
La succession de M. Wetter
I LE JEU DES PRONOSTICS i

Que f e r a  le par ti soc ia l i s t e ?
Notre correspondan t de Berne

nous écrit:
A l'annonce qu 'un conseiller fé-

déral renonce à son mandat ou re-
fuse une réélection , on ne peut em-
pêcher le simple citoyen de se de-
mander : «Et maintenant, à qui le
tour? Les Chambres nommeront-
elles celui-ci ? Ou bien celui-là? Un
tel a-t-il des chances? Tel autre ne
ferait-il pas fort l'affaire?» Et les
chroniqueurs, à l'affût des informa-
tions, attentifs aux rumeurs, ou-
vrant toute grande l'oreille aux
« tuyaux », avancent des noms, éta-
blissent une liste des « papables », in-
diqupnt dans quelle direction
s'orientent les recherches. C'est ce
qu'on appelle le petit jeu des pro-
nostics.

Jeu assez facile, en vérité, car en
principe tout homme qui joue quel-
que rôle en politique, que les ci-
toyens ont désigné pour une fonc-
tion publique, qui s'est mis une fois
ou l'autre en vedette, est candidat
au Conseil fédéral. On peut écrire à
peu près n'importe quel nom, on est
sûr qu'une personne au moins trou-
vera cela tout naturel; l'intéressé
lui-même.

Ce qui s'est passé bien des fois
déjà se reproduit à propos de la
succession de M. Wetter, avec cette
différence toutefois que c'est pres-
que uniquement aux personnalités
socialistes que se limitent les inves-
tigations. Mais précisément, voilà
qui rend bien fragiles toutes les
suppositions et bien aléatoires les
coups de sonde.

Nul ne conteste plus que la ques-
tion de la participation socialiste va
se poser. Elle est en fait déjà posée.
Comment l'Assemblée fédérale la
tranchera-t-elle? Cela dépend avant
tout du parti socialiste lui-même,
et tant qu il n'aura pas pris une dé-
cision de principe, toutes les candi-
datures qu'on pourrait envisager ne
réposeront sur rien de solide.

Si l'extrême-gauche désire vrai-
ment collaborer, elle s'engagera
dans la voie que lui indiquent cer-
tains chefs syndicaux et ne mettra
pas à son offre des conditions dont
elle sait , elle-même, qu'elles ne man-
queraient pas de faire échouer tou-
te tentative d'accord. Si, au contrai-
re, elle entend faire de la « collabo-
ration » un nouveau tremplin électo-
ral , elle ne demandera pas seulement
aux partis de la majorité d'accepter

un programme qui marque une éta-
pe décisive vers la mise en pratique
des thèses de la « Suisse nouvelle »,
elle présentera un ou deux candidats
parmi les doctrinaires les plus in-
transigeants de ses chefs. •

On le voit, le choix de la person-
ne dépend du rôle que le parti so-
cialiste entend jouer au lendemain
d'élections qui lui ont valu un no-
table succès. Son attitude, il la fixe-
ra d'ici peu. Une réunion des diri-
geants est convoquée, nous dit-on,
pour le 28 novembre.

Notons que la tendance de gauche,
si l'on peut dire, semble très forte et
que des gens bien informés des in-
tentions des grands stratèges envisa-
gent une double candidature: celle
de M. Oprecht, président du parti
socialiste suisse, auquel on ne repro-
chera en tout cas aucun penchant
au compromis et à la conciliation,
et celle d'un comparse qui serait op-
posé, en décembre prochain, succes-
sivement à tous les conseillers fédé-
raux acceptant un nouveau bail avec
le pouvoir. G. P.

FIN DE LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Les députés ont voté sans opposi tion le budget pour 1944
La session ordinaire d'automne

du Grand Conseil neuchâtelois s'est
achevée .sans histoire. Les «grands
débats » avaient four ni la matière
des deux premières séances. Hier,
ce fu t  la « broutille » inhérente à la
discussion des divers départements
du bud get. Parmi les interventions
de quel que importance , signalons ce-
pendant celle qui eut trait à l'assu-
rance vieillesse et survivants. Un dé-
puté socialiste du Locle insista jus-
tement sur la nécessité de ne pas
laisser en plan cette question. Et le
gouvernement s'en dit, pour sa pa rt,
tout aussi prèoccupé i Seulement, le
problème repose maintenant sur des
données fédérales. I l fau t  attendre
de connaître le sort de l 'initiative
populaire qui a obtenu le grand suc-
cès de signatures que l' on sait et
qui vise à utiliser , pour l'après-guer-
re, le système des caisses de compen-
sation actuellement militaire.

Depuis le début du conflit , depuis
surtout que nous connaissons les
restrictions de combustible , un des
« serpents de mer » de la discussion
budgétaire , au Grand Conseil neu-
châtelois, réside dans la question du
« bois de f e u  » sans cesse soulevée ,
au chap itre de l'agriculture. La
« grande voix populaire » de M. Re-
né Robert et celle moins é t o f f é e  de
M.  Armand Renner s'unirent po ur
dénoncer les prix for ts  p ratiqués
par les propr iétaires de forê ts, com-
munes ou pa rticuliers. Le p orte-pa-
role du gouvernement , M. J .-L. Bar-
relet , répondit techni que , multipliant
les exemp les pour montrer combien
le problème était comp lexe. Deux
points de vue irréconciliables , on le
voit , celui du consommateur qui ne
comprend pas pourquo i on le laisse
geler alors que nos monts restent
boisés, et celui des prod ucteurs
pour qui nombre de facteurs entrent
en ligne de compte dans la question— brûlante ! — du bois. A défau t
d' autre chose, le débat en f u t  au
moins réchauffé...

Nous intéresserons le lecteur en
lui signalant , à ce pr opos, que M.
René Robert , intervenant avec fré-
quence dans les débats et sur les su-
rets les p lus divers , est apparu au
cours de celte session comme le vé-
ritable « leader » de l'opposition , ce-

lui que la Couronne payerait si nous
étions en Angleterre... et si M. Re-
naud ne détenait pas la caisse de
l'Etat! M. Graber a donc cédé la
p lace. Chacun a été frappé , en ef-
f e t , de constater que le vieux chef
socialiste, naguère si prolixe , n'a pas
pris la parole une seule fo is, pas
p lus que ce ne f u t  le cas à la pré-
cédente session. Comme nous autres
chroniqueurs parlementaires, il se
borne à rédiger sa relation des dé-
bats pour son journal , en jetant de
temps à autre, du haut de la tra-
vée où il siège encore, un regard
ironi que sur cette salle qu'il anima
si souvent jadis.

Ce retrait sur l 'Aventin, c'est une
page de l'histoire parlementaire neu-
châteloise qui se tourne. Ma is il y a
encore , dans l'actuel Grand Conseil,
d'autres signes de relève. En quel-
ques années, bien des changements
sont survenus. Les « leaders » radi-
caux — les Henri Berthoud , les Al-
bert Rais — ont disparu , remplacés
par des éléments plus jeunes , les Max
Petitpierre, les Emile Losey. Chez
les libéraux, M. Pierre Favarger qui
f u t , tant d'années , le porte-parole ta-
lentueux de ce groupe , siège au per-
choir présidentiel , promenant sur la
salle — qu'il nous pardon ne! — le
même regard désabusé que M. Gra-
ber qui , de loin, lui fa i t  face .  Mais
chez ces mêmes libéraux, on ne dis-
cerne pas très bien encore qui sera
le « debater » capable de le reloger
un jour. Au P.P.N., enfin subsiste
activement de la vieille équipe , M.
Tell Perrin — seulement , il est de-
venu radical !

Revenons au budget. Il f u t  voté
sans opposition. Les socialistes qui,
avant d' avoir un fauteu il  au banc du
gouvernement , s'abstenaient au scru-
tin, y participent désormais . Voici
les ch i f f res  que nous répétons pour
mémoire: aux dépenses , 15,829 ,037
francs; aux recettes , 13,335,983
francs  80; excédent des dépenses ,
2,493,053 f r .  20, desquels il y a lieu
de déduire l'amortissement de la
dette pour 2,503,642 f r .  35, de sorte
que le budget accuse en f i n  de comp-
te un passif de 10,589 f r .  15 seule-
ment. Cette année encore , malgré les
di f f icul tés  de l 'heure et malgré sa
santé qui, heureusement, nous a pa-

ru moins chancelante, M. Renaud a
bien travaillé.

Et la session s'acheva par une in-
téressante discussion sur une motion
Chabloz et consorts visant à deman-
der un contrôle minutieux des fon-
dations et des caisses de retraite,
privées ou publi ques, placées sous la
surveillance de l'Etat. R. Br.

La discussion du projet
de budget pour 1944

Le Grand Conseil neuchâtelois a con-
tinué, hier matin, la discussion par ar-
ticles du proj et de budget de l'Etat
pour 1944.

Recettes
Département de l'intérieur

M. Fallet (soc.) tient à insister SUT la
nécessité de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants. Lors des élections, tous les
_>artis se sont déclarés d'accord sur le
principe. Mais la réalité est moins pro-
che. L'orateur demande au Conseil
d'Etat quelles sont 6es intentions à cet
égard. L'aide aux vieillards accordée
naguère par le gouvernement est deve-
nue nettement insuffisante. Les autres
cantons ont déjà légiféré en la matière.
Notre assemblée législative avait voté,
pour sa part, une initiative dans ce
sens, qui doit ôtre parvenue à Berne.
Qu 'en est-il exactement 1

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat ,
reconnaît que des promesses ont été
faites par tou6 les gouvernements et
parlements cantonaux dans le domaine
de l'assurance-vieillesse. L'initiative du
Grand Conseil neuchâtelois est bien
parvenue à Berne, mais entre temps a
été lancée l'initiative popul aire que l'on
sait sur le terrain fédéral , et qui a
connu une complète réussite. C'est à
l'égard do celle-ci que l'autorité fédé-
rale va prendre position. En ce qui con-
cerne la revision des taux d'aide aux
vieillards, actuellement en vigueur —
revision que M. Fallet a également de-
mandée — M. Brandt se montre pru-
dent , étant donné les charges qui in-
combent au canton. L'orateur entre
dans diverses explications, soulignant
les moyens rigides que la Confédération
mot à disposition du canton. Le Conseil
d'Etat, si on le lui demande, fera vo-
lontiers un rapport au Grand Conseil.
Mais il est entendu, d'ores et déj à,
qu 'un projet exigera la participation
du canton et des communes.

(Lire la snite des débats en
dernière page.)

Est-ce la p olitique intérieure d 9Alger
qui a envenimé l'affaire du Liban ?

I»e Comité de libération fait-il un retour snr lui-même ?

Le général Catroux poursuit ses pourparlers à Beyrouth,
où sa présence contribue â maintenir le calme, cependant

que M. Helleu était officiellement justifié
ALGEB, 17 (U.P.) . — Les observateurs

politiques croient discerner un certain
rapport entre la protestation du gou-
vernement britannique au ' sujet de la
crise libanaise et le mécontentement des
partisans—du—générai—Giraud, pour le
récent remaniement du Comité de libé-
ration nationale.

Le journal « Alger républicain » com-
mente cette opinion en écrivant:

« L'affaire du Liban a provoqué une
certaine réaction chez nos amis, d'au-
tant plus significative que les incidents
n'ont pas été aussi graves que l'on a
cru. Ne faudrait-il pas chercher les vé-
ritables motifs de cette réaction , dans
la politique intérieure française et le
remaniement récent du Comité de li-
bération î Dans ce cas, nous ne pou-
vons qu'exprimer nos regrets en aj ou-

tant que nous ne serons pas les seuls
à en supporter les conséquences. »

Alger soutient off iciellement
M. Helleu

ALGER, 17 (Beuter). — Le porte-pa-
role du Comité français de libération
nationale qualifie de « fausses » les in-
formations tendant à faire croire qu'un
désaccord existe entre les membres du
comité et M. Jean Helleu, délégué gé-
néral de France au Liban. Le porte-pa-
role a ajouté: Au contraire, les actions
de M. Helleu pour protéger les obliga-
tions de la France au Levant ont tou-
j ours eu le plein appui des membres
du Comité français de libération na-
tionale.

Heureuse inf luence
de la présence de Catroux

à Beyrouth
BEYROUTH, 17 (U.P.). — Peu après

son arrivée à Beyrouth, le général Ca-
troux, qu'accompagnaient M. Helleu et
plusieurs hauts fonctionnaires français,
rendit visite au président du conseil,
M. Edde. Cette entrevue a duré plus
d'une heure. C'est avec soulagement

.que l'on a appris l'arrivée du général
Catroux, sa présence à Beyrouth ayant
contribué déjà à maintenir la tranquil-
lité. Les communications téléphoniques
ont été rétablies et l'heure du couvre-
feu a été fixée à 20 heures 30.

Les démarches du général
ont lieu dans une atmosphère

f avorable
LE CAIRE, 17 (U.P.). — On annonce

de Beyrouth que les pourparlers entre
le général Catroux et les autorités in-
digènes se déroulent dans une atmo-
sphère favorable, ce qui laisse suppo-
ser que la situation pourra être réta-
blie bientôt.

