
le Menu magyar
Dans le sud-est de l'Europe

Les temps sont proches, croyons-
nous, où l'Europe danubienne et bal-
kanique jou era de nouveau un rôle
de vedette dans l'actualité militaire
et politique. D'une part , au moment
où les patriotes grecs et yougosla-
ves font toujours plus parler d'eux ,
la menace du-second front se précise
chaque jour davantage sur les Bal-
kans, cependant que les Russes ne
se lassent pas de raccourcir la dis-
tance qui les sépare encore des fron-
tières roumaines. D'autre part, sur
le plan politique, la conférence de
Moscou a certainement étudié le sta-
tut futur de l'Europe sud-orientale,
même si le communiqué officiel n 'en
a pas parlé comme il l 'a fait pour
l'Autrisie. Simultanément, la diplo-
matie allemande ne reste pas inac-
tive dans cette partie du monde et,
après le voyage de M. Neubacher,
délégué de la Wilhelmstrasse, des
hommes d'Etat des plus influents se
sont rendus au grand quartier du
chancelier Hitler.

Si, en outre , l'on tient compte des
avertissements adressés à ces pays
par M. Churchill , les exhortant à
« racheter leurs fautes », tout port e
à croire qu'une partie serrée va s'en-
gager. L'aittitude qu 'adoptera l'Eu-
rope du Danube et des Balkans à l'ap-
proche des forces des Nations unies
déterminera pour une grande part
la tournure que la guerre prendra
dans les mois à venir.

C'est pourquoi il nous paraît utile
de jeter un rapide cou p d'œi.1 sur les
divers Etats qui composent le sud-
est de l'Europe.

* m.

* *Nous commencerons aujourd'hui
par la Hongrie qui représente l'élé-
ment le plus stable de cette vaste
région qui, par ailleurs, est en proie
à tant de convulsions.

Pendant toute la période d'entre-
deux-guerres, les Magyars n'ont ces-
sé de proclamer leur refus de recon-
naître leurs frontières délimitées en
1919 à Trianon et qu 'ils jugeaient ar-
bitrairement fixées au profit de la
TcTïScôsîovaquie, de la Roumanie et
de la Yougoslavie. Le rajustement
des frontières était une idée fixe pour
ce peuple farouchement patriote. On
comprend dès lors l'empressement
avec lequel le gouvernement de Bu-
dapest participa au dépeçage de la
Tchécoslovaquie, puis, en 1940, accep-
ta l'agrandissement territorial que
lui accordait l'arbitrage de Vienne,
monnayant ainsi son adhésion au
Pacte tripartite.

Tout semblait donc aller pour le
mieux et la satisfaction était grande
9o Hongrie de voir rentrer les Tran-
sylvaniens dans le giron de la patrie.
Néanmoins, malgré la dette de recon-
naissance qu'ils avaient contractée
envers le « fûhrer », les Magyars
n'entendaient pas passer par toutes
les volontés du Reich , pourtant tout-
puissant à ce moment-là. On se sou-
vient comment le comte Teleki , sa-
vant géographe et noble caractère,
préféra se suicider, plutôt que de
prêter ]a main à la combinaison qui
se tramait alors et qui visait à l'écra-
sement de la Yougoslavie. Cependant,
cette opération devait valoir encore
des avantages à la Hongrie. Mais,
comme le défunt président du conseil
l'avait probablement pressenti, cela
devait éveiller du même coup les
plus vifs griefs contre le royaume de
saint Etienn e. Il s'agit là d'une des
plus graves « fautes » que les Hon-
grois devront racheter pour que les
Alliés aient quelque mansuétude à
leur égard.

* *
Mais bien peu nombreux étaient à

Budapest ceux qui voyaient si loin
et la participation hongroise à la
« croisade contre le bolchévisme » fut
considérée comme un geste tout na-
turel de reconnaissance envers l'Al-
lemagne. Les quelques divisions de
la « Honved » qui furent envoyées en
Russie participèrent à tous les triom-
phes des premiers mois de la campa-
gne et, cett e fois encore, les hommes
d'Etat magyars pouvaient estimer
qu 'ils avaient joué la bonne carte.

Les déboires que valurent la guer-
re à l'est au Reich et à ses alliés sont
aujourd'hui assez évidents pour
qu 'il ne soi t pas nécessaire d'y reve-
nir. Rappelons seulement que lors
de la seconde campagne d'hiver, le
corps expéditionnaire hongrois fut  si
mal arrangé au cours de la retraite
de Voronech , qu 'U perdit tout son
matériel . Et comme les Allemands
étaient incapables de le remplacer , le
régent Horthy décida de rappeler ses
divisions . Il reste encore main tenant
quelques contingents hongrois en
Russie, mais ils ne partici pent qu 'à
des opérations de police derrière les
lignes. Et si les troupes magya res
ont encore , de temps à autre, les hon-
neurs du communiqué allemand , c'est
que l'avance soviétique a été si ra-
pide que même ces quelques batail-
lons d'occupation ont dû pourvoir à
leur défense. C'est aussi , pour les
Allemands, un bon moyen de rappe-
ler que la Hongrie s'est compromise
avec eux et de tenter par là de res-
serrer à nouveau les liens qui unis-
sent ce pays à leur politique.

(Voir la suite en cinquième page)

Nouvelle démarche anglaise
aup rès du Comité d 9Alger

Les remous provoqués par les événements du Liban

Les Britanniques considèrent la situation
comme beaucoup plus grave qu'on ne paraît l'estimer du
côté français où l'on continue à affirmer que les récents

incidents ont été fortement exagérés
ALGER, 15. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
On a le sentiment dans les milieux

britanniques d'Alger que la situation
au Liban est grave. Les Britanniques
considèrent certainement la situation
comme beaucoup plus grave que l'on
ne semble l'estimer du côté français.

Lundi, M. Harold Mac Millau a fait
une nouvelle représentation au Co-
mité français de libération nationale.
On croit savoir, malgré les véhéments
démentis français, que les informa-
tions arrivant de source britannique
indiquent que les désordres conti-
nuent, non seulement à Beyrouth ,
mais dans plusieurs autres endroits,,
un peu partout'dans le pays. Ces in-
formations disent qu 'il y a eu des
bagarres après que les soldats fran-
çais eurent tiré sur la foule. Un cer-
tain nombre de femmes et d'enfants
ont été tués.

On pense dans les milieux britan-
niques que la déclaration de M. Hel-
leu, délégua général français au Li-
ban, disant que la situation était cal-
me a dû être basée sur des renseigne-
ments périmés. On croit savoir que
les nouvelles représentations britan-
niques ont insisté sur le fait que la
situation est grave et qu 'il est néces-
saire d'agir au plus vite pour sauve-
garder les intérêts stratégiques. Il n'y
a pas de doute au point de vue allié
que la situation devient de plus en
plus urgente. Les milieux français
continuent de rejeter comme exagé-
rés les rapports indiquant des trou-
bles au Liban. Il n'a pas encore été
reçu de rapport du général Catroux.
Il semble que les renseignements
français sont unièmement basés sur
les ran»»r48..de-.M..HeHeu, qui sont en
opposition avec les renseignements
britanniques.

Les Français contestent
que la situation soit grave
ALGER, 16. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter:
On continue de démentir ici. de sour-

ce française autorisée, l'exactitude des
informations soulignant la gravité de
la situation au Liban. On déclare que
le calme a été rétabli à Damas et que
trois députés libanais seulement ont
été arrêtés et non pas quarante-huit
comme le disaient certaines informa-
tions. On déclare que les mesures con-
cernant la foule ont été prises par la
police et non pas par les troupes séné-
galaises.

Une rencontre Casey-Catroux
LE CAIRE, 15. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Le ministre d'Etat britannique, E. G.

Casey. qui est rentré au Caire, diman-
che soir, venant de Beyrouth, a ren-
contré le général Catroux lundi matin.
Il lui a expliqué et, précisé la position
britannique au sujet du Liban. M.
Casey n'a laissé aucun doute au géné-
ral Catroux quant au point de vue de
la Grande-Bretagne, annonce-t-on de

source autorisée. Il lui a fait sentir
l'urgent besoin pour lui d'arriver le
plus rapidement possible à Beyrouth.

Protestation française contre
l'immixtion égyptienne

LE CAIRE, 1G (Reuter) . — Le baron
de Benoist , délégué français au Caire,
a protesté contre l'immixtion égyptien-
ne dans la crise libanaise, dans une let-
tre adressée à Nahas Pacha, premier
ministre égyptien.

M. de Benoist s'est aussi plaint du
fait que Nahas Pacha a rendu publique
la lettre qu 'il lui a adressée, dans la-
quelle « il regrette que la situation ait
empiré à un tel degré qu 'au milieu de
la guerre, les Français, répudiant les
leçons de leur vieille et grande histoi-
re, se laissent aller à des violences con-
tre un petit peuple sans armes, tandis

mes des troubles au Liban s'élève à
140, dont au moins 10 ou 12 tués.

Aucun incident
n'a été signalé hier

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le gou-
vernement provisoire du Liban a tenu,
lundi, sans incident, sa première réu-
nion, à Baalbeck. On déclare qu 'il n'y
a pas de troupes françaises dan s les
régions rurales qui sont maintenant
calmes. La situation reste tendue dans
les villes et le long des côtes, mais au-
cun incident n'est signalé lundi.

Les Français constituent
un gouvernement provisoire
BEYROUTH, 15 (Reuter). — Un gou-

vernement, provisoir e a été établi au

Le général de Gaulle et le gén » éral Catroux lors d'une visite
à Beyrouth en 1941.

que les efforts sincères de victoire de-
vraient tendre dans une autre direc-
tion ».
Un incident devant la légation

britannique de Beyrouth
LONDRES, 15 (Reuter) . — On an-

nonce dans les milieux officiels de
Londres que le ministre britannique
résidant à Alger, M. Harold MacMil-
lan , a été chargé de se mettre en rap-
ports avec le Comité français de libé-
ration nationale à Alger, au sujet d'un
incident qui s'est déroulé samedi ma-
tin devant la légation britannique à
Beyrouth.

Un important groupe d'étudiants li-
banais qui attendaient , l'arrivée du mi-
nistre, sir Edward Speare, devant la lé-
cation britannique , a été pris sous le
feu des troupes françaises. Plusieurs
personnes ont été tuées. Il semble que
le feu ait été ouvert sans ordre de la
part des officiels français.

Les victimes des émeutes
LE CAIRE, 15 (Reuter). — On esti-

me au Caire, que le nombre des victi-

Liban sous la direction de M. Emile
Edde. Ce dernier est un homme de loi
libanais choisi par les Français comme
chef du gouvernement provisoire, ins-
titué à la suite des arrestations de la
semaine dernière. Son cabinet a été
formé après trois jours d'efforts et se
compose de quatorze membres, à savoir
sept directeurs des services publics,
cinq administrateurs de district et un
délégué de l'office des services admi-
nistratifs et des forces de sécurité in-
térieure.

Le gouvernement syrien
veut rester en dehors

du conflit
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le bureau

d'information du Caire publie le com-
muniqué suivant:

Un certain nombre de députés liba-
nais se sont rendus à Damas pour de-
mander au gouvernement syrien d'in-
tervenir en faveur du gouvernement de
Riad el Sohl. Ils sont rentrés lundi
soir sans succès.

(Voir la suite en dernières dépêches)

$MiitsQinqolph... ̂ OBSERVATION

I_A SITUATION TROIIBI.ÉE
QUI BÈGXJE EX HAUTE-SAVOIE

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Deux pays pour un seul village :
Il y a Saint-Gingolph-France et il y

a Saint-Gingolph-Suisse.
Avant la guerre on ne les différen-

ciait pas l'un de l'autre et l'agglomé-
ration avait son cimetière et son égli-
se uniques sur notre territoire.

Mais, maintenant, la frontière est
hermétiquement fermée.

Des fils de fer barbelés coupent la
route en deux, et de chaque côté des
douaniers montent la garde.

Ainsi le veut la guerre.
Mais entre Saint-Gingolph-France et

Saint-Gingolph-Suisse, il ne suffit pas
d'élever une barricade pour anéantir
d'un seul coup une communauté d'in-
térêts ou une fraternité de sentiments.

Les familles que l'on tronçonne arti-
ficiellement restent unies, les uns de
leurs membres en France, les autres en
Suisse.

Et puis, il y a les champs que d'au-
cuns possédaient dans le pays voisin et
vice-versa.

Les Français cultivent ceux des Suis-
ses, les Suisses ceux des Français.

Comme ils devaient bien, en fin de
compte, échanger leurs produits, pen-
dant six jours, on ouvrit la frontière,
et puis tout rentra dans l'ordre, un or-
dre inhumain imposé par les circons- '
tances.

Pendant six jours, sous les regards
indiffér ents des troupes d'occupation
des parents se rejoignirent pour se sé-
parer derechef.

Ils n'en sont pas devenus des étran-
gers pour autant...

Ce qui se passe en France on le sait
en Suisse et la France à son tour
n'ignore absolument rien de nos préoc-
cupations.

Il ne suffit pas de fermer un che.
min pour empêcher les nouvelles de
filtrer.

Un poste d'observation
Saint-Gingolph-Suisse apparaît com-

me un poste d'observation d'où la vue
s'étend assez loin. Ce qu'on ne voit
pas, on le sent, on le devine et l'on fi-
nit toujours par l'apprendre.

Un magistrat dont la tâche est ex-
trêmement complexe et délicate en ces
temps troublés, c'est M. Chaperon, le
président de la commune, un Valaisan
qui doit traiter non seulement avec les
autorités du canton, mais avec celles
de la Suisse et, de l'étranger.

Dn métier qui exige à la fois du tact,
de la fermeté, de la discrétion.

Nous n'avons pas demandé à ce ma-
gistrat des confidences.

U n'est pas homme à en faire, et s'il
a bien voulu nous orienter sur ses
fonctions, c'est qu'il les remplit au,
grand jour.

U doit donc régler de délicates af-
faires administratives et ainsi il est
appeie a se rendre assez souvent en
France.

Par la voie du département politique
fédéral , il a obtenu des allégements
pour la région de Saint-Gingolph.

Le curé, la sage-femme, le médecin,
le présiden t lui-même ont le droit de
franchir la frontière afin de vaquer à
leurs occupations, mais alors ils sont
accompagnés d'un officier allemand.

Le jo ur de la Toussaint, M. Chape-
ron eût aimé faire entr 'ouvrir la fron-
tière afin de permettre aux Français
do se rendre à l'église et au cimetière.

Les officiers allemands cantonnés
dans la région ne s'opposaient pas à
ce projet , mais Berlin , paraît-il, re-poussa la requête.

La vie en Hante-Savoie
Nous avons rencontré, par ailleurs,

des gens qui revenaient de Haute-Sa-
voie et qui ont. pu nous orienter sur
les conditions d'existence en cette con-
trée.

Entre les Allemands et la population
les relations sont rares, empreintes à
la fois d'indifférence et de correction.

Par contre, les risques de bombarde-
ment , les attentats terroristes, les sour-
des menaces sont * autant  de facteursqui créent un état do nervosité.

On vit dans une perpétuelle atten te...La création du fameux « secondfront » doit mettre un j our un terme àtoutes les angoisses.
Personne ne croit plus à la politique

de collaboration , à l'exception de quel-ques bouillants théoriciens dont plu-sieurs ont déjà payé leurs opinions deleur vie.
A. M.

3*" Ure la snite de l'article
en cinquième page.
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LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE
DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

La séance d'hier après-midi a été consacrée à un long débat sur
les allocations de renchérissement des fonctionnaires de l'Etat

' > » 
¦ 

*

Le Grand Conseil neuchâtelois,
plus avisé que les faiseurs de pro-
nostics politiques et militaires, sent-
il approcher la f in  de la guerre ?
On aurait pu le croire en ce début
de session ordinaire d' automne. L'as-
semblée lég islative cantonale qui , ces
dernières années, avait fa i t  bien des
progrès , s'est comportée , hier après-
midi, à la manière du temps jadis
et les députés harcelèrent le malheu-
reux chef du département des f i -
nances cantonales qui n'eut pas trop
de toute son énergie pour maintenir
les droits de sa caisse!

Et d'abord il ne fal lut  pas moins
de trois tours de scrutin pour pro-
céder à une nomination aussi sim-
ple que celle d' un président du Tri-
bunal II de la Chaux-de-Fonds . Vne
heure s'étant ainsi passée sous le si-
gne des calculs de la questure , le
reste de l'après-midi f u t  consacré à
l'examen du projet de décret gou-
vernemental concernant le verse-
ment d'allocations de renchérisse-
ment aux fonctionnaires de l'Etat
pour 1944. La discussion , intéressan-
te par moments, mais p lus souvent ,
hélas! fastidieuse , ne f u t  même pas
terminée et , aujourd 'hui ou demain,
il faudra revenir sur l'étude d' un ar-
ticle et passer au vote f inal.

