oid des steppes,d'étranges bruits de combats, des miasr
mes d foison et les fant ômes invisibles
d'innombrables Cosaques sauvages qui
se p récipitent dans les pyjamas pendu s
à la corde, y enfournen t les deux j am-
bes et font  un galop frénétique sur un
cheval d'Apocalypse, dansent une cra-
coviaque endiablée et enfin , en un der-nier saut pér illeux qui dresse vers leciel immense les deux canons du pan-talon , le « vident » comme on vide lesétriers et les laissen t retomber m'ollerment avec des grâces mignardes, desgestes ronds de ballerine envoyant desbaisers à la ronde.

Les montagnes se poud rent de blanefroi d, blanc cMrurgical , blanc decoma, un blanc qui met au paysage ,blanc comme pour celui des rois, legrand deuil de l'été. Et l'af freuse bteechasse devant elle tout charme et toutmystère avec les dernières feuilles.Trop fr aîche et trop joy euse dans sabizarre surexcitation, elle souf f l e  ladémence. Une agitée, une neurasthé-nique, une hystérique , elle vous dé-nude ju squ'au squelette grelot tant , pourjo uir  de la f lûte  dans tos tibia ?, descastagnettes dans vos vertèbres et de laharp e éolienne dans votre cage thora-cique. La voilà qui tourne en vent , etle vent en pluie . C'est f ini„ OLIVE.
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Les perspecti ves off ertes
p ar la succession de M. Wetter

P R O B L È M E S  N A T I O N A U X

La démission de M. Wetter soulève
des points délicats et divers. Il y a
d'abord une question de principe à
trancher, celle de la participation so-
cialiste, qui va se poser de par la va-
cance d'un siège au Conseil fédéral.
Il y a ensuite une question non moins
importante, mais sur laquelle on a
peu insisté jusqu 'ici, celle qui a trait
à. là personnalité de celui qui pren-
dra la direction des finances fédéra-
les et partant qui a trait à l'orienta-
tion qui sera imprimée à celles-ci.
Car si le sentiment de la collégialité

'du Conseil fédéral joue en cette ma-
tière comme -dans d'autres, il n'en
reste pas moins que le ministre des
finances peut beaucoup quand il
s'agit des directives générales^ don-
ner. » '

Le problème concernant l'éven-
tuelle participation socialiste au Con-
seil fédéral n'apparaît guère reposer
sur des données claires. Après ' les
élections des 30 et 31 octobre , on
avait le sentiment que la confusion
régnait dans les deux camps , et après
la lettre de démission de M. Wetter ,
on garde cette même impression. Les
socialistes, pour l'instant, se raidis-
sent dans une attitude doctrinale , exi-
geant non pas un mais deux conseil-
lers fédéraux et un ralliement non
équivoque à leur programme électo-
ral. Sur cette base assurément, il n'y
aura aucune possibilité de traiter.

Car s'il doit y avoir participation ,
ce ne peut être qu'une participation
d'éléments déterminés à agir dans le
sens de la collaboration sociale et
nationale. C'est là le grand thème se-
lon lequel devra se reconstruire la
Suisse d'après-guerre. Or l'on conçoit
bien qu'on fasse appel dans ce but
à des hommes qui , par leur doctrine
et leur attitude , sont favorables à
l'idée de collaboration et qui , pour
cette raison, ont la confiance des ou-
vriers; mais on concevrait moins bien
que, pour des motifs d'opportunisme
politique , on en vienne à admettre,
en consentant à l'entrée de socialistes
au Conseil fédéral , la viabilité d'une
autre base de travail pour l'avenir.

En lisant récemment l'excellent ou-
vrage consacré à Winston Churchill
qu'a traduit notre compatriote M.
Charly Guyot et sur lequel nous re-
viendrons ailleurs, nous avons eu la
surprise amusée de constater que
telle était l'attitude adoptée vers
1924, à l'égard des travaillistes, par
celui qui est maintenant premier mi-
nistre de Grande-Bretagne. Mais alors
les libéraux anglais, en s'alliant avec
les socialistes sur un programme par-
tisan n'écoutèrent pas ses .sages aver-
tissements. On sait quelle fut la suite,
c'est-à-dire à quels échecs aboutirent
les différents gouvernements Mac-
donald en Angleterre.

** *
L'aspect financier des problèmes

que soulève la vacance actuelle nous
paraît tout aussi important. Après
l'expérience Musy axée sur les bases

déflationnistes que l'on connaît, le rè-
gne de M. Meyer, en matière finan-
cière, fut marqué d'expédients et bai-
gné de flottement, j A M. Wetter,
quand il fut nommé, incombait la
tâche d'envisager la réorganisation
de nos finances fédérales et d'en
fixer une fois pour toutes le statut.
Malheureusement, le conflit mondial
éclata et c'est à une tâche de guerre
que dut faire face le nouveau venu.
L'après-guerre retrouvera son succes-
seur aux prises avec les mêmes diffi-
cultés que M. Wetter rencontra à son
avènement, encore aggravées par le
tragique intermède qui s'est déroulé
entre temps.

C'est alors qu'il conviendra de dé-
terminer une fois pour toutes l'orien-
tation que prendra le département fé-
déral des finances. S'engagera-t-*!,
sans espoir de retour, dans la voie
frayée à lui par les circonstances
depuis quelque trente ans, voie d'une
centralisation de plus en plus accen-
tuée ? Est-ce de Berne qu 'en matière
fiscale, par exemple, viendront désor-
mais toutes les directives ? Ou bien
cherchera-t-on, au contraire, en reve-
nant à nos sources fédéralistes, à
réexaminer le partage des compéten-
ces entre la Confédération et les can-
tons et à faire prévaloir une légis-
lation dans ce sens ? Aura-t-on la sa-
gesse de réaliser l'expérience des
« contingents cantonaux » préconisée
parole fort courant qui, en pays de
Vaud , se groupe autour de M. Marcel
Regamey ?

Voila autant de questions qui se
posent. Il y a à coup sûr entre ces
deux positions toutes sortes de solu-
tions intermédiaires et boiteuses,
dans le genre de celles qui ont été
essayées depuis vingt ou trente ans.
Le moins qu'on puisse dire est qu'el-
les ont mécontenté tout le monde.
Avec un récent article du « Bulletin
financier suisse », nous concluons que
l'ère dés ' ïomprorriis " est révolue et
qu'il faudra faire son choix.

* * *
C'est à ce point que la question

de personne a sa grande importance.
Et nous dirons à ce propos que nous
éprouverions quelque appréhension à
voir un socialiste s'emparer du dé-
partement des finances. Non pas que
les socialistes, quand ils sont au pou-
voir, ne sachent pas se montrer aussi
ménagers des deniers publics que
bien d'autres. Ils ont, à la tête des
dicastères financiers cantonaux ou
communaux fait preuve souvent
d'autant de prudence que beau-
coup de « modérés ». Mais il s'agit ici
d'autre chose que d'une simple ges-
tion. II s'agit en l'occurrence de fixer
son choix entre la centralisation ou
le fédéralisme financier ; et toute la
tournure d'esprit socialiste officielle
opte pour la première tendance.

Alors, la ,participation des gauches
au pouvoir pose éventuellement la
question d'un remaniement des por-
tefeuilles ministériels. Et c'est encore
un bien grand problème !

René BBAICHET.

Les aviations alliées
sont toujours plus actives
sur le Reich et les pays occupés

La guerre aérienne se poursuit avec violence

Les bombardiers lourds anglo-américains s'en sont pris aux voies
de communications entre l'Italie et la France, à la gare de Cannes
en particu lier - Des industries à Annecy ont également été
attaquées , cependant que les Mosquito jetaient leurs bombes

sur Hanovr e et Berlin
Q. G. DE LA R. A. P., 12 (Exchange) .

— Des bombardiers lourds britanniques
ont pris leur vol Jeudi soir de leurs
bases do Grande-Bretagne nour atta-
quer systématiquement ia ligne de
chemin do fer d'importance stratégi-
que longeant le littoral de la Méditer-
ranée entre la France ct l'Italie. Les
bombardiers lourds oui étaient accom-
pagnés de chasseurs à long rayon d ac-
tion sur la plus grande partie de leur
Parcours, ont Pu descendre iusqu à -IM)
mètres au-dessus de leurs obj ectifs et
faire sauter plusieurs installations de
signalisation et autres installations
ferroviaires. Les voies ferrées ont été

i détfrnites au moins en vingt endroits
différents. Le centre ferroviaire de
Cannes a été particulièrement endom-
matfé. , . „. _

Plusieurs escadrilles dc bombardiers
Mosquito ont survolé le terr itoire du
Reich. Des obj ectifs industrie ls à Ber-
lin , à Hanovre et dans la Ruhr ont été
bombardés au moyen de matières ex-
plosives ct incendiaires.

Le grand quarti er dc l'aviation al-
liée d„ nord dc l 'Afrique annonce au
sujet des opérations diurnes dc la
Journée dc Jeudi , que des appapre iis
Libcrator s'en prirent à la ville d An-
necy, an sud de Genève, oii une ,.fa "r!'
que de roulements sur billes a été at-
taquée. Des appareil s Wellington de la
R. A. F. ont détruit des instal lations
ferroviaires près de Florence et ont
incendié deux trains militaires adver-

La voie du Mont-Cenis
a été bloquée

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
12 (Ex.). — En complément aux rap-
ports sur l'attaque britannique contre
Modane, à l'entrée du tunnel du Mont-
Cenis, on donne les précisions suivan-
tes :

L'entreprise fut opérée par la plus
forte escadrille envoyée j usqu'Ici sl
loin vers le sud. Au cours de la der-
nière attaque contre Modane, le 16 sep-
tembre dernier , lc'centre ferroviaire
avait été mis hors d'usage ct les Alle-
mands ne purent , par conséquent, en-
voyer leurs troupes directement de
France en Italie, de sorte que les ren-
forts prélevés sur les garnisons fran-
çaises durent en nartle emprunter le
territoire du Reich et passer par le
Brenner. Aussi les Allemands avalent-
ils fait dc gros efforts pour réparer
le nassairc du Mont-Cenis.

Aussitôt que des avions de reconnais-
sance britanni que s eurent établi que le
trafic était rétabli à travers le tunnel
du Mont-Cenis, le grand quartier de la
R.A.F. décida . d'entreprendre une nou-
velle et violente attaque contre cette
voie ferrée. Lorsque les « éclairenrs
aériens » eurent atteint leur objectif ,
je udi mat in ,  pen après 1 heure, la
nuit  était  si brillamment éclairée par
la lune, que les rails de chemin dn
fer. les vagons et les locomotives se dé-
tachaient nettement.

Le récit l'un pilote jaiee
pi loritt le cœur le l'Europe

En mission sp éciale avec « Jiminy », f orteresse volante

« L impression dominante de notre
raid ?-Le calme... Nous avons traver-
sé la moitié du continent sans ren-
contrer un chasseur, ni essuyer une
salve de D.C.A. L'heure très matinale
et l'altitude à laquelle nous volions
noug ont sans doute valu cette éton-
nante tranqudllité. Pour nous, la
preuve est faite qu 'avec un peu de
chance, un appareil isolé peut bou-
levarder sans trop de risques au-
dessus du centre de cette ville sains
toits qu'est la Forteresse Europe ».

C'est ainsi que débute , dans un
quotidien new-yorkais d'octobre, le
récit du Capitaine Flovverday. L'équi-
page de Jiminy — nom de baptê-
me du quadrimoteur qu'il comman-
dait — n'était composé que de vo-
lontaires, spécialistes des périlleuses
randonnées solitaires en territoire
ennemi. Pour l'attester, Murphy, le
radio, avait sa jambe artificielle;
Butler, le navigateur, était couturé
de cicatrices résultat d'un combat
terminé à quelques mètres au-dessus
des docks de Nantes ; et Flowerday
lui-même, le chef de bord , portait sur
le visage les souvenirs ineffaçables
d'un capotage suivi d'incendie.
AVEC DES SABOTEURS
TCHÈQUES

« Nous avons pu maintenir cons-
tamment le cap fixé , volant donc
aussi agréablement que dans un
avion du temps de paix. Nos passa-
gers ? Deux Tchèques de vingt-sept

et trente ans — en vêtements civils
sous leur combinaison de toile
de l'aviation américaine — ouvriers
communistes aux aciéries de Wiener
Neustadt jusqu 'en mars 1938. Volon-
taires pour aller accomplir des sa-
botages dans cette région, ils
s'étaient annoncés à la RAF — où
ils étaient mécaniciens depuis Dun-
kerque — et celle-ci nous les avait
transmis. Parlant le viennois à la
perfection, amplement pourvus de
faux coupons allemands d'alimenta-
tion et de papiers d'identité truqués,
armés de pistolets automatiques, ils
devaien t tenter, aussitôt leur dange-
reux travail terminé, de gagner le
maquis Slovèn e et. de là, les troupes
alliées d'Italie.

» Nous sommes partis de notre base
— un ancien aérodrome civil de la
banlieue septentrionale de Londres —
à 2 heures 15, et avons pris de la
hauteur au-dessus des faubourgs
obscurcis de la capitale. Par instant,
des groupes de project eurfe s'allu-
maient et nous cherchaient, s'étei-
gnent avec ensemble sitôt qu'ils nous
avaient reconnus — notre vol étant,
bien entendu , notifié au service de
repérage de la RAF. Dix-huit minu-
tes pilus tard, nous quittions l'île
vers Glacton. Une demi-heure après,
nous passions à 6500 mètres à la ver-
ticale de La Haye, aisément recon-
nue, entre les trous des nuages, à la
clarté lunaire. Jean BLAISY.

(Voir la suite en sixième page)

Le q u a d r i m o t e u r  solitaire au-dessus dn cœur de l'Europe.
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Du 13 au 30 novembre

GALERIE LE OPOLD -ROB ERT
Bernard RŒSLIN

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

DR BRANDT
MÉDECIN - DENTISTE

a ouvert son
cabinet de consultations

dans les locaux occupés par M. Courvoisier
NFIIRHATFI PLACE PURRY 4alCUbllAI CL Télephone 525 45

Immeuble Banque cantonale
; 
. . .  

A

Neuchâteloise, allure jeune, caractère gai , désire
faire la connaissance de monsieur de 50 à 55 ans,
de bon milieu et en parfaite santé, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre R 55510 Q à Publicitas, Bâle.

PRÊTS
de Pr. 300,— & 1600.—,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle, Paix 4, Lausanne.

/ tavissaate

JUPE
très bon marché

•at (c -7
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? 
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De façon nouvelle, en serge fibranne, fron-
cée tout le tour, originale disposition de
rayures, dans une joli e gam-
me de coloris mode. Tailles 

^ .ffl-^^36 à 46. Vente libre I"fr
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C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bois

mais demandez tous les renseignements et prix &

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

ATTENTION ! C'est toujours LA 1ÏÏOB
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyage, soit :

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04

— 1 - —_
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BAS DE LAINE
genre tricot main , à côtes et dessins

fantaisie.
Très grand choix en toutes teintes, depuis 'f ,

6.50 s 13.50

àavoie-
/ êtiitaiettei

spécialiste |
_. g
âaaaaBaaaa ĤnaMKaKaSsMHS&a.a.nEUà*-'

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 : 26 a 35 ans.
Candidates remplissant ces conditions et dési-

rant se créer situation d'avenir peuvent adresser
! les offres aveo copies de certificats, photographie

et prétentions de salaire sous chiffres J. 23168 U.
a Publicitas Neuchâtel.

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

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

à Publicitas. la Chaux-de-Fonds.

-

^̂  A m m A _̂ Fabrique d'APPAREILS
l*Z arWafACîâ ÉLECTRI QUES S. A.
^ iPATA^AJI NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie.
Exécution d'articles de paix.

Se présenter entre 17 et 18 heures. P4395N

Nous cherchons pour entrée immédiate
(ou 1er décembre) un

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

Maison de commerce importanibe, sur place,
cherche pour tout de suite une

employée
de bureau

pour travaux divers, téléphone et établissement
de factures. — Offres avec certificats, références,
photographie et prétentions, sous chiffre O.P.A.
1297 à Orell Fiissli Annonces, Zurich.

On cherche dans fabrique 'de maroquinerie

portefeuilliste-modeliste
Faire offres, sous chiffres A.S. 12382 J., aux

Annonces Suisses S.A., Bienne.

On cherche jeunes apprentis

mécaniciens,
outilleurs, faiseurs d'étampes

ayant suivi des écoles secondaires. — Faire offres
écrites ou se présenter avec certificats à Elec-
trons S. A., Boudry.- - v • * • -' ¦ •

ra Menuiserie
 ̂

Heuchaiel - ICI . 5 16 41 j Ê Ê
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r|gp/c'est la
NSr , santé
Le sensationnel album Il-

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

f w  CORSET D'OR
_̂W ROSt-CU/OT

r NEUOUm tPANCHPJRSt
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Cyclistes !
Voici la saison

où il vous faut  faire

réviser
votre bicyclette
Confiez-la à la

Halle du Cycle
Parcs 50

Tél. 5 41 94 - G. Sunier

Outillage perfectionné
Travail garanti - Prix

modérés
On cherche k domicile

r̂ T̂ si
I ,„ malll.ura» <x>n<"j°"»! I

I SsÉgSffi j
I servie, orompttfe* «f™** I
I INLANDBAN KI
1 VoENCE DELAU SANNE I
I Bel-Alr
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U*e nhce vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unllor.
mes militaires, tricota, etc.
abîmés, gercés ou déchirés

Adressez-vous en toute
confiance k Mme Lelbund-
gut , Seyon 8, Neuchâtel
Tél. 5 43 78. Envol par
poste. 1

Suies Bénin
médecin-dentiste

Rue Saint-Maurice 12
reprend

ses consultations dès
lundi 15 novembre 1943

Madame
F. Blandenler-Mentha
et ses enfants, ain-
si que les familles
Paratte et alliées^ pro-
fondément touchées
des nombreuses mar-
ques de sympathie et
d'affection qui leur
ont été témoignées
pendant ces Jours de
cruelle épreuve, expri-
ment leur sincère gra-
titude et leurs remer-
ciements k tous ceux
qui ont pris part k
leur grand deulL

La famille de Mon-
sieur Emile GUILLOD
remercie bien sincè-
rement toutes les
personnes qui l'ont
entourée de leur sym-
pathie pendant son
grand deuil.

Boudry,
novembre 1943.

( Prêts '
il fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jusqu 'à
5000 fr .  Des milliers

i de prêts accordés.
Réponse rapi de. Dis-

j crétion complète as-
j surée. Banque Pro-

crédit, Fribourg. —
Timbre-rép onse s.v.p.

S /

ART ANCIEN
Schneider

ÉVOLE 9
Tél. 5 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises ,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

AVIS
39* Toute demande d'a-

stresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tlm-
ore-poste pour la réponse i\
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3sy» pour les annonces
ave* offres sous initiales
et chiffres. U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisés ft les indiquer :
U faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau da
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

i

A remettre
Urgent, appartement de
trois pièces, k personne sol-
vable. Demander l'adresse
du No 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

LOCAL
pouvant servir de magasin
ou d'atelier. S'adresser k
Maurice Bochat, Gorges 2.
ii i

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

"*", notaire, Serre 7.

O. R. 533
:..rf - loué.

Chambre à louer. Ecluse
No 33, Sme, à gauche.

BC»T|̂3rTT.j s,! i W , JSM ?S

Monsieur d'un certain
fige, sérieux, trouverait
bonne

pension
et vie de famille chez
dame distinguée ayant bel
Intérieur. — Adresser of-
fres écrites k P. F. 653 au
bureau de la Feullle d'avis.

Pension « hes If s  »
O. BILL

GRATTE-SEMELLE 22
Belle chambre k deux

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

. ,-Pour le 1er décembre,
près de la gare, on offre

î chambre et pension
Sablons 49, 2me étage.

Jeune homme cherche
une chambre chauffable et
une chambre avec pension.
Adresser offres écrites à

;F. C. 661 au bureau de la' Feujlle d'avis
 ̂

Jeunes gens
aux études

Belles chambres et bon-
ne pension. — Faubourg
de l'Hôpital 41. Tél. 5 13 76.

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

- bonne pin
dans famille chrétienne,

-.-n'acceptant que deux pen-
sionnaires. — Ecrire sous
chiffre OFA 3899 B à- Orell
Filssll-Annonces, Berne.

L'hôtel-pension
de ta Croix-Bleue

entièrement rénové se re-
¦commande pour la

PENSION
" • . ',"; Café, thé, chocolat,

pâtisserie k toutes heures.

PENSION
pour ouvriers. Prix modérés.
S'adresser rue Louls-Favre
No 17, l?r étage.