Aucun nouvel incident n'est signalé.
On déclare toutefois que la crise ne
prendra probablement pas fin avant
que le président de la république liba-
naise, son premier ministre et les au-
tres membres de son cabinet aient été
remis en liberté.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La situation des Allemands en Russie
paraît de plus en plus grave

particulièrement dam les secteurs du sud

L'OPTIMISME GRANDIT DANS LA CAPITALE SOVIÉTIQUE

L'armée rouge a atteint les abords immédiats de Korosten, alors qu'elle
poursuit, avec succès, ses opérations contre Gomel - La Wehrmacht
lance les plus fortes contre-attaques de toute la campagne d'automne

MOSCOU, 17 (Exchange). — Des
informations reçues mercredi de tous
les secteurs du front de l'est, ressort
la situation stratégique suivante :

La situation militaire des Alle-
mands s'est encore aggravée. Depuis
des semaines elle ne cesse d'empirer
et il ne reste plus aucun rayon d'es-
poir pour les Allemands combattant
dans les secteurs méridionaux. Tel
est le point de vue d'une personna-
lité militaire compétente. Cette opi-
nion qui peut paraître extrêmement
optimiste, s'appuie moins sur un suc-
cès particulier que sur l'avance gé-
nérale sur tous les fronts, où la li-
berté de manœuvre des Allemands
est compromise, préparant de la sor-
te la voie à une nouvelle série de
brillantes victoires russes.

Le rôle essentiel
de la cavalerie

Le mauvais temps se maintient sur
tout le front. De violentes chutes de
pluie et des bourrasques de neige se re-
layent de JOUT en jour, de sorte que les
cours d'eau charrient do hautes eaux
et que le terrain se -transforme dere-
chef en bourbier. Tandis que les Alle-
mands sont considérablement handi-
capés par ces conditions de terrain , les
Russes dominent facilement ces diffi-
cultés. Utilisant des centaines de mil-
liers de chevaux — cavalerie et train
attelé pour l'artillerie et le ravitaille-
ment — les colonnes russes avancent
relativement bien et sont à même de
franchir des terrains en apparence im-
praticables, de sorte qu'elles peuvent à
tout instant foncer dans le flanc des
troupes allemandes.

La cavalerie est particulièrement
utile dans ces conditions. Là où toutes
les autres armes doivent s'arrêter, " la
cavalerie arrive tout de même à avan-
cer. Aucun obstacle ne peut pratique-
ment l'arrêter; elle franchit des monta-
gnes et des fleuves, des bois et des ma-
rais. Il ne faut évidemment pas 6'ima-
giner que la cavalerie charge des posi-
tions adverses bien fortifiées. Sa tâche
principale est plutôt la poursuite de
l'ennemi en déroute, ainsi que l'infil-
tration dans les lignes ennemies de
nuit. Son équipement doté de nombreu-
ses armes automatiques, lui assure une
grande puissance de feu, de sorte que
les cavaliers, même lorsqu 'ils sont dé-
montés, peuvent fort bien combattre
contre des formations d'infanterie
mieux armées. L'apparition soudaine
d'esendrons de cavalerie dans le dos de
l'ennemi est un atout particulier pour
le haut commandement russe, princi-
palement dans les secteurs septentrio-
nal et central du front, où le terrain
offre une mauvaise visibilité.

L'avance sur Korosten
et Berdftchev

Selon les informations parvenues des
fronts mercredi après-midi, les troupes
allemandes ont été refoulées jusqu'aux
quartiers extérieurs de Korosten. Dans
les premières heures de la matinée une
formation russe avait signalé qu'elle
s'était approchée jusqu'à 3 km. de la
ville. Au nord de Korosten. les Russes
avancent, sur un large front en direc-
tion du chemin de fer Korosten-
Ovrutch. Selon une information non en-
core confirmée, cette ligne de chemin
de fer a été atteinte par des unités
avancées.

Tandis qu'au sud de Jltomir. l'avance
continue lentement on -direction de
Berdltchcv; une bataille de tanks se
déroule au sud-est de Jltomir avec nn
grand déploiement de force. Aucune
décision n'est intervenue jusqu'ici. En
dépit des mauvaises conditions atmo-
sphériques, de unissantes escadrilles de
Stormovlk sont à l'attaque contre les
blindés allemands et ont remporté
d'importants succès, Au cours de la
seule j ournée de mardi , les avions rus-
ses, affectés à la nom-suite des tanks,
ont détruit 20 tanks, selon des indica-
tions dûment contrôlées.

Succès russes
aux approches de Gomel

Sur le front de Gomel les troupes du
général Rokossovsky ont. réalisé d'im-
portants succès au cours de leur atta-
que combinée au sud-ouest et au nord
de la ville. Les importantes formations
d'artillerie concentrées près de Gomel
ont déclenché mercredi un violent feu
dé barrage contre les positions alle-
mandes anx abords immédiats de la
ville, ainsi que dans la ville même. Des
bombardiers ont également été engagés
contre Gomel. Dans les deux secteurs
de combat de la ville, 4000 soldats alle-
mands ont trouvé la mort mardi , selon
des informations officielles.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Jeunesse allemande dans la cinquième année de guerre

Un document saisissant qni en dit long snr les souffrance s qne la guerre
inflige à la jeunesse allemande. Ces trois « Hitlerjugend » ont été pho-
tographiés à Munich , lors d'une cérémonie en l'honneur des morts

de la guerre.

Grenoble
a vécu une nuit

d'épouvante

Une vague d'attentats
déferle sur la France

DES PARTISANS ONT FAIT SAUTER
UNE POU DRIÈRE ET L'USINE A GAZ

GRENOBLE, 17. — Une grosse effer-
vescence règne actuellement à Greno-
ble, écrit la « Tribune de Genève ».
Celle-ci prit naissance le 11 novembre,
à l'occasion d'une imposante cérémonie
devant le monument aux morts. On vit
arriver soudainement trois colonnes,
dont les participants étaient coiffés, les
uns de bérets blancs, les autres de bé-
rets rouges, et la troisième colonne de
bérets bleus. Les autorités allemandes
donnèrent alors l'ordre à la gendarme-
rie et à la police mobile française d'in-
tervenir. Celles-ci n'obtempérèrent nul-
lement et le culte du souvenir fut célé-
bré en toute tranquillité et une grande
croix de Lorraine, formée de chrysan-
thèmes blancs, fut déposée au pied du
monument. La réaction des autorités
d'occupation fut sévère. Près de 1500
personnes, y comnris des officiers de
gendarmerie et de la garde mobile, fu-
rent arrêtés. Sur ce nombre, 600 otages
furent désigné par les Allemands.

La réplique des patriotes ne tarda
pas. En effet. Grenoble et son agglomé-
ration ont vécu des heures d'angoisse
et d'épouvante dans la nuit du 13 an 14
novembre.

Plusieurs membres de la Résistance
française réussirent à s'introduire au
polygone où la Wehrmacht avait accu,
mule de grosses quantités de munitions.

Ils ouvrirent alors les vannes de
l'usine à gaz proche, mirent le feu au
gaz et ce fut la catastrophe. Dans nn
grondement terrible et au milieu de gi-
gantesques flammes, poudrière et gazo-
mètres sautèrent. Le poste de garde
allemand, fort de 20 hommes, fut en-
glouti dans la fournaise.

Il était minuit 40 exactement. La po-
pulation, surprise en plein sommeil,
crut à un bombardement et ce fut unefuite éperdue vers les abris.

TJn peu partout en ville des coups de
feu étaient tirés par des soldats alle-
mands qui se croyaient attaqués. ,
(Voir la suite en dernières dépêches)
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lOURNOI D'AUTOMNE
L 'Ingénu vous p arle...

Vous y avez assisté comme moi à ce
grand tournoi d'automne, pour le cham-
p ionnat des fe uilles mortes, entre da-
me Bise de Berne et sieur Jean d'Yver-
don. Qu'en pensez-vous î Comme arbi-
tres, nous avons tous été un peu hous-
pi llés, voire étrillés. C'est la règl e.
Mais, à qui donnez-vous la coupe f

Je doute que dame Bise ait beaucoup
de_ p artisans. Elle a pour elle, certes,
d'être assez constante dans son effort .
Trois, six, neuf,  telle est sa devise. Elle
sait tenir la note et possèd e l'art du
crescendo. Même quand elle soulève la
pou ssière, elle travaille avec méthode
et n'improvise pas. Mai s la persévéran-
ce est-elle encore une vertu quand elle
ne s'app lique qu'au mal t Et dame Bi-
se de Berne est une méchante person -
ne, aigrie, acariâtre, dont l'âme est
noire jusqu 'au fon d.

Peut-être que, si nous avions des
moulins à vent, il se trouverait des
meuniers pour l'accueillir avec faveur
et lui f aire la révérence. Mais ce n'est
p as en gerçant nos lèvres bleuies et en
tailladant de crevasses sanguinolentes
nos pauvres mains qu'elle gagnera no-
tre sympathie. Qu'elle n'y compte pas .

Quant d Jean d'Yverdon, à la ri-
gueur , je me sentirais dispo sé à plai -
der pour lui et à lui témoigner de l'in-
dulgence. C'est un vilain colérique,
c'est entendu, un de ces caractères ins-
tables à qui personne ne saurait im-
po ser une ligne de conduite. Pour un
rien, il se p orte aux extrêmes. D'un
autre côté, son haleine n'est pa s gla-
cée; comme celle de dame Bise ; et
pu is, il a souvent la larme à l'œil,
pr euve qu 'il n'est pas fon cièrement
mauvais.

Au fond , ce n'est qu'un gamin enco-
re ; il vaut mieux le traiter comme tel.
Figurez-vous qu'U s'amuse toujour s
aux mêmes farces stupides, comme de
retourner des parapluies au coin des
p laces, de faire rouler des chapeaux
neufs dans un beau tas de crottin ou
de s'engouffrer , le poli sson, dans les
j upes des dames.

Mais avec cela, il faut  le reconnaître:
c'est un artiste. Il s'entend aux con-
tractés et à l'opposition des couleurs.
Dame Bise n'a de goût que pour l'uni-
fo rme et la chromo. Du plus beau pay-
sage, elle fai t  une horrible carte pos -
tale. Mais Jean d'Yverdon, voyez avec
quelle habileté il vous compose un ciel
étonnant , rien qu'en brassant des nua-
ges gris et des nuages noirs, avec, çd
et là, des clairières incertaines d'un
bel azur profond. Et le lac donc ! Cette
étendue d'eau grise, il la transform e
en une prairie d'un vert inconnu ail-
leurs, où il mène paître ses gros mou-
tons, plus blancs que ceux des berge-
ries qu 'on imagine dans les contes.

Ma foi , Jean d'Yverdon , je ne lui en
veux pas trop. Il a beau me tenir
éveillé toute la nuit en faisant grincer
mes volets et en hurlant comme un
damné ou comme une bête de l'Apoc a-
lypse. Il ne me f ai t  pas peur. Il s'agite
en vain. Tout son vacarme est un p eu
ridicule. On sait bien ce qu'il peut et
ce qu'il ne peut pas...

Voyez : il n'a pas même été capable,
en souff lan t  avec toute sa f ureur, d'ar-
racher les dernières f euilles. Il en res-
te

^ encore, des rouges, des j aunes, et
même des vertes. Mais celles-là, pour
triompher de leur opiniâtreté , il suf-
f ira de quelques-unes de ces nuits cal-
mes et glacées , qui avancen t sournoi-
sement, portées sur la roue du temps.

L'INGÉNU,



jHj En espérant le mieux 1
|j ij être armé pour le pire I

C'est là l'un des meilleurs commandements g»
d'une sagesse qui, tout en favorisant l'effica-

cité de l'individu, lui évite le découragement
j||l#&M et la témérité inconsidérée.

Confiez-nous le soin de vous armer contre les

mauvais jours au moyen d'une assurance sur
la vie. Grâce à la diversité de ses combinai-

sons et de ses systèmes de participation aux

bénéfices, La Bâloise peut tenir compte de
toutes les circonstances de la vie et offrir à Kg

§§§§X§2S§ votre famille la protection que vous cherchez.

Agent général pour le canton de Neuchâtel:

L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel g»

En Suisse, un ménage sur deux , en moyenne, S§
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f & j k a lZj ^tr Comp agnie d'assurances  sur la vie

"PATINOIRE DE NEUCHATEI?
ouverture de la saison
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Les enfants de Ma-
dame veuve Thérèse
BOTJBQUIN - MOJON,
profondément émus
des témoignages re-
çus pendant ces Jours
de deuU, prient toutes
les personnes qui les
leur ont témoignés de
trouver Ici leur pro-
fonde reconnaissance.

Boudry, le 16 no-
vembre 1943.