En somme, deux thèses s'a f f ron-
taient. La première était soutenue
par le groupe socialiste, illustrée «/

défendue par les chefs syndicalistes
René Robert et Marcel Itten et ap-
puyée par certains éléments « jeunes
radicaux ». Elle consistait à démon-
trer que le Conseil d'Etat eût été
bien inspiré en accédant intégrale-
ment aux désirs des associations de
fonctionnaires consultées , lesquelles
préconisèrent , pour l'établissement
des allocations de renchérissement,
des ch i f f res  supérieurs à ceux f ixés
par le gouvernement dans son rap-
port. Et les opposants de montrer
souvent for t  éloquemment que, si
ion se réfère aux taux établis par la
commission consultative du dépar-
tement fédér al  de l'économie publi-
que , les chi f f res  gouvernementaux
apparaissent inférieurs à ce qu'ils
doivent être.

Dans sa riposte, M. Renaud put
prouver qu'à son sens il n'en était
rien. Selon lui , les préopinants ont
tendance à mettre l'accent sur les
allocations de renchérissement pour
célibataires et ménages sans enfants
— alors que le Conseil d'Etat a fai t
porter le poids de son e f f o r t  sur les
allocations pour ménages avec en-
fants , allocations dont les ch i f f res
dépassent alors ceux qui découlent
d 's  barèmes de la commission con-
sultative fédéral e. Ce système parai t
sain an porte-parole du gouverne-
ment qui évoque ici une solidarité
*>™>f essionnelle jouant au profit  de

la famille. Au surplus, si l'on vou-
lait parallèlement accomplir le mê-
me e f f o r t  pour les deux premières
catégories de titulaires, c'est avec
une bagatelle de 100,000 francs qu'il
faudrait comp ter.

— Cette dépense , acceptons-la ,
s'écrièrent allègrement les opposants.
Qu'est-ce que 100,000 francs sur un
budget de quinze millions, s'il faut
soulager les misères des petits fonc-
tionnaires devant la hausse du coût
de la vie? Et les mêmes opposants
de reprocher à M. Renaud son éter-
nel pessimisme!

— Cette dépense , ne la faisons pas ,
reprit le grand argentier cantonal.
La situation financière de l'Etat res-
te délicate. Le chômage va surg ir. Le
Conseil d'Etat — unanime, releva
l'orateur —- a le devoir d'être pré-
voyant. Et le Grand Conseil ne se
souvient-il pas à quel point le « pes-
simisme » de M. Renaud f u t  utile
aux fin ances de la république , lors
des années de 1935 et 1936 ?

L'assemblée — par son vote sur
l'article 1er du projet — confirma
finale ment ce point de vue. Il est à
noter que, dans ce vote, on vit s'op-
poser à nouveau bloc bourgeois (à
quel ques exceptions prè s) et bloc so-
cialiste , comme an bon vieux temps,
comme si le Ralliement neuchâtelois
n'avait ja mais existé I R. Br.

La difficile élection dn président
d'un tribunal chaux-de-fonnier
Le Grand Conseil neuchâtelois s'est

réuni hier après-midi en session ordi-
naire d'automne, sous la présidence de
M. Pierre Favarger. président. L'ordre
du jou r appelle la nomination du pré-
sident du Tribunal I do la Chaux-de-
Fonds, en vertu de la réorganisation
judi ciaire survenue récemment. M. An-
dré Guinand , proposé par le groupe
socialiste, est élu par 73 voix. Comme
M. Guinand était jusqu'ici président
du Tribunal II do cette même localité ,
il est nécessaire de donner un titulaire
à ce poste devenu vacant. Les libéraux
présentent. M. Jean Hoffmann.

M. Apothéloz (rad.) propose M. Ber-
trand Houriet.

Un premier tour de scrutin donne les
résultats suivants : maj orité absolue
43; MM. Hoffmann 37 voix, Houriet 30;
deux autres candidats non proposés
officiellement , MM. Paul-Eddy Marte-
net et Philippe Mayor obtiennent res-
pectivement 11 et 5 voix. Le second
tour do scrutin donne également lieu à

. un ballottage. La majorité absolue res-
te de 43. Obtiennent des voix ; MM.
Hoffmann 40, Houriet 32, Martenet 8
et Mayor 3. Au troisième tour de scru-
tin qui a. lieu à la majorité relative,
M. Hoffmann est élu par 43 voix, con-
tre 37 voix à M. Houriet, 3 à M. Mar-
tenet et. une à M. Mayor. M. Jean
Hoffmann étant suppléant du prési-
dent du Tribunal de district de Bou-
dry, le Grand Conseil, dans sa pro-
chaine session, aura à désigner un
remplaçant pour ce poste.

Les forces russes
tentent de couper en deux

les armées allemandes
du nord et du sud

Les grandes manœuvres stratégiques des Soviets

L'avance soviétique se poursui t dans le secteur
de Jitomir - En Crimée, la Wehrmacht oppose

une résistance acharnée
MOSCOU, 15 (Exchange). — Avec

une science consommée de la stratégie ,
le haut commandement de Moscou
poursuit la réalisation de son grand
plan tendant à la destruction ou tout
au moins à l'affaiblissement des
armées allemandes du sud. Des coups
bien portés désorganisent aussi loin
que possible le système ferroviaire et
routier allemand en Ukraine méridio-
nale en vue de ravir aux troupes alle-
mandes ses possibilités de ravitaille-
ment et de retraite.

La tentative de séparer les armées
allemandes du nord et du sud est en
voie d'achèvement depuis la chute de
Jitomir et sera réalisée par la prise
de Berditchev. La chute de cette ville
signifiera l'interception de la voie fer-
rée Odessa-Varsovie. Ce ne sera que
lorsqu'un mouvement de troupes du
nord vers le sud et vice-versa aura été
rendu pratiquement impossible, que les
grandes manœuvres d'encerclement se-
ront déclenchées par le haut comman-
dement russe. Celui-ci attendra vrai-
semblablement, la venue de l'hiver qui
s'est j usqu'ici révélé l'allié le plus utile
des troupes russes.

La « tactique de l'aimant »
Le cours ultérieur de l'offensive rus-

se verra sans doute l'application de la
« tactique de l'aimant » qui a fait ses
preuves dans les secteurs de Dniepro-
petrovsk et de Kiev. Cette tactique
consiste à établir de grandes concen-
trations de troupes russes aux endroits
où les Allemands sont amenés à sup-

poser que se trouve le centre de gra-
vité des combats, obligeant par là
l'adversaire à mettre en réserve d'im-
portantes masses de troupes. De cette
façon, l'O.K.W. est obligé, en raison de
sa carence en réserves, de dégarnir
d'autres secteurs où se portera précisé-,
ment le poids principal de l'attaque
soviétique. '

Dans ce changement rapide des cen-
tres de gravité de l'attaque, le haut
commandement russe possède l'avan-
tage d'avoir à sa disposition, depuis la
prise de Kharkov et de Kiev, un ré-
seau très dense de voies ferrées, alors
que les Allemands sont refoulés vers
une région pauvre en moyens de com-
munications. De cette façon, le haut
commandement, russe peut déplacer ses
troupes et le matériel plus rapidement
d'un point à l'autre que ne peut le
faire l'O.K.W.

Vers une nouvelle offensive
dans la boucle du Dniepr

Les milieux russes bien informés ne
doutent pas que dans un temps très
court, le centre de gravité des combats
ne se déplace une fois de plus dans
la région de la boucle du Dniepr. De
puissantes concentrations de troupes —
il s'agirait de 30 à, 40 divisions — au-
raient été massées entre Pereiaslevl-
Khemelnitzki. Tcherkassy et Krivoï-
Rog. Une nouvelle grande offensive
peut être déclenchée à tout instant.
(Voir la suite en dernières dép êches)
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Us avaient atteint la crête de l'acro-
pole , contourné l'énorm e totem à fa-
ce de démon. Martine , à l'entrée d'u-
ne caverne que son compagnon re-
connut sans peine, s'arrêta , élevant
sa lampe , qu'elle prépara:

— Vous avez votre briquet ?
L'acétylène diffusa bientôt sa clar-

té blafarde. Martine posa sur le sol
son falot. Elle reprit le burin aban-
donné là quinze jours plutôt , et frap-
pa sur le roc, qui s'effrita en lon-
gues lamelles.

Dominique lui prit des mains la
masse, mais avant de lui sifccéder
dans ce travail de forces, il deman-
da:

— Pourquoi m'avez-vous conduit
ici? Pensez-vous que les filons y
soient meilleurs?

— C'est ici , avoua Martine, après
une légère hésitation , que mon père
avait trouvé...

Il fut pour lui demander: « Pour-
quoi me l'avoir caché jusqu'à ce

jour ? » Mais à la rougeur qu 'il devi-
na , dans la pénombre, sur les joues
de la jeune fille, qui tenait les yeux
baissés, il comprit peut-être qu 'elle
venait de lui faire une concession , et
qu 'il devait, sans autre allusion, lui
en savoir gré.

Au reste , plus rien ne comptait, dé-
jà , à ses yeux, que ces fragments de
roche sur lesquels il promenait la
flamm e de sa lampe de soudeur, re-
cueillant avec soip dans sa musette
ceux des échantillons dont la réac-
tion ne lui semblait pas négative.

Adossée contre la paroi du souter-
rain , Marfinc , silencieusement , l'obser-
vait, qui ne prenait plus garde à sa
présence. Penché sur cette terre avare
de .son trésor le plus précieux , il évo-
quait pour elle son père, le seul êtr e
qui lui eût été cher , et qu'elle avait vu
tanf de fois, courbé dans les mêmes
attitudes , le regard allumé du même
désir de vaincre.

Voilà qu'elle souhaitait d'avoir sa
part des émotions de cette lutte quo-
tidienne, d'être plus qu'un caddie pour
ce joueur à la personnalité attachante.

Indiscutablement, Dominique avait
cessé d'être « l'ennem i »...

— Que faites-vous là , Martine ?
Dominique d'Ormeil avait délibé-

rément rompu avec le « Mademoisel-
le» qui lui paraissait s'appliquer si
mal à la fillette qu 'était sa prépa-
ratrice.

Celle-ci ne répondit pas. L'ingé-
nieur, sans interpréter la cause de
cet embarras, s'éloigna, laissant son
aide penchée sur le four à incinéra-
tion.

Quand se fut refermée la porte du
laboratoire , où les dernières expé-
riences tentées par d'Ormeil étaient
demeurées vaines encore, Martine
prit au revers de son corsage une
épingle d'acier, sans cesser d'observer
la coupelle au centre de laque!!©, en-
core souillée de cendres grises, per-
lait une goutte d'or.

Sur sa table de travail , Domini-
que fut surpris de découvri r, posée
bien en évidence sur une feuille de
papier blanc , ce soir-là, une épin-
gle de cravate au montage ru stique,
faite d'une perl e d'or brut solidifié.

CHAPITRE IX

Vite fantaisie

Cette contrée de la Rhodésie du
sud allait connaître encore quelques
belles journées avant de sombrer dé-
finitivement sous le lavis gris, morne
et tenace, qui uniformiserait tout sous
sa patine, jusqu'aux lointains mois
aux jours secs.

Le soleil , ce matin , a déchiré les
nuées. Les oiseaux , qui depuis long-
temps s'étaient tus , se sont repris à
pépier, croyant au printemps.

Martine marche , sans but , par la
vallée. Elle s'écart e de la piste , dont
la glaise s'attache à ses bottes de
cuir et foule au pied , par la savane,
les hautes graminées que la pluie a
constellées de perles. Fidèle, son an-
tilope trottine dans son sillage et , de
temps en temps, par jeu , la heurte
de son fron t dur où saillissent à pei-
ne les cornes naissantes.

— Pelée! N'as-tu pas fini? Tu me
fais mal...

Et la jeune fille rit , comme si la
bête comprenait chacune de ses pa-
roles. Puis, elle se prend à couri r,
suivie de Pelée qui galope , à petites
foulées , de ses membres raides.

Martine cherche à se griser, com-
me autrefois , de soleil et d'air vif ,
mais elle no parvient pas à se faire
illusion.

Pourquoi a-t-elle fait , hier, à son
chef , l'offrande de cette perle d'or,
renouvelant , sans y prendre garde ,
l'acte de soumission des tribus indi-
gènes au colonisateur blanc ? Son
orgueil , après sa raison , se révolte
aujourd'hui contre cette privauté irré-
fléchie.

Si elle a fui la station , ce matin ,
sans prétexte , c'est parce qu 'elle crai-
gnait d'y rencontrer Dominique, de
devoir affronter son regard interro-
gateur ou ses questions. Et puis, on
attend à Zimbaboué , ce jour-là , une
délégation d'officiels de Salisbury,
en tournée d'inspection. Tout le Pa-

lais rouge est en fièvre. Martine a
gardé un souvenir pénible d'une ré-
ception de ce genre, à laquelle il lui
fallut un jour assister avec son père.
Non, elle ne se rendra pas à l'invi-
tation de lady Pallas.

Elle ne s'y rendra pas , sa décision
esf bien prise. U y aura là , pour
accueillir le délégué du conseil exé-
cutif et sa garde de corps, un e lady
Bloem resplendissante, flanquée de
Dominique et de Babylas qui , eux
aussi, auront fait toilette.

Combien Martine préfère rester à
l'écart , revêtue de son affreuse petite
blouse de cotonnade et de sa jupe
bleue, toute maculée.

On demandera sans doute:
— N'y a-t-il pas également une jeu-

ne préparatrice qui appartient à la
station ?

Us répondront:
— Oui , la « petite » est partie courir

dans le veld , à moins qu 'elle ne soit
à jouer avec ses poupées...

« Pourquoi « la petite »?  Ne serai-
je donc jamais prise au sérieux, pen-
se Martine , dont l'amour-propre se
révolte. N'ai-je point seize ans pas-
sés ? »

Elle secoue la .tête avec humeur.
Ses nattes fouetten t l'air. Ses nattes!
Elle n'avait jamais songé jusqu 'à ce
jour , qu 'elle arbore là les attributs
de l'enfance. Comment peut-on pren-
dre au sérieux cette gamine qui por-
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te les cheveux sur le dos? Comment
Dominique...

Mais pourquoi, dans son esprit en
tempête, est-ce toujours cette sil-
houette qui s'impose et domine tout?
Pourquoi le « on » dont l'opinion,
aujourd'hui , l'inquiète, a-t-il une car-
rure d'athlète , une chevelure blonde
et de grands yeux gris profonds?...

Cette quest ion-là, Martine s'est re-
fusée à l'approfondir. Mais, sa déci-
sion prise, elle rappelle son antilope
qui broutait l'herbe rêche, et, repre-
nant sa course, revient vers le Pa-
lais , dont les boiseries rouges détrem-
pées, là-bas, à l'extrémité de la val-
lée, rutilent au soleil de midi.

Lorsque Martine pénètre dans le
boudoir de lady Pallas, qui a répon-
du aux coups discrets frappés à la
porte, l'Anglaise, inclinée sur le mi-
roir de sa coiffeuse, est appliquée à
refaire le dessin de ses sourcils épi-
lés.

La glace lui ayant reflété la sil-
houette de sa petite amie, la jeune
femme, sans se laisser distraire d'une
besogn e qui requiert toute son atten-
tion , interroge:

— Eh bien, petite, on s'apprête?

(A suivre.)

La perle d'or

PERSONNE
de confiance, sachant tenir seule un ménage soigné
de deux personnes, trouverait place stable pour le
matin des jours de semaine. — Adresser offres
écrites à T. C. 668 au bureau de la Feuille d'avis.

William-W. Châtelain S»c
Etudes de caractères

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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Hlawn- Jle&ec'
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 Ul
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

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.

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

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

des jouets et des poupées
pour la fête de Noël

Magasin: Neubourg 23, NEUCHATEL - Tél. 5 26 63
ON VA CHERCHER LES OBJETS A DOMICILE

Tous les jeudis, le petit char stationne au marché

(PATINOIRE DE NEUCHATEL]
ouverture de la saison
SAMEDI 20 NOVEMBREV J
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GNAGIS salés
B O U C H E R I E

Berger- Hachen
S E Y O N  - 1 9
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ĵ mmmmmSX
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i 1 Du plaisir
t i r i  sans ennuis I
l l û lAC  -9 Voilà ce que chaque cycliste
V ïj l t l à j  S I  désire. Pour cela... une bonne¦ m*rm\mawwm ¦ maison pour toutes vos répa-

i __
S__^__asÈ_n ratlons- — Je cherche à do-

Hn mlcllo à toutes heures.

G. CORDEY L̂LP5S3E4 2a79

Pour épargner vos coupons,
, . . . .  I faites teindre et nettoyer vos
Lfi ÎPIUlDr Pf 3 vêtements défraîchis a la

L__ 
 ̂ I TEINTURERIE MODE

IgisÉgilÉ!-̂ ] Saint-Maurice 1 - TéL 8 3188
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1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L 1i iimiiii f"
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un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

rflurtririon m "EX A A.
L Clcllllllcll I I  joutes réparations électriques
___^ 9| Prix modérés
¦SM-SS S Ruelle Dublé (Temple-Neuf)
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¦ 'k. '1 "¦,'¦"¦.' V I KeparatliiD, location , vente,
^¦̂ ^¦̂ ^^^  ̂ échange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région
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LONGS BAS SPORT
POUR DAMES

BAC DE COTON, tricot fan- E CE
DM» taisie . . . .  depuis «i°w
rf BO DE LAINE, dessins C Cfl
D**w nouveaux . . depuis WiwU

Grand choix de modèles divers
dans les meilleurs coloris mode
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Madame
Henri BLANDENIER
et ses enfants, ne
.pouvant adresser un
message personnel à
chacun, remercient
sincèrement les nom-
breux amis qui les
ont entourés de leur
sympathie dans le
grand deuil qui vient
de les frapper.