¦ - On cherche k louer, pour
le 24 Juin, une

maison familiale
de cinq ou six chambres,
Jardin, quartier est ou
haut de la ville. — Offres
avec prix sous EM. 658 au
buronu de la Feullle d'avis.

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

LOGEMENT
. te trois ou quatre pièces.

Ecrire sous P 4419 N à Pu-
. blicltas, Neuchâtel.

'.

Chambre meublée, chauf-
fable , près de la gare, est
cherchée par une em-
ployée d'un certain âge. —
Adresser offres écrites avec
prix à M. W. 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant, sérieux,
cherche pour tout de suite
ou pour le 15 Janvier une
belle

C H A M B R E
sans pension, située au so-
leil. Si possible tout près
de l'Université. — S'adres-
ser: Case postale 236 , Neu-
châtel.

Nous cherchons pour le
printemps un

appartement
de trois pièces aveo bain ,
très au soleil, chauffage
par étage ou calorifère,
près de la gare ou direc-
tion Salnt-Blalse ou Ser-
rières. — Adresser offres
écriites à N. S. 650 avec
endroit et prix au bureau
de la Feuille d'aviso 

On demande à louer

région ouest
de Neuchâtel

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

Je cherche une chambre
meublée, si possible au
centre de la ville et Indé-
pendante. Ecrire: case pos-
tale 312, Neuch&tel. 

Monsieur cherche

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

Famille de trols person-
nes cherche

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

On cherche à louer

LOGEMENT
de trois chambres & Neu-
châtel ou environs, cuisine
et dépendances. S'adresser
k « Julien Persoz, commis
retraité, le Landeron.

Atelier
On cherche à louer pour

pour atelier un local clair,
de préférence dans quar-
tier est de la ville. Adres-
ser offres écrites à J. S. 616
au bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE avec
confort. Adresser offres
écrites à A. E. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.- (cent)
de récompense k qui me
procurera um logement de
trols ou quatre pièces avec
quelque confort près de la
gare de Neuchâtel ou sta-
tion sur ligne de la Neuve-
ville. Faire offres sous chif-
fre P 4391 N k Publicitas,
Neuchâtel.

Vins fins
Liqueurs - Spiritueux
Maison spécialisée cher-

che pour tout de suite

représentant
bien introduit, pour la
vente d'articles de premier
ordre k la clientèle parti-
culière du canton. — Faire
offres écrites sous chiffres
H. B. 663 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande tout de
suite

jeune homme
connaissant les chevaux.
S'adresser: Sandoz, Ecluse
29. Neuchâtel. 

Je cherche une

jeune fille .
de 17 k 19 ans pour ma
pouponnière (aider chez les
enfants et chambre d'en-
fant). S'adresser k Sœur
F. Zimmermann, Neuhaus-
weg 58, LIEBEFELD (Ber-
ne). Tél. 4 55 47. 

COUTURE
On demande une ouvriè-

re. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites k
C. O. 649 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Mécanicien
qualifié

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

On cherche une

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

On demande un

jeune homme
sachant traire, chez Arthur
Monard, Maley, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 61 08.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille, bons gages. —
S'adresser à Léon Rlohte-

i rich, hôtel de la Croix-
Blanche à Fleurier.

Apprentie
et assujettie

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

Je cherche 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.

Jeune

commerçant
diplômé, ayant déjà de
bonnes connaissances du
français, cherche place
dans un commerce à Neu-
châtel, pour se perfection-
ner dans la langue. — Fai-
re offres sous chiffres
T. 55628 Q. à Publicitas,
Bfllc. 

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

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

Qui aiderait la Croix-
Rouge Internationale en
prêtant des

machines à écrire
à la section de Neuchâtel
de l'Agence centrale des
Prisonniers de guerre 7

Adresse: 2, rue du Seyon.
Et1CADHEME«TS Eli
TOUS GEtIRES sjN̂ .
PRIX ^K^c^^^k:

MODERES f V^ÉII Ŝ

i w ( X» r̂ 2 Rue ou
/ a&r CHATEAU
I 3̂  TEL. 5.44.48

NEUCHATEL

Qui échangerait
vélo de dame en bon état
contre tissus, bonneterie,
lingerie. — Adresser offres
écrites k E. K. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

Téléphone 3 79 42

Jeune fille cherche place

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

Ménagère
très recommandée pour te-
nue d'un ménage soigné
cherche place à Neuchâtel
ou environs, dès Nouvel
an. Peut loger chez elle.
Adresser offres écrites a
J.P. 657 au bureau de la
Feullle d'avis.

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

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

Veilleur de nuit
disponible tout de suite
cherche engagement. —
Adresser offres écrites à-
ll. c. 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Instructeur suisse
de ski

commerçant (français-alle-
mand), cherche place dans
fabrique ou maison d'arti-
cles de sport. Eventuelle-
ment association. Adresser
offres écrites à R. S. 610
au bureau de la Feullle
d'avis.

Apprentie
de bureau

ou débutante est deman-
dée dans magasin de la
place. Entrée Immédiate ou
date àr convenir. Faire
offres écrites sous A. B.
648 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demandé

orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens, pour les 1er et 2
Janvier. Faire offres écrites
sous chiffre P 1805 Yv k
Publicitas, Yverdon. 

On cherche pour établis-
sement public, a Neuchâtel ,
bon

orchestre
de quatre-cinq musiciens,
pour les fêtes de fin de
l'an. Adresser offres écrites
k O. E. 614 au bureau de
la Feullle d'avis.

Attention
Tlne petite revue dans

vos chaussures usagées! Je
suis acheteur de tous vieux
souliers k semelle crêpe;
éorlvea ou téléphonez-moi.
Je passerai à votre domi-
cile, ou par poste et Je
vous verserai k' réception
2 fr. par paire et vous
rembourserai vos frais de
port. Cordonnerie E, Lehn-
herr, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 52 50. 

k Langnau/Berne, Tél. 8
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titions.

J'achèterais une vieille

chaise neuchâteloise
en bon état. Adresser offres
écrite à R. L. 645 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

\JU. uemanue a, auneivr
¦un

piano d'études
A la même adresse, à

vendre une cuisinière k
gaz, quatre feux, aveo
bouilloire k eau et four,
bas prix. Adresser offres
écrites à J. 6. 646 au bu-
reau de la Feullle d'avla.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que

 ̂ *;

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE P0RRY 1

On " cherche à acheter
d'occasion une

chambre à coucher
et une

chambre à manger
Adresser offres écrites à
R. S. 633 au bureau de la
FeuUle d'avis.

' On achèterait une

baraque
facilement démontable d'u-
ne surface de 50 m1 \ en-
viron. — Offres : No 62,
Auvernier. 

ON CHERCHE à repren-
dre

BON COMMERCE
ou petite

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

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vûle,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. TéL 6 38 05/5 38 07. *

Chien de chasse
Egaré dans la région de

CHAUMONT une petite
chienne (trois couleurs),
hauteur 32 cm. Aviser con-
tre récompense: Café-res-
taurant du Valanvron, té-
léphone 2 33 02, la Chaux-
de-Fonds.
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VIU^DE
ÉM 

NEUCHATEL

Horaire d'ouverture des bureaux
de l'administration communale

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

•Piverts, dés lundi 15 novembre 1943 et Jusqu 'à nouvel
ivls, comme suit:

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

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

suivants:
Caisse des Services Industriels,

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

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

de 09.00 h. k 12.00 h. et de 13.30 h. à 18.00 h.
Bureau de l'inspecteur des constructions,

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

de 07.30 à 12.00 h., et l'après-midi sur rendez-vous.
Pendant les heures où les bureaux sont fermés, les

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

Neuchâtel, le 2 novembre 1943.
LE CONSEIL COMMUNAL.
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Décharges publiques
Le comblement de la cu-

vette supérieure du vallon
du Seyon étant terminé,
toute décharge de maté-
riaux y est formellement
Interdite dès le 15 novem-
bre 1943.

Les emplacements de dé-
charge restant k le. dispo-
sition du public sont si-
tués à Serrières (ouest de
la fabrique de tabacs) et
au port d'Hauterive (sud
de la ligne de chemin de
fer B.N.).

Neuchâtel, le 12 novem-
bre 1943.

Direction
des Travaux publics.

I Contre la crise de logements
I Nous construisons villas et chalets

i £$£.;f 
~" V V? Prix modérés & forfait,

%^»=v«^?fev. — ' Eans déPassement- Prêts
~^^{̂ saW^^^_ hypothécaires S A N S
t-S ĴÊ0 îfllL^?  ̂

CAUTI0N Jusqu 'à 75 %

^^ \̂__}Wr™\_r̂  du cout total de la Pr0_
_^B

&}
\[m3lS__ \̂ 'îS. priété. Vous pouvez de-

è£____ QL/ ~^>. V _ venir propriétaire avec
^£^™^£5^E|5g||jf peu de capital.

f RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS GRATUITS

JEAN SPRING S. A. - Genève

A vendre:

Packard
modèle 1938

8 cyl., 24 CV, conditions
Intéressantes, cinq pla-
ces, état de neuf, su-
perbe voiture. Excellent
placement de capital.
Dernier prix: Fr. 8000.-.
Adresser offres écrites à
L.C. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

fjP| Heuchâtel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de
collecte des chiffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera pour le mois de
novembre, suivant les quar-
tiers

les lundi 15
et mardi 16

novembre 1943
dès 0700 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Service de la voirie.
N. B. H est rappelé au

public que la collecte du
papier ne se fait pas Jus-
qu'à nouvel avis.

BAILLOD
S.A.

A vendre

paille
dc vigne

en paquets de dix poignées.
S'adresser à Maurice Droz,
Cormondrèche, tél. 6 16 88.

CARUELLE
est le nom d'une petite
table magique aux pro-
priétés incomparables et
multip les, partout très
appréciée et de bon effet

*
En vente chez:

Gustave Lavanchy
Meubles - Orangerie 4

BELLE OCCASION

BAS pour DAMES
MARIANNE Fr. 1.70
BAS FINS, mailles envers Fr. 2.90

chez

JlcUa
NEUCHATEL PLACE DE LA POSTE

t "P 4427 N

fU ImW. COMMUNE
llBSffiJSËi! do
111 CRESSIER

Soumission pour
coupe de bois
La commune de Cressier

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

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

Conseil communal.

A
KELLER Fils BALE

llMBRE
CAOUTCHOUC

DE QUALITÉ
DE BON GOUT

CHARLES BOREL
Représentant HAUTERIVE

Tél. "7 SA 20
Neuchâtel S -t 5 42

Enchères pulpes à la Hf u Pâquïer
E N C H È R E  UNIQUE

Le jeudi 18 novembre 1943, dès 14 heures, il
sera procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de marchandises et fournitures de maré-
chalerie, comprenant:

Un lot d'outils divers, soit: rabelets, fourches,
faulx, pelles d'écurie, crocs, pioches, manches,
deux meules à émeri, vingt-trois barres de fer,
dont une partie suédois, cent fers à chevaux neufs,
une certaine provision de boulons, tirefonds,
crampons, écrous, rondelles, agrafes, clavettes,
liens, crochets, rivets, sections de faucheuses, vis,
vingt-trois kilos de clous à ferrer , baguettes à sou-
der, etc.

La vente aura lieu au comptant et en particu-
lier conformément aux dispositions de l'article
119 L. P.

Cernier, le 12 novembre 1943.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

R 8228 N Le préposé, Et MULLER.

Bibliothèques
k rayonnages ou vitrées,
grand choix et'tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

EN CETTE SAISON
faites une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Elle vous sera très utile avant l'hiver

En vente dans toutes les pharmacies
l.innpiTnini? nfrlf AVirr- ir _ rhatan» ,r. _ x-sT-nr'ï r ATPI

Joli

secrétaire -
commode

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

/f P^s^L Grande vente

/Mlvî gR) de cafignons

--Ŝ -i AL et pantoufles
z vTr -̂T Â) ^.

iP w
POUR ENFANTS î

Pantoufles 3.90 et 4.90
Cafignons montants, depuis 4.90

POUR FILLETTES ET GARÇONS

Pantoufles 3.90 4.90 5.75
Cafignons montants, depuis 4.90

POUR DAMES

Pantoufles à revers, depuis 4.90
Cafignons montants, depuis 7.90

POUR MESSIEURS

Pantoufles 5.90 et 6.90
Cafignons montants, depuis 14.80
Très beaux bas en laine et soie, 2.90

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHAHLET

sous le théâtre

Miel du pays
250 gr. = 1.97 net
500 gr. = 3.83 »
1 kg. = 7.50 »

(boite comprise)
poids net

MAGASIN E.M0RTHIER8»mN̂ >IEUCHATEL l̂-J

1 VENTE AUX ENCHÈRES 1 les 25,26,27 novembre
ANTIQUITÉS. ABT POPULAIRE SUISSE, COLLECTION DE BRODERIES, SCULPTURES, TAPIS

TABLEAUX
DU 15™ AU 20 m SIÈCLE - OUVERTURE DE L'EXPOSITION: MERCREDI 17 NOVEMBRE, A 10 H.

/ \P  
* f!-,/yua&** 

L'exposition aura lieu exclusivement dans les différents locaux
OlUc£- tSWjœ* de ,a Ga|erie Epoques, ZURICH, Stadelhoferstrasse 26,

' / 1er étage. - Tél. 4 21 72.
¦̂ -¦¦•̂ -¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦M.MsJft î̂ i ĤMILsr.IMBI

A vendre & l'état de neuf
un petit

fourneau
« Mlnox Zent », k hois. —
S'adresser Côte 53, k partir
de 17 heures.

A vendre plusieurs

fourneaux
toutes grandeurs, portatifs.
Fahys 7. 

Berceau de poupée
en très bon état, k vendre.
S'adresser à Mme Charpie,
Crêt-Taconnet 17. 

A vendre une
chaise d'enfant
et un clapier

à deux cases, en très bon
état. S'adresser à L. Per-
rin Jaquet, Beaumont 18,
Rouges-Terresr

OCCASION. A vendre

manteau de fourrure
petite taille, agneau rasé
noir, très bien conservé. —
Demander l'adresse du No
662 au bureau de la Feullle
d'avis.

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 98 fr. pour deux lits

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

St-Honoré et St-Maurice

Topolino
à l'état de neuf à vendre.
Adresser offres écrites k
T.O. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOTTINES
de dame, avec patins vissés,
No 37, un

VÉLO
trois vitesses, k vendre,
Bachelin 8. 

Manteau
dame ou Jeune fille, taille
40-42, pure laine, doublé
laine, fait par tailleur, k
vendre avec ensemble as-
sorti , 120 fr. — Demander
l'adresse du No 660 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

OCCASION
Tenue de cérémonie, Ja-

quette et gilet neufs, tail-
le 48, Ire qualité, Fr. 100.—
(sans coupons). — Deman-
der l'adresse du No 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Salle à manger
Modèle réclame

très avantageuse, com-
prenant : un magnifique
dressoir combiné, secré-
taire-bar en noyer, une
table à rallonges, quatre
chaises rembourrées.

VOIR EN VITRINE
AU MAGASIN

G. LAVANCHY
M E U B L E S

ORANGERIE 4

N'oubliez r^roïiï
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Tél. 5 23 75,
Neuchâtel.

Décalor
à vendre, cause double
emploi, peu usagé, prix
avantageux. — Bachelin 4,
rez-de-chaussée.

Potager à bois
sur pieds, bouilloire en
cuivre, trois trous, 87
cm. X 66 cm., ainsi que

fourneaux
en catelles

à vendre en bon état. —
Moulins 29, entresol.

Radio
à vendre, modèle 1942,
quatre ondes, œil magique,
belle ébénisterle, et un Jeu
de footbal à des prix inté-
ressants. — Adresser offres
écrites à U. B. 659 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A remettre

pie tabiîqee
d'appareils. Bon rendement.
Capital nécessaire 25,000
francs. Pour tous rensei-
gnements, écrire k V. Z.
570 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A vendre une

remorque à vélo
neuve avec caisse.

S. Burri, Chanet 2.

Petite chaudière
AVEC COULEUSE

à vendre. S'adresser: fau-
bourg Gare 7, 1er étage.

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement révisé. — RADIO
ALFA, Ch. Rémy, Bercles 5.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Nenchâtel

Tél. 817 26
Bureaux h Lausanne

et la Chaux-de-Fond»
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds.
A vendre k Neuchâtel dans
quartier central, un
immeuble locatif

moderne
de construction soignée.
Appartements de trols
chambres, bain, chauffage
local. Rapport brut: 6%%.
Somme à verser: 50,000 fr.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
jardin. Rapport brut: 6'A%.

A vendre sur les quais,
quartier est de la ville, dans
situation de 1er ordre,

immeuble
de rapport

appartements de trois piè-
ces, confort, chauffage lo-
cal. Bonne construction. —
Rendement assuré.

A vendre, k Neuchâtel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central, local, petit
Jardin. Bon rapport, place-
ment sûr.

A vendre, haut de la
ville, près de la gare,

villa locative
construction soignée. Beaux
appartements de quatre
chambres avec confort.
Jardin, vue.

Beaux terrains
à bâtir

Avenue des Alpes,
Parcs-du-Milieu,

Valangines,
Sentier des Ribaudes

k vendre par lots de 700 à
1000 ras. — S'adresser Etu-
de des notaires Petitpierre
Se Hotz.

IMMEUBLE
composé de trois logements
avec magasin, à vendre.
Bonne situation. Prix :
18,000 fr. S'adresser à Mme
Huber, Ronde, 22 , la Chaux-
de-Fonds.

SOURD
A vendre faute d'emploi

petit appareil « Ulser ». —
1er Mars 6, 3me étage, en-
tre 11 et 15 heures.

SBBBsaasaBBBaaaaaBBBBaaaasBBaBsBBBBBaB

Terrain à bâtir
A vendre encore trols

parcelles de 300 à 500 m»
environ, solde d'un lotisse-
ment réservé pour maison
familiale de un à deux lo-
gements à la rue de la Côte
à deux pas du funiculaire,
situation de premier ordre,
avec vue superbe, vendue
par particulier sans aucune
réserve concernant la cons-
truction. Pour conditions,
écrire sous T. B. 647 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre quelques

MEUBLES
S'adresser : rue Bachelin 11,
Sme étage, lundi 15 ct en-
tre 9 et 11 heures.

A vendre

vêtements
usagés pour homme: un
complet bleu-marine, taille
46; un manteau noir, lai-
ne, demi-saison; un man-
teau d'hiver, gris; un man-
teau d'hiver bleu-marine
(garçon de 12 ans) ; une
paire de souliers de tra-
vail , No 40. — S'adresser
à Bel-Air 16, rez-de-chaus-
sée.

Meubles
Plusieurs tables de diffé-

rentes grandeurs en bois de
sapin et bois dur; buffet a
trois portes; un canapé k
trois coins et un. normal,
bureau d'angle, fauteuils
club, k vendre d'occasion
chez Pierre Bolllat, Impor-
tation - exportation, fau-
bourg du Lac 31, télépho-
ne 5 37 95. 

Tapis
« Eritz » 550x500, à vendre
d'occasion, chez Pierre Boil-
lat, importation - exporta-
tion, faubourg du Lac 31,
tél. 5 37 95. 

A vendre un

PIANO
en excellent état, bonne
marque. Demander l'adres-
se du No 611 au bureau
de la Feullle d'avis.

VACHES
A vendre quelques vaches

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

Vitres
de toutes grandeurs à ven-
dre d'occasion chez Pierre
Bolllat Importation-expor-
tation, faubourg du Lac
31, tél. 5 37 95. 

Lustrerie
en bronze et en laiton,
k vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, tél. 5 37 95. 

Armoire frigorifique
marque américaine, à ven-
dre d'occasion, chez Pierre
Bolllat, Importation-expor-
tation , faubourg du Lac 31.
TéL 5 37 95.

Piano
en bon état, k vendre. RaW
teau 4, 1er étage & gaucho,

—a
A vendre un

canapé
ancien en bon état. S'adressa
ser: Bellevaux 14, 2me étag*

a

A VENDRE
un beau renard, radia,
teurs électriques et aspi-
rateurs d'occasion . Radio
Alpa Remy, Bercles 5. TéL
5 12 43. 

Occasion unique
A vendre, souliers de footai
bail No 43, cuir d'avant»
guerre, une paire de chaus-
settes noires bout bleu.'
Jambière, maillot bleu, le
tout à l'état de neuf, sans
coupons, prix: 40 fr. S'a-
dresser le soir dès 19 h. 30
à 21 h., Beaux-Arts 7, 4me.

¦ ¦
A. vendre ^rois Dons

chevaux
de trait de 5 k 10 ans, h
choix sur six. S'adresser ta
M. Paul Léchot, voiturier,
Boudry. Tél. 6 42 51.

minet de service
pour restaurant

machine k limonade et si-
phon automatique a ven-
dre chez Pierre Bolllat, Im-
portation-exportation, fau-
bourg du Lao 31, télépho-
ne 5 37 95.