Les beaux et solides

O/TL^O à commissions
s'achètent à la maroquinerie

mtmmm
EIE H lAISIN " X~ MEKHATEL,

Que des articles de qualité

Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE-SANIT AIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

Miel artificiel de première qualité
Livraison franco contre remboursement. Par bidons

de 9 livres Fr. 16.— et 2250 gr. coupons de sucre ou
4500 gr. coupons de confitures. Par bidon de 18 livres
Fr. 30.— et 4500 gr. coupons de sucre ou 9000 gr. coupons
de confitures. — JAKOB BICKLI, fabrique de miel artl-
ficlel , GLABIS. 
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_____

_| ̂^

¦ Avec Zéphyr tu dois toujours ¦
¦ Brosser tes dents deux fois par jour! S

* \\\ f is  aie dentifrice B

VPJ P8/  »
^^ contient du \̂ j luiovan ^w a

^ _̂_k- ___^^ °*
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£utg£tie chaude
CHEMISE AMÉRICAINE <g |- É%
bon coton mixte , % coupon ¦ ¦%*'%#
PANTALON SPORT «% Qfl
jersey molletonné, vente libre «_•»¦ mw\M
PARURE DEUX PIÈCES «9> Qf|laine et soie, la chemise 4_9BC_?V

le pantalon 3.SO
1 coupon par pièce
COMBINAISON A TRlaine et soie, 2 'A coupons W_> _ r * J _r
CHEMISE DE NUIT 4A AA
interiock, 3 coupons -»-i7U

M- j f-f NS-MM-l
SUCC °E 

Mtw*̂ &r JuiÉS Bt0CH - NEUCHATEI I

Ê̂_ \__ \%%_ l^ÊÊBk 
ne efficacité. Parce qu'il contient des prln- / i l

lH ÏWkZyéÊÊSszÊ^ clpes spécifiques qui favorisent cette ac- / / /
mWÊÈÊÈÊÊBÊÊk  tion profonde, le RHENAX désinfecte les / / /
WmiwÊÊÊ0Ê^êk plaies à fond et hâte la guérison des écor- ///
li _BllP |li§pfi chures , blessures , brûlures du 1°' et du 2m0 /JJ
^mÏÏÊÊÊ^^  ̂ degrés. Compresses vulnéra ires R H E N A X , // /
1̂ \\C bandes vulnéraires zlg-zag ou onguent wŷ^N̂ . néralre-à choix: fr. 1,60. Sr/^

Fabrique d'Objets 
^ __-—*"-"**_ _̂S^^de Pansement Schaffhouse, >̂^̂ -_ _̂ "*̂ \_«--^̂ ^

___ 
j

La manufacture d'horlogerie Précimax
S. A., Monruz, engagerait tout de suite :

bonne ouvrière d'ébauche
Atelier de confection des environs ouest de Neu-

châtel cherche de bonnes

couturières
Bon salaire à personnes habiles et capables. —
Faire offres sous chiffres P 4461 N à Publicitas,
Neuchâtel.

La Société générale d'affichage à Neuchâte ;
engagerait tout de suite

jeune homme
de 16 à 17 ans, comme aide-afficheur et pour travaux
de bureau relatifs à l'affichage. Place stable. — Faire
offres manuscrites aveo prétentions et références.

HOSPICE CANTONAL DE PERREUX
Quel ques places

d'aides-infirmières
sont actuellement à repourvoir. Les personnes
(pas en dessous de 19 ans ) s'intéressant aux ma-
lades _ physiques et mentaux seraient engagées.
Occasion de suivre les cours donnant droit au
diplôme pour maladies nerveuses et mentales.
Gages dès le début. — S'annoncer à la Direction
de l'Hospice de Perreux-Boudry, avec curriculum
vitae, certificats et recommandations. P 4428 N

H ptnriBh-i
cherche place stable , comme tel , dans une entre-
prise métallurgique ou autre, de la région. Préten-
tions modestes , certificats et références à dispo-
dition. — Ecrire sous chiffres H. 16023 L. à Publi-
citas , Lausanne. AS 17849 L

Suisse rentré de l'é-
tranger, 22 ans, cherche
emploi temporaire,

aide-magasinier
de préférence. Deman-
der l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

IILiiiLidlJUIb.,111
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
9 Discrétion absolue.
0 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
posslbUltés.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

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

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

l de Fr. 1000.— , nos frais.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

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

Ses crêpes Normandes...,
un délice.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 13

Bertrand BERTRAND

La porte de la chambre s'ouvre,
sous une lente poussée , et Mar tine
quitte sa retraite. Elle vient dans le
boudoir douillet, chaudement meu-
blé de coussins souples et de peaux
de fauves. Elle hume l'air , cherchant
à retrouver , dans cette atmosphère ,
lourde du parfum de la femme, quel-
que chose de sa présence , à lui , qui
l'a blessée.

Il ne lui a rien laissé, hormis cette
petite épingle d'or sur laquelle Mar-
tine referme sa main crispée.

Martine s'approche de la fenêtre.
A travers la grille symbolique de la
moustiquaire, elle découvre l'immen-
sité de son veld aride, inhospitalier
en apparence et cependant si intime
pour elle , qui sait les angoisses des
gibiers traqués , les élans qui prépa-
rent les tanières et les nids ; pour elle
qui vibre avec les herbes de la sa-
vane , sous la caresse chaude du vent
d'été.

Elle n'a plus qu'une hâte: dépouil-
ler ce travesti qui la bride , repren-

dre sa chère indépendance avec ses
effets de pauvresse .

Le va-et-vient des serviteurs qui
s'affairent, tout à coup, sur le vaste
terre -plein sablé la distrait pour un
temps de ses résolutions. Une auto
vient de stopper au pied du perron
de bois. Plusieurs personnages en
descendent , autour desquels s'eim-
pressent Babylas Michaël et les do-
mesti ques chinois: un petit homme
rep let et digne , tout d'abord, point
de convergence des attentions défé-
rentes , et en qui Martine devine le
délégué du Conseil Exécutif , un capi-
tai ne de l'armée britannique, grand
et sec , qui se casse en deux pour sa-
luer , un jeune lieutenant à figure
poupine , que la jeune fille, -ans sa-
voir pourquoi, s'attarde à observer
de sa fenêtre.

Martine, d'humeur maussade,
s'écarte de cette vision à laquelle elle
reproche d'estomper son souci ,
d'amoindrir ce besoin de solitude,
qu'elle excitait à plaisir tout à l'heure.

Elle veut aller reprendre, dans la
chambre contiguë, ses bardes chères.
Une haute glace s'interpose sur son
passage , lui présente les séductions
de sa silhouette transformée.

Martine s'attarde devant le miroir
alors que sa main , déjà , cherche à
dégrafer l'èpaulette de velours vert
qui d égage si agréablement son cou
et son bras aux lignes pures.

Va-t-elle regretter de laisser tom-

ber au sol cette tunique ? Hesitera-
t-elle à dénouer les macarons habite-'
ment roulés , qui encadrent son visa-
ge de jeune fil le , discrètement fardé ?

Oui , Martine hésite... Il faut
qu'« on » l'ait vue, une fois au moins ,
sous sa parure de femme , pour
qu'elle ne soit pas éternellement « la
petite » qu'on raille ou qu'on néglige.

Elle tient dans ses doigts la pau-
vre épingl e d'acier , dont la tête dis-
paraît sous la goutte d'or impur qui,
avec les parcelles de terre , a en-
châssé, en se solidifiant , sa foi fra-
gile.

Sur le velours - de son corsage,
Martine pique l' amulette sans prix.

Pour se joindre aux invités de lady
Pallas, qui, déjà , fait les honneurs du
Palais Rouge , cette «fantaisie » sera
son unique bijou.

Les présentations s'achèvent lors-
que Martine paraît:

— Monsieur le conseiller Greiser-
son; capitaine Raynes; lieutenant
John Emett... Vicomte d'Ormeil, chef
de la station de l'Institut ; Monsieur
Michaël et... Ah I la voici ; je vous
cherchai s, Martine , et Mademoiselle
Auguet , ses adjoints.

Après avoir apprécié le choix va-
rié de vins de Grèce et d'Espagne,
qui s'offrait à leurs préférences , les
invités de Lady Pallas ont pris p la-
ce autour de la table surchargée de
cristaux étincelants et de vaisselle
de métal précieux.

Luxe étonnant des détails: rien
ne manque à la grande dame bri-
tanni que, au cœur de ce désert , pour
traiter ses hôtes selon les lois du
confort.

Et cependant, dédaignant les res-
sources faciles des conserves et de
tout ce que l'exportation d 'Extrême-
Orient offre aux colons pour com-
poser un menu , Lady Blce-ni a mis
un point d'honneur à ne recourir
qu'aux seules denrées indigènes.

Cuissot de cerviearpre; outardes
jophotis , rôties à la broche, à la mode
cafre , devant un feu d'acacia; raci-
nes d'ignames aux piments rouges;
soufflé cle mil à la cannelle: il n'est
que les vins , choisis ave c art et géné-
reusement servis , pour venir d'Eu-
rope , encore qu e les eaux -de-vie de
palme et de riz ne contribuent pas
peu , sur la f in du repas , à échauffer
l' atmosphère de ce cénacle.

Auprès de Martine, le pet it l ieute-
nant britannique , dont le visage
s'empour prait , au débu t du dé jeuner ,
toutes les fois qu'il lui fallait adres-
ser la parole à sa voisine, a pris de
l'assurance , et s'enquiert de ce que
peut être l' existence d'une toute jeune
lady dans l' aridité de ce bled.

Il le fait dans un français pitto-
resque qui amuse beaucoup la jeune
fille , affranchie elle-même de sa ti-
midité.

— Et, quand vous promenez , vous
jamais ©raindez le bête féroce?

— Mais non, dit Martine en riant :
elles ne sont vraiment féroces que
pour qui cherche à leur faire du mal.

— Vous fioumez? C'est le cigarette
très douce...

— Merci . Je ne fume jamais.
En frappant , à petits coups, la

cigarette de tabac blond sur son étui
chromé, le lieutenant John Emett
s'attarde à détailler les traits plai-
sants de cette curieuse jeune fille qui
s'accommode si bien de la vie au mi-
lieu des fauves. Et, soudain, pour
s'excuser de oette privauté:

*— A Leicester, j 'ai le petite sœur
comme vous , Mademoiselle Auguette ,
mais avec le blond cheveux et le
bleu œil ,

— Il y a longtemps que vous l'avez
quittée , votre petite sœur 1

— Il sera deux années bientôt.
— Le temps doit vous sembler

long loin des vôtres?
— Il doit, oui oui... Vous aussi, il

doit sembler, Mademoiselle Auguette?
— Moi ? — Un sourire triste erre

sur le visage de Martine. — Moi, je
n'ai pas de famille.,.

Son regard , machinalement , se
porte en face d'elle, vers quelqu'un
qui la fixe et l' observe. Dominique
d'Ormeil , pour détailler à son tour
la silhouette si profondément trans-
formée de sa petite compagne de
chaque jour , n'a plus les mêmes
y aux.

Martine, gênée, satisfaite et irritée
•tout à la fois, sent sa poitrine se
gonfler d'un sanglot. Elle ressent , à
cet instant, une légère piqûre: c'est
l'épin gle , mal assujettie à son corsa-
ge, qui a traversé le velours vert et
l'a blessée.

Ostensiblement " elle la détache , et,
comme elle sent que Dominique ne
l'a point encore quittée du regard,
elle s'attard e à jouer , machinalement ,
avec le bijou, transperce une boulette
de pain, .trace sur la nappe, d'un
doigt nerveux, des li gnes parallèles ...

Le lieutenant se penche pour exa-
miner l'objet:

— Qu'est-ce que c'est ça? Le gri-
gri des natives ?

— Oh ! non; pas même cela... Une
fantaisie...

« C'est de l'or de l'Acropole . » — Et
soudain, obéissant à un sentiment
tout neuf de coquetterie:

— Tenez, lieu tenant. Gardez cette
perle d'or. Lorsque vous retrouverez
votre jeune sœur, vous la lui remettrez
en souvenir de la petite sauvage de
Zimbaboué...

En passant sur la galerie du Palais
Rouge , porteur d 'un plateau sur le-
quel fi gurait tout un assortiment de
liqueurs destinées aux invités de lady
Bloem, Ki , le boy chinois , un instant ,
suspendit sa marche.

(A suivre J, '

La perle d'or
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AVI S
_t_**> Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse i
linon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

39- Pour les annonces
•ver offres sous Initiales
et chiffres. U est inutile
de demander les adresses,
l'administration D'étant pas
autorisée ft les Indiquer ;
U faut répondre pax écrit
ft ees annonces-la et adres-
ser les lettres au bureau da
Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'; rapportant

A remettre, cause de dé-
part, pour le 24 avril, un

appartement
deux pièces, bain, chauffa-
ge général. Remis à> neuf.
S'adresser de 10 h. à midi,
faubourg de la Gare 26,
rez-de-chaussée à gauche.

GONGISE
A louer bel appartement

de trols chambres, cuisine ,
bains, balcon, vue très
étendue, et dépendances,
conviendrait pour person-
nes retraitées. A la même
adresse, à vendre une To-
pollno, en parfait état et
sortant de révision. S'adres-
ser au garage Balmer, Con-
cise. -

A louer, en ville
pour tout de suite, petit
appartement de deux cham-
bres et dépendances. S'a-
dresser : Etude Jeanneret et
Boguel, Mole 10. 