Fontalnemelon,
le 16 novembre 1943.
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A louer pour tout de
suite un

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

Chambre Indépendante.
Louls-Favre 11, ler.

A louer grande chambre à
deux personnes, chauffage,
bain. — Faubourg de l'Hô-
pital 12, 2me étage.

Monsieur d'un certain
âge, sérieux, trouverait
bonne

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

On cherche une

grande chambre
au midi avec deux lits,
bien chauffée, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites à G. C. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à 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 E.M. 658 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple soigneux, certain
âge, demande à louer, con-
trée Oorcelles-Peseux et
pour époque à convenir,

appartement
trois ou quatre pièces, bien
situé, confort. Adresser of-
fres écrites à P. P. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à Peseux
petit

L O G E M E N T
d'une chambre et cuisine.
Demander l'adresse du No
678 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une petite

chambre
(mansarde) meublée, pour
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à M. R. 674, au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche une

jeune employée
ou personne bien au cou-
rant du travail de bureau,
si possible ayant bonnes
notions d'allemand. Offres
écrites sous chiffre A. S.
673 avec certificats, référen-
ces et prétentions au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ire coiffeuse
ou coiffeur pour dames

très capable est demandée
pour tout de suite ou date
à convenir, dans bonne
maison. Salaire 150 fr. par
mois avec chambre et pen-
sion ou 12 fr. par Jour.
Faire offre è case postale
20933, le Locle.

On demande un

VOYAGEUR
pour la vente de meubles
aux particuliers, déjà In-
troduit. Faire offres écri-
tes sous chiffres C. V. 672
au bureau de la FeulUe
d'avis. Pressant.

COIFFEUSE
22-23 ans, capable de tra-
vailler seule, serait enga-
gée ; place stable et bien
rétribuée (100 fr . de pour-
boires par mois). Faire of-
fres écrites avec photogra-
phie et certificats à D. P.
675 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé de bureau
et de commerce, Jeune, ca-
pable de travailler seul, est
demandé. Entrée Immédia-
te. — Faire offres manus-
crites avec prétentions de
salaire à L.C. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
est demandé pour tout de
suite chez Louis Bétrlx,
Crêt-Pellaton sur Travers
(Neuchâtel).

Maison suisse offre è> Jeu-
ne monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise, 200 fr. exigés. Of-
fres sous chiffres Me.
12061 Z., à Publicitas, Lau-
sanne.

Aide-magasinier
Importante maison de la

place engagerait pour le
poste d'aide - magasinier,
un jeune homme de 16 à
17 ans. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres C. Z.
684 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au ménage et
servir au magasin (boulan-
gerie). — Faire offres avec
prétentions et références
sous chiffre P. 4453 N. a
Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de
suite

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

Mécanicien
qualifié

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

On demande une
JEUNE FILLE

de confiance pour aider
aux travaux du ménage,
pouvant loger chez ses pa-
rents, ou personne pour
quelques heures par jour.
Demander l'adresse du No
677 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COUTURE
On demande une ouvriè-

re. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites &
C. O. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame de toute
confiance, sachant tenir
ménage soigné

cherche place
Adresser offres en indi-

quant salaire et conditions
à F. B., poste restante, Neu-
châtel.

Jeune

Suissesse allemande
quittant l'école au prin-
temps, cherche place pour
Pâques dans famille où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre la langue fran-
çaise. Renseignements par
Mme Seller, Gare 16, Saint-
Blalse.

Homme d'âge, de toute
confiance et moralité, du
métier, demande & aider
dans

pâtisserie-confiserie
boulangerie ou cuisine. Dé-
sire bons traitements plu-
tôt que gros gages. De pré-
férence à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à P. C. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 24
ans, capable, cherche place
de

cuisinière
ou comme seule do-
mestique dans grande en-
treprise agricole (éventuel-
lement restaurant de cam-
pagne), où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue,française. De préféren-
ce près de Payerne. Entrée :
Janvier 1944. Certificats à
disposition. — Offres avec
mention des gages à Berta
Blau , Wyler, Sumlswald.

Jeune femme se recom-
mande pour

nettoyages
de bureaux et pour laver
la vaisselle. — Faire offres
à S. B., Prébarreau 9.

TROUVÉ sur la route
Auvernier - Boudry une

montre
d'homme; la réclamer, con-
tre remboursement des
frais, chez C. Castella, à
Cortaillod.

Qui donnerait

leçons d'algèbre
à Jeune homme. Faire of-
fres avec conditions à M.B.
670 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Jeune homme suisse al-
lemand cherche personne
pour échange de

conversation
en vue de se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire à S. R. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui aiderait la Crolx-
Rouge internationale en
prêtant des

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

Adresse : 2, rue du Seyon.

SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 19 NOVEMBRE, à 20 heures

. CONCERT du

m Kammerorchester
' 'B ĴH 

Cie Bal© 32 
musiciens

W t t f cH  
DIRECTION : PAUL SACHER

t̂ !»!» Solistes : VALERIE KÀGI , clavecin
S_Ê0|§! JOSEPH BOPP, f l û t e

ÏÏT g m  GER TR VD FLVGEL, violon

f I %M Oeuvres de Purcell, Joh.-Seb. Bach , C.-Ph.-Em. Bach ,
l̂ Mr Haendel et Mozart.

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

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50.
Location : « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29.
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M Monsieur et Madame H
? A. REDARD - PIAGET, Q
? à Peseux, remercient n
n sincèrement leurs Q
?" nombreuses familles D
D et connaissances pour D
D les vœux, félicitations n
D et fleurs qui leur ont LJ

I U été adressés à l'occa- H
j M sion de leurs noces M
i D d'or- ?
aDDaaDnnDDanaaaQ
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I Four les jours froids j j
I Ce sp éclcdlsle 1
I] du tissu ||
I mus c#te I

(jj cie qucdiié, I
I foes Ion, mwuhé I

Granita-robe _iP___t A A j
1 très beau tissus laine, mê- Hà S^Brr!

langé f ibranne, pour robes, ^^7 m9%m

I

I ; teintes mode, qualité souple _ r̂ f̂l4 19j | et tombant bien, largeur MBL «B ï
130 cm., 2« coupons, le m. tu KF 3

I /X\ -kTanieau-ciievron ^fBlk A Jb la-1
N.""/ y \ su P er b e q u a l i t é  u n i e , BB « BJéHJ '
^^ŝ * 'â/fia *)  chaude et douillette, pour W^HH^^V a

;| ^^ ŷ / manteaux pratiques , super- /_~ B 1^"̂  Jbes nuances mode , largeur BE jBB
!| 140 cm., 10 coupons, le m. f̂ijtjfflr ]
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quelle sonorité splendide! ,M\w
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Spécialité de rideaux N
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage

| Tringles modernes |
| Garnitures 9nql%^%m §
M DANS TO UTES LES LONGUE URS m
S INSTALLATIONS D 'APPARTEMENTS jj
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Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STODER. Saint-Honoré 1, Neuchatel. Tél. S 24 10.

I La TOURBE
malaxée et à la main des Ponts-de-Martel

et d'autres provenances
est de nouveau obtenable hors contingent sur simple demande d'autorisation
d'achat aux offices communaux de combustibles et sans limitation de quantités
au-dessous de 5000 kilos; pour tonnages supérieurs, s'adresser préalablement
à l'Office cantonal de ravitaillement.
Prix et conditions applicables dès le 15 octobre 1943.
Veuillez vous adresser, pour vos commandes, aux négociants du

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

T I L 1 A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44

RADIOS
Une maison -

. de confiance

Des marques
de confiance

Vente de tous les
POSTES - RÉCEPTEURS

1943-1944
et reprise des appareils

de toutes marques

SERVICE
DE RÉPARATION

SPÉCIALISÉ

MUSIQUE:

Piano
en bon état, à vendre. Râ-
teau 4, ler étage à gauche.

Lingerie chaude
Chemises de nuit

*0n-T_T-r11MT! . •
Comfon
>-  ̂v MARQUE DEPOSE!

Couseuses Modernes S.A.
Rue du Seyon 8

r̂ AU
ff CORSEï D'OR
: . Rosé-Guyot

( GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

| I dans tous genres
I ; aveoaan- nn oe
! I 0« (ton. *U.O0
fa Ceinture «Salus»

| i 6% S. E.N.J.

Armoires
bols dur, une ^gxet deux portes VvL* •depuis t W* ,

*» Fauteuils
depuis Fr. 75.—

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 6 *¦

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

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 U E S

ORANGERIE 4

L- ~7y ' ~
^W

Le concentré 
^̂ ^de f i g u e s  <̂ ^̂A. C. S.A. V "̂̂

• raffiné et d'un goût agréable
• d'une finesse remarquable
• 70/74 % DE POUVOIR SUCRANT

ALIiONCHE votre RÉSERVE de SUCRE
S'emploie pour compotes de fruits, confitures,
entremets, puddings, gâteaux, pâtisseries, etc...

LXSaèA AS1093L

l̂ Sa &*Z^' 
dans les 

principales épiceries,
friSv en boîtes de 500 gr.
\2>«i— en bidons de 5 à 25 Kg.
ou, à défaut , s'adresser pour renseignements à :
MeiE!vï <<« n DEIIII I E représentant, LAUSANNE
iliafirive IfEUILLE Boulevard de Grancy 2

l Téléphone 3 85 66

M QUELQUES W

I TAPIS D'ORIENT |
2 TRÈS AVANTAGEUX g

J £.Qavis=Jluedw I
Î 

BASSIN 10 W
Ouvert l'après-midi? lundi excepté Ev
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PARAPLU IES
Toutes les dernières nouveautés

en dessins et coloris *

TRÈS GRAND CHOIX

F.& M.BHRMANN
L 

N e u c h ât e l
TOUTES RÉPARATIONS

Chaque mardi
et mercredi

BOUDIN
SAUCISSE

GRISE

R. Margot
Rue du Seyon

PAPIERS
PEINTS

GRAND CHOIX

Et*fP 4§wchwW

Fagots
de 70 om. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus &
domicile à 80 o. le fagot.
Ne livre que comptant: —
P. IMHOF, Montmollin.
Té4 6 12 52. *

BERNINA-ZI GZAG

La machine â coudre
universelle

/ <IH uM^ruOctvirrtu-m

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

y^pK^ïl Grande vente

r^Jèï$K 
de cafignons

Jr-^*j t ?J s ~L. et pantoufles

H§ j. n
POUR ENFANTS

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 I

¦T| S Calori gène KJ m.
m vous soulagera ! ¦ $k

f".'. H Appliquez une couche H ~j &
H H d'Ouate Calorigène ou M »3
l ¦ H bien frictionne z avec VÏM WL

H la Pommade Calorigène, V| ?M
SB dont l' e ff e t  est plus MtM

,.' H immédiat. iJmtmW
I 19 Ouate Calorigène Pr. 1.75 / -̂ S - i

M Pommade . . . Fr. 2.25 ¦¦

Wn f \mf M 
mnmm ^̂ m*mm'̂mlwtmmam*\amMmmWt

Fabrique d'objets de pansements Neuhausen, Schaffhouse

A vendre une

MAISON FAMILIALE
avec Jardin aménagé. — Pour traiter, s'adresser
à Jules Pauchard, Mail 42, Neuchâtel. 

Ville de Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble No
3, faubourg du Lac, le 17
novembre, à 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

Avis de révocation
d'enchère

Les enchères annoncées
pour le Jeudi 10 novem-
bre 1943, à 14 heures, à la
forge du Pâquier, n'auront
pas Ueu.

Cernier, le 15 novembre
1943.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz:

Le préposé: Et. BlUller.

A vendre sans coupons,
Une paire de

SOULIERS
de montagne, militaires,
peu portés. Pointure : 42.
Prix : 38 fr . — Demander
l'adresse du No 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Unies . Ciselées - Lapidées
E. GHARLET

sous le théâtre

FUMIER
A vendre 10 à 12 mètres

cube» de bon fumier. —
S'adresser à Paul Balllod,
les Ponts-de-Martel. '

A vendre

lui*
pneus d'avant-guerre. —
S'adresser: Rocher 11, rez-
de-chaussée à gauche.

HP Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A remettre pour cause
de départ un grand

commerce
Très bon rendement. Ca-
pital nécessaire: 100,000 fr.
Adresser offres écrites à
E.M. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pommes de ferre
« Bindje », « Ackersegen » à
vendre. Ferme de la Dîme,
la Coudre.

A vendre bel

habit
noir, rayures grises, à
l'état de neuf. Prix : Fr.
75.—. Taille pour Jeune
homme de 16 à 18 ans. —
S'adresser au garage Stauf-
fer, Serrières. Tél. 5 30 73.

Miel du pays
d'une montagne favorisée,
dans les magasins Meier.
Miel de poires sans cartes...

Magasins Meier
Pommes « Boscop » depuis
0,38 le kg., Jamais ce prix
n'était sl bas, profitez I
Pommes de terre Jaunes à
11.— et 12.— les 60 kg.

Ancre 15 rubis, cadran
noir radium, verre incassa-
ble fond en acier Inoxyda-
ble. Garantie contre dé-
fauts de construction, Fr.
26.—. Expédition au dehors
en remboursement sans
frais. — D. Isoz, place
Hôtel-de-Vllle , Neuchfttel.

Anciennes gravures
Neuchâteloises, vues, por-

traits. Aquarelles de P.
Bouvier. Costumes suisses
par Moritz. Librairie Du-
bols (sous l'hôtel du Lac).

A VC11U1B

poulain
de 22 mois. — S'adresser à
Robert Jacot, Valangin.

Pommes de ferre
fourragères

Bonnes pommes de ter-
re fourragères, à vendre.
S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Cer-
nler. 

Chauffe-eau
16 litres, presque neuf ,
tuyau, 10,5 cm., prix 35 fr.
S'adresser: Vleux-Châtel 25.

VÉy
He vous y trompez pas !
Il y a bien des -fromages
à tartiner, mais II n'y a
qu'un Chalet - Sandwich I
Demandez-le à votre four-
nisseur.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (K gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.
Avec 2 dl. de lait , vous
obtenez un yoghourt
« Fermière », un délice.
Chez PRISI, Hôpital 10,

Neuchâtel. 

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

*
En vente chez:

Gustave Lavanchy
Meubles - Orangerie 4

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

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

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER ? Vous
serez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché réel.
Choix énorme en chambres
à coucher, salles à . manger ,
buffets de service du plus

(

simple au plus luxueux ,
tables à allonges, chaises
de salle à manger, fau-
teuils, couches, divans-lits,
bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables ra-
dios, tables roulantes, de
salon, tables à ouvrage,

guéridons, armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des

neufs

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout

SOURD
A vendre faute d'emploi

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

Mon divan-lit ré-
dllit pour le salon...UHIIm pour la salle &
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à li-
terie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier,
son prix... encore Fr. 267.-,
tissu compris.

TJn superbe meuble pra-
tique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage.

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel - Tél. 6 23 75

C'est à Neuchâtel
St-Honoré et St-Maurlce
que se trouve Meubles G.
Meyer, la maison d'ameu-
blement dont toute la vil-
le parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui
concerne l'ameublement.
C'est là aussi que l'on
peut échanger ses vieux
meubles contre du neuf
moderne, à son goût... car
il y a un tel choix... que
vraiment même les plus
difficiles trouveront ce qui

leur convient.

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Trousseaux
qualité superbe. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATILE, Neu-
châtel, Poudrières 17, tél.
5 27 89. Tram No 3 ou No 4
station Poudrières. 

lj ?i¥aiuettBgi

BAILLOD
S.A.

A vendre trols bons

chevaux
de trait de S S, 10 ans, à
choix sur six. S'adresser à
M. Paul Léchot, volturier,
Boudry. Tél. 6 42 51. 

Cùnyvtûth.etu.%(wtâ/ iéumeàéseruwiti,

tvmtî

CRAY- NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 l,r ETAGE

A vendre

paille
de uigne

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

On cherche à acheter
d'occasion un

banc de menuisier
grandeur moyenne, en bon

1 état. — Adresser offres
écrites sous G. Z. 681 au
bureau de la Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchâtel, achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *

A vendre faute d'emploi
un

radio
en bon état, pour le prix
de Fr. 75.— . Demander
l'adresse du No 666 au bur
reau de la Feuille d'avis.

EMrMfl^^
On cherche

matelas ou
sommier élastique

90 X 185 cm. Tél. 6 14 82.
Peseux, depuis 19 h.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MBCHAUD
PLACE PURRY 1



ENFANTS SANS LIT
Lea idées de Maryvonne

La douce et sensible Desbordes-Val-
more se doutait-elle, en écrivant son
poème charmant qui commence ainsi :
« Cher petit oreiller, doux et chaud
sous ma tête... *, pouvait-elle imaginer
que des milliers d'enfants seraient un
jour privés de leur lit, de sa bonne
chaleur, de l'abri paternel qu'U o f f r e
à leur fa t igue  ?