Portes
de différentes dimensions,
k vendre d'occasion ches
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, tél. 5 37 95.

Pour boulanger
Machines: a battre la crè-

me, pour les amandes,
pour hacher la viande, à
faire la purée, k vendre
d'occasion chez Pierre Boll-
lat. importation - exporta-
tion, faubourg du Lac 81,
tél. 5 37 98.

A vendre d'occasion

deux bons
canapés

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

Vaisselle
k vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31. tél. 5 37 95. 

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
Lao 91, tél. 6 37 95.

/



La perle d'or

FEUILLETON
'de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d amour et d aventures
par 9

Bertrand BERTRAND

D'Ormeil coupe quelques branches,
amasse une gerbe disgracieuse. II .
s'approche en silence, n'ayant garde
de troubler le recueillement de la
fillette en deuil,

Avec des gestes gauches, des gestes
d'homme, il dépose sur la dalle de
granit son maigre tribut de déféren-
ce. Puis, lentement , il se signe et
prie.

Lorsqu'il achève son oraison , il se
détourne, gôné, car il sent que sur lui
s'est attaché un regard dc surprise,
dont la haine s'est émousséc.

CHAPITRE VI
Noirs et Jaunes

Il se fait un grand tam-tnm , ce
soir, au quartier indigène.

Les douze nègres qui forment la
mite habituelle dc lady Pallas ont ,
pour quelques heures, déserté leur
poste ct se sont réunis en cercle de-
vant la paillote cafre.

Le feu fût-il au palais qu 'ils ne se

pourraient distraire de la cérémonie
rituelle à laquelle , religieusement, il
leur faut sacrifier.

C'est que ce soir-là brillera la nou-
velle lune, celle qui précède invaria-
blement la saison des pluies.

Alors, entouré d'un cercle d'yeux
brillants d'une foi naïve, le plus vieux
de tous, Bamiko, à l'instant même où
l'astre du jour abdique, procède à la
purification du feu qui , pendant qua-
tre lunes , écartera de Zimbaboué l'es-
prit mauvais.

Bamiko, le sorcier — ne dit-on pas
qu 'il pratique cn secret l'envoûte-
ment ? — égorge d'un geste preste
une j eune poulette blanche. Fouillant
dans les entrailles palpitantes, il
prélève le fiel , qui sera haché menu
avec la glande à venin d'un crotale.
Ces symboles d'amertume ct de mort
s'anéantiront en fumée dans le feu
sacré dont la f lamme monte, haute et
claire , sous le dôme du crépuscule,
sculptant les reliefs de ces douze fa-
ces noires et luisantes, à la toison
crépue.

Cette épuration sera tout à l'heure
le signal d'une infernale sarabande
où les évocations des chants guer-
riers des ancêtres s'accompagneront
dc libations généreuses, qui ne s'achè-
veront qu'avec l'aube et la résistance
physique des sacrificateurs.

Plus loin , dans la cabane que par-
tagent les boys asiatiques, l'attention

qui crispe les trois visages j aunes
n'est certes pas moindre, encore que
la cérémonie qui les réunit soit infi-
niment plus discrète.

Ki , penché «n grand mystère vers
ses deux compagnons silencieux , leur
donne lecture d'une longue lettre à
entête officiel , dont il suit du doigt
les caractères chinois.

Il fait ensuite un décompte scru-
puleux , en désignant tour à tour ses
deux coreligionnaires et lui-même :
un décompte qui allume, aux yeux
bridés des lueurs cupides , car il est
question d'un , nombre considérable
de dollars à partager.

CHAPITRE VII
Les prédictions de Ki

Dans la petite chambre qu'elle
occupait , tout à l'extrémité du palais
Rouge, Martine , ce soir-là , rêvait.

Depuis deux jours , de lourds nua-
ges avant-coureurs des ondées pro-
ches montaient de l'horizon , se pres-
saient , s'accumulaient, obscurcissant
toute la voûte céleste. La chaleur
n'en était que plus accablante au sol ,
qui poudroyait les végétaux jauni s,
épuisés.

Pressentant la fin prochaine de
leur éphémère existence, les mousti-
ques s'acharnaient , horde têtue , con-
tre le fin réseau métallique qui fil-
trait quelque fraîcheur.

Martine , allongée , oisive, sur une
chaise-longue de toile, écartait avec

lassitude ceux, nombreux encore, de
ces insectes parvenus Jusqu 'à elle et
<jui sifflaient à ses oreilles leur lan-
cinante musique. Des yeux, elle sui-
vait la promenade saccadée d'un pe-
tit lézard gris, en chasse sur la tapis-
serie du rnuir.

Elle songeait à son insouciance
d'hier , à laquelle elle sentait , confu-
sément , qu'elle n'aurait plus le droit
de prétendre; à son enfance terne et
maudite, jusqu 'alors si rarement évo-
quée, mais dont il lui semblait que
sa vie, désormais, serait le reflet .

Le successeur de son père lui ap-
paraissait moins odieux depuis
qu'elle l'avait vu se pencher sur la
dalle funèbre du Temple Elli pti que.
Elle souffrait de devoir fustiger sa
haine apaisée; de devoir irriter , pour
qu 'elle saigne encore, une plaie que
le temps menaçait de guérir.

Devait-elle continuer à le tenir
pour « l'ennemi » ? Ou bien , au con-
traire , accepter de lui apporter cet te
collaboration loyale qu 'il considérait
comme un dû ?

Martine , à vrai dire , ne le savait
plus. L'atmosphère étourdissante de
cette fin de saison n 'était pas, sans
doute , pour faciliter l'introspection.
Lassée, s'abreuvant d'amertume, sa-
crifiant au « cafard » qui la tenait ,
elle se leva, bouscula quelques objets
et quitta sa chambre.

Dès qu 'elle la vit , « Pelée », l'anri-
lape-chevreuil au poil laineux, trotti-

na vers sa maîtresse, martelant la
galerie de bois de ses fins sabots
nerveux. Secouant ses hautes oreilles
d'ânon bourru , qu'harcelaient les
mouches, elle vint quêter une ca-
resse.

C'est à peine si la jeune fille con-
sentit à flatter le mufle soyeux du
gracile animal.

Martine avait sa libre entrée dans
les appartements de Lady Bloem.
Lorsqu'elle pénétra dans ce boudoir,
que l'Anglaise ne quittait guère au
long d'une journée, seul Jeph, le gué-
pard , parut remarquer l'arrivante et,
de ses paupières plissées sur ses
yeux de chat , salua le visage ami.
Pelée, l'antilope, avec laquelle le
fauve ne fraternisait guère, s'était
prudemment gardée de franchir le
seuil.

Lady Paillas, cet après-midi-là, re-
cevait. Avec ses voisins, Dominique
et Babylas, elle s'absorbait dans une
interminable partie de cartes en siro-
tant des boissons glacées.

Silencieusement, Martine se laissa
choir sur un coussin et flatta l'êchine
du guépard.

— Tieryi not re sauvageon est là.
Un peu de whisky, petite ? avec
beaucoup de soda ?

Fort incivilement , l'interpellée se-
coua la tête en manière de dénéga-
tion. s

— Alout. Je coupe, « mon chéèrr ».
Dij  Jove; qu'il fait chaud-

Comme s'achevait la partie, dispu-
tée sans enthousiasme, Lady Pallas
allonge le bras vers le commutateur
d'un récepteur de radio. Une suav e
musique emplit la pièce, s'enfla,
s'éteignij, puis reprit en sourdine,
accompagnant une douce voix fémi-
nine qui chantait en français:

Ma voix t'appelle , 6 méhariste
Perdu dans le désert lointain
Troublant ton âme fatalist e
Je vais répéter mon refrain;

Ma voix
Lointain e et my stérieuse

Pour toi
Ardente et langoureuse

Glissant comme un baume enchanteur.
Viendra prendre place en ton cœur.

Là-bas
Ma complainte charmeuse

Déjà
Tendrement impérieuse

S'impose à ta vie pour toujours;
Ma voix vient te p arler d'amour.

Dans le bungalow de Zimbaboué,
ces quatre exilés si dissemblables de
type de cœur — Anglaise, Belge,
Français et Letton — subissaient pa-
reillement l'emprise de la mélodie
nostalgique que distillait la douce ¦
voix venue de France.

La chanson prit fin. Un rythme
de jazz lui succéda, qui rompit le
charme.
' — Qu'il fait lourd...

t'A suivrej.

i

J

Articles de lessive
et de nettoyage

Flocons de savon USEGO
paquet de 285 gr. net . . . .. . .  . Fr. — .93

Poudre à nettoyer USEGO
boîte saupoudreuse de 500 gr Fr. — .38

Brillant pour métaux USEGO
liquide, flacon No 3 de 150 gr , Fr. — .52

Tampons de laine d'acier USEGO
- Emballage de ménage à quatre tampons, pour

nettoyer et polir les ustensiles de cuisine,
lés miroirs, fenêtres, etc. . . . . . .  Fr. — .55

Encaustique USEGO
pure térébenthine et cire d'abeilles, blanche

et jaune, boîtes d'environ 500 gr. . . . Fr. 2.35

Prix de détail y compris ICA et 5% de rabais.

S'obtiennent dans K-gr;«te  ̂ ' av®c 'a bouclier
les magasins Y^MEEJMW jaune-bleu
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ohez : H i rH l a - laRIl U BIJOUTERIE

13, rue du Seyon - NEUCHATEL. _^^-^^—^^_-^^—^^___

la voiture idéale
pour toutes les exi:
gences. Impossible
de faire mieux.

MAISON SPÉCIALISÉE POUR ARTICLES
D'ENFANTS

AU CYGNE - BUSER & FILS
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL
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îBmB 'Bm Q\JHHt ^sec 
 ̂
¦»„,_

ISSsS l̂\h' "̂ fljjgSsB -"M* ——^^—""""'"'"̂  ̂ i"-f*\^ il fiffisj s
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.. d'allumer une lampe Tungsram-Krypton, la plus moderne | j
de toutes le» lampes à incandescence, à côté d'une autre m
bonne' lampe: vous remarquerez immédiatement que la m
première donne une belle lumière blanche, semblable à M

; celle du soleil, bien supérieure à la clarté Jaunâtre d'une ||
lampe ordinaire. ; ;

r T̂UNGSRAM!

Et lorsque vous paierez votre compte d'électricité, vous
constaterez aussi que la lumière, si agréable et si bien-
faisante à vos yeux, de la lampe Krypton consomme ;
sensiblement moins de courant

TOH6SlttM-I»roi|5>) I
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Superbes combis
depuis *̂
Fr. 160.—

Demandez catalogues
de nos différents modèles
FABRIQUE DE MEUBLES

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 - Tél. 6 25 02

NEUCHATEL

Belles

pommes raisin —
classe B.

Fr. —.53 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Terre végétale
à enlever contre transport, du chantier
de l'usine de M. Kramer, à Maillefer.

S'adresser : Bureau Pizzera & Cie S. A., Pom-
mier 3. Tél. 5 33 44.

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce k la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon k 4.25 et 7.50 a
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.
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Soirée annuelle

du club d'accordéons «El i te»
Amateurs de bonne musique et de dan-

se, tous k la Paix samedi! Le club d'ac-
cordéons chromatiques « ÉLITE » a pré-
paré un programme tout spécial pour sa
soirée annuelle. A part ses propres pro-
ductions qui ne manqueront pas de char-
mer tous les amis de l'accordéon, on
pourra applaudir pour la première fois à
Neuchâtel le duo Crot-Walzer, fantaisis-
tes populaires de Radio-Lausanne, qui
accompagnent le syndic bien connu du
« Quart d'heure vaudois », syndic com-
bien sympathique dont l'accent et les
bonnes blagues font toujours rire de bon
cœur. Apportant l'oubli des tracas Jour-
naliers, lis vont amuser leur auditoire une
heure durant.

Au programme encore les deux sœurs
Mathys, de Radlo-Bâle, dans leurs pro-
ductions de musique à bouche et Jodel qui
ont obtenu partout le plus franc succès.

Après le spectacle, l'orchestre Paul Ja-
cot conduira le bal avec le brio qu'on lui
connaît.

Exposition des femmes
peintres, sculpteurs

et décorateurs
La section neuchâteloise de la Société

suisse des femmes peintres, sculpteSurs et
décorateurs expose à la Galerie Léopold-
Robert du 14 novembre au 5 décembre.
Cette section compte une vingtaine de
membres, groupant, pour ces trois semai-
nes, ses plus récente travaux. Cette expo-
sition qui n'a lieu que tous les cinq ans
environ, mérite toute l'attention et l'inté-
rêt du publia

Avant leur découverte par Christophe
Colomb, les vastes espaces du Nouveau-
Monde connurent de grandes civilisations
qui firent l'étonnement des conqutsta-
dors venus d'Europe pour prendre posses-
sion de ce nouveau continent. De ces ci-
vilisations, celle des Indiens Maya était
particulièrement remarquable, qui avaient
sur les astres de surprenantes connais-
sances, étaient d'admirables architectes
et dont la mythologie comprenait des di-
vinités fort curieuses, tel que Ku-Kul-
Kan, le serpent k plumes dont le culte
exigeait chaque année des milliers de
sacrifices humains.

Que reste-t-il de ces Mayas ? Deux k trois
cents Indiens Lacandon encore fidèles aux
traditions de leurs ancêtres que B. de
Colmont a étudiés au cours de deux voya-
ges d'exploration audacieuse, dont le pre-
mier vit périr son compagnon de route
et dont U a ramené un film admirable,
saisissant, qui restera un témoignage uni-
que sur cette peuplade dont la disparition
est proche.

Bernard de Colmont
et son nouveau film « Au pays

du serpent à plumes »

Avec l'hiver revient la saison des 'bals
et aussi celle des congrès. Les 13 et 14 no-
vembre, les délégués de la Pésjération
suisse de natation tiendront leurs assises
dans notre ville. Cette manifestation ¦est
organisée par le Red-Fish club Neuchâtel
qui, à cette occasion, offrira un bal aux
délégués venus de toute la Suisse. Ce bal
se déroulera samedi dans les salons de
Beau-Rivage. Souhaitons à nos Confédé-
rés et au sympathique club neuchâtelois
une pleine réussite pour cette manifesta-
tion.

lies délégués
de la Fédération suisse
de natation à XeuchAtel

Secours 
aux Suisses

de Belgique 
_ Colis

de Fr. 14. 
somme à verser

jusqu'au 15 novembre
Détails affi chés

au magasin — ¦¦
— des Epancheurs, de

ZIMMERMANN S.A.

Escalier tournant
pour tua étage, à vendre
d'occasion, chez Pierre
Bolllat, Importation-expor-
tation, faubourg du Lac 81.
Tél. 6 87 96.
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Chemises de nuit
chaudes

en jersey gratté, I I Qfl
depuis ¦ ¦ ¦«"*

en interlock coton, I _% CA
depuis ¦ ati«IU

t en flanellette coton, IE
depuis ¦ «!¦—*

BEAU CHOIX DE PYJAMAS
chez
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M W L'œuf séché est nour- IE
M m rissant, profitable et bon J| E
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques .postaux Stf.2002

Avis au public
Vous trouvez
AMPOULES

ÉLECTRIQUES
pour logements et corri-
dors « Osram-Krypton »

et autres modèles,
ainsi que

FUSIBLES
chez

Georges SUMIER
CYCLES

ParcS 50 Tél. 5 41 94

'¦>¦>.¦»* <.UUU MM

; j j  Je im
très jolies f açons

¦ Fr. 59.- ft. ll-
< colons de la saison

: HAISDN LA SOIE
vullleumier-bourquln

Rue des Epancheurs
i Neuchâtel W>
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Ami Bianchi
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

2, rue Erhard-Borel 2, Serrières
Tél. 5 15 52

Domicile ': Tél. 5 35 52
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Fabrication de petits meubles sur commande
Prof itez des subventions
pour demander un devis

sans engagement
Travail soigné — Pris modérés

dB fiTî!!ons
i ^QM^mgî H «

Super
- Hercule »

(liMII IlIP^ * Super ¦Rento *; 1>*li»Ilj[lij[iiJi lUW  ̂ livres avec housse ou coffre
Echange — Occasions — Transformations
et réparat ions de TOUTES MARQUES à la

Fabrique d'accordéons R. PKON S. fl.
CORCELLES (Neuchâtel)

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 11Q.—

CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R É B A N D Ï E R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Neuchâtel
Tél. 517 29

mande vous "t ] §_U

vieille ^̂ ^
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

antl-magnétique,
exacte; solide boîte
'nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et! belle montre au mell.
' leur prix, directement
depuis Lfl Chaux-de-
Fonds. Garantie Sans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.
. MONT RE S Jk

LA CHAUX-DE-FONDS 53

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1071
Demander catalogue
illustré No 53 gratuit
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GLOBES
une série de globes «Opal»,
diamètre 25-30 cm., k ven-
dre d'occasion, chez Pierre
Bolllat, importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31.
Tél. 5 37 85. 

UNE BELLE CHAMBRE A MANGER
A l'occasion du trentième anniversaire de la f ondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs TRES BEAUX MEUBLES DE SALLES A MANGER

feront la joie de l'amateur du bon meuble.

^"
, ¦•»«»- Venez les voir sans tarder I ^~ ">

^
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8 I I *i mm\\7 A  J *Tt® H risME' GOUTTE, SCIATIQUE, TORTICOLIS,
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f̂ if j &f m ,  * !H«aâ - k sliicace : UROZERO. Produit suisse. TJROZERO

sJaaaSasaaaCaS 
"- _____\t «ft^QB S dissout et évacue l'acide urique et vous pro-
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TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Pr. 2.20 et 6.— ; COMPRIMÉS, Pr. 3.20
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L'ASSURANCE CLASSIQUE

est l'assurance mixte- qui procure un
capital pour les vieux jours et, en cas
de décès prématuré, le versement du
même capital aux survivants.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

Agence générale de Neuchâtel :
F. Kemmler, rue Saint-Honoré 1

I

A VENDRE tout de suite, contre paiement
comptant

cinq tapis persans
véritables

en très bon état , finement noués. Meoque-
Chiraz 2,30X3,30; Heriz 2,50X3,50; Te-
briz .2,40 X 3,40 ; Kirman 2 X 3 ; Boukhara I
2 X 3 , de même que quatre pièces plus j
petites (1,30 X 2), en bon état également. S

Offres urgentes, sous chiffre Z.A. 9015, \
au bureau de la Feuille d'avis.

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

FOURNEAU
chez

¦lfll.ni.ftl.il Poêlier, PARCS 78, tél. 540 71uanimaiiii TOUTES RéPARATIONS

690
' a*saf%90

Pantoufles chaudes montantes depuis 12

1BERNINA-ZIG7AG

\ ̂ JP WA WMM
ta machine â coudre
I universelle

wnhwiii
Neuchâtel - Tél. 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

Veuillez m'envoyer sans
obligation votre dernier
prospectus. 151&1
Nom et adresse complète

¦ I ' ' —s*"" 

iLIaliPayol l
| Rue du Bassin

j ':| En vente et en I A i".- '- -j location : BM
, | Fleld : \\
Em Et maintenant. . .  B
| à demain |

I A Mars s I
La maison -̂si tranquille Y

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

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment

PINCEAUX

TOILES. CARTONS
CHASSIS, BOITES

22a ŝa2T
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Un bon
corset
est plus durable
qu'un corset d'une
qualité ' moindre
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
intérêt de l'ache-
ter maintenant.
TatT-LE CORSET
acheté chez nous
vous donne tou-
jours satisfaction.

i% Timbres S. E. M._i.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

A vendre d'occasion une

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

A VENDRE
un manteau de fourrure
noir, un manteau mi-sai-
son et un costume vert,
une Jaquette de fourrure
noire, le tout en très bon
état. S'adresser: Saars 57.

Châtaignes
tessinoises

Prix par kg. Fr, 1.15.
Envols de 10 Jusqu'à 15 kg.
Mario MONICO, Dongio
(Tessin). Tél. 51.51, 

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

Importation-exportation,
faubourg du Lao 31. Télé-
phone 5 37 95. 

Meubles anciens
Belles armoires, commo-

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

Pour bébé
k 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
iès 20 h. 30, Evole 14, Sme.

Appareillage
Plusieurs plaques de «Klin-
gerit» et différents Joints
pour conduites d'eau, ainsi
que robinetterie en laiton
chromé et nickelé, trols la-
vabos doubles, porcelaine
et cuivre, un simple, en
grès, le tout en bon état,
k vendre d'occasion, chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
tsac 31. Tél. 5 37 96.