A louer & Peseux magni-
fique

logement
de trois ohambres, et tout
confort, pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites
8> W. B. 703 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Domaine à louer
Pour cause Imprévue, à)

louer, au Val-de-Ruz, pour
le ler avril 1944, un bon
domaine en nature de prés
et champs d'une conte-
,nance de 48 poses.

Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magnifiqne chambre
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Chambre à louer. Oran-
gerle 4, 4me étage.

Chambre Indépendante.
Louis-Favre 11, ler.

Belle grande CHAMBRE
au centre, avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *,

On cherche chambre
ohauffée , si possible indé-
pendante et dans le centre
de la ville. Adresser offres
écrites à B. O. 707 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Employée demande
__% pour tout de suite

chambre meublée
I au centre de la ville.
I S'adresser au restau-
I rant du Concert.

Deux messieurs cherchent
à louer, pour le ler décem-
bre,

deux chambres
meublées, vers le sud, bien
chauffées, à proximité du
funiculaire (la Côte). —
Adresser offres écrites a A.
L. 704 au bureau 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.

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famlUe. — Mme
Reber, bureau de poste,
Pettllgen , près de Berne.

On cherche

jeune fille
propre, simple et aimant
les enfante, pour les tra-
vaux du ménage, éventuel-
lement aussi commençante.
Gages selon capacités, Fr.
60.— , 80.— Offres avec
photographie à Mme Weiss-
kopf, boulangerle-pâtlsserte ,
Pratteln prés Bâle. 

On cherche pour entrée
immédiate un

boulanger- pâtissier
Faire offres a la boulan-

gerie Schlatter , le Locle.
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.

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour nettoya-
ge de bureaux. Faire offres
a- case postale No 6529,

Augmentez votre salaire

Gagnez
de l'argent
par occupation , facile et sé-
rieuse. Ecrire a Case pos-
tale 63 , Zurich-WoUlshofen.

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 a D. P.
675 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
19 ans, Suissesse allemande,
avec notions du français ,
connaissant le ménage et
la cuisine, cherche place'
dans bonne famille , si pos-
sible avec enfants. Adresser
offres écrites a J. F. 699 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Très bon atelier de la

ville cherche une ouvrière
et une assujettie pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres écri-
tes aveo prétentions à J. C.
692 au bureau de la Feuille
d'avis. .

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
cherche place pour le 1er
décembre, à Neuchâtel ou
environs. Faire offres écri-
tes sous M. F. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux est
demandé comme

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à

E. R. 701 au bureau de la
Feuille d'avis.

C. C. Olsommer, Sierre , a
perdu petite

sacoche
toile Jaune, soirée du lundi
15, à Neuchâtel ; la remet-
tre au poste de police, ré-
compense.

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance a Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel,
Tél. 6 43 78. Envol par
poste. 

JleéeC
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. 614 62

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES

D' tonilns
CORCELLES

ABSENT

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-FÊDIOTRE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 6 26 25 *

M^Jane-Alice Perret
pédicur e diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tél. 5 31 34
???????????????»
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IM Neuchâtel
Bibliothèque

publique
Jusqu'à nouvel avis,

Ja bibliothèque SERA
FERMÉE LE SAMEDI.

Nouvel horaire :
SALLE DE LECTURE :
8 b, - 12 h. Mi ; 14 h. - 18 h.

PRÊT A DOMICILE :
9 h. - 12 h. _, et en outre:
le Jeudi : 14 1„ - 18 h.
le vendredi : 17 h. - 19 h.

LE DIRECTEUR.

C'est partout la même cbose
C'est partout la même chose, dites-vous. fa_Mj[
Tous les boulangers font du bon pain, >̂Zpjv
tous les dentistes arrachent les dents, CïlnV
toutes les maisons de vêtements ont les ^àëc/L
mêmes draps. Que je m'adresse ici ou .¦—Z$yj( fi_s5|P*,,",\
là, qu'importe ? tu 

^^S\/-_^p \̂

Vous avez raison, Monsieur. Mais sur- , 
'̂̂ ^̂ ^ rv '̂ ŷ&lv

tout vous avez tort. Tous les boulangers I :»& yMtp,^'__\\\\} ^>\
font du bon pain mais il y en a qui en /^Bît JW X̂ Ê̂SF ^_fc_N
font du meilleur : c'est à ceux-là que l̂ __W^_3FrF^^aî__^^^"ls M__\__\_! J".' "7 . 'v T"-*̂  *̂¦ ̂ î*'*̂ r*_i f̂ à
s'adresse le gourmet. ^ai^ X̂ X̂^V^O^^

Tous les dentistes arrachent les dents, (̂ JBjT; 
•$ 
fi§Pv^<§H''

mais il y en a qui font très mal, d'autres Y W\\r ̂  XM /̂ >X '̂_\
qui font mal, d'autres encore qui font 4^ ]̂p-Ë^̂ '/ \ '̂ m
moins mal. C'est chez ces derniers que Ijf /¦§;fl £ î̂K / y jjgfl
ya le connaisseur. Ifllw7^1

Toutes les maisons de vêtements ont- l ŝî /̂^lllelles les mêmes draps ? Ce n'est pas Wz$fàâ\v\YW._ >/ **__ \ f  V  ̂*,\ -̂'_ï S*'-'' Tmmsm

prouvé. En tout cas, ce qui est prouvé, ^'lffe^v^?j_ i
c'est qu'elles ne savent pas toutes en "̂"" t̂oiw»_____ï̂ ^tirer le même parti. w pf*̂ f

Vous en avez qui font avantageux. D'au- ¦
1res qui font solide. D'autres qui font MANTEAUX D'HIVER
,i, . o i i  • • J t dernières nouveautésélégant. Kares sont les maisons qui don- 215.— 290.—
nent tout cela à la fois. 175-— «O*— "»¦-

COMPLETS DE VILLE
110.- 125*. 135.- 150- ete.Rares, mais il y en a tout de même. MANTEAUX en gabardine

Vous n'êtes jamais encore venu faire 135.— et 160.—
un tour à « Excelsior » ? TRENCH-COAT

en popeline , 1 on 2 rangs,
79.— 85.— 95.— 110,—

- - . ._ _._ ,_ . ,  COMPLETS deux pièces
C O N F E C T I O N  «s- 100.-

110.— 125.— 13.*—

" -_-_-__L3 M EJ PI if COMPLETTD^RTON
PANTALONS, etc.

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus

Les jours courts et les longues
: soirées nécessitent de i

bonnes lunettes
h vous les trouverez chez

M"e REYMOND
g OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

QUELQUES W

TAPIS D'ORIENT |
2 TRÈS AVANTAGEUX K

| t.ÇonssJluedin, |

t 

BASSIN 10 m
Ouvert l 'après-midi, lundi excepté &

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

D A m A
graisse comestible beurrée.

Très riche en corps gras, DAMA est pro-
fitable et économique, parce qu'avec peu de
graisse, vous faites une excellente cuisine.
Demandez DAMA-beurrée chez votre épicier.

Fabricant : Ch.-E. Verdan , YVERDON
i *»-"¦¦-¦— ¦ iwnt&

Pour votre enfant
une belle

Coupe de cheveux
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLE, coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Faplexs spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis
Pinceaux

Kl»"*' Muawty.
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PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX
DÈS CE JOUR , NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

CAFIGNONS montants
7.90 12.80 14.80 16.80 19.80
Pantouf les à revers 4.90 5.90 6.90
Bas laine et soie.

très belle qualité, 2.90

J. Klirth Neuchâtel

Superbe chambre
à coucher

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

Fr. 690.—
FABRIQUE DB MEUBLES

Gustave Girard
Fahys 73 ¦ Tél. 5 25 02

Neuchâtel 

bourrelets
joints

. pour fenêtres

Bibliothèques
& rayonnages ou vitrées,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*

w ^-r 

T) es meubles de qualité
DES P R I X  QUI É T O N N E N T

G. ELZINGRE - AUVERNIER
Maison fondée en 1917 - Station du tram - Tél. 6 21 82

Chambres  à couche r
SIX P IÈCES DEPUIS FR. 890.-

VISITEZ SANS E N G A G E M E N T

C NUn produit Idéal M_.NAG-_I.ES 1

La farine de pommes de terre
intégrale, cuite

FABRICATION POMTER S.A.

1 kg. de farine = 5-6 kg. de pommes de terre
Utilisable pour potages, crêpes, beignets
s o u f f l é s , puddings, gâteaux, cakes, ete

j ; En vente, « SANS CARTE » dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le V_ kg. (ICA compris)

Pour tous renseignements, s'adresser :
MaurîoA DEII1I I E représentant, LAUSANNE
metUT-GV nCUfb-._" Boulevard de Grancy 2

• Téléphone 3 85 66 AS1093Lv ____y

PIANOS
STEINWAY & SONS
BURGER & JACOBI

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

WOHLFAHRT

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée depuis
des générations dans la
, vente des pianos

et de la musique

%.
MUSIQUE:

L I Q U E U R S
encore en stock

Sols
Marie Brizard
Chartreuse
Bénédictine
Merry Old, etc.

MAGASIN E.M0RTHIER

[ïstut
^̂ 1̂E UCH ATeL 1̂*-̂

Immeubles a vendre
C__«oln.*_„nil*„ Immeuble de trois logements de
rOnTeUnE'AnUre quatre chambres. Issue sur deux
routes. Placement Intéressant.
¦ __* El n. ml» ;;,._;. Immeuble de trois logements. Su-
LcS rOUCSlieiES perfide: 816 m:. Prix de vente :
Fr. 43,000.— (fixé par expert). Accès facile.
An-nu-, Ane. Min a» Maison de construction ré-
AVenUe UeS AtpeS cente. Trois logements.
Jardin.
Uintariva Maison ancienne. Deux logements, gran-
naUIBlIffe des dépendances. Jardin. Prix Intéressant.
Conviendrait pour retraité modeste.
Etude Frédéric DUBOIS, régisseur, et Roger DUBOIS,
notaire - Balnt-Honoré Z - Neuchâtel - Tél. 514 41

Vente d'immeuble
Les hoirs Clerc, à Rochefort, offrent à vendre

de gré à gré les divers immeubles qu'Us possèdent
au cadastre de cette localité, et qui sont en nature
de terrain, petit bâtiment, champs et prés de mon-
tagne.

Les amateurs éventuels sont invités a adresser
leurs offres à Me Jacques Ribaux, avocat et notaire
à Neuchâtel et Boudry, jusqu'au 25 novembre pro-
chain, dernier délai. 

BAILLOD
S.A.

Café-restaurant
ft Bienne, bien situé, près
de la place du Marché, très
bien fréquenté, avec deux
looaux de restaurant, quel-
ques logements, est ft ven-
dre avantageusement pour
cause d'âge. Faire offres
sous chiffres AS. 860 J. aux
Annonces - Suisses S. A.,
Bienne, rue de la Gare 41.

Skis
en frêne, à vendre d'occa-
sion, fixation Alplna, lon-
gueur 2 mètres. S'adresser :
Evole 19, 2me étage. 

Habits
Plusieurs complets pour

hommes, en parfait état, de
10 ft 80 fr., costumes de da-
mes, de 10 ft 30 fr., man-
teaux de dame et messieurs,
lingerie, souliers, etc.

« AUX OCCASIONS »
A. i.onp, place des Halles 13

Allez-y pour acheter ou
vendre n'importe quoi.

N'î-IlhliOT surtout pasQ UUl lCl .  à l'approche
des fêtes... que

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

Fûts de transport
A vendre quinze fûts de

650 litres, à Porto, ainsi que
quelques fûts de 130 ft 270
litres. S'adresser & R. Pavlet,
rue de Neuchfttel 29, Genè-
ve. Tél. 2 98 94.

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

Poussette
moderne, bleu-marine, en
bon état, à vendre ainsi
qu'une machine à écrire
portative « Underwood »
trois rangées, usagée. —
S'adresser de 10 h. à midi
chez Mme Jacot, avenue
du Premier-Mars 8, Neu-
chfttel 

Montres étanches anti-
choc, antimagnétiques, an-
cre 15 rubis fond en acier
inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
défaut de constructions,
Pr. 36.—. Egalement mon-
tres pour dames. Mon-
tres chronogrophe, radium,
Fr. 55. — . D. Isoz, place de
l'Hôtel-de-Vllle, Neuchfttel .
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
frais.

A vendre
à des conditions favo-
rables, à Saint-Nico-
las (partie ouest de la
ville), 2 bâtiments lo-
catifs (5 apparte-
ments avec atelier in-
dustriel, jardin.

S'adresser, ponr
tons renseignements,
à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du tournai

Ovales à blancs
trois de 1600 litres .
deux de 1100 litres

ft vendre. S'adresser ft R.
Pavlet, rue de Neuchfttel 29,
Genève. Tél. 2 98 94.

Un bon potager
ft bols, avec très bon four,
garanti de fonctionnement
Impeccable, et ft un prix
avantageux, s'chète chez
Beck et Cle, ft Peseux, qui .
livrent franco ' domicile
dans toutes les directions.
Tél. 6 12 43.