Les images de la guerre, dans leur
effarante diversité , nous apportent les
visions des f ronts ,  celles des batailles
dans les troi s éléments dont notre
univers est formé : l'air, la terre et
l'eau ; mais ailes arrivent aussi de
partout ailleurs que des champs de
bataille, de lieux qui en sont bien
éloignés et qui , cependant , portent
l'empreinte tragique des bouleverse-
ments : abris de fortune, camps hâti-
vement aménagés, refuges p récaires, à
peine protégés du vent et du froid , dor-
toirs installés dans des granges. Là ar-
rivent, là sont parqués et reposent des
milliers d' enfants. Enroirf és dans des
couvertures, étendus sur la pail le et
souvent sur le plancher ou la terre nue,
ces petits passent des nuits troublées
pa r les bruits, les cris, les pleurs, les
alertes et les menaces. Le profond som-
meil de l'enfance les prend tout de
même, les emporte malgré tout dans
l'oubli et l'inconscience ; miséricor-
dieux, il leur apporte en outre les rêves
du temps de paix.

« Plein de plumes choisies, et blanc,
et fait  pour moi... », dit la poétesse.
Sans doute le petit oreiller dont elle
parla si bien recevait-il chaque soir la
tête bouclée d'un enfant choyé.

Que d'enfants , aujourd'hui sans oreil-
ler, sans lit sccourable et profond , sans
repos vraiment réparateur ; que de pe-
tits corp s las, transplantés au loin, ca-
hotés sur les routes inconnues, ne trou-
vent le soir qu'un abri vide, un local
de hasard , une étroite couchette de
paille rude, pour passer des nuits tra-
versées d'angoisses et de bruits terri-
fiants l

Les mamans de chez nous pensent-
elles à cela, le disent-elles à leurs pe-
tits, afin qu'ils songent avec pitié, avec
charité, aux milliers de gosses qui n'ont
plu s de lit f

Ce seyant paletot de fourrure, créé par Paul Daunay, est porté sur un
ensemble en tissu tricoté laine' mélangée, matière employée pour de très

nombreuses pièces de la garde-robe féminine de cet hiver.
Qu'est-ce que la poudre d'œufs ?

La -pondre d'œufs sèches n'eet en
réalité -pas autre chose qne ce qne son
nom indique, des œufs frais séchés,
autrement dit, des œufs dépourvus de
leur coquille et d'eau. Le mode de fa-
hrication de la poudre d'oeufs est en
peu de mots le suivant: Les œufs frais
sont triés, ouverts et séchés, avec le
pins grand soin, à nne température do
50 à 60° dans des locaux dont l'air a
été raréfié et l'humidité spécialement
supprimée (procédé dit par tambour
ou -par passage sous pression à travers
des tubes capillaires). Toute l'opération
a lieu sans qne soit ajoutée aucune
espèce de substance chimique ni élimi-
née aucune substance nutritive. (Rap-
port : 12 Va gr. de poudre d'œufs + 40
grammes d'eau = 1 œuf).

La pondre d'œufs séchés est ainsi un
produit naturel pur et au surplus nn
aliment complet. Si elle est bien entre-
posée (au frais et au sec), elle peut

se conserver près d'une année. Au sur-
plus, elle possède l'avantage d'être d'un
emploi Infiniment simple. Rappelons
qu'avant d'être utilisée, la poudre
d'œufs doit être trempée, et si elle
présente de petits grumeaux, il faut la
passer à travers un tamis très fin
avant de la tremper. Une cuillerée à
soupe rase trempée dans 3 à 4 cuille-
rées à soupe d'eau tiède ou de lait cor-
respond à un gros œuf. Quand le mé-
lange est tont à fait homogène, il fant
encore le laisser reposer quelques heu-
res avant de s'en servir. Tont com-
me les fruits séchés, que Ton trempe,
la poudre d'œufs doit gonfler. Prépa-
rée de cette façon, elle peut être em-
ployée presque dans tons les plats, à
la place d'œufs frais.

Recettes de saison
Sauce aux cynorrhodons

Environ 125 gr. de purée de cy-
norrhodons (résidu de la cuisson de la
marmelade) , Va litre d'eau, écorce de
cannelle ou zeste de citron, 4 cuille-
rées de sucre ou concentré de jus de
fruit, 2 cuillerées de fécule ou de fleur
de farine.

Cuire la purée de cynorrhodons avec
l'eau et les condiments, puis lier à
l'aide de fécule on de fleur de farine.
Sucrer' et laisser refroidir.

Cette sauce est délicieuse avec des
poires stérilisées ou pour arroser des
poudings de toutes sortes.

Crème aux coings
500 g. de purée de fruit, passée au

tamis comme pour la marmelade, 1 ver-
re de cidre doux. 4 cuillerées de sucre,
5 cuillerées de semoule, 1 petit verre
de yoghourt ou 50 gr. de séré et une
Vi tasse de lait.

Cuire le cidre avec la semoule et le
sucre jusqu'à consistance d'une bouil-
lie épaisse, puis incorporer la purée de
fruit. Après refroidissement de la
masse, ajouter le yoghourt ou le séré.

Si l'on fait usage de séré, le battre
préalablement en mousse avec un peu
de lait ou de crème de ménage.

Questions du temps de guerre
Une bonne soupe

Il fut un temps — avant-guerre — où
la soupe était supprimée par tous ceux
qui voulaient conserver la « ligne ». Les
temps actuels nous ont rendus plus rai-
sonnables. Les ménagères auront certai-
nement remarqué qu'une bonne soupe
constitue une base solide à un repas et
aide à économiser les denrées rationnées.
Elles prépareront donc aveo soin une
soupe pouvant plaire à tous les membres
de la famille; elles feront non pas des
consommés dans lesquels nagent de va-
gues restes, mais de bonnes soupes appé-

tissantes aux légumes ou aux pommes
de terre, relevées d'herbes potagères ha-
chées fin. Elles ajouteront à la mlnestra
une poignée de haricots blancs, et em-
ploieront une partie de la ration de légu- '
mineuses à la préparation de soupes ras-
sasiantes. Elles auront aussi remarqué
que quelques quartiers de pommes de
terre crues que l'on cuit dans des soupes
au mais, à l'avoine et au millet, donnent
très bon goût. Ainsi les rations mensuel-
les peuvent être allongées.

Quand nous pensons à toutes ces sou-
pes, il nous semble à peine possible que
des ménagères, pour des raisons de com-
modité, refusent d'en préparer.

Obligation pour le commerce
de détail d'avoir certaines
marchandises en magasin

Le service fédéral du contrôle des prix
oblige les magasins de la branche visée
à avoir toujours à la disposition du pu-
blic les qualités les moins chères des arti-
cles suivants:

Pâtes alimentaires; orge, avoine; café et
savon, en vrac

Cela permet aux ménagères de se pro-
curer des denrées d'un usage courant de
bonne qualité et pourtant d'un prix mo-
dique. Demandez à votre fournisseur le
prix de ces qualités en vrac, et comparez
avec celui des qualités empaquetées. Vous
serez étonnés de la grande différence.
D'où vient-elle ? D'une part sans doute
de la qualité, mais d'autre part surtout
des frais d'emballage.

Comment nourrir les ouvrières
à la journée

Sl nous nous rappelons que les fem-
mes de ménage et les lessiveuses font un
travail extrêmement fatigant, 11 sera na-
turel que toute ménagère compréhensive
prépare un repas spécialement bien choisi
le Jour du nettoyage ou de la lessive. Les
repas principaux et les collations doivent
comporter des plats nourrissants; de la
bonne confiture avee le café au lait,
ou un peu de viande, de saucisse ou de
fromage tout gras avec le thé; les Jours
sans viande, les pâtes du repas de midi
ne seront pas un luxe, bien qu'il s'agisse
de marchandises rationnées. De leur côté,
les travailleuses doivent donner, sans dis-
cussion, des coupons de repas pour leur
nourriture. Nous voudrions conseiller Ici
aux ménagères d'être larges, le travail de
leurs ouvrières s'en ressentira certaine-
ment.

Courrier des abonnés
n

Vos questions — Nos réponses
MARIANNE.  — En règle générale,

Madame, les taches de lait disparais-
sent si l'on a soin de les tamponner,
encore fraîches, avec de l'eau bouil-
lante ; faites l'essai sur ce vêtement,
s'il est de pure laine, en tam-
ponnant la tache énergiquement ;
vu le bouclé du tissu, gardez-vous de
frotter, ce qui lui porterait préjudice.
— Une femme, jeune ou non, tend
toujours la main la première, quel que
soit l'âge do l'homme qu 'elle rencontre.
— Vous demandez enfin : « Etes-vons
masculin ou féminin ? » Je ne puis ré-
pondre que comme un Normand :
« Comme ci, comme ça... »

C. C. — Avant cette guerre, nous re-
cevions, Monsieur , de fort bons cours
de comptabilité de France, ce qui per-
mettait à n'importe qui  de prendre des
leçons par correspondance ; à présent,
ces cours ne viennent  plus. Envoyez-
moi une enveloppe affranchie, ot je
vous fournirai  l'adresse d' un expert-
comptable qui se charge de donner des
cours grâce auxquels les jeunes gens
progressent réellement dans cette scien-
ce des chiffres.

S É R I E U X .  — Ne le soyez pas trop,
Monsieur, si vous désirez, comme vous
le dites, recevoir des amis chez vous !
Brillât-Savarin a écrit: i Convier quel-
qu'un , c'ast so charger do son bonheur
tout le temps nu 'il est sous notre toit»;
moi je dis : « Sinon de son bonheur, du
moins do sa distraction ot do son f ranc
plaisir ». U vous incombe de surveil-
ler que clmcun soit à l'aiso, bien assis,
bien pourvu dos tabacs qu 'il fume , do
bonne humeur, enfin.  Pour quo cette
dernière no s'altèro point , évitez les
entretiens particuliers, veillez à co
qu'aucun do vos invités n'accapare la

conversation, faites-les briller à tour
de rôle en leur demandant des choses
sur les sujets qui leur sont familiers
ou agréables ; un sujet ne doit cepen-
dant pas traîner trop longtemps, car
s'il plaî t aux uns, il fait presque tou-
jour s bâiller les autres. U est très nor-
mal, enfin, que les jeunes gens dem an-
dent , lors d'une réception nombreuse,
de faire bande à part des plus-de-qua-
rante-ans ; ainsi, chacune des généra-
tions présentes prend son plaisir
commun par des conversations de
son fige. On dit qu 'il est plus sa-
ge d'écouter quo do parler, c'est
possible ; toutefois, il serait bien en-
nuyeux que tous les invités fussent sa-
ges de cette manière silencieuse ! Dans
une réunion familière, l'animation des
conversations est une garantie d'agré-
ment ; qu 'on laisse donc (si on croit la
posséder), la sagesse chez soi, qu 'on
converse agréablement, spirituellement,
dans le cercle des amis qui vous re-
çoivent. Tel est, Monsieu r, mon conseil.

GERLE. — On ne peut pas employer
du cidro doux pour sucrer confitures
ou pfttos de fruits quo l'on désire con-
server, du fait qu 'au contact du fruit ,
co produit se mettrait immédiatement
à fermenter. Par contre, il est recom-
mandé d'employer, pour remplacer la
quantité de sucre manquan t , du jus de
fruits concentré ou dos extraits de rai-
sins secs.

MELODY. — La pommo est extrême-
mont précieuse vu sa teneur en pectine,
cette dernière ayant pour effet d'em-
pêchor les fermentations intestinales,
prévenant donc et guérissant même los
catarrhes de l'intostip. Parmi tous les
fruits à consommer en ce moment et
en hiver, la pomme mérite donc une

préférence toute spéciale ; veillez ce-
pendant à la faire consommer par vos
enfants autant que possible crue et
avec sa pelure.

TRIO. — Vous demandez, Messieurs
s'il est xecommandable, d'inné façon
générale, aux hommes allant sur le
front de guerre — aérien, terrestre ou
marin — de se marier durant leurs
permissions, laps de temps en général
court, et durant lequel les relations
sont bâclées, les sentiments trop vite
éclos pour être durables, etc. Cette
question est très complexe ; je ne puis
'me référer, pour la traiter, qu'à un
article paru à New-York tout récem-
ment et se rapportant aux soldats amé-
ricains ; il est probable que ce qui
compte pour ces derniers peut valoir
aussi pour les Européens. L'auteur a
examiné, noté, observé maints cas de
mariages de guerre, hâtivement con-
clus, et dit qu'en général, c'est tou-
jours la fiancée, l'amie, qui pousse au
mariage ; le soldat ne donne pas, com-
me elle le croit, une si grande impor-
tance à l'amour, à ses manifestations,
qu 'il tienne à se lier complètement. Il
est handicapé par ces liens sentimen-
taux, c'est alors un moins bon soldat ;
les officiers préfèrent l'homme céliba-
taire au marié, qui est moins à son af-
faire, à son môtier de soldat, du fait
que ses pensées sentimentales sont en
concurrence avec sa tâche immédiate
de combattant. Lors de ses « perms »,
le soldat apprécie tout autant une
bonne copine, une camarade, voire une
collègue, qu 'une amoureuse fiancée ; il
y a certes des exceptions (question de
tempérament personnel), mais les ob-
servations faites, les confidences reçues
par l'écrivain new-yorkais confirment
la chose. La hâte, enfin , avec laquelle
le jeune couple se je tte dans le ma-
riage de guerre promet une quan tité
remarquable et regrettable de divorces
pour la rentrée dans la vie normale ,
de ces époux qui n'ont jamais vécu
ensemble, ni peiné pour la même rai-
son, qui se connaissent fort peu et dont
le mari , dépouillé de l'attrait univer-
sellement reconnu de l'uniforme, fora
trop souvent piètre figure dans le mé-
tier repris, la vie sociale et civile, etc.

En bref, les mariages de guerre ne sont
ni reeommandables, ni favorables à la
vie sociale et familiale d'après-guerre;
il en fut ainsi déjà dès 1919.

HEBA. — E est quasi impossible
d'empêcher une personne de fumer si
elle-même n'a pas la volonté de se
guérir. On a bien des gargarismes, que
doit doser le médecin pour vous, et qui
donnent un mauvais goût au tabac, en
cas de récidive. Mais le fumeur à cor-
riger veut-il se gargariser V Là est le
hic ; il est probable,. Madame, que,
seule, la menace de troubles cardia-
ques, ou d'une maladie de la langue,
de la gorge, donnera au fumeur l'éner-
gie voulue pour renoncer à l'herbe à
Nicot. — Autre réponse plus tard.

CIVIL. — Lorsque plusieurs person-
nes font route de compagnie, la plus
jeune se tient toujours au bord du trot-
toir, car, si la circulation l'exige, elle
se dérangera pour descendre sur la
chaussée. Le f haut du pavé », le haut
du trottoir, est laissé toujo urs aux da-
mes pour cette raison. Vous avez re-
marqué que dans nos villages, chacun
salue le passant, qu 'il soit connu ou
non ; vous demandez si un citadin doit
se conformer à cet usage familier. Bien
sûr, Monsieur, cette coutume est jolie,
usez-en ; vous observerez alors com-
bien l'on répond cordialement à votre
bonjour ; le campagnard ignore les
présentations préliminaires sans les-
quelles nous ne saluons pas, en ville, les
gens que nous croisons pourtant bien
souvent ; le salut villageois est gentil,
spontané, je l'apprécie beaucoup.

JOSIAS.  — Les prénoms les plus
usuels sont à l'origine d'un nombre im-
mense de noms de familles, par alté-
rations, avant tout par la substitution
de finale, addition de suf f ixe  on aphé-
rèse ; vous me donnez les prénoms
Etienne et Jacques. Voyez tout ce qu'on
on a tiré depuis des siècles : Tiennot,
Thcnot, Thénard , Thénnrdier , Estève,
Thévonin, Thévenet, Thév'enot, Tliouve-
nin , Estienne, enfin , et tout simple-
ment , Etienne. Pour Jacques : Jaquet ,
Jacot ou Jacquot , Jacotot et Jacottet,
Cottet , Cottin, Jacquin , Jacquinet ou
Jacquinot , Jacquard, Jaccard , Jacque-
mart , Jacquemin , Jacquominot , Jaques,
Jaquon au Mid i. II en est une quantité
d'autres, semblablement transformés ;

c'est ce que nous verrons dans le cour-
rier prochain. — L'eau de lierre sert
en effet au lavage de vêtements fon-
cés ; prendre 15 ou 20 litres d'eau, faire
cuire une grosse poignée de lierre
(feuilles), 400 gr. environ, et durant un
quart d'heure, dans cinq litres d'eau.
Ajouter cette décoction au reste de
l'eau chaude, ajou ter 15 à 20 gr. de
soude (une cuillerée à soupe). Laver le
vêtement (dose pour un pantalon
d'homme) dans cette eau verdie, qui a
une légère mousse. Naturellement que
si les poches sont très sales, on les
lave en outre au savon ordinaire en
même temps.