A vendre

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



L'assainissement
des chemins de fer fédéraux

JNotre chronique économique et sociale

Pendant les années qui précédè-
rent la guerre, le problème de l'as-
sainissement des C.F.F. fut tourné et
retourné dans tous les sens par les
financiers, les économistes et les po-
litiques qui s'accordèrent pour re-
connaître que la situation déplora-
ble dans laquelle se trouvait notre
grande entreprise de transports éta-
tisée exigeait un assainissement qui
ne devait pas porter seulement sur
le bilan, mais aussi sur le compte de
profits et pertes pour mettre un ter-
me aux déficits chroniques et réta-
blir l'équilibre entre les recettes et
les dépenses.

Puis la guerre est venue, la danse
des milliards a repris de plus belle
pour d'impérieuses raisons et l'on
parla d'autre chose que des C.F.F.
Ceux-ci d'ailleurs bénéficièrent sou-
dainement de l'arrêt presque complet
du trafi c des automobiles comme aus-
si de l'intense mouvement de transit
international qui s'établit entre le
nord et le sud. Leur compte de pro-
fits et pertes laissa apparaître des
soldes actifs appréciables : 7,5 mil-
lions en 1939, 13,4 en 1940, 18,5 en
1941 et 2,5 en 1942. Mais le problè-
me est resté entier, puisque dès que
les circonstances qui favorisèrent le
trafic ferroviaire disparaîtront , les
déficits reviendront d'eux-mêmes et
que tout sera à recommencer.

m
* *

C'est pourquoi le Conseil fédéral,
après avoir pris l'avis de nombreux
experts financiers et techniques, a
déposé sur le bureau des Chambres
un « message complémentaire > trai-
tant des mesures qu'il conviendrait
de prendre pour redresser la situa-
tion financière des C.F.F. Ainsi, le
nouveau Conseil national aura-t-il
très prochainement à se prononcer
sur ce projet d'assainissement qui
doit permettre aux « chemins de fer
suisses du peuple suisse» de vivre do-
rénavant par leurs propres moyens.
Mais il importe de dissiper tout de
suite une équivoque qui pourrait
provoquer de désagréables surprises :
les -experts commis par le gouverne-
ment fédéral ne pouvaient en aucune
manière changer miraculeusement
les dettes, les déficits et les non-va-
leurs du bilan des C.F.F. en plantu-
reux actifs et superbénéfices.

Nulle sorcellerie n'a présidé à l'éta-
blissement du plan d'assainissement
en question. Il s'agit avant tout d'une
épuration comptable et du transfert
pur et simple à la Confédération de
la :part des dettes des chemins de fer
fédéraux que le compte d'exploita-
tion né peut renter régulièrement.
En , d'autres termes, la charge des in-
térêts et amortissements restera ri-
goureusement, la même, mais une
partie en sera mise directement au
compte de la Confédération , le solde
continuant d'être couvert normale-
ment par l'excédent des recettes d'ex-
ploitation. Autrement dit encore, la
charge financière qui ne peut être
couverte par les usagers du rail —
parce que pela entraînerait l'établis-
sement de tarifs prohibitifs — le sera
par les contribuables. Mais comme
d'autre part les dettes des chemins
de fer fédéraux étaient déjà garan-
ties inconditionnellement par la Con-
fédération, il n'en résultera pas une
augmentation effective des engage-
ments de celle-ci à l'égard des créan-
ciers de nos transports nationaux.

* * *
A quoi bon cette réorganisation, di-

ra-t-on alors? Elle est pourtant né-
cessaire si l'on veut une bonne fois
mettre de l'ordre dans la situation
des C.F.F. et prendre toutes les pré-
cautions utiles pour que l'avenir soit
garanti et que la danse des déficits
ne recommence pas aussitôt que les
circonstances favorables actuelles au-
ront disparu. Pour ce qui est du pas-
sé, il est bien évident qu 'à moins
d'une répudiation pure et simple
d'une partie des dettes des C.F.F.,
répudiation qui eût été contraire à
la politique financière et morale de
l'Etat , il n 'était au pouvoir de
personne de réduire miraculeusement
le fardeau du passif ferroviaire.

Exprimé en chiffres , l'assainisse-
ment proposé par le Conseil fédéral

se présente en résumé comme suit:
La reprise directe par la Confédé-

ration s'élève à 1300 millions, dont
900 millions sans contrepartie et 400
millions constituant le capital de do-
tation des C.F.F., capital qui sera
rente dans la mesure où les résultats
annuels le permettront. De ce chiffre
de 1300 millions, il faut déduire les
215 millions représentés par la pro-
vision constituée par le fonds
d'amortissement des chemins de fer,
ce qui laisse 1085 millions d'enga-
gements à la charge de la Confédé-
ration.

Cette opération aura pour effet de
modifier sensiblement le bilan des
C.F.F. Les 900 millions mis sans con-
trepartie à la charge de l'Etat dimi-
nueront d'autant au passif la dette
de 3,7 milliards et permettront de
faire disparaître de l'actif les « non-
valeurs » représentées par l'excédent
du prix de rachat sur les frais d'éta-
blissement, les frais d'émission des
emprunts, le « déficit de guerre » des
exercices 1914 à 1922 et un montant
de 45,6 millions sur le compte de
construction, enfin le solde passif du
compte de profits et pertes.

Ainsi apuré le bilan des chemins
de fer fédéraux aura une physiono-
mie nouvelle reflétant, aux dires des
experts, la réalité de la situation. Il
y correspondra un compte de profits
et pertes allégé de la charge fixe an-
nuelle du service des intérêts de
1300 millions. Toujours d'après les
experts, il suffira alors d'un bénéfi-
ce d'exploitation de 90 millions par
an pour couvrir le service des inté-
rêts obligataires et d'un modeste di-
vidende au capital de dotation , le
tout après un prélèvement de 23,3
millions au titre d'intérêt du déficit
de la caisse de- retraite du person-
nel. Ainsi , sur le ' papier, l'équilibre
du compte de profits et pertes est
réalisé.

Il reste à savoir si les résultats se-
ront conformes aux estimations des
experts. Des doutes se sont élevés à
ce sujet. On a critiqué en particu-
lier la base utilisée pour déterminer
le revenu de 90 millions du compte
d'exploitation et qui provenait des
résultats des années 1927 à 1938, dé-
duction faite d'amortissements tech-
niques suffisants. Il ne nous appar-
tient pas de trancher ce point déli-
cat, mais il-est évident que l'équili-
bre réel et durable des comptes des
C.F.F. dépend de la justesse des esti-
mations sur lesquelles repose leur
assainissement.

* *
Un dernier point reste à examiner.

Comment la Confédération couvrira-
t-elle les intérêts et l'amortissement
des 900 millions qu'elle prend à sa
charge sans contrepartie ? Avec un
plan d'amortissement réparti sur 60
ans, la dépense annuelle ressort à 50
millions par an environ. Le projet
prévoit que cette somme sera cou-
verte, moitié par les recettes géné-
rales, moitié par un impôt sur les
transports. Mais ce dernier ne pourra
être établi que par une loi spéciale
réglant toute la question des trans-
ports et en particulier l'épineux pro-
blème de la répartition du trafic
entre le rail et la route. Il coulera
donc encore pas mal d'eau sous les
ponts de l'Aar avant sa mise en vi-
gueur. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral propose de lui substituer en at-
tendant une surtaxe sur les tarifs des
chemins de fer fédéraux. Mais, com-
me on le sait, l'augmentation des ta-
rifs ferroviaires est vivement com-
battue, notamment par les milieux
du commerce et de l'industrie, qui
l'estiment en contradiction avec la
politique du contrôle fédéral des prix
visant à empêcher la hausse du coût
de la vie.

Les choses en sont Jà et il ne reste
plus qu'à attendre le sort qui sera
fait par les Chambres fédérales au
plan d'assainissement des C. F. F.
Mais , quoi que l'on fasse et pense,
comme dit le proverbe , le vin est tiré
et il faut le boire. Le temps n'est plus
où des gens sérieux pouvaient affir-
mer sans rire que l'étatisation des
chemins de fer apporterait la gra-
tuité des transports.

Philippe VOISIER.

Milan ravagé
par les bombardements

La presse milanaise publie une statistique
sur les dégâts causés aux immeubles par les
quatre grands bombardements nocturnes du
mois d'août. La moitié de la capitale lom-
barde a, paraît-il, été détruite. — Voici une
vue sur la galerie Victor-Emmanuel et la
ville de Milan. A gauche, le célèbre château

des Sforza.

Une grande exposition suisse
à Lisbonne

Une exposition suisse a lieu actuellement
à Lisbonne, où les produits de notre indus-
trie sont habilement mis en valeur. Voici
deux vues caractéristiques de Lisbonne. A
gauche: Une ruelle du vieux 1 quartier de
Bario Antigo, dans la capitale portugaise.
A droite : La tour de l'ascenseur qui mène
de la basse ville au quartier situé sur les

collines.

En mission spéciale
avec une forteresse volante

VIENNE [et retour |

( S U I T E  DE LA P R E MI È R E  P A G E )

VERS LE CENTRE DE L'EUROPE
» Cette nuit-là, une assez grosse at-

taque britannique venait d'occuper
la Luftwaffe dans la région de Franc-
fort, ce qui nous permit de glisser
sang ennuis à travers le secteur ha-
bituellement le mieux gardé du ciel
allemand. Depuis Kassel , l'océan nua-
geux se refermait à peu près com-
plètement, lançant parfois jusqu'aux
8000 mètres où nous étions d'énor-
mes crêtes argentées par la lune. Pour
une fois, le chauffage électrique de
nos combinaisons fourrées fonction-
nai t sans accroc, et les masques à
oxygène, apportant un air attiédi,
n'étaient pas insupportables. Murphy
occupait nos loisirs en versant dans
nos écouteurs de longs intermèdes de
musique de danse qu'il cueillait sur
les ondes courtes de la BBC, ne les
interrompant que pour demander ra-
pidement un relèvement radio-gonio.

»A 6 heures 10, un de ceux-ci —
nous recevions nos recoupements
non seulement de l'émetteur de notre
base d'Angleterre, mais encore d'une

Un sac de cuir plein d'explosifs,
un des saboteurs tchèques se rend à la forteresse volante.

station de la RAF, à Foggia — nous
plaçait au-dessus de Gmûnd. Mo-
teurs réduits, puis coupés, nous des-
cendîmes sans bruit des couches de
brouillard déjà blanchies par l'aube ,
au-dessus de 5000 mètres, à celles,
grises et opaques, des étages d'en-
dessous. A 2000, ce fut brusquement
l'ouverture du plafond inférieur et la
vision attendue de ce reflet visqueux
à travers la plaine encore barbouil-
lée de ténèbres : le beau Danube
bleu.
L'ATTAQUE

» Les Tchèques, couchés derrière la
soute à bombes vide, avaient dor-
mi comme des enfants, bercés par le
bruit monotone des moteurs et éco-
nomisant leurs forces. Tirant les fer-
metures-éclairs, ils rajustèrent leurs
vêtements et — tout en se penchant
à un hublot de mitrailleuse pour
identifier la contrée — endossèrent
leur parachute. Us indiquèrent une
vaste forêt — rectangle plus som-
bre que l'arrière-nuit — et Jimi-
ny, toujours silencieuse et conti-
nuant à descendre, obliqua dans cette
direction. Ils sautèrent après avoir
serré les mains des membres de l'é-
quipage présents, près de la porte de
carlingue, sans mots inutiles. Le mi-
trailleur de poupe communiqua au
micro qu'il voyait les coupoles gris-
foncé des parachutes se balancer,
s'amenuiser et disparaître dans les
lambeaux de brume. Jiminy pour-
suivit sa route sans virer pendant
près d'une minute avant de refaire
chanter ses deux moteurs intérieurs,
afin que le bruit ne signale pas le
point de chute des parachutistes.

» Les parents de ces braves étaient
morts dans des circonstances épou-
vantables dans un camp de concen-
tration de Bohême, au début de 1940.
Tous doux , sans famille ni patri e,
n'avaient plus guère, dans l'exist ence,
que leur courage à monnayer et leur
vengeance à satisfaire .
LE RETOUR

» Retournant vers la Gra nde-Bre-
tagn e, nous trouvions à 4000, roulé
entre deux couches nuageuses, un
gros soleil rouge et bien constitué.
Des sommets bavarois — touchés à
leur extrême pointe du premier rayon
doré — émergeaient à notre gauche

des vapeurs inférieures et, peu après,
nous découvrions les étendues ver-
dâtres des lacs au sud de Munich,
La terre paraissait absolument dé-
serte: pas le moindre sillage sur les
eaux , par la moindre fumée au long
des lignes de chemin de fer, et une
demi-heure plus tard, alors que nous
survolions l'interminable trait recti-
¦ligne de l'autostrade de Nuremberg,
pas la moindre poussière soulevée
par des camions. De Wurzburg à la
frontière hollandaise, Jiminy, en
vieille fille prudente, regrimpa à près
de 9000 mètres. Pour éviter d'ennuyer
les pilotes de chasse allemands dé-
gustant leur petit déjeuner...

» Dès la mer du Nord , les nuées se
faisaient beaucoup plus rares que
sur le continent. Une flottille de qua-
torze vedettes rapides qui cinglait
vers Norwich en laissant sur l'eau le
peigne géant de ses quatorze silla-
ges, nous annonça la proximité de
la verte Albion. Et alors, en vingt
minutes, nous vîmes plus d'avions
qu 'en sept heures sur l'Europe : Spit-

fire curieux venant nous identifier,
Beaufighter du service côtier
rentrant d'une patrouille, Mitchell
glissant vers la Belgique pour y faire
sauter les locomotives, même un pa-
cifique et démodé bateau-volant des
« Impérial Airways », militarisé et
devenu chasseur de sous-marins ! »

Malgré le clair soleil, Welles, le
second pilote, aborda l'aérodrome de
l'ouest et se fit remorquer jusqu 'au
sol en pilotage sans visibilité, pour
s'habituer aux retours dans le
brouillard qui seront inévitablement
notre cauchemar dès novembre. Et ,
Jiminy remise aux mécaniciens
avec les plaisanteries d'usage, nous
sommes allés déguster nos « Whea-
ties », honteux de pouvoir les recou-
vrir de suore et de crème et les man-
ger assis dans des fauteuils, en son-
geant au déjeuner que les deux Tchè-
ques étaient sans doute en train de
s'offrir au même instant: L'explo-
sion d'une usine détestée ou l'ultime
combat de leur vie ».

Jean BLAISY.

Ouïtes du 14 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. - Temple du bas :
10 h. 15 (sonnerie dès 10 h.), culte, M.
Fritz de Rougemont.

ChapeUe de l'Ermitage : 10 h., culte, M.
Th. Gorgé; 17 h., culte, M. J. Reymond.

Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,
M. A. Méan; 20 h., culte, M. Paul Ber-
thoud.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M.
Philippe Wavre.

Grande salle des conférences: 8 h. 30,
catéchisme, M. Th. Gorgé.

Salle de la Croix-Bleue (Bercles) : 20 h. ,
MM. Paul DuBolg et Marc DuPasquler: «Ce
que Dieu tait ».

Rotonde : 8 h., culte militaire.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. H. Parel; 11 h., école du
dimanche.

DEUTSCHSPRACH1GE REFOR-MIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Kinderlehre. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predigt, Pfr. Hlrt. — , Gemelndesaal: 10.45
Uhr, Sonntagsschule.'

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux,
9 Uhr, Pfr. Jacobi. — Travers, 15 Uhr, Pfr.
Jacobl. — Bevaix, 20 Uhr, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Jugendbund fur Tôchter ; 20 Uhr,
Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde .— Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.
— Colombier, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule: 20.15
Uhr, Predigt. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bi-
belstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 b. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 13 h. 30, Jeune armée ; 19 h. 45,
réunion de prière ; 20 h., réunion de sa-
lut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Chérix;
20 h., evangélisation, M Ch. Grandjean et
M. O. Matthys; mercredi, 20 h., étude bi-
blique, M. R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édification. - Jeudi,
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCD2N-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche k
8 h. 45. Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se & la ChapeUe de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe k l'église paroissiale.

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

«LE SECRET MA GNIFIQ UE *
L'histoire que cette bande fait revivre

est des plus émouvante ; c'est ceUe d'une
Jeune femme ravissante, devenue aveugle
par la faute d'un débauché qui, finalement
mûri par la douleur et dévoré de remords,
mettra tout en œuvre pour réparer. Ce ro-
man d'amour, où la grâce Juvénile et l'a-
mour pur et sincère s'aUlent au charme
spontané qui en ressort, se termine par
un engouement général.

« Le secret magnifique », tiré du célèbre
roman de L.-C. Douglas « L'obsession ma-
gnifique », est mis en scène par le réalisa-
teur non moins célèbre de « Back Street » :
John Stahl. Robert Taylor , qui est sans
contredit, l'interprète masculin le plus en
vogue, nous donne là le meilleur de lui-
même ; sa partenaire Irène Dunne, dont la
célébrité n'est plus k faire, est dans une
forme magnifique ; elle trouve ici l'apogée
de sa brillante carrière. H s'agit d'un film
parlé français.

Citons en passant que l'heure des en-
fants déridera de nouveau les représen-
tants de trols générations.

AU STUDIO .
« BROADWA Y MELODY » 19*0

Comment décrire le ravissement que l'on
éprouve en voyant cette réalisation d'une
somptuosité et d'une beauté sans pareil-
les, et l'on est tenté de crier au miracle
devant les scènes grandioses et les décors
magnifiques qui se déroulent tout au long
de ce film.

Broadway Melody 1940 est la réalisation
qui permet au cinéma américain de révé-
ler au monde entier tous les progrès réa-
lisés au cours des dernières années et
avec les moyens techniques et financiers
formidables dont il dispose, on devine ce
que cela représert». Interprété par les
deux merveilleux danseurs Fred Astaire et
Eleanor Powell, Broadway Melody 1940,
est Incontestablement le t clou » des films
du genre, que tous les fervents de l'écran
ne manqueront sous aucun prétexte.

A L 'APOLLO :
« EMBRASSEZ-MOI »

Voilà, n'est-U pas vrai, un titre qui, à
lui seul, constitue tout un programme,
mais aussi une invite à- laquelle on s'em-
presse d'obéir avec plaisir et célérité.

Mais « Embrassez-moi » est aussi un
spectacle des plus drôles qui tient toutes
ses promesses et qui vous fera passer deux
heures de Joyeuse détente et de saine
gaité en compagnie de l'élégant et fleg-
matique Melyyn Douglas et de la trépi-
dante et brune Joan Crawford qui fait
dans ce fUm une rentrée sensationnelle.

Comment Melvyn Douglas, reporter
idéaliste sans le sou mais plein de «culot»
arrivera à obtenir un baiser de la fière
milliardaire Joan Crawford est vme chose
qu'U faut avoir vu, ainsi d'ailleurs que
l'inénarrable tournoi de danse swing qui
fait déferler, dans la salle, la plus belle
vague de fou rire que l'on puisse entendre.

« Embrassez-moi » est une exclusivité de
l'Apollo qui passe en première vision à
Neuchâtel,

AU PALACE :
«CE QUE FEMME VEUT »

Deanna Durbln, plus charmante que Ja-
mais, et Charles Laughton, le prodigieux
acteur, sont réunis dans une œuvre alerte,
spirituelle. C'est là le plus charmant spec-
tacle que vous puissiez voir. Voici ce qu'en
pensent les critiques:

... Le miracle, c'est Charles Laughton
magnifique dans son rôle... C'est donc
Deanna, plus Jolie que Jamais qui ne sem-
ble songer qu'à faire entendre son chant
de rossignol. (« Journal de Genève»),

« Des applaudissements soulignèrent à
la fin de la représentation la reconnais-
sance d'un public emballé. En vérité «Ce
que femme veut » est la comédie la plus
brillante qui nous soit venue d'Amérique
depuis des années. »

AU THEATRE :
« DURAND BIJ OUTIER »

et « PRIS DANS LA GONFLE »
Le premier est un film satirique plein

d'humour et de vérité, avec Jacques Bau-
mer, Blanche Montel, Monique Roland.

« Pris dans la gonfle » est Joué par Do-
rothy Lamour et Bob Hope. Bob Hope est
actuellement, avec le tandem Abbbth et
Costello, l'acteur comique le plus popu-
laire d'Amérique, celui dont les films rem-
portent les plus grands succès.

« Pris dans la gonfle » est une histoire
de conscription ou de soldat malgré lui est
un film follement amusant, un de ceux
qui déchaîneront les rires.