FOURNEAUX
des meilleures marques
« Affolter » et « Ltldln », à
rendement élevé, depuis
136 fr. Fourneaux en tôle
d'acier depuis 78 fr. De-
mandez à voir aussi le Néo-
calor ft 115 fr. Livraison
franco domicile dans tou-
tes les directions. C'est bien
entendu chez Beck et Oie,
ft Peseux. Tél. 6 12 43.

Magasins Meier
Comme le thé Thypho...
est notre thé fines pointes,
un régal ! Les cafés Usego,
toujours frais. 

Vélos
neufs et d'occasion

réparations
A. PAROZ, COLOMBIER

spécialiste en cycles
Téléphone 6 33 54

A vendre

vaches
fraîches ou prêtes, chez Al-
fred Ouanlllon, Saint-
Blalse.

A vendre plusieurs

fourneaux
toutes grandeurs, portatifs.
Fahys 7. 

^^^^

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois feux,
émalllée, ft vendre chez
Mme Schoch, Cité Suchard
1, Serrières. 

Sans coupons
Une veste de ski blanche,

20 lr., un costume en Jersey,
pure laine, 20 fr., un man-
teau %, 15 fr., le tout pour
dame, taUle 42. Un foulard
d'homme, pure sole, neuf ,
10 fr. Une brosse ft tapis,
mécanique, 15 fr. Deman-
der l'adresse du No 706 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A remettre pour cause
de départ un grand

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

CONFIEZ...
votre sommeil

à un réveil de la

Bijouterie FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

lre qualité
depuis Fr. 6.80

On cherche un petit

orchestre
ou deux accordéons pour
les danses du Nouvel an.
Faire offres sous chiffres
C. P. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retaillages
de limes
Usine spécialisée

MAGNENAT Frères
Cossonay - Ville (Vaud)

EÉllil
«jn

Réunion d'automne
samedi soir 20 novembre,

ft 18 heures, ft l'hôtel du
Lac à Auvernier. Invitation
cordiale à tous les citoyens
du Vignoble nés en 1879,
qui s'intéressent ft> notre
groupement.

Le comité. '

On cherche à acheter
d'occasion, un.

manteau .
et une wlndjack, pour gar-
çon de 15 ans.

Adresser offres écrites ft
J. L. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦
On cherche ft acheter

d'occasion mais en parfalt
état un

chauffe-bain
ft bols. — Faire offres
avec prix sous chiffres
D. N. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENI
Pendules nauthâteloïse»
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-v!s du Temple du bas

Tableaux et gravures
anrîanno. sont achetées
dl iUIGlIIICû aux meilleures
conditions. G U I L L O D ,
magasin rue Fleury 10.

tél. 5 43 90

Antiquités
Tableaux, gravures, pendu-
les et meubles. — SI vous
désirez vendre, adressez-
vous à C. Morel, Ooq-
d'Inde 5 (ou case postale
No 475) qui s'en chargera
sans aucun frais et au
plus haut prix.



Les Alliés avertissent les Français
de l'imminence de raids massifs

sur les usines travaillant pour le Reich
LONDRES, 18 (Beuter) . — Un porte-

parole allié parlant mercredi soir au
cours du service européen de la B.B.C.
a adressé l'avertissement suivant à la
population française :

Avertissement spécial.
Des attaques vont être effectuées con-

tre les installations industrielles en
France travaillant pour l'ennemi et
p roduisant certaines catégor ies de ma-
tériel de guerre. Ces attaques seront
exécutées en plus de celles déjà effec-
tuées contre les installations industriel-
les en général. La capacité de résis-
tance de l'ennemi est directement et
essentiellement affectée par la produc-
tion de certaines catégories de matériel
de guerre. Af in d'abréger la durée_ de
la guerre, les forces aériennes alliées
estiment qu'il est essentiel de neutra-
liser d' urgence ces installations qui, en
France, sont engagées dans la fabri ca-
tion de chars, de canons, de camions,
d'avions, de locomotives et de toutes
les pi èces imp ortantes, telles que les
roulements à billes et les pn eus.

Il nous est impossib le de donner des
détails quant au j our et à l'heure exac-
te où nos opérations seront effectuées ,
mais af in d'ép argner les vies françai-
ses, nous allons jusqu 'à annoncer que

ces op érations qui seront , exécutées de
jo ur et de nuit, f rapp eront les objec-
t i fs  suivants dans les régions parisien-
nes suivantes:

Quai de Javel , Gennevilliers, Argen-
teuil, Billancourt, Ivry , Courbevoie. Les
autres villes indiquées dans la liste
sont: Metz, Nantes, le Mans, Limoges,
Toulouse, Montauban, Lille, Fismes,
Denain, Strasbourg, Molsheim, Lyon ,
Bourges, Clermont-Ferrand.

Ce sont toutes les indications que
nous p ouvons vous donner sans courir
le risque de compromettre le succès des
opérations qui pourront avoir un ef f e t
direct sur la durée de la guerre et de
votre libération.

Le speaker a ajouté:
Vous êtes avertis que toutes les usi-

nes ou manufactures situées dans l'une
ou Vautre de ces localitéw mentionnées
ci-dessus et engagées dans la produc-
tion des matériels de guerre indiqués
peu vent devenir l'objectif d'attaques
aériennes massives à n'imp orte quel
moment. C'est donc une question de
grand e urgence pour tous les Fran-
çais travaillant dans ces régions ou qui
vivent près des objectifs de p rendre
toutes les précaution s nécessaires.

Une offensive des Allemands
dans la région de Jitomir

Von Manstein passe à son tour à l'attaque

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 18 (Exchange). — Les com-
bats de la Journée de mercredi ont été
caractérisés par de fortes contre-atta-
ques allemandes au sud-ouest et ft
l'ouest de Jitomir. attaques qui pren-
nent de plus en plus l'allure d'une
irrande contre-offensive.

Les contre-attaques allemandes qui
déferlent depuis dix jours dans la ré-
gion de Fastov, et qui s'étendent jus-
que dans la région située au sud-est de
J i t o m i r , se sont transformées mercredi ,
par l'engagement de nouvelles forces
considérables, en une grande offensive.
Celle-ci s'est manifestement assigné des
obj ectifs d'une certaine ampleur.

Au cours des combats qui se sont dé-
roulés jusqu'ici, 3 divisions blindées, 3
divisions motorisées et 10 divisions
d'infanterie ont été identifiée., de sorte
que les forces du maréchal von Man-
stein s'élèvent à 150,000 hommes au
moins.

Alors que jusqu'à présent les Alle-
mands n'avalent pas réussi à progres-
ser ou n'avalent réalisé que des cains
insignifiants, ils ont pu avancer mer-
credi de plusieurs kilomètres et ont pu
reprendre aux Busses quelques loca-
lités ft la suite de ducs combats.

Les Allemands ont franchi la vole
ferrée Fastov-Jitomir et tentent d'at-
teindre la grande route Klev-Jitomlr.
Cette avance met en danger les unités
les plus avancées du coin russe enfon-
cé au delà de Jitomir.

Actuellement, il n'est pas encore pos-
sible de dire si Jltomir devra être à
nouveau cédé à l'adversaire. L'objectif
le plus important de la contre-offensive
allemande semble être en premier Heu
d'empêcher une nouvelle avance russe
vers l'ouest, puis de refouler les forces
russes vers Kiev. Le temps est mauvais
dans ce sectenr. et l'issue de cette ba-
taille qui est maintenant en plein dé-
veloppement dépendra non seulement
de l'ampleur des réserves dont dispo-
sent Vatoutin et Ton Manstein, mais
également dn fonctionnement des ser-
vices de ravitaillement.

Les Allemands lancent
la plus forte contre-attaque

de toute ia campagne
MOSCOU. 17. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
Le haut commandement allemand a

j eté 150,000 hommes et des centaines de
chars contre le saillant, soviétique de
Jitomir-Fastov, dans le but d'enrayer
la poussée vers l'ouest du général Va-
toutin. La bataille 6e déroule sur une
vaste zone. Les Allemands lancent leur
plus grande contre-attaque de toute la
campagne d'automne. De puissantes
formations de blindés et des unités re-
formées motorisées sont entrées ces
dernières heures dans la lutte, qui du-
re maintenant depuis six jour..

Les Allemands combattent pour gar-
der ouvert le couloir de retraite Fas-
tov-Odessa pour les armées allemandes
encore engagées dans la boucle du
Dniepr- Au nord de ce champ de ba-
taille, l'aile droite de Vatoutin pousse
en avant de la voie ferrée Jitomir-
Korosten. Les troupes de l'armée rouge
sont maintenant à quelques kilomètres
de Korosten — à 10 km. selon les der-
nières informations officielles — et de
puissantes forces avançant du noTd et
du sud achèvent rapidement son encer-
clement; tandis que le flanc droit de
Vatoutin épuise eraduellement la puis-
sance combattante allemande, la ba-
taille contimm de se dérouler au sail-
lant, de Kiev, où la situation n'est pas
différente de celle de la bataille de Ko-
telnikovo de l'hiver dernier. Von Man-
stein essaya alors infructu eusement de
se frayer un chemin à travers le cercle
de fer soviétique autour de la 6me
armée du général Paulus dans le piège

de Stalingrad. Aujourd'hui, l'enje u mê-
me est encore plus grand pour la oa-
taille du saillant de Kiev. Los perspec-
tives pour les All r>- 's ne sont pas
bonnes. Us se heurtent à des' forces qui
tip"-"nt bon sur le terrain. Von Man-
stein a choisi le moment où le temps se
gâte ot où l'état des routes empire pour
tenter do briser l'élan de l'armée rouge.
Les réserves allemandes- disponibles de-
viennent déjà plus clairsemées. La tac-
tique soviétique consiste à essayer de
tronçonner les forces allemandes en pe-
tits groupes chaque fois oue cela est
nossible et de décimer alors chaque
groupe d'assaut au moyen de fortes
concentrations d'artillerie.

La situation vue de Berlin
BEBLIN, 18 (A.T.S.). — Le secteur de

Korosten, au nord do Jitomir, est ca-
ractérisé comme la « soupape » de la
défense allemande. Les durs combats
qui se sont rallumés à la suite de la
grande attaque russe, durent encore.

A l'ouest do Smolensk, les troupes
allemandes ont réussi à colmater , dans
de dures conditions, la brèche faite par
les Busses quoi que les positions de la
Wehrmacht aient été bombardées par
des milliers de canons.

La caractéristiqu e générale pour l'en-
semble du front pout êtro résumée
ainsi: combats d'une violence non di-
minuée. Les pénétrations dans le front
allemand ont été arrêtées ou verrouil-
lées. Dans l'ensemble, stabilisation de
la force de résistance allemande.

La situation Générale difficile pour
la défense n'est en aucune ' sur-
montée car il faut s'attendre à de nou-
velles grandes attaques russes dans des
conditions très inégales en ce qni con-
cerne les forces.

Nouvelles économiques et financières
BOURSES

( C O U R S  D E  C U Ô T U H K )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuch&t. 620.— 610.— d
La Neuchfttelolse .... 470.— d 470.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100.— d 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— — .—
Ed. Dubled & Cle .. 500.— d 500.— d
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 446.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 430. — d 430.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 155.— o 125. — d

> » priv. 146.— o 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1931 102.76 d 102.75
Etat Neuehât i% 1932 103. — d 103.— d
Etat Neuchftt. 2y.  1932 95.— 94.— d
Etat Neuehât 3% 1938 98.50 d 98.50 d
Etat Neuehât. 3U 1942 100.— 100.— d
Ville Neuehât. 4% 1931 102.— d 102.—
Ville Neuehât. 3 y ,  1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3 yK 1941 102.50 d 102.50 d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4 K"2.55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. Z%% 1938 100.60 100.26 d
Tram, de N. iy,% 1930 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i } /,% 1931 101.- d 100.60 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard .. &%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE OE ZURICH
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

3% C.F.F. dlff. 1903 99.90% 99.90 %
3% C.F.F 1938 93.50% 93.60 %
3% Défense nat 1936 101.50% 101.50 %3^-4% Déf. nat. 1940 104.40% 104.35 %sy.% Empr. féd. 1941 101.95% 102.- %
3%% Empr. féd. 1941 99.40% 99.50 %
3J_ % Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.30 %
3J _ % Goth. 1895 Ire h. 100.85% 100.85 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 352.— d 361.—
Union de banq. suis.. 648.— 640.— d
Crédit suisse 541.- 541.-
Bque p. entrep. électr. 380.— 378.— d
Motor,Columbus .... 330.— 831.—
Alumln Neuhausen .. 1800.— 1795.—
Brown, Boveri & Co.. 558.— 558.—
Aciéries Fischer 865.- 855.- d
Lonza 77-.- d 775.- d
Nestlé 898.— 895.—
Sulzer 1160. — 1150.— d
Pennsylvanla 104.50 104.—
Stand. OU Cy of N.-J. 197.- d 200.-
Int. nlck. Co of Can 135.— 127.—
Hlep. am. de electrlc. 976.— d 975.— d
Italo-argent. de eleotr 142.— 142.—
Royal Dutch 466.— 463.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque commerc. Bâle 284.50 283.— d
Sté de banque suisse 500.— d 500.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 302.- d 302.-
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque cant. vaudolse 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1890.— d 1890.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3«% Ch. Fco-Sulsse 522.- 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 483.— 482.— d
3 % Genevois ft lots 130.— d 130.— d

ACTIONS
Sté financ. Italo-suisse 62. — 62.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 175.— 170.—
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 33.— 33.—
Am. europ. secur. prlv. 358.— o 365. — o
Aramayo 44.75 43.50
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B (SKF) 219.- 219.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
15 nov. 16 nov.