AUTOMNE. — Le courrier n'est pas
une agenep matrimoniale, Madame ; la
rubrique des annonces reçoit les de-
mandes, souhaits et vœux des solitai-
res désireux de se marier ; vous me
demandez pourtant un conseil, puisque,
âgée de soixante ans, célibataire, vous
voudriez trouver un mari. On convole
à tout âge, de sorte que votre alerte
automne pourrait s'unir à nn antre,
ce n'est pas un handicap ; toutefois, le
caractère, les longues habitudes d'une
sexagénaire devront forcément Isubir
des changements et des transformations
et c'est à tort, je crois, que vous dites:
à cet âge, il n'y aurait pas de boule-
versements dans mon ménage. Je n'en
suis pas aussi certain que vous : la
personnalité d'un mari a sa valeur, .son
poids, sa place bien définis au foyer ;
il peut les imposer même, de manière
inattendue, suivant son caractère : à
soixante ans, ce dernier (comme le vô-
tre) est stabilisé, formé de toutes piè-
ces, « entier » peut-être, comme on dit.
Etre deux , ce n'est plus jamais être
seul , ni seul maître de diriger les
choses communes ; j e crois prudent de
souligner cela pour vous, sans vous
décourager, bien entendu.

AMI .  — Un expert en jardinag e a
écrit : « Presque toutes les terres, sauf
celles qui sont très fines ou constam-
ment humides, gagnent à être travail-
lées on novembre ; le labour automnal
apporte avec lui tant d'avantages que
ejest un tort de no pas le pratiquer ;
c'est on outre un gain de temps, car.il
so fait à grosses mottes : en effet, un
même ouvrier peut labourer 30 à 35
mètres carrés, en novembre, à l'heure
(sauf s'il doit trier des racines d'herbes,

naturellement) et seulement 10 à 13
mètres carrés en mars ou avril». — Voua
pouvez torréfier les grains de soya,
mais jusqu'à la couleur blonde seule-
ment, sans quoi ils -perdraient leurs vi-
tamines, qui sont si riches. C'est nn
reconstituant puissant, remplaçant
viande, œufs, matières grasses ; il faut:
en manger peu, vu sa richesse, et ne
pas l'utiliser avec de la viande, ce qui
ferait un aliment trop complet. La
bouillie de soya sauve souvent les
vieillards et leur redonne des forces.
— Dernière réponse plus tard.

ROGIBUS. — Envoyez-moi une en-
veloppe affranchie, je vous transmet-
trai l'adresse demandée (télépathie).

ROSE. — Je ne sais, Mademoiselle,
si les soldats suisses sont pareils aux
américains dont je parle plus haut et
s'ils ne désirent pas davantage qu'eux
s'engager dans les liens du mariage
durant la guerre ; vous auriez tort, en
tout cas, de prendre pour des promes-
ses les gentilles paroles, flatteuses et
tendres, que le caporal en question
vous adresse ; vous lui plaisez sans
doute, votre lettre me dit que vous
êtes gaie, malicieuse et enjouée, trois
qualités que priseront toujou rs les hom-
mes, et surtout ceux qui passent de
longues semaines au service militaire,
dépourvu en général des agréments
féminins que vous possédez. Montrez-
vous une amie cordiale, soyez ce que
dit la chanson : « Un bon copain, c'est
la meilleure chose au monde... ». le reste
viendra peut-être, aux clairs jours de
la paix revenue. — Autre réponse dans
le courrier prochain. Merci de votre
si gentille lettre.

OUBLIEUSE. — Une fourrure per-
dant ses poils a été attaquée par les
gerces ; ces dernières sont probable-
ment logées entre peau et doublure ; en
ce cas, donnez-la au fourreur qui , seul,
peut tenter de la remettre en état et
détruire larves et gerces. — Autres ré-
ponses plus tard.

GREC, MADO, ALLIÉ . CÉSAR,
MERCI , COTE, V. V.. VIEUX , CA M-
PAGNARDE , BOUDRYSAN. — Bépon-
ses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

entre autres
Vous avez parcouru du regard la liste des lauréats

d'un concours, vous avez feuilleté des journaux illus-
trés où vous avez vu des noms briller. Dans un cas
comme dans l'autre, vous vous êtes élevée un instant
au-dessus de votre niveau habituel... Mais vous avez
haussé les épaules et plié les journaux, en pensant :
« Oh I moi, qu'est-ce que je réussis?».

Il est entendu que nous ne pouvons être toutes
destinées à connaître les mêmes genres de succès.
Mais, quel qu'il soit, le succès reste un but, une con-
sécration à laquelle tend le meilleur de vous-même.
Il représente un élément d'harmonie, constitue une
part de votre bonheur.

Or, la réussite, à laquelle vous aspirez, est à votre
portée. Le moyen de l'acquérir est simple. Et l'effort
qu'il demande fait appel aux qualités premières de
tous ceux qui vous ont devancée sur ce chemin. Le
secret de la réussite tient en un mot : « concentration ».

Faites peu de choses, mais faites-les bien. Ne faites
qu'une chose à la fois. Mais au moment où vous vous
y consacrez, concentrez-vous sur votre travail. Elimi-
nez les pensées distrayantes, n'abandonnez pas votre
travail avant qu'il soit achevé, ou avant que le temps
que vous vous étiez fixé soit écoulé.

En vous concentrant même sur les plus humbles
travaux, vous emploierez votre intelligence, votre juge-
ment, et votre travail sera bien fait , et beaucoup plus
rapidement.

La concentration demande des sacrifices. Mais
c'est au bénéfice du succès que vous avez en vue.

Vous vous demandez comment développer cette
faculté de concentration ? Actuellement, vous cons-
tatez que l'immobilité à laquelle vous contraignez vo-
tre corps, le vide que vous cherchez à donner à votre
cerveau ne sont que des conditions extraordinairement
favorables à la réception de mille et une suggestions
désagréables, souvent négatives même. Essayez
d'abord d'exercer la concentration du regard. Dessi-
nez à l'encre un point noir de la grandeur d'un cen-

time rouge que vous fixez au mur, devant vous. Re-
gardez fixement le point, sans battre des paupières,
aussi longtemps que possible. Vous éprouverez aussitôt
un sentiment de détente. Vous ne pourrez pas penser
à ce qui vous tourmente, en fixant ce point. Faites ces
exercices au cours de la journée si possible, en tous
cas le matin et le soir. Vous acquerrez le calme, la
domination de réflexes qui vous ont fait peut-être
souffrir. Cet exercice de concentration du regard sera
suivi plus tard des exercices de concentration mentale:

Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux, et
imaginez que vous voyez intérieurement un objet, une
fleur, une belle image quelconque. Détaillez-la, con-
templez-la . Et quand une idée étrangère traverse
votre esprit, chassez-la en inopportune et reprenez
votre exercice de concentration.

Au bout de peu de temps vous aurez la faculté de
diriger vos pensées à votre gré, et d'éliminer les sug-
gestions que vous avez jusqu'alors subies. Vous pour-
rez construire votre bonheur et votre succès, avec
une persévérance et une sûreté nées du soin que vous
prenez de vous concentrer sur l'idée de votre réussite
a venir.

Les grands succès, les succès brillants ont été pres-
que toujours payés par les plus grands sacrifices. Les
uns sont appelés à cette extrémité. ¦

Mais chacun a droit au bonheur que renferme en
lui le succès. Il est demandé à chacun d'atteindre le
maximum pour quoi il est doué.

Le fondement de la réussite se trouvant dans la
pensée, le bonheur ou la tristesse dépendant de la fa-
culté que l'on a de maîtriser ses pensées, il faut ap-
prendre à diriger ses réactions mentales, comme on
a appris à diriger ses pas, ses mouvements.

Le bonheur s'apprend, s'acquiert, le bonheur a
besoin d'être cultivé. Le succès que vous enviez est
le couronnement assuré d'une longue discipline de
concentration. 

PASCALE.
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De leur côté . !os Hongrois ne man-
quent pas une occasion de démontrer
combien ces liens sont ténus. Us se
plaisent surtout à att irer l'attention
sur l eu r  politique intérieure laquel-
le, i l fa ut le reconnaître , est tou j ours
restée re la t ivement  libérale et modé-
rée , môme aux pl us beaux j ours de
Y* ord re nouveau ». C'est ainsi que
les Hongrois n 'ont donné dans aucun
des excès de l'antisémitisme.

Du reste, M. de Ka l lay ,  chef du
gouvernement, profite de chaque dis-
cours qu'il fa it  pour proclamer les
agréments du régime intérieur hon-
grois, et pour montrer combien il est
« démocratique» et digne de plaire
aux Nations unies. Par ailleurs, les
publ icistes hongro i s écrivent f orce
opuscu l es, tel celui  qui est intitulé
« La Hongrie sur le chemin du pro-
grès social ». A en croire l'auteur de
cet ouvrage, l e pays des Magyars est
un véritable paradis sur terre, opin ion
partagée par les nombreux touristes
qui , avant la guerre , connaissaient
surtout la Hongrie par ses czardas,
son délicieux tokay et la taille ravis-
sante de ses femmes.

Mais il ne faut  pas oublier que si
les dirigeants de Budapest arrivent
aujourd'hui , dans une certaine me-
sure, à « se faire bien voir » des Al-
liés en insistant sur le régime libé-
ral qui règne dans le pays, cela pro-
v ient avant tout d'un contraste.
Avant la guerre, la Hongrie faisait
pl utôt f ig ure d'Etat retardata ire , avec
ses grands domaines fonciers où les
privilèges seigneuriaux étaient enco-
re presque indemnes. A présent, le
pays est entouré de régions où fleu-
rissent les systèmes à tendances to-
talitaires et, à côté d'eux, le régime
hongrois apparaît bienveillant, pres-
que paternel.

* * *
Comme il est naturel, les Magyars

s'efforcent aujourd'hui de se conci-
lier les faveurs des populations qu'ils
ont annexées. Les ministres de Buda-
pest font  des tournées dans ces ré-
gions, y échangent des paroles aima-
bles avec les habitants dont ils atti-
rent l 'attention sur la douceur de l'ad-
ministration hongroise. A vrai dire,
les Transylvaniens ont de quoi se fé-
liciter de ne plus être roumains. Us
©ni ainsi échappé au sort funeste de
tant de soldats du maréchal Anto-
nesco, qui , partis pour la Russie, n'en
reviendront plus.

Quant aux sentiments du peuple
hongrois, il semblerait, à en croire
un journal suédois, qu'il souhaite une
victoire alliée. A ce sujet, on raconte
que, lorg du raid américain sur Wie-
ner Neustadt , la D.C.A. hongroise
n'ouvrit pas le feu sur les appareils
qui survolaient un district magyar.
Au retour, lorsque les avions décri-
vaient des cercles au-dessus du lac
Balaton, Américains et Hon grois au-
raient échangé, en morse, des saints
amicaux au moyen de leurs projec-
teurs.

* *Quoi qu'il en soit de toutes ces dé-
monstrat ions hongroises, on peut sé-
rieusement douter qu'elles suffiront
aux Alliés. Ceux-ci demand ent des
actes. De plus, on peut prévoir que
les Russes qui, dans cette parti e de
l'Europe auront leur mat à dire après
la guerre , n'useront pas d'une chaude
tendresse vis-à-vis des Hongrois qui
ne sont pas slaves et rien moins que
communistes.

Depu is le renversement italien , on
réfléchit probablement beaucoup à
Budapest sur la question de savoir
si cet exemple est bon à suivre. En
attendant, on évite autant que possi-
ble de rappeler qu'on est aff ilié au
Pacte tripartite et l'on se fait tirer
l'orei lle pour reconnaître le gouver-
nement fasciste républicain.

A l'heuse actuel le, la politique
magyare est essentiel lement attentis-
te. D'un côté comme de l'autre plane
la menace de graves dangers. Si la
Hongrie imite l'Italie , on sait que la
réaction allemande sera implacable.
Si d'auitre part, el le tarde trop à
prouver sa bonne volonté à l'égard
des Alliés, l'avenir de tout le pays
peut s'en trouver compromis.

Ce cruel dilemme sera probable-
ment résolu dès que les Alliés au-
ront pris pied dans les Balkans.

Bismarck di sait des Magyars qu'Us
étaient un peuple d'officiers de hus-
sards, d'avocats et de politiciens.
C'est de ces deux dernières espè-
ces d'hommes dont la Hongrie a le
plus besoin aujourd'hui . R- D P-

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

de Bernard de Colmont.
Université (Aula) : 20 h. Les hérons pour-

prés des rives du lac de Neuchâtel
(film).

(Cinémas)
Rex : 20 h. 30. Le secret magnifique.
Apollo: 20 h. 30. Embrassez-moi.
Palace : 20 h. 30. Ce que femme veut.
Théfttre : 20 h. 20. Pris dans la gonfle.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

9 novembre. Roger-Louis-Charles Mar-
chand et Suzanne-Henriette Matthey, les
deux au Sentier.

9. Jules-Louis Ollvet et Julla-Paullne
Pllllod , à Colntrin et à Genève.

9. Eugène-Alphonse Gacon et Louise-
Henriette Rieser, à Corcelles et Cormon-
drèche.

11. Florian-Auguste-Reynold Juillerat
et Marthe-Marguerite Kunz, à Sornetan et
a Neuchfttel.

11. Gilbert-Aimé Hammel et Marle-
Loulse-Elisabeth Borel , à Lausanne et ft
Pampigny.

11. Georges-Alphonse Redard-Jacot et
Marie-Louise Elisabeth Evelyn de Trlbo-
let-Hardy, ft Neuchâtel et Valangin.

DECES
9. Félix Vouga, né en 1874 , époux

d'Anna Adclino née Cornu, à Fetlt-Cor-
taUlod

. Faible activité
sur le front d'Italie

GRAND QUARTIER ALLIE, 15' (U.
P.). — Aucune opération de grande en-
vergure n'a été signalée pendant ces
dernières vingt-quatre heures. Les pa-
trouilles de la 8me armée ont traversé
de nouveau le Sangro pour tâter les li- '
gnes, ennemies. Aucune tête de pont n'a
pu être établie jusqu'à présent sur la
rive septentrionale. La Sme armée a
amélioré ses positions sur les hauteurs
au nord de Mignano. L'artillerie est
toujours très active.

Des raids ont été déclenchés contre la
Riviera française et le port de Civita-
vecchia au nord de Rome. Neuf avions
ennemis furent  abattus au cours de ces
opérations, tandis qu'un seul appareil
allié n'est pas rentré.

Les combats en Russie
après la chute de Jitomir

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

La situation stratégique à l'ouest de
Kievv est caractérisée par la chute de
Jitomir. Près de Jitomir, les Russes ne
se trouvent plus qu 'à 110 km. de l'an-
cienne frontière polonaise et ont
atteint à cet endroit le point le plus
occidental de leur offensive. Au nord
de Jitomir. des formations allemandes
de plus en plus importantes sont lan-
cées dans les marais du Pripet où elles
sont engagées dans de violente com-
bats avec les partisans qui sont dans
ce secteur les maîtres du terrain.

Près de Fastov, les Allemands sont
parvenus, en sacrifiant de >. précieuses
réserves, à enrayer l'avance russe en
direction du sud-ouest et à écarter
pour le moment la menace pesant sur
la boucl e du Dniepr. Pour obtenir ce
succès, les Allemands ont dû sacrifier
une division blindée qui a été complè-
tement décimée.

La résistance allemande
en Crimée

En ce qui concerne la situation en
Crimée, il se confirme do plus en plus
que les troupes do l'Axe sont décidées
à défondre la presqu'île jusqu'au der-
nier homme. Des avions Junker ont
procédé samedi et dimanche à des
transports de troupes en direction de
la Crimée. En partie pour des raisons
de prestige, mais principalement parce
quo l'occupation des bases aériennes de
Sébastopol et de Simferopol par les
Russes représenterait uno grave me-
nace pour les champs pétrolifères de
Ploesti. Cependant, l'évolution des opé-
rations militaires en Crimée est sui-
vie , avec confiance par l'opinion publi-
que russe.

Berlin signale l'échec
de plusieurs attaques russes
BERLIN, 15 (DNB). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Dans la grande boucle du Dniepr, les

Russes ont passé de nouveau à l'assaut
avec de puissantes formations d'infan-
terie et de blindés. Après des rencon-
tres acharnées, des tentatives dé percée
au sud-ouest de Dniepropetrovsk et au
nord de Krivoï-Rog ont été déjouées
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

Au nord de la ville de Krivoï-Rog, une
brèche que l'adversaire avait réussi à
faire dans nos lignes en mettant en
action des forces supérieures en nom-
bre, a été nettoyée lors d'une contre-
attaque. Au cours de ces combats qui
durent encore, 120 tanks russes ont été
détruits. Sur le front du Dniepr, des
deux côtés de Tcherkassy, l'ennemi qui
avait franchi le fleuve, a été rejeté.
Dans la région de Kiev et de Jitomir
quelques localités, qui ar-:-t été per-
dues, ont été reprises. Un groupe de
combat ennemi a été battu. Nos trou-
pes, luttant à Jitomir, ont été retirées
sur des positions à l'ouest et au nord-
ouest de la ville.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 nov. 15 nov.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 620. — 610.— d
La Neuchâteloise .... — .— 470.— d
Câbles élect. Cortaillod 3175.- 3100.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.̂  o 1600. — o
Ed. Dubied & Ole .. 500.- d 500.- d
Ciment Portland 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 415.— 445.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 430. — d 430.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 155.— o 155.— o

> » priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 103. — d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 3yt 1938 99.25 d 98.50 d
Etat Neuchât. 2% 1942 99.75 d 99.80 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. Z % 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3% 1941 103. — d 102.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 d 86.—
Locle 4 ^-2,55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. Z %% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. i>/,% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 % % 1931 loi.- d 101. — d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.50 d
Suchard .. S %% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 12 nov. 15 nov.