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.10, l'orchestre Glenn Miller. 12.29,
l'heure. 12.30, les grands solistes. 12.45,
lnform. 12.55, valse. 13 h., programme
de la semaine. 13.15, musique de danse
et chansons. 13.30, œuvres d'Igor Strawins-
ki. 14 h., causerie. 14.10, disques. 14.30,
causerie féminine. 14.40, trio en la mineur,
Ravel. 15,15, ensembles de la N. B. O.
15.20, poèmes. 15.40, l'auditeur propose.
15.45, pour les malades. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.20, piano-Jazz. 17.40,
musique légère. 18 h., communiqués. 18.06,
pour les enfants. 18.30, fantaisie sur des
chansons populaires enfantines. 18.46, le
micro dans la vie. 19 h., chant. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, miroir du temps. 19.45, l'itinéraire-
surprise. 20 h., « Cléopâtre » reportage
Inactuel. 20.30, chansons. 21.10, « Plus vi-
vant que les vivants », avec Pauline Car-
ton. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : II h,
émission matinale. 12 52, musique variée.
13.30, concert par les Berner Maisanger.
14 h., œuvres de Beethoven. 16.15, chœurs
romantiques. 15 30, musique populaire.
16 h., fragments d'opérettes. 17 h., con-
cert. 18.26, chansons à boire. 19 h., clo-
ches. 19.40,, musique champêtre. 20.20,
théâtre. 21.20, disques.

Radiodiffusion nationale française: 15.30,
« Antar », pièce de Chekri-Ganem, musi-
que de Rimsky-Korsaiov. 18.40, chan-
sonniers de Paris. 19.15, musique variée.
19.52, « Ta bouche », comédie en 3 actes.
21.46, variétés. 23.05, fantaisie.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades,
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant, pasteur M. Domlnl-
cé. 11.15, compositeuiB suisses contempo-
rains, œuvres de Joseph Lauber. 12 h-, le
micro du foyer. 12.29, l'heure. 12.30, gramo-
concert. 12.46, inform. 12.55, mosaïque mu-
sicale. 14 h., causerie agricole. 14.15, pour
nos soldats. 15 h., variétés américaines.
15.45, reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17.20, disque. 17.25, quatre moments musi-
caux, Schubert. 17.45, des formes, des goûta
et des couleurs. 18 h., récital d'orgue.
18.25, les cinq minutes de la solidarité.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, musi-
que du XV11 Ime siècle. 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.26, le dlman-^'
che sportif. 19.40, les échos du micro.
20 h., « La symphonie éternelle », scénario
de Raoul Privât, texte de R. Privât et
René-Louis Piachaud. 21.40, les beaux en-
registrements. 21.60, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique classique. 10.55, musique de
chambre. 12 h., musique légère. 13 h., Jo-
dels. 13.50, concert récréatif. 15.45, musique
à deux pianos. 16.30, Siegrid Onégin. 18.20,
concert symphonlque. 19.25, disques. 19.45,
musique populaire. 20.30, disques.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.50, « Mignon », opéra comique
en trois actes. 17.50, concert symphonlque,
par l'orchestre de l'Association des concerts
Pasdeloup. 21.45. « Boubouroche », pièce en
deux actes de G. Courteline.

Emissions radiophoniques
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Réunion à Munich
des dirigeants du parti

national-socialiste
BERLIN. 12 (A.T.S.). — Quelques se-

maines à peine après la première réu-
nion des <t gauleiter » et des chefs de
groupement du parti national-socialis-
te, à Berlin, les chefs du parti se sont
do nouveau rassemblés à Munich pour
être renseignés nar des experts sur les
problèmes actuels. Lo maréchal Gœring
a parlé de la guerre aérienne et le géné-
ral d'artillerie ,Todl, chef d'état-major
du Q. G. du «fuhrer» a exposé la.situa-
tion au début do la cinquième année
de guerre. Enfin , le vice-amiral Roge
a donné des renseignements sur l'acti-
vité du service de sécurité do la ma-
rine de guerre allemande au large des
côtes continentales.

Aucun renseignement n'a été donné
sur ces conférences. Les communiqués
officiels se sont bornés à des constata-
tions générales, mais il est évident que
le maréchal a donné des renseigne-
monts sur les urojet s tendant à exer-
cer dos représailles contre l'Angleter-
re, à la suite do ses opérations aérien-
nes. Les chefs du parti n'ont pas été
renseignés sur les secrets do construc-
tion. Le général Jodl a relevé l'inalté-
rabilité du moral de la Wehrmacht et
n comparé l'uni té  de commandement
politique et mili taire du chancelier
Hitler à celle de Fr'dérie-le-Grand.

à la première morsure du froid , est
un grog «u lutter des DIABLERETS:
son action bienfaisante est surpre-
nante. AS 1067 N

Le réactif qui s'impose...

Pharmacie d'office: Pharmacie M. Droz,
Concert-Saint-Maurice. Service de nuit
Jusqu'à dimanche prochain.

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

-"....... ....../... /./ «̂X«J.. ///// ««//,,

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 5 43 88

Carnet du jour
Salle de la Paix : 20 h. 30. Soirée Variété.

(Cinémas)
Re.v : 14 h. 30 et 20 h. 30. Le secret ma-gnifique.

17 h. L'heure des enfants.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Brodway Melody.

17 h. 30. L'heure des actualités.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Embrassez-moi.

17 h. 15. «La grande parade» de Walt
Disney.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Ce que femme
veut.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Pris dans la
gonfle.

DIMANCHE
(Cinémas)

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le secret magni-
fique.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Brodway Melody.Apollo : 15 b. et 20 h. 30. Embrassez-moi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Ce que femme

veut.
17 h. 20. Liebeskomâdie.

Théâtre : 15 t et 20 h. 20. Pris dans la
gonfle.
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c'est économique, facile et sans danger. Si vous ne possédez pas encore un
«Cumulus», n'hésitez pas à en acquérir un, surtout dans les temps actuels.

ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais. Jl ,
_ est de votre intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'installations.

est aussi très intéressant pour toutes (es Installations. Jl économise de la
main-d'oeuvre et du combustible.

Demandez nos publications pour vous documenter !

SAUTER
Fabrique d'Appareils Electriques Fr. Sauter S.A.. Bâle
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DADEIITC I En cluatre rnois seulement
r H K E ll I J i  et sans se déplacer , vos
/rjrj -% enfants sauront bien l'allemand ou l'ita-

f«<,v«4sÇfS uen, ainsi que la comptabilité, sténo, etc.,
iTAMatl avec diplôme de secrétaire commercial.
¦ffipjj Classe de cinq élèves. Succès garanti.

B̂lÉr Demandez références et prospectus à

L ' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6 (écoles fondées en 1919)
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Revêtement
f\j £i2 de façades

Le grand--père Noël
à Neuchâtel

Petits enfants et vous mamans, vous souvient»!
encore de l'accueil chaleureux que vous me fîtes l'année
dernière ? Le souvenir de cet accueil m'engage a revenir,
la veille du prochain Noël, revivre quelques instants del
bonheur au milieu de mes petits amis bien sages.

Mon âne est près de moi, paisible et Insouciant,
attendant de se mettre en route pour notre long voyage.
mais ma hotte, ma compagne de toujours, autrefois char-
gée de maintes friandises, est là, toute vide, non pas
faute d'âmes charitables, mais faute de COUPONS me
permettant d'obtenir en votre bonne ville les douceurs
que J'aurais tant de plaisir à vous distribuer.

Dès lors, Je m'adresse k vous mamans: aidez-moi à
offrir aux petits une nouvelle Joie en déposant, dans
les magasins désignés ci-dessous, quelques coupons de
CONFISERIE, ceci afin de me permettre de remplir ma
hotte. Par ce geste, vous me donnerez la possibilité de
venir le 24 décembre 1943, à 18 heures, distribuer quel-
ques douceurs k nos petits enfants; tous en seront
heureux et le grand-père Noël vous en sera très recon-
naissant.

A bientôt, Je l'espère, au revoir.
GRAND-PÊRE NOBL.

Lee AAIIlâftne peuvent être déposés dans les maga-¦»ca WUpwilO slns suivants: Magasins Zimmermann
S.A. ; A. Horrliberger-Luscher, faubourg Hôpital 17 ;
R. Porret , rue Hôpital 3; Ed. Langel, Seyon ; Société
coopérative de consommation: Sablons, Malllefer, Belle-vaux. Côte, faubourg Hôpital._._ . „._.._
¦ Quadroni frères !

CYPSEURS PEINTRES
Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 21 23 II

Domicile : TéL S 21 44 |||

Il 

Pour vos transformations, réparations,
| réfections de façade * et d'appartements
II demandez dès aujourd'hui un DEVIS ls

GRATUIT, afin de bénéficier des |||

îj i SUBVENTIONS

ILHBLJJO
• Aide efficace et rapi-

de & conditions saines.
U) Discrétion absolue.
S) L<a plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
sp écialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos frais. J

Bureau de comptabilité

H. MLMM
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. S 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle . Revision

t n ^^f i i i ^m'StmP^&SkrJ

jfiLaisaaUaaal ELECTRIQUES^
j^'NSTALlATlONS I'MUJ'FAJJM

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGTJAÏENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essaL Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. B.-rf : se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2*— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

t l L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4. rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

Dimanche 14 et jeudi 18 novembre, a 20 heures

Réunions d'évangélisafion
dans la salle du Restaurant Neuchâtelois sans alcool,
au premier, k droite (vis-à-vis du Jardin anglais)

suj et : g i_a maison sur le roc »
Invitation cordiale k chacun

Evangéllstes : Rosalie JAVET et Lottle WIX

MOUVEMENT PESTALOZZI

Les causeries de parents
commenceront le 29 novembre, à 20 h. 15, et se
poursuivront chaque lundi jusqu 'au 13 décembre.

Elles reprendront le 24 janvier 1944.
LOCAL: Grand Auditoire du collège des Terreaux

Compagnie anonyme d'assurances générales
FONDÉE EN 1869

ûticA
j A S S U R A N C E S :
| INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTIONS
f  BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAU
¦ TRANSPORTS
:;, LOUIS BOLE agent général pour le

canton de Neuchâtel
i Le Locle, rue de France 1, tél. 316 54

5p Roïi!,ct,ra v%J
' •*•* Permanentes V

Travail soigné fai t  par ouvrier spécialis é
Teinture - Décoloration - Mise en plis

M. JEAN DE RETOUR
MESSIEURS: Pour un service prompt et soigné

adressez-vous à

CHARLES RURKHALTER
ÉCLUSE 12 _ Téléphone 5 30 36

Aulu de l'Université
MARDI 16 NOVENBRE, A 20 HEURES

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

Les hérons pourprés
des rives du lac de Neuchâtel

AVEC FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES
par

M. E. RLUMENSTEIN
Prix des places: Fr. 1.50 (droit des pauvres compris).
Location auprès de l'huissier de l'Université et le soir

k l'entrée

Ï Mardi, B, de C O L M O N T  f
I présente SON NOUVEAU FILM i
• Voyez, s. v. p., l'annonce parue jeudi •# dans ce journal . •

Exposition

MB L'EplÉir
la Chaux-de-Fonds

prolongée jusqu'au 28 novembre
Exposition ouverte les samedis et dimanches

seulement. P10677N

IATMENTHI
WÈ Parquets jH!

A. MENTH
ma Ponceuse an

H NEUCHATEL ¦ Téléphone 5 30 28 H

CURRIE POWD ER I
UJORCESTER SAUCEKéTPĴ JééI

JC3 W Wlt'îïIr ^̂ -BcWÎi^ -.'- *,' h
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... à la cuisine
comme
sur lu fable,
ussuisonnent

et ép icent vos mets !

En vente à Neuchfttel chez:
M. E. Morthier, épicerie M. Langel , successeur

rne du Seyon - rue des Moulins.
M. Paul Trohler, épicerie, Bellevaux 5.
M. Pierre Pris!, laiterie. Hôpital 10.

Fabrication LA S E M E U S E , la Chaux de Fonds

OR LAC
OR A N G E R I  E 8
NEUCHATEL

R. TH. BOSSHARD
PEINTURES

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations, rechargement de toutes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.
J.-F. Matthey, Sablonu 49 (sous Villamont)

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

EXPOSITION
de la Société suisse des femmes peintres,

sculpteurs et décorateurs
(SECTION NEUCHATELOISE)

du 14 novembre au S décembre

aaaa ŵ ^ m̂m. % a\ V '̂^s-stàrWlaTi <s f̂fts»T* mi!r l|̂ sai A' ZJ£ .- tvj

Dans le tube, il se garde 2 mois.
Sans huile ni graisse • sans coupons!

Le iubei 1 fr. 1.15, impôt compris.
Dans les bonnes maisons d'alimentation.

3 santTilf i f *  T_JLJ >iïirël wa ____ ____B
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Collecte 1
il de la Croix-Rouge il
« r *'
< ?  La eolleete annuelle de 1» < ?
3 ", Croix-Bouge, Section du dis- , »
' * trict de NeucliAtel, se fera ft < >
< » Neuchâtel et Serrières dès le < >
', , 15 novembre 1943, par M»™» < ,
; \ Charles Badertseher, collée- < \
< ? trice autorisée. J ?
', \ Elle est chaleureusement < ?
\ \  recommandée à la popula- \ \
4 * tion. \ \
; * Le comité de la Croix-Rouge , y
t \ du District de Neuchâtel. < ?
:;

t t t t t .c ,u1 t t 1 î T  t l'
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QT I i n i n  L'É BLO UI SS A N T E  R E V UE A GR A N D  SPE CTA C LE i
¦\ I U U I U QUI SYNTHÉTISE LES PROGRÈS FANTASTIQUES ET LA MAGNIFICENCE
W Tél. 5 30 00 ATTEINTS D'ANNÉE EN ANNÉE PAR LE CINÉMA AMÉRICAIN 5

tj [ C /t l lo  QuU JC JlILH ls a ^̂ B3__ag____t_____ : *,̂ . mVfi%<- -̂ Alff __ _  _ _ >»rTk. UaaaVK ̂ aWEË l mBM I * * J — i

vendredi , samedi , ^^^^r7 
1C R01 du 

iLJiiF 
matinée a lo heures 

g
d i m a n c h e , mercredi  jPSfiK't '?̂ * ry thme  J â̂%$^~\ Samedi et jeudi: f Y ,

et j eud i  ^ Jff ^^rW&^l 
et ia REINE 0%K&ÊrV matinées à 15 heures -î j

ATTENTION : ^^^^̂ ^̂ _^̂ W I IIPT I I

tion de nouveaux P* f^ âSp,lft»»»aW A .̂ S^ X. 111
appareils, lundi et P*! JPfêlIà "\ A .̂ ÎI Â - I  P̂  !¦ vÊ"¦—»-—- rhijitiy /AbillMOr l

/ -̂ ^fe 
lli

k tf ^T > ¦ ' ̂  ¦•»» Vne p roc,uctt°n I

^OAimy MEIÀH =
tWE M/SE EN SCÈNE UNIQUE - DES ATTRACTIONS SPLENDIDES - UN DÉLICIEUX ROMAN D 'AMOUR %
DES DANSES CLASSIQUES - DU « HOT » - DU « SWING » - UN ORCHESTRE ET UN JAZZ MERVEILLE UX |

Ce film est une suite de prodigieux spectacles de music-hall 
^ 

:

Aujourd'hui à -17 h. 30 : L'HEURE DES ACTUALITÉS B

—3H T̂—¦TT1 13 Al l.S s—

11 &aH&wssez~moi... "
Une invitation à laquelle on ne résiste guère !

I
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EMBRASS EZ-MOI.
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UN FILM FOLLEMENT AMUSA NT
auquel on ne résiste pas

Melvyn avec Joan

Doug las Crawford
dans le rôle d'un reporter dans le rôle d'une milliardaire
idéaliste mais « culotté > autoritaire mais sentimental"

9 VERSION SOUS-TITRÉE •

Une comédie d'une drôlerie irrésistible
avec

Un concours de «Swing»
qui fait passer dans la

salle une tempête de
* fou rire *

Samedi et Jeudi, _. «.

Là 

15 h.: Matinées "Dimanche :
a tarifs réduits I Tj f t T T  f \  Matinée k 15 h. Pjl

_M Louez d'avance __f r_ lil Ulill U fŶJg Tel, s 2-1 -12 jgggy;A\

Dimanche 14 novembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

X I-ssU ¦̂ ——

\W_WiWE

Silos à pommes
de terre, en fer

70 150 250 kg.
39.- 48.50 61.-

Baillod A.

PBfi^̂  CETTE SEMAINE m pj ,̂ ï. An wi BB̂ E2̂ nîBH.̂ N̂ ,̂ H
La plus brillante comédie qui nous soit venue d'Amérique depuis des années - Le plus charmant spectacle que vous pu issiez voir

1 CE QUE FEMME VEUT I
p J ce -12661 Pour la première fois ensemble â l'écran H

De la grâce mutine ! Du charme ! ___Ŵ m ' m
. y . ,, - ' '; l Celui qui marque tous ses films de son

et des chansons délicieuses ! j ffflSsJ» 1 11

H un éblouissement -«^HLL—^3 ROBERT CUMMINGS H
Version originale sous-titrée

Une réalisation de grande classe qui enthousiasmera les plus diff iciles et dans laquelle, A UN RYTHME
ENDIABLÉ, LE RIRE, L'AMOUR ET LA RUSE surmontent tous les obstacles 9

R E T E N E Z  VOS P L A C E S. T É L É PH O N E  5 2- 1  52 H»

Jeudi et samedi.' mal/néT à" prix réduits '̂  f :,,| 031116111 17 H. 30! L jjBflTB 06S aCtUullïtBS |

Grande salle des Spectacles - Peseux
Portes : 19 h. 45 — Rideau: 20 b. 15

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1943

Grunde soirée
musicule et théûtrule

organisée par la
Société d'accordéons « L'ECHO DU LAC »

Neuchâtel-Peseux
Direction : Georges MENTHA fils

Prix des places: Pr. 1.—; galerie, Fr. 1.20; enfants et
militaires, Pr. —.70. Membres passifs, entrée libre sur

présentation de la carte
Après le programme : DANSE aux XIII CANTONS

Prolongation d'ouverture autorisée

f:: j| Morgen Sonntag 17 Uhr 20~| J

I

Theo Lirigen
Régisseur und Schauspleler zuglelch In l > i
seinem neuen, von elnfallsrelcher Laune f .

und entfesseltem Wltz belebten B.

LAŒSCHLAGER M

LiÊsKiit 1
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII K

Mit elnem Ensemble bellebter Darsteller, }• ¦" •;;
wle : K- i

Magda Schneider |
Llzzl WaldmUller Albert Matterstock S
Johann es Riemann Rudolf Cari u.v.a.

Sle aile entwlckeln eine wlrbelnde Prôh- 'j ' '¦.'• !
Uchkelt la dleser amusanten und ! j

biumorvollen ' À

Liebeskomôdie
dass man den AUtag plôtzllch von Sonne
und Uebermut vergoldet ' zu sehen glaubt.

Und dann

Théo Lïngen
selbst, als Premlèrenlacher und Oberkell- f "rj
ner, als -welcher er Halflschflossen und , —
Ohampagner mit derselben. Ueberlegenhelt
sfervlert, wle er dlskrete Ratschlage ertellt. j j
Das Ist wahrhaftig ein Uberaus helterer, iwltzlger, Freude und Lachen schenkender

i IFALACE I

I T  

II Ê f i  T P 8 Bien que pris dans la gonf le, le p lus populair e des
El ÏÏLi i s-i 62 ** comiques américains n'a pas  Voir trop malheureux!