8% Rente perp 92.50 92.95
Crédit lyonnais 3350.— 3376.—
Péchiney 4800.— 4875.—
Rhône Pouleno 3615.— 3678.—
Kuhlmann 2405.— 2400.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 nov. 16 nov.

Allled Chemical & Dye 144.- 146.25
American Tel & Teleg 155.25 155.—
American Tobacco «B» 56.— 55.62
Consolidated Edison .. 21.75 21.75
Du Pont de Nemours 138.— 136.50
United Alrcraft 27.50 27.38
United States Steel .. 51.75 51.50
Woolworth 35.75 35.75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

Les remous politiques
à Alger

Un général f rançais incarcéré
pour avoir tenu ries propos

« inconvenants »
ALGEB, 17 (Beuter) . — Radio-Alger

annonce qu 'un général français dont
on ne donne pas le nom a été con-
damné à 30 j ours d'incarcération dans
une forteresse, par le commissaire de
la guerre M. Le Troquer. Ce général
est accusé d'avoir fait des suggestions
inconvenantes (1) au ministère de la
guerre.

Il avait eu des paroles
favorables à Pétain

ALGER, 17 (Reuter) . — On a appris
que le général français, qui a été con-
damné à 30 j ours d'incarcération, le
fut pour avoir demandé dans un dis-
cours à ses officiers d'accepter provi-
soirement, le régime politique actuel,
mais de touj ours avoir à l'esprit le
grand maréchal Pétain qui , espérait-il,
réussirait à se libérer et prendrait de
nouveau la direction des affaires de la
France. ^_^^^^^^

La situation en Allemagne
décrite par un journal turc

-STAMBOUL, 17 (U.P.). — Le journal
du soir « Vatan > publie un compte
rendu détaillé sur la situation en Alle-
magne, dans lequel il est dit entre au-
tres que le régime national-socialiste
n'a pu arriver à contrôler , ces derniers
temps, l'activité du peuple allemand
qu 'en adoptant de nouvelles méthodes
de police et en instaurant la terreur.
On est persuadé que le national-socia-
lisme ne capitulera jamai s et qu'il met-
tra tout en œuvre pour prolonger la
guerre, les Alliés ayant déclaré qu'Hi-
tler et son entourage seront considérés
comme des criminels.

Depuis qu'Himmler dirige le minis-
tère de l'intérieur, une centaine de per-

sonnes sont, exécutées chaque jour à
Berlin. La plupart - sont accusées
d'avoir saboté les institutions du ré-
gime et répandu de faux bruits. Pour
relever !• moral de la population , les
autorités publient à tout moment de
nouveaux détails sur les armes secrètes
qui seront employées prochainement
contre l'Angleterre. Les derniers bom-
bardements aériens n'ont fait qu'aug-
menter la confusion , 10,000 à 15,000 per-
sonnes se trouvant sans abris et sans
moyens d'existence après chaque atta-
que.

__La Tille de Grenoble ravagée
par l'explosion d'une poudrière

et de deux gazomètres
Les autorités d'occupation procèdent

à des arrestations massives
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce n'est qu 'au petit j our que l'on pat
connaître l'ampleur de la catastrophe.

Dans le quartier du Polygone, entiè-
rement dévasté, deux gazomètres, l'un
de 6000 mètres cubes, l'antre de 9000
mètres cnbes, étalent littéralement
éventrès. Le troisième gazomètre, d'une
capacité de 12,000 mètres cubes avait
miraculeusement résisté.

Dans nn vaste rayon tons les im-
meubles des rues du Moucherotte, de
Sassenage. Diderot, du Monestler-de-
Clermont. du quartier des Abattoirs, à
Fontaine, ont été terriblement éprou-
vés.

On ne voit que cloisons intérieures
arrachées, meubles et fenêtres brisés,
murs lézardés.

Quantité d'immeubles se sont effon-
drés. Les blessés atteints par des éclats
de vitres on par la chute de matériaux,
se comptent par centaines.

On signale de part et d'autre de nom-
breux morts dont la liste n'a pas encore
été rendue publique. Deux correspon-
dants de j ournaux ont été tués. Ce sont:
Henri Parrat. du « Nouvelliste de
Lyon », et Abel Chatonnay, du *• Sud-
Est».

Le « Petit Dauphinois » n'a pas paru
lnndi et mardi.

Les autorités allemandes ont pro-
clamé l'état de siège à Grenoble et dé-
crété lo couvre-feu à 15 heures.

EN HAUTE-SAVOIE
Sanglant combat

entre Allemands et gars
dn maquis

GENEVE, 17 (A.T.S.). — Une san-
glante rencontre s'est produite mardi
après-midi entre gars du maquis et
les troupes non loin de Saint-Jeoire.
On compte un mort et plusieurs bles-
sés français et un mort et douze bles-
sés allemands.

Epidémie d'attentats
Les j ournaux de Genève apprennent

d'autre part qu 'à Fétcrnes, M. Joseph
Magnin, cultivateur, gérant du Syn-
dicat agricole, descendait de son gre-
nier lorsque quatre où cinq gars
armés tirèrent sur lui un rafale de mi-
traillettes. Grièvement blessé. M. Ma-
gnin est décédé quelques heures après.

Près de Bons, on a trouvé mort sur
la rou te un cultivateur, M. André La-
vy, âgé de 20 ans qui avait été tué
d'une balle dans la tête. A Saint-André ,

près de Boëge, Mme Maria Mattnzzl,
âgée de 42 ans. ménagère, a été trou-
vée dans sa cuisine mortellement bles-
sée de quatre balles.

A Orcier, deux individus se présenté-
ront dimanche dans le café tenu par
M. Nazaire Pelllssier. Us demandèrent
à se restaurer. Le repas terminé, ils en.
traînèrent M. Pelllssier sur le pas de
la porte où ils le tuèrent de qnatr»
coups de revolver.

L'adjudant de la gendarmerie d'une
autre localité. M. Camille Excof fier,
âgé de 45 ans, a été tué à coups de re-
volver par des terroristes qni se sont
aussitôt enfuis dans la montagne.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Les événements du Liban
(Suite de la première page)

La tranquillité ne serait
qu'apparente à Beyrouth

NAKUBA, 17 (U.P.). - Selon des in-
formations qui viennent d'arriver de
Damas, la tranquillité n'est qu'apparen-
te au Liban et en Syrie. La population
donne des signes évidents de nervosité;
de nouveaux incidents encore plus gra-
ves étant à craindre. Les Druses atten-
dent les résultats des démarches du gé-
néral Catroux. Bien que ces tribus
n'aient aucune sympathie pour les Li-
banais, il est certain qu 'elles n'hésite-
ront pas à déclencher des repréîsailles
si les autorités françaises ne modifient
pas leur attitude. Des groupes de guer-
riers druses seraient concentrés dans le
voisinage des villes, n'attendant qu'un
signal pour agir.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Novembre 13. Henri-Frédéric Pierrehum-
bert et Irène-Solange-Jeanne Sudan, les
deux ft Neuchâtel.

13. Charles-Alfred Kung et Odette-Hélè-
ne Meier, les deux à Neuchâtel .

15. Edgar-Georges Jaccard et Edith-Hen-
ïlette Paux,' les deux à Neuchâtel.

15. Johann-Karl Millier et Georgette-Ro-
ee-Marle Nlcoud, à Zurich et à Colombier.

16. Gottfrled-Joharm Moser et Huguette-
Nelly Borel, ft Noiraigue et à Lausanne.

16. René-Auguste Petitpierre et Marle-
Loulse-Jeanne Socquier, les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
13. Johann-Eberhart et Bluette Rawyler,

les deux ft Neuchâtel.
DÉCÈS

12. Auguste-Henri Rognon, né en 1869,
époux de Mathllde-Anna née Sauser, ft
Neuchfttel .

14. Mathilde Burger née Lôw, née en
1867, veuve de Paul-Ferdinand Burger, à
Neuchâtel.

15. Louis-Samuel Blanck, né en 1880,
époux de Sara-Rebecoa-Rachel née Meyer,
ft Salnt-Blalse.

%_W  ̂ _t> i v» ___H ¦' HHIK^ _r_ ̂ ^*
__ * ^^ ______ ¦

Les communistes et le
Comité de libération nationale

ALGEB, 17. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

•Il apparaît maintenant , moins de
vingt-quatre heures après qu'on eut
annoncé officiellement l'acceptation par
les communistes de deux sièges au Co-
mité français de libération nationale,
que leur nomination est incertaine. Une
déclaration formelle du comité est at-
tendue.
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R A I M U
Lucien Baroux - Pauline Carton n

Banque nationale suisse
Au 15 novembre 1943, l'encaisse-or à

3901,7 millions de francs accuse une aug-
mentation de 4,7 millions, de même Tjue
les devises qui, en progression de 6,5 mil-
lions, se chiffrent ft 85,9 millions. Alors
que les effets sur la Suisse se sont élevés
de 3,4 millions et s'établissent ft 44,5 mil-
lions, les avances sur nantissement ont
diminué de 1,1 million et se chiffrent ft
13,7 millions.

Durant la deuxième semaine de no-
vembre, la circulation des billets de ban-
que a enregistré une contraction de 11,6
millions et se monte à 2840,3 millions.
Pendant le même laps de temps, les enga-
gements ft vue se sont accrus de 20,6 mil-
lions et atteignent 1279,1 millions.
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En Italie, les belligérants
luttent dans une mer de boue

Légère avance des troupes alliées

ALGEB, 17 (Benter) . — Les armées
britanniques et allemandes, sur le front
d'Italie, sont enlisées dans une mer de
boue. Pour le troisième jour de suite,
il y eut peu de changements sur le
front , à part un léger gain de terrain
dans le secteur de la 5me armée. C'est
au nord de Venafro que cette améliora-
tion des lignes a été réalisée.

Le vent et la pluie ont restreint l'ac-
tivité à des opérations de patrouilles.
Les Britanniques, qui bordent les ri-
ves du Garigliano, ont anéanti des pa-
trouilles allemandes qui s'aventuraient
pour sonder les défenses alliées. La nei-
ge tombe toujours dans le secteur cen-
tral .

EN ITALIE DU NORD
Trois Allemands victimes

d'un attentat
CHIASSO, 18 (A.T.S.). — Le journal

« Begime Fascista » de Crémone annon-
ce que dans le village de Santa-Sofia,
dans la province de Forlî , un capitaine
et deux soidats du Beich ont été vic-
times d'un attentat alors qu 'ils se trou-
vaient dans un hôtel. Le capitaine est
décédé des suites de ses blessures. Les
autorités d'occupation ont offert une
prime de 30,000 lires à ceux qui pour-
ront donner des indications sur le prin-
cipal coupable.

Dans l'île de Leros, la résistance
des troupes anglo-italiennes

a été brisée par les Allemands

ÉCHEC ALLiÉ DANS LE DODÉCANÈSE

LE CAIRE, 17 (Exchange). — Les
troupes italo-britanniques combat-
tant à Leros ont dû cesser toute ré-
sistance, après qu'un bombardement
allemand ayant duré plusieurs heu-
res eut détruit les installations dé-
fensives et les dépôts de munitions.
Dans quelques régions isolées de l'île
des groupes alliés dispersés poursui-
vent le combat. De nouveaux contin-
gents de parachutistes allemands et
de troupes d'invasion amenées par
la voie maritime, ont contraint les
formations alliées à clore les hosti-
lités devant la supériorité écrasante
de l'adversaire.

Berlin fait le bilan
de l'opération

BERLIN, 17 0>NB). — Le haut com-
mandement de l'armée communique ce
qui suit au suj et de la conquête de
Leros:

Les forces de la marine de guerre et
de l'aviation qui prirent part aux opé-
rations ont créé, par leur esprit résolu,
leur élan et leur cran les conditions
propres & assurer un débarquement, vu
qu'elles infligèrent dès le début des
pertes extraordinairement lourdes aux
forces ennemies de mer et de l'air.

Malgré le fen nourri des patrouilles
côtières, les forces du Reich parvinrent
ft débarquer, tandis que des appareils
de la Luftwaffe brisaient la résistance
définitive de l'ennemi. Les troupes de

débarquement firent prisonniers deux
cents officiers et trois mille soldats an-
glais placés sous le commandement du
général Tilney et 350 officiers et 5000
hommes des troupes de Badogllo, sous
le commandement de l'amiral italien
Mascharpa. Seize canons lourds de
D.C.A. anglais, vingt canons de D.C.A.
de 2 cm., 120 canons .j usqu 'à 15 cm. et
80 mitrailleuses ont été pris.