3% C.F.F. dlff. 1903 99.75% 99.80%
3% C.F.F 1938 93.45% 93.50%
3% Défense nat. 1936 I01.50%d 101.50%d
3%-i% Déf. nat. 1940 104.50%o 104.50%
3'/,% Empr. féd. 1941 101.90%d 101.90%d
3J/J% Empr. féd . 1941 99.30% 99.35%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.10% 101.10%d
3}!% Goth. 1895 Ire n. 100.95% 100.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 352.— d 352. — d
Union de banq. sulss. 645.— d 648.—
Crédit suisse 542.— 542.— ,
Bque p. entrep. électr. 379.— 379.—
Moior uommous .... aao.— 331. —
Alumln. Neuhausen .. 1805.— 18?0. —
Brown, Boveri & Co.. 550.— 565.—
Aciéries Fischer 870.— 865.— d
Lonza 780.— 785.—
Nestlé 902. — 903.—
Sulzer 1160. — d 1170. - d
Pennsylvania 105.— 105.50
Stand. OU Cy of N.-J. 201.— 201.—
Int. nlck. Co of Can 143. — 138.̂
Hlsp. am. de electrlc. 980.— 980.— d
Italo-argent. de électr. 141.50 142.—
Royal Dutch 455.— 453.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 nov. 15 nov.

Banque commerc. Bâle 285.— d 284.— d
Sté de banque suisse 502. — 500.— d
Sté suis. p. l'ind. élec 302.— d 302.— d
Sté p. l'industr. chlm 5040. — d 5050. — d
Chimiques Sandoz .. 8625. — d 8625.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 nov. 15 nov.

Banque can t. vaudoise 685. — 680. — d
Crédit foncier vaudois 680. — d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1875. — d 1890. — d
Chaux et ciments S r. 600.— 600.— d

BOURSE DE GENÈVE
• OBLIGATIONS 12 nov. 15 nov.

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

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 62.— d 63.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 170.- 170.- o
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65. — d
Am. europ. secur. ord. 33.— 33.75
Am. europ. secur. priv 350.— 355.— o
Aramayo 48.— 45.25 ex
Financière des caout. 18.— d 19.— d
Roui, billes B (S K F) 217.— 217.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
11 nov. 12 nov.

3% Rente perp 92.50
Crédit lyonnais 3380.— g
Péchlney 4900.- g «
Rhône Poulenc 3630. — e £Kuhlmann 2450.- S,

BOURSE DE NEW-YORK
12 nov. 13 nov.

Allied Chemical & Dye 145.50 145.-
Amerlcan Tel & Teleg 153.88 153.50
American Tobacco «B» 57. — 56.25
Consolidated Edison .. 22.- 21.88
Du Pont de Nemours 139.— 139.25
United Alrcraft 26.75 27.25
United States Steel .. 51.25 51. —
Woolworth 36.— 36.12
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 15 novembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17 10 17.50
Lyon 5.95 6.20
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.65 22.75
Berlin 172.40 ' 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 94.50 96.50

Les Allemands craignent-ils
une invasion du Danemark

ou de la Norvège ?

NOTRE TÉLÉPHONE DE STOCKHOLM

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Les nouvelles qui arrivent à Stock-
holm sont souvent f o r t  d i f f i c i l e s  à COJJ -
trôler. Il en va de même pour celles
que nous donnons ici. Toutefois, elles
Paraissent vraisemblables.

On dit, en ef f et, que le général von
Hannecken, commandant des forces
d'occupation au Danemark, aurait éta-
bli son quartier généra l dans "le Jut-
land, à Sikelborg. Quelques ministères
danois auraient également transféré
leur siège dans cette ville. •

On explique cette décision par le fa i t
que les Allemands veulent se préparer
à un prochain état de siège et à une
possibilit é d'invasion.

Si la ¦première explication parait
plausible, la seconde, celle de l'inva-
sion, ne semble pas d'une actualité ex-
traordinaire, bien que l'on ne sache ja-
mais quels sont les desseins des dieux.
Dans tous les cas, U est certa in que les
Allemands prennent dans les territoires
qu'U s occup ent dans le nord, en Nor-
vège en p articu lier, toutes les disp osi-
tions pour faire fac e à une éventuelle
agression. On a annoncé, il y  a quel-
que temps, à Stockholm, que certains
quartiers d'Oslo avaient été f o r t i f i é s  ou
pour le moins organisés de telle façon
qu'ils p uissent être mis très f aci lement
en état de défense.

—**m*mm*****̂ » 

* Bombardement de Sofia . — Le com-
muniqué allié de lundi signale que des
bombardiers de l'aviation du nord-ouest
africain ont attaqué, avec de bons résul-
tats, des objectifs ferroviaires à Sofia.

* Le duc de Gloucester, gouverneur
d'Australie. — On annonce officiellement
à Londres que le duc de Gloucester a été
nommé gouverneur général d'Australie.

ef les réactions
qu'elle provoque

(Suite de la première page)

L'affaire du Liban

Les arrestations
auraient été opérées
sur l'ordre d'Alger

NEW-YORK, 16 (Exchange). — Se-
lon des Informations reçues de Bey-
routh, et qui sont publiées en carac-
tères gras par la presse de New-York,
M. Helleu a expressément déclaré
lundi, dans une conférence de presse,
que les arrestations au Liban avaient
eu lieu sur l'ordre du général de
Gaulle et que ce dernier avait l'appro-
bation du Comité national. Lui-même
aurait personnellement lancé un aver-
tissement en soulignant que les arres-
tations, si elles étaient réellement opé-
rées, donneraient lieu à des troubles.
Mais Alger aurait été d'un autre avis
et lui aurait ordonné de procéder aux
arrestations.

LA VJE fN A T I O N A L E  g
Politique bernoise

Notre corresp ond ant de Berne nous
écrit:

Ce matin même, le Grand Conseil ber-
nois doit élire les deux députés du can-
ton au Conseil des Etats. Comme je l'ai
mentionné déj à, les choses n'irons pas
toutes seules. Forts du succès rempor-
té aux récentes élections fédérales qui
les a portés au premier rang pour la
force numérique dans l'arrondissement
de Berne — place tenue jusqu'à présent
par les agrariens — les social istes re-
vendiquent l'un des deux sièges.

Les bourgeois sont assez embarras-
sés de le leur contester, en raison des
accords passés avec l'ancienne opposi-
tion et qui instituent une t commu-
nauté politique de travail » sur le plan
cantonal. Ces accords qui lient agra-
riens, rad icaux, catholiques et socialis-
tes, précisent que chacun des contrac-
tants est égal en droit. Or, là où il
n'y a que deux fauteuils à occuper , il
semble tout naturel que les bénéficiai-
res soient les partis les plus nombreux.
Voilà pourquoi,»dans les rangs agra-

. riens, nombreux sont ceux qui esti-
ment qu'une concession se justifie.
D'autre part, on est étonné du peu d'em-
pressement que les radicaux mettent à
défendre leur position, car c'est elle qui
est menacée. "

En effet, les socialistes opposent M.
Môcbli, ancien professeur à Delémont,
aujourd'hui conseiller d'Etat, à M.
Motittet, son collègue radical au gou-
vernement et représentant du Jura au
Sénat' helvétique.

L'extrême-gauche a, il est vrai, commis
la faute d'annoncer d'ores et déjà une
vive campagne pour les élections com-
munales de décembre prochain, en vue
de conquérir la majorité dans la ville
fédérale. Actuellement, le « Stadtrat » ou
Conseil général de 80 membres com-
prend 38 socialistes, 17 radicaux, 17
« bourgeois et artisans >, 3 indépen-
dants, 2 évangélistes, 2 « franchistes » et
nn jeune-paysan. D avait été élu en
1935 et, en 1939, renouvelé par consen-
tement tacite de tons les partis, en rai-
son de 'la mobilisation. On le voit, les
socialistes sont bien près de la majorité
absolue, qu'ils avaient détenue d'ail-
leurs peu aiprès 3a précédente guerre
mondiale. En même temps, ils se lan-
cent à l'assaut du pouvoir exécutif , le
« Gemeinderat » ou Conseil communal,
de sept membres, où les radicaux occu-
pent deux sièges, dont la présidence do
la ville, les i bourgeois et artisans »
deux également, en laissant trois aux
socialistes.

La perspective des luttes civiques a
montré qu'en dépit do tous les arran-
gements, les oppositions subsistent et
que les alliés ou compères d'hier ou
d'aujourd'hui peuvent se retrouver ad-
versaires demain.

Aussi, certains de ceux qui étaient
tous prêts à donner le baiser Lamou-
rette pour l'élection au Conseil des
Etats se prennent-ils à réfléchir. Mais,
pour le moment, rien n'est encore moins
sûr que le succès de Mouttet.

Un échec des radicaux réduirait à 13
leur représentation à la Chambre Hau-
te, où la droite catholique occupe 18
sièges. Si l'on songe que tf o l s  candi-
date radicaux sont encore en ballotta-
ge, à la suite des élections populaires
dn 31 octobre et que l'un des deux siè-
ges soleurois est particulièrement me-
nacé, on*admettra que la décision du
Grand Conseil bernois, que l'on connaî-
tra dans quelques heures, a une impor-
tance toute particulière cette année.

G, F.

Une élection
attendue

avec intérêt

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
2HH—15313 faites une assurance
XKU Bajg sur la vie à la

Kjs (alsse cantonale
il i Wl d'assurance populaire
*S_^T Rue du Môle 3. Neuchfttel

Le triomphe que s'est acquis Bk
l'œuvre merveilleuse de fc I

LLOYD-C. DOUGLAS
impliquerait un plus long passage S
au Rex de (c.c.5876) H|

L'OBSESSION I
MAGNIFIQUE 1

Etant retenu ailleurs, toute

PROLONGATION I
EST IMPOSSIBLE

mais, pour faire suite à de nom- | ,
breuses demandes, aujourd'hui,

mardi, à 15 heures,
matinée extraordinaire

et en soirée à 20 h. 30 :
dernières

DÈS MERCREDI : (ce. 8497) I

Nuit de décembre i
Un nouveau fleuron du cinéma I

français.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BERLIN. 15 (Interinf.) — Les com-
bats dans l'île de Leros ont continué
pendant toute la journée do dimanche,
les Britanniques cherchant à compres-
ser les têtes de pont allemandes avec
l'appui des troupes de Badoglio. Leurs
attaques sont toutefois venues se briser
contre la résistance résolue des forma-
tions allemandes de débarquement.
Alors que les bombardiers lourds s'en
prenaient surtout aux mouvements de
l'adversaire, les "Stuka ont réduit au
silence une série de hatteries.

Les combats se poursuivent
dans l'île de Leros

SxutitsQwiqj olph
... poste d'observation

(Suite de la première page)

En Savoie, il vauf mieux, ponr sa
sécurité personnelle, être Allemand que
« collaborationniste ».

Profitant du désarroi général, des
gens sans aveux, se livrent à des coups
de main, à des meurtres ou à des pil-
lages.

On nous avait signalé le même état
de choses dans certaines grandes villes
d'Italie, avant la capitulation, quand
le désarroi grandissait à la faveur des
bombardements.

Qu'il y ait une recrudescence de la
criminalité, c'est un fait et on a vu
que ce fait n'échappait pas aux hom-
mes du maquis, puisqu'ils poursuivent
une œuvre de « justiciers » en même
temps que leur mouvement de résis-
tance.

Les Français sont moins divisés
qu'on ne pense, 'et la grande majorité
dans cette contrée, escompte une libé-
ration prochaine.

Leg règlements de comptes sont fré-
quents, comme on peut le constater en
lisant la presse régionale.

La situation alimentaire
Dans ce pays agricole, on ne souffre

pas de la faim, mais pour fréquenter
les pensions — la véritable hôtellerie,
en effet , tend à disparaître — il faut
de l'argent.

Vous payerez mille francs français
le menu !

Une bouteille qui / coûtait douze à
quinze francs, avant la guerre, ascende
aujourd'hui au prix de 400 et même
500 fr. i

A votre santé !
Quant au marché noir, il prend une

telle ampleur, que c'est à se demander
si l'autorité le combat de tout son pou-
voir.

Avec de l'argent, vous n'obtiendrez
pas grand-chose.

Par contre, il vous suffira de pré-
senter du tabac pour briser toutes les
résistances.

On n'accomplit aucnn exploit aveo un
billet de banque.

Avee nn paquet de cigarettes ou
deux, on réalise des miracles 1

Les marchés les plus laborieux à
conduire ou les affaires les plus déli-
cates à traiter se dénouent comme par
enchantement si vous glissez dans la
conversation, non pas des bons mots,
mais des cigares.

Vous sortez mille francs, deux mille,
trois mille, et vous recueillez nn haus-
sement d'épaules.

Rentrez votre argent , sortez des ciga-
rettes et votre interlocuteur vous re-
tiendra pas la manche...

Les Savoyards sont aussi friands de
journaux, abstraction faite évidem-
ment, de ceux de couleur officielle.

A transporter ceux qui ne le sont
pas, à les lire ou à les passer à des voi-
sins, on risque ou l'internement ou pi-
re encore.

Ce qui se passe actuellement de par
le monde, on n'attend plus de Vichy
qu'il le révèle.

Discrétion, silence, attente, résistan-
ce passive...

Tout cela crée une ambiance un peu
lourde, nn peu tendue, un peu ner-
veuse.

Et pourtant l'on vit, replié snr soi-
même.

A. M.
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yZSSey THEATRE JN. NEUCHAT El. /V "̂

Protestation du roi d'Arabie...
LONDRES, 16. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que le roi Ion Seoud a adressé
à M. Churchill un message protestant
contre l'action des autorités françaises
au Liban. Le message du roi dit:

Au moment où le sang de nos com-
patriotes est versé sur les champs de
bataille pour la défense de la justice et
des faibles, et après la déclaration de la
Charte de l'Atlantique qui a retenti dans
le monde entier, l'action des Français au
Liban, qui administrent le pays sans
tenir compte de leurs promesses et qui
ont arrêté le président de la république,
le premier ministre, les autres ministres
et un certain nombre de députés, a créé
la pire impression sur les peuples ara-
bes en général et sur nous en particu-
lier. Nous protestons fortement contre
cette action draconienne et prions Votre
Excellence d'user de votre 'influence re-
nommée pour la défense des faibles au-
près des autorités françaises.

... ainsi que du gouvernement
de Transjordanie

JERUSALEM, 16 (Reuter) . — Selon
des informations parvenues iei, le gou-
vernement transjordanien a adressé au
gouvernement britannique une protes-
tation formelle au sujet de la situation
dans le Liban, Bien que la population
de Transjordanie soit en grande majo-
rité arabe, elle comprend cependant un
nombre important de chrétiens.

BEENE, 15. — L'office de guerre pour
l'Industrie et le travail communique:

La ration de savon attribuée pour le
quatrième trimestre de 1943, qui est no-
tablement plus petite que celle de la pé-
riode précédente, peut maintenant être
un peu augmentée, grâce à l'évolution de
la situation au cours de ces derniers
temps. Cela permet également d'assurer,
pour les ventes de fin d'année, une lé-
gère reprise d'activité à l'industrie et au
commerce qui sont tous deux fortement
comprimés. Dès le 16 novembre 1943, le
coupon en blanc W de la carte de savons
afférente aux mois d'octobre, novembre et
décembre 1943 peut être employé, pour
l'achat de savons et de produits à lessive
rationnés Jusqu 'à concurrence de 100 uni-
tés. Ce coupon pourra être ainsi employé
jusqu'au 5 janvier 1944. On recommande
au public de ne pas attendre au dernier
moment pour faire usage de ce coupon ,
ainsi que des autres coupons de la carte'
de savons.
WMWItlIM ——— ItlMl—»»»¦».

Augmentation
de la ration de savon

Un film de ski
Cette année de nouveau, mercredi 17

novembre au cinéma Palace, le Ski-club
de Neuchâtel s'est assuré l'exclusivité d i
nouveau film de la saison : « Un peuple
de skieurs ». Réalisé l'hiver dernier par
Joseph Dahlnden, ce film est la véritable
expression du ski en Suisse. Tourné dans
des sites très variés, et avec des collabo-
rateurs de tout premier plan, 11 satisfera
autant les amateurs de cinéma que les
amateurs de sport. Ajoutons que c'est une
bande sonore et parlante qui a été pré-
sentée pour la première fols au public au
début du mois passé.

L'Ecole suisse de ski de Neuchfttel, qui
travaille en étroite collaboration avec le
Ski-club, s'est déclarée particulièrement
heureuse de la projection de cette bande
qui fera découvrir au public neuchâtelois
des merveilles Insoupçonnées de notre
beau sport.

Communiqués

cUne acuité
f ùf t iManf o,

de belles couleurs conservées.
et retrouvées, avec le VIN

TONIQUE TOLÉDO
dEXTRAITdeVIANDE

Le VIN TONIQUE TOLÉDO
est indiqué dans les cas
d'ANÉMIE,
AMAIGRISSEMENT,
FATIGUE, FAIBLESSE,
DÉPRESSION NERVEUSE.
SURMENAGE.