^^
rè 'è  ̂ Bob 

HOPE 
- Dorothy LAMOUR

Samedi et dimanche dans

îW"̂  
Pris dans 

la gonfle I
i. W_W  ̂

^$ T_W JBWB ^nro  ̂ Par amour, BOB HOPE se trouve être

\  ̂Y ĵ
'f  »^«^^D B I J O U T I E R  I

f :,'¦ iS aaC Uŝ S M r lal^\ ^ne come^:''e Mtoiçu* - Une semaine de rire

' À ^T\ér TB̂ ^MMS IVl Nouvelle installation sonore Zeiss-Ikon

Y_ \\ r&/'mmàt\&mm\ Wm V
~'-\. ATTENTION l V» l'importance du pro Sramme ,

\-7\ " W&mWmM Y Ls» « ivjL cette semaine les séances commenceron t

HOTEL DU POISSON — MARIN

Bal d'ouverture
h. l'occasion de la reprise de l'hôtel

par le nouveau tenancier
Bonnes consommations Bon orchestre

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

Mesdames, une belle

PERMANENTE
se fait  chez

P. Buchlé, coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

CT U DIO Auj ourd'hui à 17 h. 30
mW Tél. 5 30 OO ' i

L'heure des ectualités
Suisses - British-News anglaises

VERS TUNIS AVEC LES TROUPES ANGLO-AMÉRICAINES §
CHIENS DE CHASSE — VILLE D'ACIER — EN CORDÉE ^

Les îles Philippines et Cathédrales vivantes
COMPLÉTERONT CE PROGRAMME

Entrée : Fr. -1.— EIntrée : Fr. *!.— i

' f—~̂ z >

wmiê»
TEL.5J0.Q3 M.H.JOST

NEUCHATEL
Samedi soir: TRIPES

Dimanche: Toujours MENUS SOIGNES
v. —i——«as.—— y

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HAIsLER
Tél. 5 10 59 *

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Aujourd'hui, samedi, à -17 h. 30

L'heure de$ actualités
suisses, allemandes U.F.A., Brîtish Newsce. 1952 ce. 1955 co. 1957

La semaine du chien à Berne — L'évacuation de la Corse — L'occu-pation de l'île de Corfou — Dans les secteurs méridional et centraldu front de l'est — L'avance de l'armée britannique vers Tunis, etc.
PALACE Entrée: Fr. 1.—

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

PICCATA MILANAISE j
TOUKNEDOS GRILLE MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 FONDUE NEUCHATELOISE

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & €'E, ingénieurs-conseils .
Bollwerk 15, Berne Téléphon e 249 04 j

(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)
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I Tous les jeudis

V f t* XI et samedis

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

JCôtd ou £ac - auvernier
SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
aa Café des Saars

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
TOUS LES SAMEDIS

Soupers tripes
et

autres spécialités



Le dimanche sportif
Le championnat suisse

de f ootball
Ligue nationale

Apres l'interruption due au match
contre Munich, dimanche passé à Zu-
rich, match qui ne fut d'ailleurs pas
si décevant pour notre équipe natio-
nale ju 'on a bien voulu le dire, le
championnat va reprendre et les
matches de demain lieront suivis avec
beaucoup d'attention.

Voici la liste des rencontres :
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Granges - Bienne
Saint-Gall . Grasshoppers
Servette - Young Boys
Lugano - Lucerne
Young Fellows - Bâle
Zurich • Cantonal

La partie qui se disputera à la
Chaux-de-Fonds sera de loin la plus
importante, ca>r la seconde place du
classement en est l'enjeu. Les Monta-
gnards semblent maintenant remis, té-
moin leur belle victoire de dimanche
passé, mais la lutte sera très difficile
pour eux et nous croyons que les Vau-
dois l'emporteront finalement.

A Granges, Bienne tentera d'enlever
un ou deux points, profitant de l'ab-
sence de Ballabio, suspendu pour trois
dimanches ; les rencontres entre ces
deux clubs sont toujours assez équili-
brées et nous opterons pour un match
nul.

A la suite de sa défaite contre Bàle,
Grasshoppers avait perdu le contact
aveo le groupe de tête ; demain, les
Zuricois feront l'impossible pour re-
dresser leur situation, et Saint-Gall ris-
que bien de connaître la défaite face
aux Ara ado, Bickel, Friedlander et
consorts.

Les clubs romands sont bien placés
actuellement et nous espérons bien que
Servette sera en mesure de consolider
sa position en battant Young Boys, qui
a singulièrement rétrogradé après un
début pourtant prometteur. \

A Zurich, au stade du Letzigrnnd, le
public aura le plaisir d'assister à deux

• matches ; le premier, entre Bâle et
Young Fellows, sera fort équilibré et
tournera peut-être à l'avantage de
Young Fellows, dont la défense est très
solide. Le second match opposera le
premier et le dernier du classement :
Cantonal et Zurich. Les Neuchâtelois
doivent gagner, sans aucun doute, mais
ils feront cependant bien de se sou-
venir que Lausanne a été récemment
battu par Zurich, qui compte mainte-
nant sur les'précieux services de Huber
au but.

Lucerne, qui a fait une bien mau-
vaise exhibition il y a une semaine t
la Chaux-de-Fonds, entreprendra le dé-
placement à Lugano. Les Tessinois ne
manqueront pas cette occasion d'amé-
liorer leur classement.

Première ligne
Voici la liste des rencontres prévues

pour demain :
Berne - Soleure ; Helvetia - Urania ;

Boujean - Fribourg; C.A. Gfenève - Mon-
treux ; Renens - Derendingen ; Vevey •
Etoile ; Petit-Huningue - Chiasso ;
Nordstern - Bellinzone ; Birsfelden -
Zoug ; Kickers - Bruhl ; Pro Daro -
Aarau ; Locarno - Concordia.

Dans le groupe romand, Urania con-
servera sa position de « leader » en bat-
tant Helvetia ; ses suivants, Boujean
et Soleure, auront la tâche difficile
face à Fribourg et Berne.

Dans le groupe est, tout l'intérêt se
portera sur la rencontre Nordstern -
Bellinzone, car ces deux équipes sont
les favorites du groupe. Les Tessinois
noms paraissent en excellente forme
actuellement et nous leur ferons con-
fiance. Bruhl, Locarno et Aarau con-
solideront par des victoires apparem-
ment faciles des positions assez avan-
tageuses. B W.

Nouvelles suisses
Le parti socialiste bernois

revendique un siège de plus
au Conseil municipal

BERNE, 11. — Le « Bund » apprend
que le parti socialiste de la ville de
Berne a décidé à une grande majorité
d'entrer en lutte pour obtenir un siège
de plus à l'exécutif de la ville, ce qui
diminuerait la représentation bour-
geoise. La question du candidat n'est
pas encore résolue, mais on parle de
M. Giovanoli, secrétaire cantonal du
parti. \

En obtenant le siège en question , le
parti socialiste aurait donc la majo-
rité au Conseil municipal.

Irrégularité électorale
dans une commune grisonne

COIRE. 12. — Le ConseU d'Etat du
canton des Grisons a annulé les bulle-
tins de vote pour les élections au Con-
seil national du 31 octobre, dans une
commune du canton pour irrégularité
électorale. U a transmis à l'instance
compétence le dossier afin que les cou-
pables soient punis.

Le mauvais temps entrave
les op érations en Italie

Les 5me et 8me armées ont néanmoins réalisé des gains
de terrain et ont encerclé la localité de Mignano

Nouvelle tentative allemande de débarquement
dans le Dodéeanèse

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12
(U.P.). — Les opérations des troupes
alliées ont été handicapées pendant
ces dernières 24 heures par une pluie
battante et dans certains secteurs par
de violentes tempêtes de neige. L'aile
droite de la 5me armée et l'aile gau-
che de la Sme purent toutefois ga-
gner du terrain et améliorer leurs
positions. Aucune attaque de grande
envergure n'a pu être déclenchée,
l'artillerie dont le champ de tir est
très limité par suite de la mauvaise
visibilité, étant dans l'impossibilité
d'appuyer efficacement les troupes de
choc.

Les « Rangers » du général Clark,
qui s'avancent au nord de Mignano, à
travers un terrain couvert d'obstacles,
ont parcouru une distance de 2 km. La
localité de San-Pietro a été occupée
après de violents combats. L'encercle-
ment de Mignano est à peu près com-
plet à cette heure et on déclare, au
grand quartier, que l'ennemi ne tardera
pas à évacuer cette ville.

Les unités américaines du général
Montgomery ont également remporté
quelques succès locaux. Après avoir
pris Bagnoli dans la région de la sour-
ce du Trigno, l'infanterie a poursuivi
son avance vers Agnone. Une colonne
alliée qui opère depuis Carovilli se di-
rige aussi vers cette localité. Dans les
deux secteurs côtiers du Garigliano et
du Sangro, les patrouilles alliées pour-
suivent leur activité habituelle. De pe-
tits détachements britanniques ont tra-
versé le Sangro à plusieurs reprises
pour tâter les lignes adverses. Ces pa-
trouilles ont pu constater que les Al-
lemands ont établi de fortes positions
sur les hauteurs entre Fossacesia, Moz-
zagrogna et Sant'Eusanio.

Les Allemands exploitent
les avantages du terrain

BERLIN, 12. — Le Bureau interna-
tional d'information rapporte au sujet
des combats qui se déroulent dans le
sud de l'Italie : ,

La bataille défensive dans les mon-
tagnes côtières et dans les Apennins
occidentaux se poursuit avec une vio-
lence non diminuée. Les chaînes de
montagnes sont utilisées par les trou-
pes allemandes comme système défen-
sif naturel.

Aux points cruciaux, des deux côtés
de Mignano ainsi que de Venafro, les
contre-attaques allemandes n'ont pas
seulement pour résultat d'annuler les
quelques gains locaux peu importants
des troupes d'invasion mais encore, el-
les ont permis d'améliorer les positions
allemandes; Sur le- Monte-R6tondo> une
attaque ennemie venant du sud-est a
été arrêtée et brisée par les forces
massives de défense allemandes. Une
autre atta que, lancée du nord-est a
provoqué de violents combats qui sont
encore en cours.

Dans la région proche de Venafro,
les troupes d'invasion ont exécuté qua-
tre opérations offensives au sud-ouest
et au nord-ouest de la localité et de-
vant les montagnes voisines. Leur ten-
tative de faire sauter les positions al-
lemandes par la mise en action de ces
grandes forces, ou tout au moins de
percer, a échoué. Une brèche "locale a
pu être verrouillée et la situation ne
correspond "pas dans cet endroit aux
pertes importantes subies par l'assail-
lant.

Capture par les Allemands
d'un général britannique

BERLIN. 12 (Interinf.). — Dans le
massif central des Apennins, un déta-
chement allemand a exécuté une atta-
que contre des troupes britanniques
qui tentaient de s'approcher des
lignes de la Wehrmacht. Des prison-
niers ont été capturés. Parmi eux se
trouve le général britannique Staver-
ley et son officier d'ordonnance.

DANS LE DODÉCANÈSE

Tentative allemande
de débarquement

dans l'île de Leros
LE CAIRE, 12 (Reuter). — Un com-

mim ique annonce vendredi soir que des
forces allemandes ont effectué une at-
taque contre l'île de Leros, tôt vendre-
di matin. L'ennemi a pris pied cn quel-
ques points et l'action est engagée con-
tre ses détachements. En d'autres
points l'ennemi a été repoussé ct plu-
sieurs embarcations de débarquement
ont été détruites ou endommagées. Des
forces Italiennes combattent aux côtés
des Britanniques, .

L'île de Leros est, nne des îles les
plu s septentrionales de l'archipel du
Dodéeanèse. Son occupation par les
forces britanniques avait été annoncée
le 21 septembre en même temps que
l'occupation des îles de Cos et de Sa-
mos.
Les points de débarquement

LE CAIRE. 13 (Reuter). — Les forces
allemandes qui ont débarqué sur l'île
do Leros. dans le Dodéeanèse, vendredi,
matin , ont exécuté les principaux dé-
barquements a Pnsta-di-Sotto et à Ap-
potici , à la pointe nord-est de l'île. Des
opérations de moindre envergure ont
eu lieu dans la baie de Palma et à Se-
racampo. à l'est et au sud-est de Le-
ros. Trois embarcations de débarque-
ment transportant une centaine d'hom-
mes chacune ont été coulées.

Berlin affirme
que la Wehrmacht a déjà

remporté des succès
BERLIN, 18 (Interinf.). — Après

élimination de forces navales britan-
niques par des escadrilles allemandes ,
qui ont coulé plusieurs petites unités,

des troupes de la Wehrmacht ont dé-
barqué vendredi à l'aube eur l'île Le-
ros. Elles ont combattu avec succès les
forces côtières britanniques et ont pris
pied sur l'île et sont engagée actuelle-
ment dans des combats aveo la garni-
son de Leros, composée de Britanni-
ques et de troupes du maréchal Bado-
ffho. 

____________
Le général Roatta

relevé de ses fonctions
ALGER, 12 (Eeuter). — On annonce

officiellement que le général Mario
Roatta a été relevé de ses fonctions de
chef d'état-major général de l'armée
italienne. ' .J7Y '

Le général serait mort
ROME, 12 (Havas-Ofi). — D'après des

nouvelles parvenues de Budapest, on
apprend la mort du général Roatta,
chef d'état-major de l'armée Badoglio.
L'automobile dans laquelle il se trou-
vait, ayant quitte la route, est venue
s'écraser contre un rocher. D'après les
premiers résultats de l'enquête, les
freins hydrauliques de la voiture au-
raient été endommagés par des incon-
nus.

L'état de siège
proclamé en Lombardie

CHIASSO, 12. — A la suite de l'ag-
gravation de la situation intérieure, à
Milan , les autorités d'occupation ont
pris de sévères mesures.

Le c Corbière délia Sera >, dans un
t avertissement à la population de Mi-
lan », écrit :

« Depuis une semaine, on enregistre
des attentats contre les militaires alle-
mands et italiens. A la suite de ces at-
taques, on déplore trois morts et plu-
sieurs blessés graves., Durant la même
période; on a enregistré des actes de
sabotage contre les lignes téléphoni-
ques de la Wehrmacht. En consé-
quence, les ordres suivants ont été
donnes :

» 1. Le couvre-feu est fixé à 20 h.
» 2. Tous les lieux publics seront fer-

mée complètement jusqu'au 21 novem-
bre.

» 8. Les réunions culturelles, de di-
vertissement et sportives seront sus-
pendues jusqu'au 21 novembre.

» 4. Ceux qui seront surpris dans les
rues après 20 heures sans permission
spéciale seront immédiatement fusillés
sur place.

» 5. Les restaurants qui seront encore
ouverts après 20 heures seront fermés
par la force.

» En cas de récidive de cas sembla-
bles, des mesures plus sévères- seront'
prises pour rétablir la tranquillité et
l'ordre. »

Avant le procès contre
les anciens chefs fascistes

et les délits que leur reproche
le gouvernement Mussolini
ROME, 12 (C.A.S.). — Dans la capi-

tale italienne, on est d'avis que le pro-
cès contre les membres du Grand Con-
seil fa ciste est entré dans sa phase
d'instruction. En veffet, à l'exception
du comte Grandi, tous les inculpés ont
été arrêtés. L'accusation es.t basée sur
le fait que ces membres — comme le
disait d'ailleurs un communiqué offi-
ciel — ont, par leur vote lors de la
séance du 24 juillet, donné au roi un
prétexte pour exécuter le coup d'Etat.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

fO O U R S  DE O L . 6 T U R I Ï}

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 620.—
La Neuchâteloise .... — .— — ,—
Câbles élect. Cortaillod 3175.- d 3175.-
Ind. cuprique, Fribourg 160O.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 500.- d 500.- d
Ciment Portland .... 920.— a 920.— d
Tramways, Neuchâtel 445.— d 445.—
Klaus 160.- d 160.— d
Etablissent Perrenoud 430.— d 430.— d
Cte vlticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 155.- o 155.— _

» > prlv. 135.— d 185.— «£
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- 102.70 d
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 95.—
Etat Neuchât. 3K 1938 99.50 99.25 d
Etat Neuchât. SU 1942 99.75 d 99.78 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.- d
Ville Neuchât. SU. 1937 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchât. 2% 1941 102.50 d 103.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 87.- 86.50 d
Locle 4 «4-2,65 % 1930 85.- d 86.- d
Crédit F. N. 2V.% 1938 100.26 d 100.25 d
Tram, de N. i%% igge 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 U, % 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.50 d 100.25 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.60 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

2% C.F.F. diff. 1903 99.70% 99.75%
3% C.F.F 1938 93.40% 93.45%
3% Défense nat. 1936 101.50%d 101.50%d
8^-4% Dit, nat. 1940 104.40%d 104.60%o
2Y_ % Empr. féd. 1941 101.95% 101.90%d
3%% Empr. féd. 1941 99.30% 99.30%
2%% Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.10%
3y, % Goth. 1895 Ire h. 100.85% 100.95%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 352.- 352.- d
Union de banq. sulss. 648.— 645.— d
Crédit suisse 544.- 643.-
Bque p. entrep. électr. 380.— 379.—
Motor Columbus .... 329.- 330.-
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1805.—
Brown, Boverl & Co.. 548.— 550.—
Aciéries Fischer 862. — 870. —
Lonza 781.— 780.—
Nestlé 905.- 902.-
Sulzer 1160.— d 1160.— d
Pennsylvanla 105.— 105.—
Stand. Oll Cy of N.-J. 201.— 201.—
Int. nick. Co of Can 142.— d 143. —
Hlsp. am. de electric. 971.— d 980.—
Italo-argent. de eleotr. 140. — ex 141.50
Royal Dutch .... 457.— 486.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque commerc. Bâle 282.— d 285.— d
Sté de banque suisse 501.— 502.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 302.— 302.— d
Sté p. l'tadustr. chlm. 5040.— d 6040.— d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque cant. vaudoise 680.— d 686.—
Crédit loncier vaudois 680.— 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1876.— d 1875.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

3 K % Ch. Fco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eolép. 482.- d 482.- d
3 % Genevois k lots 132.— 130.—

f ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 63.— 62. — d
Sté gén. p. l'ind. élect. 170.- 170.-
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 33.50 33.—
Am. europ. secur. prlv. 800.— a 360.—
Aramayo 47.75 48.—
Financière des caout. 19.— 18.— d
Roui, billes B (SKF) 315.- d 217.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
10 nov. 11 nov.

3% Rente perp. ...... 02.70 92,60
Crédit lyonnais 3400.— 3380.—
Péchiney 4900.— 4900.—
Rhône Poulenc ...... 3605.— 3630.—
Kuhlmann 2395.— 2450,—

BOURSE DE NEW-YORK
10 nov. 11 nov.

AUled Chemical & Dye 147.-
Amerlcan Tel ¦& Teleg 153.88
American Tobacco «B» 57.— -Consolidated Edison .. 22 —
Du Pont de Nemours 139.62 S
United Aircraft 27.12 g
United States Steel .. 51.62 S
Woolworth 86.12 ¦
Cours communiqués par le Crédit snlsse,

NeochateL

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatif) ,

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.70 1.90 par Ffrs. 100

> (p. c.) .. 1.70 2. — » > >
Italie (gr. o.) .. 3.50 1.70 > Lit. 100

> (Lit. 10) 1.80 2.10 » » »
Allemagne 14.- 15.— » RM. 100
U.S.A (gr. 0.) .. 3.20 3.36 » S l'-
Angleterre (gr. C.) 9.80 10.10 > £ l.-l-
Or (Suisse) ....30.30 — .— » Fr. 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

on date du 12 novembre 1943

Les troupes anglaises se chargeront-elles
de la défense des intérêts du Liban ?

Un conflit ua-f-il naître entre de Gaulle et les Britanniques ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A Londres on est d'avis que les événements de Beyrouth peuvent
provoquer de sérieuses complications internationales

Le Comité d9Alger est décidé à muintenir l'ordre et ref use
de s'incliner devunt le f uit accompli

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

Les événements du Liban sont sui-
vis avec une attention particulière
par l'opinion publique britannique.
Dans les cercles diplomatiques et po-

, litiques , on est d'avis que la situation
.créée dans ce pays peut provo-
quer de sérieuses complications in-
ternationales, et il ne fait pas de dou-
te qu'en une nuit la Grande-Bretagne
s'est trouvée placée devant l'épreuve
diplomatique la plus délicate qu'il
soit possible d'imaginer.

Les pays arabes, sans exception, se
sont tournés immédiatement vers les
autorités britanniques pour protester
contre les mesures prises par le
Comité d'Alger. Ils attendent que
l'Angleterre intervienne en faveur du
Liban dont on sait qu'il avait non
seulement reçu des assurances de la
part du Comité d'Alger, mais égale-
ment de la Grande-Bretagne pour
l'établissement de son indépendance.

Les pays arabes veulent voir dans
la démarche que l'Angleterre entre-
prendra jusqu 'à quel point les assu-
rances données par la Grande-Breta-
gne sont respectées, même si celle-ci
devait s'opposer à la France.

D'autre part, le Liban est un pays
d'une grande importance stratégique
dans lequel sont stationnées des trou-
pes britanniques et françaises. Com-
me de Gaulle, sans se soucier des au-
torités britanniques, a fait intervenir
des troupes françaises contre le Li-
ban, il serait maintenant regrettable
que des troupes anglaises doivent in-
tervenir à leur tour contre les Fran-
çais pour protéger le Liban.

Tout cela montre, ainsi que l'affir-
ment lés hommes politiques de Lon-
dres, que la Grande-Bretagne se trou-
ve maintenant devant un dilemme ex-
trêmement sérieux.