Dans les combats qui précédèrent le
débarquement, la marine de guerre et
la Luftwaffe ont coulé neuf destroyers
et navires d'escorte, deux garde-côtes,
deux sons-marins, une canonnière, qua-
tre cargos jaugeant 12,000 tonnes, ainsi
que plusieurs bateaux de plus petit
tonnage et ont atteint gravement un
croiseur, nn contre-torplllenr et deux
autres bateaux.

Les causes de l'échec
anglo-italien

LONDBES, 17. — Du rédacteur de
l'agence Beuter:

La déclaration officielle annonçant
que la résistance organisée a cessé dans
l'île de Leros, met fin à un chapitre peu.

.satisfaisant de l'activité militaire bri-
tannique. Après cinq jours de résistan-
ce acharnée, les forces anglo-italiennes
de l'île ont dû abandonner la lutte.

Les Allemands doivent leur succès à
leur supériorité aérienne au-dessus
d'une région trop éloignée des bases du
Moyen-Orient pour que les chasseurs
puissent assurer une protection efficace
contre les bombardiers-piqueurs alle-
mands de Bhodes et de Cos.

Violation de l'espace
aérien suisse

BERNE. 18. — On communique offi-
ciellement:

Dans la nuit du 17 au 18 novembre,
un avion isolé de nationalité inconnue
a violé l'espace aérien suisse. L'appa-
reil pénétra au-dessus de notre terri-
toire à 19 h. 50 près de Buix et le quitta
à 20 heures près de Stein-Sackingen.
L'alerte a été donnée en Suisse centrale
et septentrionale.

La commission
des pleins pouvoirs
du Conseil national

BERNE, 17. — La commission des pleins
pouvoirs du Conseil national a assisté,
mardi, à quelques exercices des troupes
de frontières et a visité plusieurs camps
de travail et d'accueil pour réfugiés. Elle
a constaté avec satisfaction les progrés
réalisés en ce qui concerne l'armement
de nos troupes et le haut degré de leur
préparation. Elle a pu se rendre compte
ensufte de la grande détresse des réfu-
giés, mais elle a pu constater en même
temps que d'importantes mesures avalent
été prises pour répondre aux graves exi-
gences de l'heure.

Mercredi , les délibérations de la com-
mission ont porté sur le département fé-
déral de l'économie publique. Elle a dé-
cidé de recommander au Conseil national
d'adopter tous les arrêtés concernant ce
département et faisant partie du 9me
rapport sur les pleins pouvoirs.

En réponse à deux interpellations, M.
Stampfli, conseiller fédéral , a donné à la
commission des renseignements détaillés
sur des questions de politique économi-
que et à l'unanimité, la commission a
approuvé l'attitude du Conseil fédéral.
Enfin , une interpellation a été exami-
née au sujet du ravitaillement du pays
en électricité.
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Nouvelles suisses
Des nouvelles mesures

de restrictions d'électricité
sont envisagées

BERNE, 17. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Dn comité du 2 octobre 1943 avait
Informé le public que, si les conditions
hydrauliques , ne faisaient, pas descen-
dre sensiblement au-dessous de la
moyenne la production des usines an
fll de l'eau, on pourrait vraisemblable-
ment passer l'hiver sans devoir sou-
mettre l'emploi de l'électricité à des
restrictions de portée générale, mise ft
part l'interdiction du chauffage élec-
trique des locaux. Or, le débit des cours
d'eau et, par voie de conséquence, la
production des usines au fil de l'eau
«ont descendus depuis au niveau les
plus bas qu'il était possible d'imaginer,
ft telle enseigne qu 'on n'en avait ja-
mais- enregistré- de si- bas au-eonr» nés
quarante dernières années. Aussi, ponr
couvrir les besoins, fallut-il déjà enta-
mer dans nne notable mesure les réser-
ves des bassins d'accumulation.

Certaines usines se sont vues dans la
nécessité de restreindre le chauffage
électrique do locaux. Etant donné l'état
actuel do l'approvisionnement, il ne se-
ra, ft bref délai, plus possible d'échap-
per ft des restrictions générales (inter-
diction d'employer de l'électricité pour
lo chauffage des locaux et restrictions
de la préparation d'eau chaude). En
présence de cette situation, on engage
vivement les consommateurs à être
d'ores et déjà aussi économes que possi-
ble du courant électrique pour le chauf-
fage des locaux et la préparation d'eau
chaude, d'autant plus qu 'il s'agit là de
deux emplois qui absorbent une quanti-
té d'électricité relativement élevée.

Ravitaillement en œufs
L'office fédéral de guerre pour l'alimen-

tation communique :
Comparé ft celui d'avant-guerre, l'effec-

tif'de volaille du pays a considérablement
dimlaué. Avant la guerre, le nombre de
poules s'élevait & 6,5 millions de têtes tan-
dis que, de nos Jours, 11 n'atteint plus que
3,7 millions. Ce recul provient d'un man-
que de fourrage Indispensable en bien des
endroits. En outre, les Importations d'œufs,
qui couvraient auparavant un tiers de nos
besoins en œufs, sont devenues de plus en
plus rares. Bien que la prime pour livrai-
sons d'œufs supérieures au minimum re-
quis ait été abolie, les possesseurs de vo-
laille ont, ft part quelques exceptions, rem-
pli d'une manière exemplaire leur obliga-
tion de livrer, ce qui a permis au com-
merce de gros de constituer des réserves
d'hiver.

Cependant, ces réserves sont fortement
mises ft contribution en ce moment, car
les poules pondent peu ft cette 6alson. Afin
de remédier dans la mesure du possible
aux difficultés actuelles et momentanées
du ravitaillement en œufs, les possesseurs
de volaille sont Instamment priés de vouer
toute leur attention à l'élevage, aux soins
ft donner et, autant que faire se peut, à
l'alimentation des poules. En outre, il leur
est vivement recommandé de réduire au
strict minimum la consommation d'œufs
frais afin de pouvoir en livrer aux centres
de ramassage, ce qui permet d'assurer un
ravitaillement uniforme aux consomma-
teurs de toutes les parties du pays. Par
ailleurs, les commerçants sont autorisés, le
cas échéant, à donner 50 gr. d'œufs com-
pléta en poudre contre 3 coupons « œufs ».
lia valeur nutritive de 12,6 gr. d'œufs
complets en poudre correspond pratique-
ment ft celle d'oeuf frais de grosseur nor-
male.
rAtf /Ay/'A'/A 'SAys/syysssssssŝ ^̂
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c'était là , autrefolj j  l'unique but de l'assurance ÊJxàÈS&TW.
sur la vie. Plus tard , la prévoyance en vue SMBTÏ&T!
de la vieillesse vint s'y adjoindre. |[§fj 3p
Aujourd 'hui , par suite de l' augmentation des 7_f^ ̂ IsSlaccidents , chacun de nous est plus exposé __ Ws$Ê£$Ê
à perdre le revenu de son travail qui lui est |1|É§$//Jj) I
nécessaire a i lu 'à sa famille. Aussi est- WÊ W/J/lwk
il avantageux nre couvrir par nne seule !ÊirM///Jm,

le risque de décès ordinaire (comme WÛ/JmËÈ b
il est d' usage dans l'assurance sur la vie) ((!fiïM_Wg& S
le risque de décès par suite d'accldenl fil!!!!(paiement du double du capital assuré) §&!&««¦_.?#?
le risque d'incapacité de travail per- SMË -̂É-nianenle (par suite d'accident ou de , 

|Jp

Jusqu 'à concurrence d'un certain montant , les lllpl®™»
assurances de celte nature peuvent aussi être ^^^ISwJIllit •
conclues sans examen médical . WËÊwJJ/lls\
Profitez , vous aussi , de ces avantages pendant W?//Mj V/Êk
qu'il en est encore temps et faites-vous donner Wlf/My :̂
des explications détaillées par notre spécialiste,, glllMf àËÉm \<nns frais ni engagement de votre part. luflfT^^iJ^ïAgence générale de N e u c h â t e I : llîSÎPlll

Alb. Du Pasquier , 1, Hue de la Promenade noire __WœaLiË&
Neuchâtel Tél. 5 17 16 ll SIi

lll 3P

Carnet da jour
CINÉMAS

Rex: 16 h. et 20 h. 30, Nuit de décembre.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Broadway mè-

lody.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Embrassez-moi.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Ce que femme

veut. •
ThéAtrc : 20 h. 20, Pris dans la gonfle.
WAr////s/A'Ar///////sA'/AV//vy//s/A'//SA VS/s//s//SA >/i

Extrait de la Feuille officielle
10 novembre. Contrat de mariage entre

les époux Maurice Vœgell et Margucrlte-
Rose Vœgell née Glrola, domiciliés ft Ser-
rières (Neuchfttel).

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

4 novembre. Radiation de la raison Zé-
llm Robert, eaux minérales et sirops ft Co-
lombier, par suite du décos du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son Edmond Robert, ft Colombier.

6 novembre. Radiation de la raison Slg-
mund Drelfus., confection p^ur dames, ft
Neuchfttel , par suite de décès du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par la
raison S, Drelfuss, ft Neuchfttel.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère Instrumen-
tale. 12.45, lnlorm. 12.55, les polkas de J.
Strauss. 13 h., une histoire de Gilles,
13.05, valses modernes. 13.15, concert par
l'O.S.R. 16.59, l'heure. 17 h., concert par
le Radio-orchestre. 18 h., communiqués,
18.05, causerie économique. 18.10, Pasto-
rale, Strawlnsky. 18.16, la quinzaine lit-
téraire. 18.40, disques. 18.46, le micro dans
la vie. 19 h., musique lettone. 19.18, ln-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, Premières. 20 h.,
Les horizons perdus (IV). 20.30, un quart
d'heure de variétés. 20.45, le globe sous le
bras, 21.05, concert Monteverde, ft l'oc-
casion de son tricentenaire. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 11 h„
émission matinale 11.40, musique d'égli-
se de compositeurs suisses. 12.16, disques.
12.40, musique de ballet. 19 h„ musique
populaire. 13.20, œuvres de Mozart. 16 h.,
pour les malades, 17 h., concert par le
Radio-orchestre. 18.20, chants. 19.40, clo-
ches. 19.45, musique nordique. 20.30,
chœur d'hommes.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 14.10, c La vie et la mort du roi
Jean », 5 actes de Shakespeare. 19.52, les
tréteaux de Paris. 21 h., concert sympho-
nlque par l'orchestre national.

Ua. VIE 05
NOS SOÇIÉTÊS

Au Groupe roma net
des dessinateurs pour les arts

graphiques
Sur 1-nttiatlve de la Fédération roman-

de de publicité s'est constitué ft Lausan-
ne, le 2f7 octebre 1943, le groupe romand
des dessinateurs pour les arts graphiques
(publicité, édition, mode). Il a pour but
de grouper les dessinateurs professionnels
de la Suisse romande, de défendre leurs
intérêts et de veiller ft ce que chaque
Tadhéirent exerce _a profession avec l'ho-
norabilité, la loyauté et les compétences
requises. L'assemblée a adopté les statuts
du groupe, organisé dans le cadre de la
F.R.P., ainsi que les bases de travail et un
tarif.

Le Groupe romand des dessinateurs a
obtenu l'adhésion de larmajorité des mi-
lieux Intéressés. Sa constitution est de
nature, 11 faut l'espérer, ft améliorer les

'" côndHil-iaĝ a.: travail dés 'dèsslùa.té'urs, en
particulier en réglant leurs rapports aveo
les autres professions publicitaires et la
clientèle.

M. Eric de Coulon, ft Cressier (Neuchâ-
tel), a été appelé & la présidence, tandis
que M. Bordlgonl, ft Genève, a accepté la
charge de secrétaire.

Communiqué*
Exposition Ch. L'Eplattenler
Le peintre Ch. L'Eplattenler expose ac-

tuellement ses dernières œuvres dans son
atelier de la Poste de la Chaux-de-Fonds.

Ayant vécu cet été six semaines dans un
campement au-dessus de Zermatt, 11 y a
travaillé avec enthousiasme, peignant les
grands monts qui ont nom : Oervin, Mont-
Rose, Weissihorn, etc. Il a vu les premiers
rayons du soleil , allumant la montagne de
ses feux; tt a vécu la-haut par le mauvais
temps, attendant que le vent déchirât les
brouillards, saisissanit le moment fugitif
d'une éclatrcle.

Puis, l'artiste est revenu dams son Jura
ou dans les Cotes du Dauba, reprenant aveo
un nouvel éclat les sujets si chers et si
familiers.

A côté de ces âpres et -plendides som-
mets, Mme J. Schmled-L'Eplattenler, dans
une belle série de pastels, est toute grâce
et toute harmonie.

1-e dernier tour de l'année
Une des plus charmantes — et des plus

profondes — pensées de Duvernois affir-
me que « ... la vie est un menuet...; on
fait trois petits tours pour revenir au
point d'où l'on est parti ».

La très belle affiche que la Loterie ro-
mande vient de faire apposer sur les murs
nous le rappelle d'une façon savoureuse.
Mais elle nous fait comprendre aussi que
ces trols petits tours peuvent être agréa-
bles si nous le voulons bien et semés de
bonheur si nous savonB prendre nos pré-
cautions. Une occasion, précisément, se
présente ft nous de saisir au vol un peu
de Joie: la Loterie romande aura son der-
nier tirage de l'année le 11 décembre
prochain. Un billet ne coûte que cinq
francs et la chance peut nous sourire,
comme elle a déjft souri ft tant de monde.