Le flacon : fr. 5.90 DANS TOUTES
(Impôt compris) PHARMACIES

Dépôt général : PHARMACIE PRIN CIPALE, Gcnèw
^̂ Î ^HHK f̂lBflm ^̂ BH ĤHE Ŝf 4BHBB

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, in-
form. 7.25, disques.
11 h., émission ma-
tinale. 12.15, pour la
famille. 12.20, rêve-
ries. 12.29, l'heure.
12.30, enregistre-
ments récents. 12.45,
inform. 12.55, varié-

tés enregistrées.
13.15, chansons du
pays. 13.40, le bal-
let du printemps, G.
Doret. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique
légère. 17.10, mélo-
dies et chansons
suisses. 17.30, musi-
que enregistrée. 18
Ê., communiqués.
18.05, causerie théâ-
trale. 18.15, disques.
18.20, causerie. 18.25,
disques. 18.30, cau-
serie. 18.35, disques.
18.45, le micro dans
la vie. 19 h., Jo
Bouillon. 19.15, ln-
form. 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19.30, le miroir du
temps. 19.40, fantai-
sie, avec Pauline
Carton. 19.40, Syl-
vane Paganl. 20 h.,
«Le pont de la Mon-
dosse », de Paul Ca-
settl , trois actes.
21 50. lnform.

RERO!\IU\STER
et télédiffusion : Il
h., émission matina-
le. 12.15, disques.
12.40, concert récréa-
tif . 16 h., chansons
françaises. 16.45,
œuvres de Chopin,
17 h., concert. 18.25,
disques. 19 h., vio-
lon. 20.05, concert
symphonique.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52 , «La
Parisienne », trois
actes d'Henri Bec-
que.

Emissions
radiophoniques

de mardi

Le ministre de l'intérieur américain
Iokes et le chef syndicaliste Lewis sont
arrivés à mettre sur pied un compromis
touchant les salaires et l'on peut dire que
les ouvriers ont à peu près obtenu ce
qu'ils demandaient. Le fait du reste, que
Lewis a été nommé pendant les négocia-
tions montre que la direction du syndicat
couvrait plus ou moins la grève. Mainte-
nant que les mineurs ont obtenu des amé-
liorations de salaires, le président Roose-
velt craint, non sans quelque raison que
la question des prix et des salaires ne se
rouvre au travers de tout le pays et
qu'elle n'aboutisse fatalement à une
haussé des prix. Du reste, les propriétaires
de mines se sont déjà exprimés à ce sujet.
En Alabama, Ils ont m&me déclaré qu'ils
reprendraient l'exploitation de leurs mines
aussitôt que le gouvernement aurait rele-
vé les prix du charbon. Ainsi, le cercle
vicieux de la hausse des salaires et des
prix est une fois de plus à l'ordre du
Jour, puis c'est la solution de oe dilemne
qui ramènerait l'ordre; en attendant , la
question reste un facteur d'inquiétude et
de désordre, plus encore que les essais de
stabilisation préconisée par le président
Roosevelt au moyen de suventlons des
prix, ce que le Sénat a vigoureusement
repoussé.

Le dilemne des prix et des salaires
aux Etats-Unis

Ce soir, 20 ù. 15
Salle des Conférences

film présenté par

B. DE COLMONT
Au pays du serpent à plumes

Pour la première fols en Suisse

Chapelle de la Matatfrëre
Mardi 16 novembre, à 20 h. 15

ENTRETIEN
sur la vie du quartier

Tous les hommes s'intéressant aux ques-
.• tions sociales &t religieuses sont invités.



La session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

La séance d 'hier après-midi a été consacrée
à un long débat sur les allocations de renchérissement

des f onctionnaires de l 'Etat
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pleins pouvoirs
L'assemblée adopte ensuite le rap-

port du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil sur les mesures prises en vertu
des pouvoirs extraordinaires. Au .cha-
pitre de l'agriculture , MM. Lozeron
(rad.) et de Bosset (lib.) t iennent à di-
re leur satisfaction do l ' inst i tut ion de
la vente au degré pour la vendange.

Les allocations
de renchérissement
aux fonctionnaires

Le Grand Conseil en vient au projet
de décret concernant le versement d'al-
locations de renchérissement pour l'an-
née 1944. aux titulaires des fonctions
publiques. Nous avons publié récem-
mont l'essentiel de ce rapport.

M. Itten (soc.) a pris connaissance
avec intérêt du rapport , gouvernemen-
tal. Cependant , il estime les alloca-
tions prévues insuffisantes. Il insiste
sur le renchérissement de la vie dont
la compensation pour les travailleurs
de condition modeste cîoit dépasser lar-
gement lo 50 % et même parfois attein-
dre ,1e 100 %. L'orateur félicite le gou-
vernement d'avoir mis l'accent sur les
allocations familiales, mais il ne fau-
drait pas que ce soit au détriment des
célibataires et des ménages sans en-
fants. M. Itten estime aussi que la ca-
pacité d'achat de la p onu lnfion a di-
minué. La situation ira s'aggravant : il
est nécessaire d'en tenir compte dans
la fixation des allocations de renché-
rissement pour les fonctionnaires. L'in-
dustrie privée, en l'espèce, a souvent
fait plus que l'Etat no fait , actuelle-
ment pour les siens. Enfin , pour les
retraités aussi, le montant pourrait
être haussé.

M. François Jeanneret (soc.) constate
que le Conseil d'Etat justif ie son point
de vue en s'appuyant sur les taux
d'ajustement des salaires établis par la
commission consultative du départe-
ment de l'économie publique. Or, selon
l'orateur, ces taux sont manifestement
insuffisants. Le député socialiste, com-
me M. Itten , regrette que le gouverne-
ment neuchâtelois n'ait pas accédé
pleinement aux oronositions pourtant
modestes des «fonctionnaires eux-mê-
mes.

M. Paul Lozeron (rad.) remercie lo
Conseil d'Etat de son rapport complet
et propose que celui-ci ne soit pas
renvoyé à une commission , mais adop-
té aussitôt.

M. Charles Pipy (soc.) demande pour-
quoi les retraités n 'habi tant  pas le
canton sont prétérités, par rapport
aux antres.

M. Emile Losey (rad.), contrairement
à l'avis de la majorité de son groupe ,
estime qu 'on aurait pu aller plus loin
pour satisfaire les desiderata des fonc-
tionnaires. Selon le Conseil d'Etat , les
allocations de renchérissement, paya-
bles à la fin de chaque mois, sont dé-
terminées comme suit : célibataires
50 fr.; mariés sans enfants 80 fr. Ces
chiffres, selon les fonctionnaires, au-
raient dû être portés respectivement à
55 fr. et 90 fr.

au nene ttooert (.soc.), se reterant
pour sa part aux directives générales
de la commission consultative des prix ,
a pris la peine de refaire les calculs.
Il aboutit, pour les célibataires et les
mariés sans enfant , à des chiffre bien
supérieurs que ceux proposé modeste-
ment par les fonctionnaires , et à plus
forte raison par le Conseil d'Etat, tan-
dis qu'on aboutit à des chiffres moins
grands pour les allocations pour ména-
ges avec enfants. Tout en étant  parti-
san des allocations familiales , l'orateur
estime qu 'il y a là anomalie et il con-
clut, comme les autres opposants, en
demandant le renvoi à une commis-
sion.

M. Gilbert Payot (rad.) estime aussi
que les propositions des associations
de fonctionnaires sont normales. La dé-
pense demandée n'est pas si grande
qu 'elle engage les finances du canton
sur une pente dangereuse.

M. Julien Girard (dém.1, malgré l'im-
popularité que peut valoir une opinion
contraire à celle qui vient d'être émise
par toute une série d'orateurs, tient à
dire que les chiffres proposés par le
Conseil d'Etat ont été sér ipuspmpnt étu-
diés_ et ou 'il fant se souvenir de la si-
tuation financière du canton.

Le point de vue gouvernemental
C'est là aussi la thèse de M. Edg.

Renaud , conseiller d'Etat , qui s'étonne
que personne au Grand Conseil n'ait
évoqué le coût de la dépense qu 'au-
raient entraînée les propositions des
fonctionnaires. Ce calcul, le gouverne-
ment l'a fait  et c'est 100,000 francs sup-
plémentaires qu 'il faudrait  dès lors
trouver. Le budget de l'Etat ne le per-
met pas. Le chef du département des
finances montre ensuite qui*] s'est ins-
piré des travaux de la commission con-
sultative des prix , et des chiffres do
taux de rajustement qui furent fixés

par elle naguère, mais qui viennent
d'être modifiés, ainsi qu'on a pu le
lire hier dans los journaux.  M. Renaud
précise que , dans le cas de traitements
petits ct moyens, ces taux , même mo-
difiés , sont encore dépassés par les pro-
positions du Conseil d'Etat, alors que
ceux des traitements supérieurs sont
inférieurs. Mais il y a là un juste phé-
nomène do compensation. En termi-
nant , l'or-ateur estime que le Conseil
d'Etat a lo devoir do mettre le Grand
Conseil en garde contre un accès de
générosité. Le chômage peut venir , ce
qui prouve à quel point notre situation
financière reste délicate.

Un débat parfois animé sur des ques-
tions de chiffres s'élève encore entre
MM. René Robert, Marcel Itten et
Edgar Renaud . Celui-ci , qui se voit re-
proché d'être un « pessimiste », rétorque
que l'Etat , en 1935 et 1936, a en do la
chance que le chef du département des
finances ait été pessimiste. (Bravos, à
droite.) »

Les députés syndicalistes ont estimé
aussi quo les normes de célibataires et
de ménages sans enfants sont trop fai-
bles par rapport à celles voulues pour
les familles comprenant plusieurs en-
fants. Mais, selon M. Renau d, ce systè-
me a été voulu par' le Grand Conseil
qui s'est prononcé naguère en faveur
des allocations d'enfants. Psychologi-
quement , aujourd'hui , ce n'est pas le
moment de modifier ce système et de
diminuer les allocations d'enfants au
profit des allocations de célibataires !

Après un nouvel assaut de M. Itten,
le projet est pris en considération par
82 voix.

Le renvoi à une commission a été de-
mandé par les députés opposants ; le
gouvernement s'y oppose pour la raison
d'ordre pratique que les fonctionnaires ,
dans le cas du renvoi , devraient atten-
dre trop longtemps leurs allocations.

Par 49 voix contre 27, le Grand Con-
seil! décide alors de ne pas renvoyer le
projet à une d iscussion mais de pro-
céder à la discussion immédiate que
l'on commence par article.

La discussion par articles
A l'article premier , M. Itten (soc.)

propose par un amendement de porter
les allocations de célibataires de 50 à
55 fr. et celles des mariés sans enfants
de 80 à 90 fr., conformément aux thèmes
qui viennent d'être soutenues. Confor-
mément aussi à son point de vue, M.
Renaud s'oppose ù cette proposition ,
réaffirmant qu 'une telle augmentation
équivaudrait à une dépense de 100,000
francs.

M. Losey (rad.) estime alors que sou-
vent, sans débat , le Grand Conseil a
voté des dépenses supérieures. U estime
qu 'on peut supporter cette dépense sup-
plémentaire en faveur des fonction-
naires.

L'amendement Itten est alors repoussé
par 41 voix contre 31. La discussion par
article se poursuit.

M. Gagnebin (ind.) , à l'article 5, le-
quel prévoit des réductions plus gran-
des pour les grands salaires, estime
qu 'il y aurait danger à réduire le trai-
tement ,  des titulaires de fonctions dites
libérales. Celles-ci ont leur util i té dans
l'Etat et l'on ne saurait sans danger
préconiser un nivellement qui mette
toutes les valeurs sur le même plan .
L'orateur dépose un amendement. L'ar-
ticle dit : « Les montants des alloca-
tions de renchérissement prévus par le
présent décret sont réduites de 5% lors-
que le traitement dépasse 5000 fr. par
an et de 10 % lorsque le traitement dé-
passe 8000 fr. » M. Gagnebin voudrait
qu 'il n 'y ait pas de réduction jus-
qu 'à 8000 fr. et une réd uction de 5 % à
partir de cette somme.

M. Max Petitpierre (rad.) va plus loin
et propose purement et simplement la
suppression du dit article.

M. Tell Perrin (rad.) voudrait sauver
de la réduction du 5 % les allocations
pour enfants et dépose également en ce
sens un amendement.

M. Edgar Renaud estime dangereuse
la proposition de M. Petitpierre ; elle
équivaut à un sacrifice de plusieurs di-
zaines de millions de francs. C'est par
solidarité, ajoute le chef du départe-
ment des finances , qu 'on accorde aux
petits traitements de plus grandes allo-
cations qu 'aux grands. Le Conseil
d'Etat combat ainsi les propositions
Gagnebin et Petitpierre, ainsi que par
ailleurs celle de M. Perrin.

M. Petitp ierre (rad.) constate que le
chef du département des finances ne
peut pas procurer un calcul précis sur
les dépenses qu 'entraînerait son amen-
dement. Il demande qu 'on renvoie à une
séance suivante la discussion de cet ar-
ticl e, ce qui est accepté.

A l'article 9, trois amendements de
détail , concernant une hausse en fa-
veur de certaines catégories de retrai-
tés ou de fonctionnaires, sont combat-
tues également par M. Renaud ot sont
repoussées au vote.

M. Henri Lavanchy (lib.) tient à dire
qu'il est « écœuré » qu'on passe un
après-midi entier à des marchandages
de cette sorte , alors qu 'il serait néces-
saire de faire confiance au gouverne-
ment.

M. Pipy (soc.) rétorque que lorsqu'il
est question des agriculteurs, on consa-
cre souvent des séances plus longues
quo celle qui a lieu aujourd'hui en fa-
veur des fonctionnaires. Autour des
deux amendements mentionnés plus
haut , il s'étonne qno M. Renaud s'en
tienne si farouchement à son projet ct
no veuil le  en dém ordre sur aucun point
do détail.

L'examen des articles est alors ter-
miné. Le débat reprendra sur cet ob-
jet quand M. Renaud pourr a donner les
explications demandées au sujet de l'ar-
tielo 5.

Séance levée à 18 heures. Le président
annonce encore le dépôt de doux mo-
tions, l'.une de M. L.-F. Lambelet et
consorts, demandant la généralisation
des allocations familiales , la seconde
tendant  à faire considérer le cas des
chevaux atteints d'anémio pernicieuse
comme relevant des caisses concernant
la fièvre aphteuse et los épizooties.

UNE BELLE FAMILLE NEUCHATELOISE

Dimanche, M. et Mme Edouard Ketterer-Leuba, de Fleurier, ont fêté leurs
noces de diamant, entourés de. leurs enfants et petits-enfants.

LA VILLE
Un don à l'Ecole de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel vient de recevoir de la fon-
dation du cinquantenaire de l'école, un
superbe épidiascope pour l'illustration
des conférences par des projections.

LES CONFÉRENCES

Des divers aspects de
l'Australie

Par le choix Judicieux de ses conféren-
ciers et la variété des sujets traités, l'An-
glo-swlss club de Neuchatel a trouvé la
formule heureuse permettant aux person-
nes connaissant l'anglais de passer de
temps à. autre une soirée agréable et ins-
tructive.

Mercredi dernier, un Australien, M. A.-E.
Leidlg, professeur au gymnase de Ber-
thoud, a parlé des différents aspects de
sa patrie, vrai pays de cocagne, qui con-
naît de longue date le salaire minimum
et l'assurance vieillesse. Continent peu
peuplé, mais Immense ; au climat excel-
lent pour les Européens qui se sont Ins-
tallés à l'est ; aux possibilités énormes ;
aux troupeaux colossaux (110 millions de
moutons); exportant des quantités con-
sidérables de laine, froment et viande,
l'Australie donne bien l'Impression d'être
un paradis terrestre, nonobstant certains
Inconvénients : la multiplicité des souris,
serpents, lapins, sans oublier la sécheres-
se et les feux de brousse.

| VIGNOBLE

SAINT-ELAÏSE
Journée missionnaire

(c) Dimanche, la population de la parois-
se de Saint-Biaise a eu le plaisir d'enten-
dre M. Nicod, missionnaire au Cameroun.

Dans notre temple en restauration, 11
présida le culte du matin et donna le soir
une conférence Intitulée : « Les noirs tels
que je les al vus. » Il nous décrivit sur-
tout la religion et les tâtonnements mo-
raux de ces primitifs. Il sut le faire avec
un remarquable sens ethnographique et
intéressa vivement ses auditeurs.

Notons que samedi soir, M. Nicod déve-
loppa ce thème à l'Union chrétienne : « Le
Jeune homme et la Jeune fille païenne
devant la vie. t>

CRESSIER
Soupe scolaire

(c) Profitant d'un bel après-midi enso-
leillé, les écoliers ont fait , lundi , dans
le village, la récolte de légumes pour les
soupes scolaires.

Les titres de rationnement, que l'offi-
ce cantonal se voit contraint de nous re-
fuser cette année, sont apportés par les
élèves.

Les dons de la commune, de la Corpo-
ration de Saint-Martin , de la Société neu-
châteloise d'utilité publique, de « Pro Ju-
ventute » et des particuliers permettent
de servir gratuitement la soupe à quatre-
vingt-dix enfants, du début de novem-
bre au commencement d'avril.

Grâce à la générosité de notre popula-
tion, bons de légumineuses, de viande,
de pommes de terre abondent au col-
lège, où notre dévouée concierge prépare
chaque jour une cinquantaine de litres
de bonne soupe, avidement avalée.