Londres souligne
ste la gravité de la situation v

LONDRES, 13. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit :

Le gouvernement britannique consi-
dère comme grave l'affaire libanaise.
La gravité de la situation locale se
trouve encore renforcée par les réper-
cussions que le conflit ouvert entre le
Liban et les Français a eues dans le
monde arabe. On attache une grande
Importance à la démarche que M. Mac-
Millan. ministre de Grande-Bretagne
avec résidence à Alger,' a reçu ordre de
faire auprès du Comité national fran-
çais. On espère pouvoir aboutir à une
solution qui aura pour effet de relâ-
cher la tension au Liban et ouvrirait
la voie au règlement des différends
franco-libanais par le moyen de négo-
ciations.

Le gouvernement britannique a un
intérêt direct à la tranquillité au
Liban parce que c'est une région d'Im-

portance stratégique vitale, dont les
forces britanniques ont charge.

Un examen objectif des événements
qui ont conduit à la crise actuelle
semble indiquer que d'une part les po-
liticiens libanais se sont montrés Im-
prudents en recourant à une action po-
litique indépendante de : préférence à
des négociations avec les Français et
que, d'autre part, la réaction française
a été exceptionnellement précipitée et
draconienne. Un fait qui n'est pas en-
core clairement établi est si le délégué
général Helleu a agi de sa propre au-
torité lorsqu'il a pris les mesures que
l'on sait ou s'il a agi en vertu d'ins-
tructions reçues d'Alger. C'est un point
qui sera sans doute éclairci au cours
des conversation de M. MacMillan aveo
M. René Massigli, commissaire aux af-
faires étrangères du comité national
français.

L'affaire libanaise a un triple aspect:
1. Un aspect local. 2. Un aspect arabe.
3. Un aspect anglo-français.

Le dernier est le plus important. Si
Britanniques et Français peuvent se
mettre d'accord sur une formule satis-
faisante, il y aura bon espoir que le
Liban s'apaise et que les eaux agitées
du monde arabe se calment à nouveau.

Intervention du roi Farouk
LE CAIRE, 12 (U. P.). — Le roi Fa-

rouk a adressé au président du Liban,
un télégramme, dans lequel il exprime
sa consternation au sujet des derniers
événements. Le roi a exprimé l'espoir
que le peuple libanais recouvrera son
indépendance et a ajouté : « Soyez per-
suadés que mon amitié, celle de mon
gouvernement et celle de mon peuple,
vous sont acquises en ces heures dou-
loureuses. >

Le roi Farouk a reçu les ambassa-
deurs d'Angleterre et des Etats-Unis
pour examiner avec eî x la situation.

L'intervention des chef s
libanais auprès du ministre

d'Angleterre
BEYROUTH, 12 (Reuter). — Les

chefs chrétiens et musulmans ont ren-
du visite vendredi au général sir Ed-
ward Spears, ministre d'Angleterre, et
lui ont dit que le sans coulerait si les
autorités britanniques n'Intervenaient
pas. L'archevêque maronite du Liban
a déclaré au général Spears qu'il don-
nait tout, son appui au gouvernement
Rlad El Soin et a exprimé sa . plus
grande indignation au sujet des mesu-
res prises par le Comité français. Il a
déclaré également que seule une inter-
vention britannique empêcherait une
révolte.

Le petit sérail, siège du gouverne-
ment libanais, a été occupé par les
troupes françaises et le parlement a
été cerné. Le président de la chambre
et plusieurs députés demeurèrent dans
la chambre et refusent de la quitter.
On confirme que parmi les personnes
arrêtées figure le ministre du ravitail-
lement "Adel Osseiran, chef des musul-
mans Shiah, du district de Sidon,
j ouissant d'une grande popularité.
Abdul Hamld, chef des musulmans de
Tripoli , a été également arrêté.

Les troubles à Beyrouth...
HAIFA, 12 (Exchange). — Il ressort

de nouvelles venues du Liban que la
ville de Beyrouth offre l'aspect d'une
ville soumise à l'état de siège. Tous les
magasins sont fermés et les habitants
restent confinés dans leur maisons
pour autant que faire se peut. De nom-
breuses bagarres se sont déroulées
dans la capitale libanaise. Trois auto-
mobiles militaires françaises ont été
renversées et un grand nomhre de dra-
peaux français ont été arrachés de
leurs mâts.

Des manifestants organisèrent un au-
todafé en arrachant le portrait du gé-

néral de Gaulle qui avait été-affiché
hier contre un édifice publie et le bru»
lèrent dans la rue.

où le sang coule
BEYROUTH, 13 (Reuter). — Des

chars et des autos blindés ont fait
leur apparition vendredi matin dans
les rues de la capitale libanaise, lors-
que la foule irritée s'y assembla pour
manifester contre l'arrestation du pré-
sident de la république et des minis-
tres libanais.

Les forces françaises ont ouvert le
feu avec leurs mitrailleuses sur la fou-
le, tuant plusieurs civils. Une grenade
a été j etée contre nn char qui a été
Incendié.

Des combats de rues
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Radlo-Jéru-

salem annonce que des combats de rues
se sont déroulés à Tripoli dans le nord
du Liban. Ces faits doivent être mis
en rapport avec la crise libanaise.

Une mise au point
du Comité d'Alger

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Un com-
muniqué publié par la délégation du
Comité français de libération nationale
en Egypte déclare qu'après les élec-
tions libanaises, les Français désiraient
finalement régler leurs relations aveo
ce pays et en particulier mettre un
terme au régime de mandat.

« Toutefois, il n'appartenait ni à la
France, ni au Liban de décharger la
puissance mandataire de ses obliga-
tions envers le conseil de la S, d. N.i
car tout nouvel accord doit être rati-
fié par la S. d. N. ou par toute autre
organisation qui sera appelée à la rem-
placer.

Le Liban ne peut pas non plus renon-
cer de son propre chef au mandat. Le
premier ministre libanais a refusé d'ou-
vrir les négociations et a décidé de
supprimer unilatéralement dans la
constitution tout ce qui garantissait
la position de la France en tant que
puissance mandataire, ainsi que lea
droits des autres pays dont la Fiance
est responsable en vertu de son man-
dat. »

A,près avoir déclaré que le délégué
général avait informé le gouvernement
libanais que la validité de la revision
de la constitution ne pourrait pas être
reconnue sans l'assentiment des auto-
rités françaises, le communiqué ajoute t

« Sous l'influence d'éléments qui ne
sont pas tant intéressés à l'indépen-
dance du Liban que vivement désireux
de pousser la France hors de ces,ré-
gions, le gouvernement a mis le Comité
français devant le fait accompli. La
France ne peut accepter cet acte hos-
tile. Elle a toutefois l'intention d'ac-
complir aussitôt que possible la mis-
sion qui lui a été confiée en menant
le Liban à une indépendance complètes
tout en respectant les traités qui sont
la garantie de l'ordre international.

Le général Catroux
se rend au Liban

ALGER, 13 (Reuter). — Le général
Catroux va quitter incessamment Al-
ger nanti de pleins pouvoirs du Comi-
té français de libération nationale pour
parer à la situation dans le Liban, dé-
clare un communiqué publié vendredi
soir à la suite de la réception du rap-
port du délégué général et haut com-
missaire au Levant, M. Helleu.

Le général Catroux prendra sur pla-
ce toutes les mesures que la situation
exige. Il est envoyé en qualité de com-
missaire chargé des affaires musulma-
nes et se rendra par avion a» Liban.
On croit savoir qu 'il est prêt à pren-
dre les mesures les plus fermes et lea
plus vigoureuses pour maintenir l'or-
dre et sauvegarder les intérêts fran-
çais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9 novembre. Baymond-René, à. Jean-
Albert Brinkmann et à Frleda-Klara née
Millier, t» Cornaux.

9. Irène, àt Ireneo Fontena et k Margue-
rite-Simone née Presset , k Neuchâtel.

8. Janine-Andrée, k Maurice Prince et
à Henriette-Lucie née Fruttlger, k Cor-
mondrèche.

9. Laurent-Dominique, à Eugène-Albert
Bersot et à Marie-Rose née Vlllard, k Neu-
châtel.

9. Daniel, à Paul-André Trlponez et à
Marguerite-Nelly née Tock , à Neuchfttel .

QggjjuX
publie cette semaine t
La chronique d'Ed. Bauer:

NOUVELLES PERCÉES SUR
LE FRONT D'UKRAINE

LES ÉPREUVES
DE LA € WEHRMACHT »

' LE REPLI ALLEMAND
SUR LE FRONT D'ITALIE

LES ÉVÉNEMENTS D'ALGER

LE THEATRE
ET LE CINÉMA

LES ÉCHOS DE NOS
CANTONS

LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX »

I ' 25 c. le numéro «BSHS
Apéritif à faible degré

nlcoolicuta

Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 14 NOVEMBRE , k 20 heures
SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32

« CE QUE DIEO FAIT »
/ par

les pasteurs P. DuBois et M. Du Pasquier

ATTENTION !

Liste des pensions
et pensionnats

Le délai d'inscription échoit
le lundi 15 novembre. <

S'inscrire à l'Office neuchâtelois
du tourisme, 1, place Numa-Droz,
Neuchâtel. V

©

DIMANCHE
AU STADE

Chaux-de-Fonds

Cantonal jun. II
A 15 heures

Tavannes ( Cantonal II
. Championnat suisse

l_ W____ l___ \
Ce soir, sous les auspices de la S

Société d'escrime y

Soirée dansante I
PERMISSION DE 4 HEURES A

Entrée : 1 fr. 10, danse comprise |;

I

N'OUSLIE Z PAS HHH
que c'est aujourd'hui k 17 h. 15
qu 'a lieu la matinée au profit de

«IN MEMORIAM »
Au programme :

LA GRANDE PARADE
de WALT DISNEY ce. 5643

AD AI I A ENFANTS: Fr. 1 —
Ar lILLU ADULTES: » 1.50

Salie de la Paix
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

D AN S E
Orchestre Paul JACOT

Samedi 13 novembre, dès 21 heures

Bal du Red-Fish
k l'occasion de l'assemblée des délégués

de la Fédération suisse de natation

DANS LES SALONS
DE BEAU-RIVAGE

avec les « Hot and Swing Makers »
JEUX DIVERS, ATTRACTIONS

Entrée rue du Môle 10
Fr. 2.50; membres Fr. 1.50

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T



L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
DANS LE CANTON

Dans sa prochaine session, le Grand
Conseil devra donner acte au Conseil
d'Etat d'un rapport que celui-ci lui
adresse au sujet de l'orientation pro-
fessionnelle. En voici la substance:

L'importance de l'orientation
professionnelle

Si l'orientation professionnelle a
trouvé droit do cité dans de nombreux
pays, c'est qu 'elle répond à une né-
cessité; son rôle économique et social
n'est plus à démontrer.

Le Grand Conseil en a admis le prin-
cipe en 1938. Les exigences de la vie
moderne sont telles que la formation
de la main-d'œuvre ne saurait s'accom-
pli* au hasard des occasions et des
goûts plus ou moins manifestes. Il no
s'agit, pas d'imposer un métier à l'ado-
lescent, mais do le renseigner sur ses
aptitudes intellectuelles et manuelles,
6ur ses défauts et sur les possibilités
qui lui sont offertes. Son choix demeu-
re libre et il lui appartient de déci-
der de concert avec ses parents dans
quelle voie il s'engagera. On com-
prend le rôle sociologique qu'est appe-
lée à joue r l'orientation professionnelle.

Il suffit de rappeler que son domai-
ne est vaste et qu'il doit intéresser non
seulement les spécialistes mais la fa-
mille, les éducateurs, les autorités sco-
laires, les médecins, les associations
professionnelles et les corps de métier.

Lo choix d'une profession ne doit
pas dépendre des perspectives momen-
tanées qu'offre le marebé du travail,
il doit résulter des prédispositions du
jeune homme ot de la j eune fille join-
tes, dans la mesure du possible, aux
goiits qu'ils peuvent manifester envers
tel ou tel métier offrant des perspecti-
ves d'avenir.

Historique de l'orientation
professionnelle

Le rapport donne ensuite un histo-
rique do l'orientation professionnelle
des divers pays. C'est eh Amérique que
les premiers services d'O. P. ont été
créés.

En 1918, l'Université d'Harvard a
organisé un service spécial pour for-
mer des conseillers de profession.

En Angleterre, en 1910 déjà , un rè-
glement d'administration publique con-
fie à des « comités consultatifs spé-
ciaux » le placement des mineurs.
L'Education Act confi e aux autorités
scolaires, l'orientation professionnelle
de la jeunesse.
- En Allemagne, l'orientation profes-
sionnelle a pris une extension considé-
rable et do grog efforts ont été réali-
sés partout pour organiser des cabi-
nets d'orientation professionnelle. De
même en Belgique.

En France, on a inauguré il y a une
"dizaine d'années l'Institut national
d'orientation professionnelle et en 1935,
la Conférence internationale du travail
constate que le problème dépasse le
cadre de la lutte contre le chômage de
la jeunesse et qu 'il intéresse toute la
communauté des jeunes travailleurs.

En Suisse, la loi fédérale de 1930 sur
la formation professionnell e prescrit
que « l'autorité cantonale compétente
doit s'assurer que l'apprenti fait preu-
ve des aptitudes nécessaires. »'-

L'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et. du travail (OFIAMT)
coordonne l'activité des institutions
officielles et privées et travaille en
collaboration étroite avec l'Association
suisse pour l'orientation professionnelle
et la protection des apprentis qui, de-
puis nombre d'années, a créé à Zurich
un secrétariat permanent.

Le rapport parle alors de l'orienta-
tion professionnelle dans quelques can-
tons et constate qu 'en 1942 un total de
17,790 personnes du sexe masculin et
15,131 personnes du sexe féminin ont
été « orientées a dans tous les cantons.

Développement de l'orientation
professionnelle dans le canton

de Nenchâtel
En 1917, la Société pour l'orientation

professionnelle est fondée à Neuchâtel.
Un bureau de consultation est confié
à un instituteur. Ce bureau a traité en
moyenne 120 cas annuellement depuis
la guerre.

En 1926 fut  créé à la Chaux-de-Fonds
un bureau d'O. P. rattaché à l'office
communal du travail et dirigé par un
conseiller de profession.

En 1942-1943, sur 319 élèves arrivés
à l'âge de la libération. 216 subirent un
examen d'O. P., ce qui représente lo
67,7 % des j eunes gens libérés de l'école.

La commune du Locle fait appel de-
puis plusieurs années à un psychologue
professionnel pour orienter les élèves
des écoles primaires.

A partir de 1928, le Grand Conseil
porte au budget de l'Etat un crédit de
1000 fr. pour l'orientation profession-
nelle. En 1943, la commune de la
Chaux-de-Fonds inaugure un cabinet
d'expérimentation.

Projet d'organisation nouvelle
de l'O. P. dans le canton

La commission chargée de l'élude
de cette question est convaincue
de l'urgence qu 'il y a d'aider effi-
cacement, l'intégration la plus judi-
cieuse possible de la jeunesse dans
l'économie en vue surtout des difficul-

' tés que ne manqueront pas de lui ame-
ner lo chômage prévu par la pénurie
des matières premières et le retour à
l'économie de paix.

un. commission propose ae coiuier
l'organisation et la surveillance de
l'O. P. au département de l'instruction
publique. Il y aurait lieu de créer im-
médiatement un office nouveau au Val-
de-Travers, au district , de Boudry et
au Val-de-Ruz. Pour mettre sur pied
et financer une organisation digne de
notre canton, la commission sollicite
de l'Etat un crédit annuelle de 10,000
francs réparti de la manière suivante
et déjà porté au budget de 1944:
pour lo subventionnement des offices

de district: 6000 fr..-
pour ,1e subventionnement des examens-

psychotechniques: 2000 fr. ;
pour le département de l'instruction

publique: 500 fr.;
pour la formation de conseillers de

profession: 1500 fr.
La commission émet le vœu que l'on

crée un mouvement d'intérêt , au soin
de la population au moyen de la presse
et de conférences.

Les examens psychotechniques seront
confiés à un psychologue. On aura re-
cours au cabinet d'orientation profes-
sionnelle de la Chaux-de-Fonds, spécia-
lement outillé à cet effet et aux nou-
veaux cabinets d'orientation profes-
sionnelle qui pourraient être créés dans
le canton.

Los bureaux de Neuchâtel ct de la
Chaux-de-Fonds seront, maintenus avec
leur organisation actuelle. Les autres
conseillers de professions seront dési-
gnés par le département de l'instruc-
tion miblinue.

Conclusion
En conclusion de ce rapport, le Con-

seil d'Etat, considère que la loi sur la
formation professionnelle du 17 mai
1938, a posé des bases suffisamment
larges pour permettre de réaliser par
le moyen d'un crédit budgétaire l'orien-
tation professionnelle dans le cadre de
l'instruction publique.

Il constate d'autre part que les cir-
constances financières extrêmement
difficiles pour notre canton l'ont obligé
jusqu'ici à surseoir à une organisa-
tion méthodique de l'orientation profes-
sionnelle dans le canton. Les consé-
quences pourraient devenir fâcheuses
s'il ne prenait pas des mesures sembla-
bles à celles des cantons industriels de
la Suisse.

Les salaires
dans l'industrie horlogère

La Chambre suisse de l'horlogerie
nous communique :

Depuis le 1er mars 1938, les relations
avec les associations patronales et ' ou-
vrières étaient régies par une conven-
tion . Toutefois, depuis le 1er mars 1943,
la convention du 1er mars 1938 ne liait
plus qu'une partie des associations pa-
tronales. Dès lors, des pourparlers eu-
rent lieu pour continuer à faire béné-
ficier les rapports entre patrons et ou-
vriers des bienfaits de la paix sociale.

Ces négociations viennent d'aboutir
à la signature d' une nouvelle conven-
tion siguée le 11 novembre — avec effet
rétroactif au 1er novembre — sous les
auspices de la Chambre suisse de l'hor-
logerie entre les associations patronales
et la F.O.M.H. Il est ainsi possible
d'enregistrer avec satisfaction que la
paix sociale — que quelques-uns
croyaient compromise — est maintenue
dans l'industrie horlogère. _ .

Au cours de ces mêmes négociations,
il a été décidé également d' accorder au
personnel ouvrier de nouvelles alloca-
tions de renchérissement, de ménage et
d'enfants.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Des chasseurs ne sachant p a s
chasser !

Il y  a des gens qui, tout de même,
manifestent pour autrui des sentiments
par trop cavaliers. Nous en voulons
pou r nouvelle preuve un incident qui
s'est passé dernièrement dans une ré-
gion p roche de Neuchâtel.

Les chiens de deux chasseurs chas-
sant, perdus dans la grande fo rêt,
s'étaient réfugiés dans une ferme , où
ils furent  recueillis, soignés et nourris
pendan t deux jours.

Leurs maîtres s'étaient-ils préoccupés
de leur sort î L'histoire ne le dit pas.

Toujours est-il que chasseurs, chiens
et fermier se retrouvèrent par la suite.
Vous pens ez que maîtres et bêtes furen t
heureuses de cette rencontre et que le
fermie r f u t  remercié chapeau bas pour
l' empressement avec lequel il avait pris
soin de ces animaux ?

Eh bien 1 il n'en f u t  rien. Le fermier
fu t  insulté en des termes grossiers et
se vit reprocher de n'avoir pas chassé
les animaux d coups de fouet. '

Comme quoi, la reconnaissance est
denrée rare. NEMO.

VIGNOBLE

PESEUX
Noces d'or

M. et Mme Camille Montandon, do-
miciliés à Peseux, célèbrent, ces jours,
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
I-a foire

La foire d'automne s'est révélée,fort
importante : 50 vaches, 63 génisses, 8
taureaux, 1 bœuf , 2 poulains et 63 pe-
tits porcs ont été amenés sur la place
de la gare du R.V.T. Malgré les prix
élevés (on cotait les vaches de 1200 à
1600 et jusqu 'à 2000 fr. pour le premier
choix , et les petits porcs de 7 à 8 se-
maines à 90 et 100 fr. la paire, tandis
que ceux de 12 semaines étaient offerts
à 150 fr.), les transactions furent nom-
breuses.

La gare du R.V.T. a expédié 12 va-
gons avec 66 têtes ; elle avait reçu un
vagon avec 9 têtes.

Les prix pour le bétail bovin sont
plutôt à la hausse ; les bêtes de choix
se sont vendues très facilement. Par
contre , on note un fléchissement dans
le prix des porcs, dû aux difficultés
croissantes qu'éprouvent les éleveurs
à se procurer les matières alimentaires.

Après les conférences
Guillemin

(c) M. Henri Guillemin vient de termi-
ner la série des cinq conférences que la
Société d'émulation avait mises à son
programme de la saison. Ces conférences
ont fait une profonde impression et un
auditoire fidèle s'est retrouvé régulière-
ment chaque mercredi pour entendre M.
Guillemin et l'applaudir chaleureusement.
A chaque séance, le courant de sympa-
thie augmentait, une communion s'affir-
mait.