Voilà , n 'est-ce pas, l'adjuvant efficace
contre la coqueluche contagieuse, tenace,
pernicieuse qui, depuis trois mois, secoue
la gent écollère de ses accès convulsils.

| VAL-DE-RUZ |

DOMBRESSON
Echappé belle !

(c) Vendredi après-midi , alors qu 'il so
rendait au Pâquier en automobile , le
Dr Turberg fut  victime d'un accident
dont la cause n 'est, pas encore exacte-
ment déterminée. Arrivé à la sortie des
gorges de Chenaux , l'automobile, dans
un tournant , qui t ta  la route et tomba
dans le lit de l'ancien Chasseron', se
renversant fond sur fond. EUe fut  com-
plètement démolie. Par uno chance ex-
traordinaire, le conducteur ne fut que
légèrement contusionné.

Soirée populaire
(c) C'est une salle bondée qui répondit
samedi soir à l'appel du club d'accordéon
« Le Muguet » lequel fêtait le cinquième
anniversaire de sa fondation.

Au début de la soirée, M. Willy Bedoy,
qui préside avec dévouement aux desti-
nées du club, en fit l'historique de ses
origines Jusqu 'à ce jour. Il compte actuel-
lement une quaranta ine d'exécutants. Le
programme, agréablement varié, compor-
tait divers morceaux d'accordéons, dont
quelques-uns, dus au talent du directeur-
compositeur M. Gaston Blanchard, de Vil-
liers. Ce dernier avait également préparé
un intéressant « tableau patriotique », In-
titulé « Suisse, pays du rêve » dans le-
quel la musique et les chants alternaient
au milieu d'un décor très bien arrangé.

Les productions du club étalent re-
haussées de morceaux de M. Paul Juil-
lerat, professeur d'accordéons chromati-
ques, qui se distingua par sa virtuosité
dans des numéros bissés. On applau.dit
également Mme A. Châtelain et M. René
Mougin, dans leurs chants : « Berceuse de
Mignon » et « Chanson d'Aliénor » exécu-
tés avec beaucoup de charme et de sim-
plicité.

Puis la soirée se termina par une Joyeuse
comédie préparée par quelques amateurs
juvéniles qui mirent la salle en Joie.

VAL-DE-TRAVERS

Vers la création d'un office
d'orientation professionnelle
(sp) Les examens d'orientation profes-
sionnelle préoccupent depuis longtemps
les autorités et les parents soucieux de
l'avenir de leurs enfants.

Dans notre canton , c'est la- ville de
Neuchâtel qui. la première, a fondé ,
en 1917, une société pour l'orientation
professionnelle puis, en 1926, la Chaux-
de-Fonds a suivi l'exemple du chef-lieu,
tandis qu 'au Locle, on faisait appel à
un psychologue professionnel pour
orienter les élèves des écoles primaires
et du technicum. Quant au Val-de-Tra-
vers, la fabrique Dubied s'est égale-
ment souciée de la ïormation de ses
apprentis. Il nous souvient également
que des examens d'orientation profes-
sionnelle ont été organisés dans cer-
tains villages, mais tous ces efforts
n 'étaient pas coordonnés.

Or, l'an dernier, une commission dn
Grand Conseil , chargée d'examiner la
réduction des écolages, a estimé qu'il
fallait développer le service d'orienta -
tion professionnelle. De son côté, le
Conseil d'Etat juge nécessaire de trou-
ver une solution immédiate à ce pro-
blème, solution qui puisse satisfaire
tous les districts. Le gouvernement
neuchâtelois propose : notamment de
créer des offices au Val-d e-Travers. au
Val-de-Ruz et dans le district de Bou-
dry. A cet effe t, un crédit de dix mille
francs sera demandé chaque année. Il
sera affecté au subventionnement des
offices de districts, à l'organisation
d'examens psychotechniques et à la
formation de conseillers de profession.
De plus, chaque office bénéficiera
d'une subvention fédérale. Lfes parents
et les communes de domicile des jeu-
nes gens qui subiront les examens
d'orientation professionnelle devront
payer une finance. Enfin , les commu-
nes dans lesquelles siégeront les offi-
ces d'orientation professionnelle seront
tenues de fournir gratuitement les lo-
caux nécessaires, l'éclairage et le
chauffage.

On préconise de confier l'organisa-
tion et la surveillance des offices
d'orientation professionnelle au dépar-
tement cantonal de l'instruction pu-
blique qui deviendrait ainsi l'organe
de coordination de tous les efforts du
canton dans ce domaine.

FLEURIER
Une aimable attention

(sp) Dimanche après-midi, la fanfare
« L'Ouvrière » est allée jouer quelques
morceaux pour les malades de l'hôpital.
¦J  ̂ UII „» n m, —un— n,-.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Nous apprenons que M. Louis-Edouard
Roulet , de la Sagne ct des Ponts-de-
Martel , vient do subir avec succès, à
l'Université do Berne, les examens pour
l'obtention du brevet de professeur au
gymnase pour l'enseignement du fran-
çais , rie l'allemand et de l'histoire. M.
Roulet  fit ses premières classes à Neu-
châtel , avant que sa famil le  s'établît à
Berne , où M. Louis Roulet  père est se-
crétaire au Bureau do l'Union postale
universelle.

Hautes études

14 novemore
Température. — Moyenne : 3.2; min.: 0.4;

max.: 6.0.
Baromètre. — Moyenne: 705.9.
Eau tombée: 14.3.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : modérée à fort.
Etat du ciel : variable; pluie pendant la

nuit; pluie et neige intermittentes toute
la Journée.

Niveau du lac, du 14 nov., à 7 h. 30: 429.34
Niveau du lac, du 15 nov.,"à 7 h. 30: 429.33
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Chronique artistique

Les sculpteurs sont, plus rares, chez
nous du moins, que les peintres et leurs
œuvres sont moins populaires. Aussi
profitons de passer quelques instants
au milieu des œuvres qu 'expose André
Ramseyer, à la « Rose d'Or » et qui sont
le fait d'un beau talent , jeune encore.
Plusieurs portraits nous attirent par
le style qu 'il a su leur imprimer. Le
modelé est simple et souligne une cons-
truction sévère, mais sans sécheresse.
La bouche, quoique parfois cernée vo-
lontairement, est expressive. L'artiste
ne s'embarrasse pas de trouver une
« pose » et la tête se présente de face ,
sans accessoire. Le portrait de Blanch e
Schiffmann (No 9) me paraît être l'œu-
vre la mieux réussie et la plus com-
plète. Au reste, lo portrait de Mme
R.. en bronze, ne le lui cède en rien.
« La source », marbre blanc , est le pré-
texte à une belle tête de je une fille qui
sort de la cavité d'un bloc. Le con-
traste entre la matière fruste et le vi-
sage très délicatement traité donne une
œuvre charmante, «. L'été » (No 14), tor-
se do femme jeune et robuste, sans au-
cun at t r ibut  est l'œuvre la plus impor-
tante. Ouelques œuvrettes, telles «Le
rêve » (No 3), ou « L'athlète au repos »
(No 10) témoignent d'une belle vision
plastique, sensible au rythme du corps.
Les dessins au crayon noir, études de
nu d'un beau trait , comnlètent l'expo-
sition et y mettent de la variété. Le
sculpteur lâche parfois le ciseau et
l'ébauchoir pour le pinceau et c'est le
bord de notre lac qui lui fournit le
prétexte à quelques aquarelles savou-
reuses, où des -verts exaltés et des rou-
ges vifs évoquent « La baie de Saint-
Biaise » ou «La Coudre ».

Enf in  Mme J. Ramseyer présente
quelques santons qui font très « art po-
pulaire r . "Th . D.

« A LA ROSE LVOR »
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir, sous la présidence de M. Charles
Pfelffer. L'ordre du Jour était le suivant :

Nomination du secrétaire du Conseil gé-
néral. — M. Edouard Jutzeler est désigné
comme secrétaire du Conseil général en
remplacement de M. William Bon 'qui a
quitté la localité

Tarif du service électrique. — Jusqu'à
ce Jour l'énergie électriqu e pour les appa-
reils frigorifiques était facturée aux abon-
nés sur la base du tarif forcé, soit 20 c. le
kwh. avec dégresslon dès 1000 kwh. par
trimestre. Ce tarif s'étant révélé assez oné-
reux pour les Installations Importantes,
le Conseil communal propose de fixer un
prix de 8 c. le kwh. pour le courant utilisé
de nuit, entre 22 heures et 6 heures, tout
en maintenant le tarif forcé durant la
Journée.

Ces conditions s'appl iqueraient aux fri-
gorifiques industriels des négociants et des
restaurateurs. Quant aux frigorifiques de
ménage, on leur appliquera le tarif cuisson
pour des raisons techniques et pour sim-
plifier les tarifs et les Installations. *

Au cours de la discussion une panne de
courant vint très à propos rappeler les
avantages et les Inconvénients de l'électri-
cité. Et c'est à la lueur de quelques
bougies que l'assemblée adopte par 13 voix
contre une, le projet du Conseil commu-
nal.

Raccordement des abonnés au réseau
électrique. — L'alimentation en courant
triphasé nécessitant l'introduction du
courant dans !es immeubles par un potelet
dont le prix est. assez élevé, le service élec-
trique propose de faire partici per l'abon-
né à la moitié des frais résultant de la
pose du potelet. En cas d'introduction par
façade, la commune prendra à sa charge
la totalité des frais de raccordement en-
tre le dernier poteau du réseau et l'im-
meuble. M. Rebeaud voudrait que la com-
mune amène le courant à l'immeuble lors
de la première installation quel que soit
le système d'introduction et mette les
frais des modifications ultérieures à la
charge de l'abonné. Le président signale
les frais importants qui pourraient en ré-
sulter pour la commune lors de la cons-
truction d'immeubles éloignés du réseau
et pense que la proposition de M. Re-
beaud pourrait être reprise à l'occasion
d'une refonte du règlement du service
électrique puis le projet du Conseil com-
munal est approuvé sans opposition.

Crédit pour un canal-égout et correc-
tion d'un chemin . — La construction d'un
Immeuble dans le quartier « Derrière chez
Menod » desservi par une petite canalisa-
tion privée, nécessite la construction d'un
canal collecteur suffisant à tous les be-
soins présents et futurs de ce quartier ap-
pelé à se développer. Un plan d'ensemble
des canalisations a été établi ainsi qu'un
projet d'élargissement du chemin desser-
vant le dit quartier où se trouvent des
terrains à bâtir.

Les devis pour 80 mètres de canalisa-
tion et l'établissement d'un chemin de
4 m. de large, empierré et cylindre, se
montent à 8500 fr. M. Edmond Rebeaud
trouve le coût passablement élevé et M.
André Ryser suggère de demander des sou-
missions à différents entrepreneurs. Après
explications détaillées de M. Henri Veiu-
zat, directeur des travaux publics, le cré-
dit demandé est accordé à l'unanimité.

Remaniement parcellaire. — Le Conseil
communal doit ensuite répondre à plu-
sieurs Interpellations et demandes de
renseignement relatives à l'état des che-
mins construits par le syndicat de re-
maniement parcellaire, au versement des
subventions communales et aux compéten-
ces du comité du syndicat. Le long débat
qui Intervient se termine par le vote una-
nime d'une motion présentée par M.
Edouard Favarger approuvant l'attitude
du Conseil communal dans toute cette
affa ire.

Divers. — M. Favarger revient sur une
précédente proposition relative au défri-
chement d'un bosquet de frênes au nord
du chemin de la Tène. Le Conseil commu-
nal attend à ce propos les renseignements
demandés au service du génie rural. H
faudra tenir compte de la nature du ter-
rain et voir si les avantages compense-
ront les frais de défrichement. M. Favar-
ger signale encore la situation de certains
agriculteurs qui ne peuvent pas procé-
der aux emblavures qui leur sont impo-
sées, étant donné le retard apporté dans la
répartition des terres par le remaniement
parcellaire.

MARIN-EPAGNIER

Le comité du Ski-club de la Côte a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Lise-Ada JUVET
mère de Monsieur Jules Juvet, membre
actif .

J'ai attendu l'Etemel, mon âme l'a
attendu, et J'ai eu mon espérance en sa
parole. Psaume CXXX, 5.

Monsieur et Madame Jules Juvet-Beiner et leur fille Claire-Lise, àPeseux ;
Monsieur Robert Juvet, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Edgar Banderet-Juvet et leurs enfants Pierre et

Danièle, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ulrich Juvet-Wenger et leurs fils Martial et

Bernard , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte irréparable de leur

bien chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie ,

Madame Lise-Ada JUVET
née LANDRY

que Dieu a rappelée à Lui , paisiblement, dans sa G6me année, après une
longue maladie supportée avec résignation.

Corcelles, lo 14 novembre 1943.
Père, mon désir est que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec mol. Jean XVII, 24

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 16 novembre. Culte pour la
famille au domicile mortuaire , à 13 h. 15, Grand-Rue 7 a. Culte au Créma-
toire de Neuchâtel , à 14 heures.

Selon ïc désir de la défunte, on ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Albert Bergerr-
Kùnzi , à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Urben , à Berne;
Mademoiselle Rosette Urben , à Berne:
Monsieur et Madame Emile Urben et

famille, à Berne;
Madame et Monsieur Fritz Bum et

famille,  à Cudrefin ;
Madame et Monsieur Tschantz-Urben,

à Berne;
Monsieur et Madame John Berger et

famille , en Allemagne;
Madame et Monsieur Georges Jenny

et famil le , à Berne;
Madame et Monsieur André Reuille et

famille , à Cudrefin ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
out la douleur do faire part du décès

de
Madame

Rosina URBEN - BERGER
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère , tante
et cousine, survenu dans sa 86me année ,
après quelques jours de maladie , le 15
novembre, à Cudrefin.

Mon âme fait silence devant
l'Eternel et écoute sa voix.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
fin , mercred i 17 novembre, à 13 heures.

i i, ii ii IIIIII ¦ amme îHËWMMMm
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame veuve Rachel Blank, h
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Banderet-Blank
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Blank , à Wavre ;
Monsieur et Madame Benjamin Blank-

Roth et leur fils, à Combes-sur-le-Lan-
deron ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin do faire part du décè»

^e Monsieur
Louis-Samuel BLANK

leur cher époux , père, grand-père, frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui après
une pénible maladie , le 15 novembre
1943, à l'hôpital Pourtalès.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 novembre, à 13 h. 30, à Saint-Biaise,

Domicile mortuaire : Dîme 5, Saint-
Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bien chère épouse, tes douleurs
sont passées. Repose en paix.

Monsieur Gustave Nussbaum, charron,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Fritz Nussbaum
et leurs enfants, Marguerite et Ray-
mond , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Rodolphe Polier
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys
et à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Madame

Germaine NUSSBAUM
née HUET

leur chère et regrettée épouse, belle-
maman et grand-maman, survenu au-
jourd'hui 15 novembre à l'âge de 80
ans, après une longue épreuve, à l'hô-
pital de Landeyeux.

Jésus dit : « Je vais vous préparer
une place, afin que là où Je suis
vous y soyez aussi. »

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson mercredi 17 novembre, à 13 h. 15.

Monsieur et Madam e Charles Hodel,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert HODEL
leur cher fils, frère, neveu et oncle.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 novembre, à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances da

Monsieur Ernest GLAUS
retraité des Services industriels

sont informés de son décès, survenu S
Perreux , dans sa 60me année, après
une longu e et dou loureuse maladie,
courageusement supportée.

Les obsèques auront lien à Perreux
le 16 novembre 1943, à 14 heures.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Ernest GLAUS
L'ensevelissement aura lieu le 16 no-

vembre, à Perreux, à 14 heures.
Le Comité.

Le comité de la Société de Belles-Let-
tres a le chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Jean-Louis PERRENOUD
père de leur cher camarade Eric Per-
renoud , membre actif.

RÉGION DES LACS

MORAT
Macabre découvert e

(c) Quelques enfants descendus au bord
du lac pour y contempler les grosses
vagues que le vent soulevait samedi,
aperçurent dans l'eau un corp humain.
Ils avisèrent la police qui procéda à
la levée du cadavre.

H s'agit de M. Michel Cherbuin, de
Corcelles sur Payerne, disparu à Morat
où il travaillait comme menuisier
dans une fabrique , le ler novembre
1943.

AUMONT
Avec les artilleurs

et les soldats du train
(c) La section de la Broyé fribourgeoise
de cette fédération a tenu dimanche,
sous la présidence du plt Henri Fivaz,
d'Estavayer , sa réunion annuelle à Au-
mont. Après un culte militaire célébré
par le capitaine-aumônier von der Weid ,
de Fribourg, un cortège parcourut le vil-
lage. Une conférence fut donnée par le
cap. Dumont. Un banquet fut ensuite
servi dans la grande salle du café des
Muguets, où divers orateurs prirent la
parole: le plt Fivaz, le cap. Volery, le
cap. Dumur, le cap. Torche et le curé
Page, d'Aumont, ainsi que le cap. von
der Weid. Tous se plurent à féliciter les
artilleurs de leur bon esprit de cama-
raderie. Diverses productions mirent la
joie au cœur des participants. Les orga-
nisateurs de la manifestation furent cha-
leureusement remerciés.