Le conférencier s'est , en effet , attaché
à montrer dans quelle mesure la fol chré-
tienne avait Influencé l'œuvre et la vie
de quelques grands écrivains. Malgré leur
génie et leur labeur , les artistes et les
savants n'ont pas percé le grand mystère
de la vie et de la mort. La raison pure
n'apporte au penseur aucune solution
satisfaisante, et seule, la foi procure
l'apaisement.

Nous avons, grâce k M. Guillemin, pu
revivre les combats et les révoltes de
Rimbaud, de Flaubert , de Racine, et as-
sister à l'ascension lente des deux der-
niers et à la révélation brusque dont le
premier a été l'objet. C'est l'évocation de
ces drames intimes qui rend les confé-
rences de M. Guillemin si poignantes et
si riches. Chacun y retrouve la réplique
de sa recherche personnelle. Mais ce que
le commun des hommes souffre sans l'ex-
primer et souvent même inconsciem-
ment, l'écrivain le révèle et met à nu la
plaie qui !e ronge.

C'est pourquoi la série de conférences
que M. Guillemin vient de donner à
Couvet a revêtu l'Importance d'une véri-
table campagne de « réveil religieux »
d'autant plus effective qu'elle s'élève au-
dessira des contingences de conf°«t"n .

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une démission

(c) Nous apprenons que M. Joseph Ber-
nerai, inspecteur de la police munici-
pale de Bienne, vient de donner sa dé-
mission, pour raison de santé. Lo Con-
seil municipal a pris connaissance de
cette décision avec regret, et notre po-
pulation la regrettera également, car
M. Berberat a rendu de signalés servi-
ces à la communauté dans sa tâche
difficile. Outre le service de police, M.
Berberat organisa au début de cette
guerre, le service de défense aérienne
biennois et plus tard la garde locale.

I/e budget de la ville
Le budget de la commune des habi-

tants de Bienne, pour 1944, prévoit un
excédent, de dépenses de 501,809 fr. sur
un total de dépenses de 11,335,911 fr. Ce
chiffre comprend une somme d'environ
un million pour le versement d'alloca-
tions de renchérissement au personnel
de la commune.

ESTAVAYER
Une conférence pédagogique
(c) Mercredi se sont réunis à Estavayer
les maîtres et maîtresses des écoles pri-
maires du district de la Broyé, pour as-
sister à une 

^ 
conférence donnée par M.

Crausaz, inspecteur scolaire, qui parla ' du
programme d'hiver. Pour la première fois
les Instituteurs du district du Lac, par-
tie française, s'étalent Joints à leurs col-
lègues de la Broyé.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le conseil a tenu séance Jeudi soir
sous la présidence de M. Thévoz», prési-
dent. En remplacement de M. P. Derron,
démissionnaire, le premier candidat en
liste, M. Maurice Baudln, est assermenté.

Le syndic donne lecture de quatre
préavis municipaux concernant:
1. Cession par la commune k la Confé-
dérattan et à titre gracieux de 178 m» de
terrain k la Grande Prairie.

2. 'Demande d'un crédit de 28,500 fr.
pour travaux de chômage, notamment
pour le passage sous voles longeant le ca-
nal oriental et la réfection du chemin du
Buron.

3. Amélioration du service funèbre: rem-
placement du corbillard à- traction ani-
male par une automobile, et honneurs de-
vant le domicile du défunt et création
d'un poste de jardinier du cimetière.

4. Allocation supplémentaire au person-
nel communal.

Par suite de la hausse constante des
prix des denrées les traitements s'avèrent
insuffisants et la municipalité demande
un crédit de 23,270 fr. afin de pouvoir
accorder une allocation unique de 150 fr.
aux employés mariés, 10 fr. par enfant,
et 100 fr . aux célibataires. Quatre com-
missions ont été désignées pour s'occu-
per de ces divers projets.

Le syndic donne connaissance du résul-
tat de la votation sur l'imposition des
vélos. On se souvient que cet impôt a été
refusé à une forte majorité..

La commission chargée de prêavlser sur
l'achat de la propriété Briod, à la rue
des Remparts, conclut à la nécessité pour
la commune de faire cet achat, et le Con-
seU vote le crédit de 27,000 fr. demandé
par la municipalité.

Le Conseil entend avec intérêt les ré-
ponses de la municipalité aux 13 obser-
vations de la commission de gestion et
vote les conclusions du rapport qui don-
nent décharge à la municipalité pour sa
gestion et à la commission pour son man-
dat.

Diverses interpellations concernant l'état
de la rue Haldlman après les nombreuses
fouilles nécessitées par l'amenée de l'eau
du lac, les congés du personnel de l'usine
à gaz, l'admission des apprentis à l'école
professionnelle, la sortie des écoliers à
11 h. 45, sont liquidées à la satisfaction
des Interpellants.

En pays fribourgeois
Uu drame du braconnage

cn Haute-Gruyère
(cl Quelques jeunes gens d'Estavan-
nens, en Haute-Gruyère, étaient partis
hier matin pour, une tournée de bra -
connage sur les hauteurs de la For-
claz, près de la Dent-de-Bourgoz.

Vers 8 h. 30, M. Joseph Magnin, qui
arrachait des gentianes dans la monta-
gne, se joignit aux jeunes gens pour
opérer une battue. Il se trouva 'sou-
dain en face d'un garde-chasse, qui lui
intima l'ordre de s'arrêter , pendant
que ses compagnons se dispersaient ra-
pidement. Magnin tenta également de
s'enfuir. Il dévalait un pâturage lors-
que le garde-chasse tira, probablement
pour l'effrayer, mais l'atteignit mal-
heureusement en plein corps. M. Ma-
gnin se relova , très sérieusement bles-
sé, et. put rentrer jusque dans sa fa-
mille, à Estavnnnens, où il retrouva sa
femme et ses enfants. Un médecin , im-
médiatement appelé, f it  transporter le
blessé à l'hôpital dc Riaz , où l'on cons-
tata une perforation des intestins. Il
procéda à une opération. Les nouvelles
prises hier soir laissent entendre que
le malade se trouve dans un état grave.

M. Magnin est âgé de 36 ans.
Une enquête est ouverte pour établir

exactement les circonstances de ce
drame.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE KARTEL
Un beau coup dc fusil

On avait remarqué récemment les
dégâts causés aux petits sapins par un
chevreuil de taille dans la région de
la Côte de Petit-Martel.

Un groupe de chasseurs, sous la con-
duite de M. Paul Barrât , garde-chasse,
s'en fut à la recherche de l'animal , qui
a été abattu ces jours derniers. Ce
chevreuil pèse le poids exceptionnel
de 30 kg., alors que la moyenne est
estimée généralement à 22 kg.

11 novembre
Températ ure. — Moyenne: 2.0; min.:

— 3.1; max. : 6.2.
Baromèfre. — Moyenne : 723.5.
Eau tombée : 0.8.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : modéré depuis 12 h. en-
viron

Etat du ciel : légèrement nuageux k
7 h . 30; ensuite le ciel se couvre; gelée
blanche le matin; pluie depuis 19 h. 30.

Niveau du lnc, du 11 nov., àr 7 h. 30: 420.36
Niveau du lac, du 12 nov., à 7 h. 30; 429.35

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

en présence du général Guisan
Une grande animation va régner au-

jourd'hui et demain à Neuchâtel à
l'occasion des Xlmes championnats
militaires suisses d'escrime. Les assauts
qui grouperont plus do 60 participants
so dérouleront à la Rotonde samedi
après-midi et dimanche toute la jour -
née. vCette importante ^ manifestation est
placée sous le patronage du général
Guisan , des colonels commandants de
corps Borol et Marouard . des colonels
divisionnaires DuPasquier, Potitpiorro
et de Montmollin et de diverses per-
sonnalités civiles et militaires.

Le général Guisan qui suit avec un
grand intérêt les manifestations spor-
tives organisées par l'armée, arrivera
à Neuchâtel dimanche dans la mati-
née et se rendra aussitôt, à la Rotonde
pour assister aux assaut*.

Les championnats militaires
suisses d'escrime auront lieu

aujourd'hui et demain
à Neuchâtel

Madame et Monsieur
Louis DUBOIS ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Louis - Alf red
Neuchfttel , le 12 novembre 1943

Abbaye, Bevaix - Clinique du Crêt
, -

Monsieur et Madame Georges
MARIOTTI-BIOHSEL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Bruno-Olivier
Maternité. Gibraltar 2.
Neuchâtel, le 10 novembre 1943. ;

Monsieur -et Madame
Edgar RUSCONI - BOILLOD ont la
Joie d'annoncer l'heureuse nnissnnce
de leur fils

Michel
12 novembre 1943

Avenue du Mail 18 - Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean BERTHOLET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie - Martine
Neuchfttel . le 12 novembre 1943

Clinique du Crêt. Evole 3.

LES CONFÉRENCES

Une importante question
d'actualité économique

Hier soir, au grand auditoire des let-
tres de l'Université, sous les auspices du
centre d'études politiques, M. E. Guillau-
me, docteur es sciences et directeur de
la Neuchâteloise, a donné une conféren-
ce sur : « La monnaie et la formation des
prix. »

Le centre d'études politiques s'est fon-
dé il y a une année, dans le but de grou-
per des hommes qui sans vouloir s'affi-
lier k un parti ou à une organisation qui
les classe, sont désireux d'étudier les pro-
blèmes politiques économiques et sociaux.
Le C.E.P. met à la disposition de ses
membres une documentation sérieuse et
variée. M. E. Guillaume, membre du
C.E.P., est un spécialiste des questions
économiques. C'est à ce titre qu'il a pré-
senté, hier soir, un sujet qui pour être
abstrait , n'en a pas moins été très ap-
précié. M. E. Guillaume a su exposer son
sujet avec méthode, l'Illustrant par des
schémas très significatifs de manière que
chacun puisse suivre facilement sa pen-
sée. ,

* - *M. Guillaume montra tout d'abord
comment l'homme fut amené k remplacer
l'échange direct des biens, le troc, par
l'utilisation Intermédiaire d'une tierce
marchandise, un métal précieux en l'oc-
currence. La monnaie était née.

En rappelant ensuite quelques lois bio-
logiques, M. Guillaume a voulu faire com-
prendre que la recherche et la production
des biens nécessaires k la vie humaine,
ne sauraient se faire au hasard, mais
qu'elles doivent être encadrées de règles
rigides, règles constituant «l'économique».

Le conférencier définit alors ce qu'est
le prix, « valeur de l'unité de quantité,
reproduisant la somme des valeurs des
biens affectés à la production ». La dé-
termination exacte des prix est comple-
xe car ils dépendent tous les uns des
autres. On peut s'en faire une Idée par
le fonctionnement du prix-étalon, l'or
par exemple.

Un maraîcher devra vendre ses légumes
à de tels prix qu'il obtienne en moyenne
par Jour le nombre d'unités monétaires cor-
respondant à 4 gr. d'or (quantité d'or qu'un
mineur extrait en moyenne par Jour).
Les prix sont alors à la « parité ». Sl les
prix ç'élolgnent de leur parité, 11 y a dé-
sequinore provoquant une crise économi-
que.

Après avoir souligné combien com-
plexe est la formation des prix, M. Guil-
laume esquisse les méthodes que l'on
peut employer pour suivre les fluctua-
tions de la production économique. Puis
11 fait quelques remarques d'actualité
(en rapport avec le malaise ressenti par
le monde des travailleurs, séparé du mon-
de patronal) dont nous ne retenons faute
.de place que la conclusion : « Former des
communautés professionnelles avec com-
missions paritaires pour fixer les prix, en
Introduisant des monopoles pour toutes
les variétés de production. »

* * *
Ce très intéressant exposé fut suivi

d'une discussion sur laquelle nous ne
pouvons pas nous attarder. Signalons
toutefois que M. R. Robert , conseiller na-
tional , prit la parole pour réfuter quel-
ques-unes des théories émises par M.
E. Guillaume. sa.

Monnaie
et formation des prix

(c) Le conseil d'administration de la
Cremo S. A., à Fribourg, a nommé son
nouveau directeur en la personne de
M. P. Reynaud , ingénieur agricole, ori-
ginaire de Rossens. M. Reynaud a fait
ses études à l'école de laiterie de Gran-
geneuve. Il les a poursuivies à l'Ecole
polytechnique de Zurich. Il a fait des
stages dans de nombreuses laiteries
fribourgeoises et bernoises.

Lie nouveau directeur
de la Cremo

(c) Au cours de la séance d'hier, ven-
dredi , le Grand Conseil a adopté les bud-
gets du Technicum, de la direction mili-
taire et de l'institut agricole de Gran-
geneuve. Il a sanctionné les comptes de
la caisse de retraite des fonctionnaires
de l'Etat, dont le déficit , pour 1942, est
de 24,000 fr.

Diverses observations ont été faites au
département militaire en particulier sur
le fonctionnement de l'assurance des sol-
dat* victimes d'accidents ou de maladie
pendant les mobilisations .On trouve que
les bureaux fédéraux sont trop lents à li-
quider ces cas. Il y en a qui demandent
des mois et même des années.

M. Lorson s'est élevé contre les trop
grandes dépenses imposées aux commu-
nes pour la construction d'abris deD.AJ?.
Il pense que la Confédération pourrait
prendre k sa charge une bonne partie de
ces frais.

A propos de l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve, M. Bourqui demande que
les éfèves aient k leur disposition un
domaine apte à parfaire l'enseignement
théorique des professeurs. M. Quartenoud,
conseiller d'Etat, dit que, dès l'année
prochaine, le vœu de M. Bourqui a des
chances d'être réalisé.

A propos du Tapport du Tribunal can-
tonal, M. Vonlanthen signale que la ré-
vision du code de procédure pénale est en
cours. Il sollicite du Conseil d'Etat une
décision Interdisant le cumul des fonc-
tions de notaire et de président de tri-
bunal. Le président doit être Indépendant
de tout cycle d'intérêts autre que ceux
de la Justice.

La session a été interrompue k midi.
Elle sera reprise mardi matin, à 9 heures.
Elle durera probablement encore deux ou.
trois jours.

L-a session du Grand Conseil
de Fribourg

Repose en paix.
Madame Auguste Rognon , ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste ROGNON
leur cher époux, père, beau-pèré, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 74me année, après
de grandes souffrances supportées avec
courage.

Neuchâtel, le 12 novembre 1943.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés, Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 14 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Gorges 4, Vau-
seyon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit faite.
Madame Henri Blandenier-Diacon, à

Fontainemelon :
Monsieur et Madame Adolphe Blan-

denier et leur fille, à Dombresson;
Madame et Monsieur Walther Châte-

lain-Blandenier et leurs enfants, à Cor-
celles (Neuchâtel) :

Madame et Monsieur Jean Robert-
Blandenier et leur fils, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Edgar Vaucher-
Blandenier, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part du décès de
Monsieur

Henri-Emile BLANDENIER
entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , oncle, neveu et cousin, sur-
venu aujourd'hui 11 novembre, dans sa
68me année, après une longue maladie
-apportée avec courage et résignation.

Ce n'est plus sur cette terre
Qu'aujourd'hui nous te cherchons,
Mais dans la maison du Père
Où bientôt nous te suivrons.
Oui c'est là qu'est notre espoir,
En Jésus est le revoir.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fontainemelon. dimanche 14 no-
vembre 1943. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henri Bourquiu
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 Boudry,

ont la douleur de faire part du décès
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 vaillammen t supportée.

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

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

n Tim. rv, 6-7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

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

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I
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Les époux Edouard Ketterer-Leuba,
do Fleurier, âgés de 84 et 83 ans, fête-
ront dimanche en présence do leurs
70 enfants et petits-enfants, leurs noces
da diamant.

FLEURIER

Les « Informations statistiques > pu-
bliées par la direction des finances de
notre ville donnent, dans leur dernier
numéro, d'utiles renseignements sur les
premiers résultats de l'action destinée
à améliorer les condition s de l'habita-
tion à Neuchâtel, suivant l'arrêté du
Conseil général du 7 juin 1943.

Il y a eu au total 86 demandes de
subvention. Les projets présentés com-
prennent 60 maisons familiales et 26
immeubles comptant 182 logements, soit
au total 242 logements.

Le montant total des subventions de-
mandées étant supérieur aux crédits
alloués, il appartient au Conseil com-
munal , conformément à l'art. 15 de
l'arrêté du Conseil général , de prendre
en considération les projets les plus
propres à améliorer les conditions de
l'habitation.

Au 31 octobre, neuf proje ts ont été
agréés par les autorités fédérales et
cantonales après avoir été examinés
et préavieés favorablement par la com-
mission d'experts nommés par le Con-
seil communal. Ces projets concernent
cinq maisons familiales et quatre im-
meubles avec 27 logements, soit au total
neuf immeubles et 32 logements. La
construction de ces immeubles est en
cours ou va être entreprise incessam-
ment.

1res premiers rësullats
de l'action destinée

à améliorer les conditions
de l'habitation

La police cantonale vient d'appré-
hender un ancien récidiviste, ex-mar-
chand d'oeufs de la ville, nommé B.

Cet individu a fait  paraître derniè-
rement dans un journal de Lausanne,
une demande en mariage à laquelle
une quarantaine do demoiselles ont
répondu. B. leur écrivit alors, qu 'il ne
pouvait prendre en considéra tion leur
offre, son choix étant fait , mais qu'en
échange, il se proposait de les mettre
on relation avec un candidat , au ma-
riage qu 'il connaissait pour avoir ana-
lysé son écriture. B. demandait 30 fr.
— qui lui furent versés à plusieurs re-
prises — en échange de sa peine et du/
service rendu. En résumé B. n'a jamais
été graphologue et il a inventé de tou-
te pièce cette histoire do mariage dans
le but de se procurer de l'argent.

B. devant entrer ^ à l'hôpital, a été
momentanément relâché par la police.
Mais aussitôt rétabli , il aura à rendre
compte de son escroquerie devant la
jus tice.

Un habile escroc graphologue

Nous notions hier qu en Valais on
avait perçu le bruit des bombarde-
ments effectués dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Modane. A Neuchâtel,
des habitants des quartiers du haut de
la ville nous signalent qu 'Us ont en-
tendu très nettement aussi ce même
bruit et que plusieurs d'entre eux ont
été réveillés.

Bruit de bombardement

Hier soir, vers 20 h. 30, une panne
de courant a privé de lumière toute la
ville pendant quelques minutes.

Panne de courant

CHRONIQUE MUSICALE

Très belle séance de musique de enam-
bre , donnée par deux artistes dont l'au-
torité, la ' sincérité et la ferveur s'impo-
sent d'emblée et créent cette atmosphère
propice aux Joies secrètes et profondes
de la musique vraie (... cela, en dépit de
la morne laideur de notre salle des Con-
férences , où l'on a de plus en plus honte
d'accueillir des musiciens de cette valeur
et si généreusement prodigues de leurs
richesses...).

Qu'une telle soirée vous ouvre de lar-
ges et lumineux horizons ! Qu'elle est
généreuse et qu'elle vous mène loin !...
beaucoup plus loin que tel traditionnel
concert a soliste et grand orchestre où
courent les foules. Nous avons pu y en-
tendre le vrai Brahms — que nous ai-
mons — et non la lourde caricature que
l'on nous en donne trop souvent et sur
laquelle se fonde l'opinion défavorable
qu 'en ont tant d'amateurs de chez nous...
Dans cette Sonate en ré mineur, ainsi

^ue dans la Première sonate de Beetho-
ven et dans celle de Fauré, le Jeu d'André
de Ribauplerre nous révéla une intelli-
gence, une maturité et un lyrisme pro-
prement admirables. Jacqueline Blancard,
sa partenaire , n 'atteint pas toujours à la
même intensité d'expression. Ses moyens
s'arrêtent à une certaine limite, en deçà
de laquelle ils témoignent, il est vrai ,
d'une délicatesse, d'une précision et d'un
charme incomparables. Mais on peut
souhaiter plus de soutien intérieur et plus
de grandeur, dans Brahms notamment, et
même dans certains épisodes de Fauré ;
nous touchons ld d'ailleurs à une Impor-
tante question de technique planlstlque
dont l'examen dépasserait le cadre de ces
lignes.

Mentionnons aussi l'exposé remarqua-
ble des Etudes Rythmiques de Martlnu,
dont le titre en dit suffisamment sur
la portée de ces pièces intéressantes et
d'un curieux dépouillement. Mais 11 était
préférable, en effe t , que le concert se
terminât sur la note lumineuse, tendre
et chatoyante du merveilleux poème fau-
réen , dont l'interprétation vibrante valut
aux deux sympathiques artistes les cha-
leureuses ovations d'un public Justement
enthousiasmé. J.-M. B.

Concert Jacqueline Blancard-
A. de Kibaupicrre
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