Achetons-le, ce billet , d'autant plus vo-
lontiers que nous contribuerons ainsi ft
alimenter les œuvres de bienfaisance qui
apporteront un peu de bien-être dans les
foyers où règne la misère,

. -Mrtrim.im r 

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

l'amateur du bon meuble.

^•**"""""^**̂  Venez les voir sans tarder I 
^*-—*—*»»-
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H E U C W P T E L

Une exposition des œuvres
du peintre Philippe Robert

est ouverte du samedi 13 novembre
jusqu'au dimanche 28 novembre, inclus '

dans la maison du peintre à EVILARD sur Bienne.
V Elle sera ouverte de 14 à 18 heures. J

Samedi 20 novembre, dès 20 heures

Match au loto
au local café Meier

Se recommande : le « Jodlerclub » Neuchâtel.

( j  \\J  ̂ Tél. 514 10
V O __f\ Tous les Jeudis
\ ^Ck* AV \ et samedis

*0 TRIPES
G I B IE R  F O N D U E
RACLETTE VALAISANNE A. BUDRIOH.

Soumission
Les hoirs Clerc, à Rochefort, mettent en soumis-

sion les travaux de démolition et de transport de
matériaux provenant des immeubles incendiés,
qu'ils possèdent au dit lieu.

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces travaux
sont invités à transmettre leurs offres, avec prix,
à Me Jacques Ribaux, avocat et notaire, à Neuchâtel
et Boudry, jusqu'au 25 novembre prochain, dernier
délai. .
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Cours professionnels de secré-
farîai °° trois, six et neuf mois, en lan-ini ia i gugg française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier , avril et septembre
Abonnements d'écoliers C.P.P. pour les cours
d'employés de commerce VIII b et V-II c.
Demander renseignements et conditions

| ft la direction de l'école.
COlirS de langUeS Entrée ft toute époque

i Préparation au certificat d'études et diplôme
Placement des élèves diplômés

ECOIE BÉNÉDICT - Neuchâtel

COURVOISIER S C " - BANQUIERS \\
NEUCH â TEL — Faubourg de l'Hôpital il py

GERANCES — BOURSE — CHANGES EH

P R Ê T S  H(Fonctionnaires —. Employés — Commerçants) _3|
Conditions avantageuses — Discrétion ' f_ |

WB___-Mff_H_a 1

\ BERNINA-ZIQ7AG

I |̂|iij_____3_ ___Z___
la machine à coudre

I universelle

mShini
Neuchâtel - Tél. 5 34 24
Grand-Rue S - Seyon 16

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

ARRIVAGE DE

Composto
LONZA

Sacs de 5, 10, 25,
50 kg. Pour la pré-
paration de votre

terreau
DROGUERIE

Paul Schneitter
epancheurs 8 \

rilRÎEUX
publie cette semaine

s La chronique d'Ed. Bauer:
L'INCIDENT «DU LIBAN ET L'ATTITUDE

DU COMITÉ! D'ALGER
LES OPÉRATIONS EN ITALIE ET SUR LE FRONT

DE L'EST

UN EXPERT DU PRÉSIDENT ROOSEVELT PARLE
DE LA RECONSTRUCTION DE L'EUROPE

AUTRICHE, NOVEMBRE 1943

LA GUERRE AÉRIENNE A UN TOURNANT ?

Une enquête :
QUE REPRÉSENTE POUR NOUS NICOLAS DE FLUE ?

La réponse d'un pasteur protestant
et celle d'un prêtre catholique

Une nouvelle inédite : L'HISTOIRE DE SAR PANTEL
par Peider Lansel

Une chronique : MUSIQUE DE NOVEMBRE
par Pierre Girard

Un reportage : DANS LA BOHÊME GENEVOISE

Les rubriques habituelles de « Curieux >
LES ÉCHOS ROMANDS - LES SPORTS - LA PAGE
DE LA FEMME - LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

25 o. le numéro
[ ¦ i UB an Fr. 8.80 Six mois Fr. 4.60 |

1 '¦ Trois mois Fr. 2.50 ¦ LI

„ .-.*,« ¦•¦>-u' -- • . -. -¦ --.,1....,.' .-. _ - . ¦__ .  .>„-¦.,¦_ _2'''> 'r^fi?;'i ^-và '- '̂ F ;̂ h V__ »r*f iProf i tez  Ç||hl/'PiMfgA|ir en vous adressant
des dU W  V v l I l-V I I J  en toute confiance à.

JOSEPH QUADRONI
GYPSERIE — PEINTURE — PAPIERS PEINTS

* Ateliers et bureau : Domicile :
Faubourg de l'Hôpital 19, tél. B 57 18 Beaux-Arts 15, tél. B 87 19

Pro Juve ntute
Les enfants des écoles primaires de la ville, mu-

nis de petits bordereaux, passeront à domicile dès
vendredi 19 novembre pour prendre les comman-
des de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir, même s'il
arrive que des petits vendeurs frappent plusieurs-
fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée à
tous les écoliers et l'ordre leur a été donné de ne
pas offrir les timbres dans la rue, les magasins,
les restaurants, les banques, les hôpitaux et les
maisons de commerce.

« PRO JUVENTUTE », NEUCHATEL.

etNouveautés et prix

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

NOTRE SPÉCIALITÉ

NEUCHATEL
V M̂BMMM___W______________________ M_g

_¦________¦___¦¦__¦¦¦£_________

Belles
pommes raisin —
¦— classe B.
Fr. —.53 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 98 fr, pour deux Uts

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

St-Honoré et St-Maurice
Les

BAS
tnalUes fines , premier choix

>*• 2.95
sont arrivés.

Gouseuses Modernes
S.A.

Bue du Seyon 8

Je cherche
leçons pratiques

d'anglais
commercial. Adresser offres
écrites à L, A. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



FIN DE LA SESSION D'AUTOMNE
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Les députés ont voté sans opposition le budget pour 1944

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

Dépenses
M. Ch. Botteron (lib.) s'étonne qu'on

ait prévu , pendant les années à venir ,
10,000 fr. par an , jusqu'en 1948, pour
célébrer le centenaire de la République.
Une somme de 4000 fr., soit au total
20,000 fr., apparaît bien suffisante an
député, qui fait une proposition dans
ce sens.

M. Barrelet , président du Conseil
d'Etat, réplique que 10,000 fr. annuels
ne seront pas de trop si la célébration
veut être digne. Le gouvernement se
préoccupe, d'autre part , de faire parti-
ciper toutes les régions du canton à
la manifestation prévue, qui doit être
« simple, digne et démocratique ».

La proposition de M. Botteron est re-
poussée par 66 vois contre 6.

Justice
M. Fallet (soc.) souligne qu'au Loole

des enfants détenus ont été placés dans
la même prison que d'autres détenus
pdus âgés. Des faits semblables ne doi-
vent plus se reproduire. Nous avons
heureusement maintenant des disposi-
tions de protection de l'enfance. Seule-
ment, il fau t les appliquer.

M. Renaud , chef du département de
justice, donne raison à M. Fallet et re-
marque que le concierge des prisons a
été blâm é pour n'avoir pas suivi les
prescriptions en vigueur, lesquelles ne
datent pas du Code pénah suisse, mais
furent déjà dans la législation pénale
neuchâteloise.

M. Gaston Schelllng (soc.) pense qne
le .problème fondamental n'est pas ré-
solu. Il se réfère au postulat déposé
naguère par M. William Béguin sur la
protection de l'enfance. Aussi, M. Schel-
iing désirerait la création de maisons
de rééducation dans le canton.

M. William Béguin (soc.) croit savoir
que le département de l'intérieur se
préoccupe de la question.

M: Renaud annonce que les départe-
ments de justice et de l'intérieur se 6ont
adressés, pour l'étude du problème de
la rééducation de l'enfance, à l'Office
social neuchâtelois nouvellement créé.

Agriculture
M. Rentier (soc.) s'indigne de la spé-

culation monstrueuse qui aujourd'hui
s'exerce sur les bois. De leurs chambres
glaciales, les petites gens contemplent
les forêts nombreuses qui couvrent nos
pentes. Quand aura-t-on du bois de feu,
et à des prix raisonnables î

Les prix sont fixés par lo Service fé-
déral du contrôle des prix, réipond M.
Humbert ; ce service s'est opposé aux
« spéculations J des propriétaires.

M. Schelllng (soc), qui est conseiller
communal à la Chaux-de-Fonds, se rend
compte que la bonne volonté de la part
des offices compétents est à souligner.
Parfois, pourtant , l'inspectorat cantonal
des forêts montre quelque nervosité.

M. H. de Bosset (lib.) fait  remarquer
à M. Eenner que les forêts sont for-
tement exploitées maintenant. Elles ne
rapporteront plus rien à leurs proprié-
taires après la guerre. Et si les prix
sont élevés, ils compensent la moins-
value pour plus tard.

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
signale que, dans le canton de Neuchâ-
tel , les forêts sont, pour une forte part,
le patrimoine des communes. Celles-ci
peuvent, si elles le désirent, vendre
leur bois au-dessous du prix max imum
fixé par le contrôle des prix. Le pré-
sident du Conseil d'Etat précise aussi
que, de tous les combustibles, le bois
de feu reste le meilleur marché.

Pour M. René Robert (soc), M. Ben-
ner a exprimé l'opinion généralement
répandue. Les communes sont du côté
des producteurs et non des consomma-
teurs. On nous a dit, pendant des an-
nées, que le bois né s'écoulait pas. Voici
qu'on prétend aujourd'hui que nos fo-
rêts sont dévastées. Il y a là une con-
tradiction. *

M. Renner (soc.) souligne qu'il y a
d'autres catégories de citoyens qui su-
bissent des pertes du fait de la guerre
et qui n'ont pas, comme ' les proprié-
taires de ' forêts, la prétention de se
c récupérer » après-guerre.

M. Bonjour (rad.) dit qu'il faut pré-
voir une diminution des forêt6 pour
l'après-guerre, donc une diminution de
recettes pour les communes. Dans ces
conditions, il est juste de créer un fonds
de réserve, comme le fait, du reste, le
Conseil d'Etat.

Le conseiller d'Etat Barrelet note en-
core que le problème forestier est traité
d'une manière technique et selon un
plan précis d'aménagement. Nos forêts
sont, pour l'heure, surexploitées. Il y
aura de toute évidence, plus tard , des
années creuses. Il convient de considé-
rer ce facteur et d'envisager dès lors
un naturel phénomène de compensation.
Notons enfin que nombre de nos forêts
fournissent non du bois de feu , mais du
bois de qualité qui est nécessaire à l'in-
dustrie.

M. René Robert (soc.) entend ne pas
démordre de l'idée que les propriétaires
profitent des circonstances, dans la

vente du bois, pour faire des bénéfices.
Au début de la guerre déj à, le prix
augmentait et les bûcherons n'étaient
pas mieux payés pour autant. L'opinion
publique, malgré toutes les explications
du Conseil d'Etat, qui ne satisfont nul-
lement l'orateur, partage cet avis et
cette tendance.

M. Sauser (p.p.n.) estime que la ques-
tion transport a augmenté considéra-
blement les prix.

M. Barrelet proteste vigoureusement
contre les allégations de M. Bené Bo-
bert. S'il y avait bénéfice des proprié-
taires, le consommateur n'aurait pas
une telle peine à obtenir son bois de
feu que le propriétaire, précisément,
ne veut pas lâcher, trouvant les prix
imposés trop bas.

Industrie
M. Borel (soc.) trouve trop faible

l'allocation aux communes pour l'appli-
cation de la loi sur la protection des
apprentis, notamment en ce qui con-
cerne les examens.

M. Tell Jacot (lib.) voudrait qu'on mît
fin au conflit qui existe à la direction
de l'Office économique cantonal neu-
châtelois.

Le porte-parole du Conseil d'Etat ré-
pond que l'Etat interviendra, s'il y a
lieu. Pour co qui est de la question sou-
levée par M. Borel . en principe, c'est à
la famille à faire face aux frais d'exa-
mens.

Intérieur
M. Joly (rad.) estime que le « Service

du contrôle des communes et de l'assis-
tance » doit être simplifié après guerre.
Les fonctionnaires de ce service ne sont
pas toujour s agréables. L'orateur s'élè-
ve aussi contre certaines façons do pro-
céder dans les opérations de contrôle.
Le service risque de tomber dans le
formalisme ; il devrait encourager les
communes qui s'imposent une règle et
ne pas les traiter en quelqu e sorte en
mineures,

ilf. Brandt répond que le but du Ser-
vice du contrôle est de faciliter le tra-
vail des administrateurs de communes.
Ceux-ci, en général , sont à la hauteur
de leur tâche. Mais il y a quelques ex-
ceptions et c'est là qu'intervient le con-
trôle.

L'examen du projet de budget est ain-
si terminé. Le Grand Conseil l'adopte
alors par 67 voix sans opposition.

Surveillance
des caisses de retraite

Par voie de motion, M. Chabloz
(p.p.n.) demandait au Conseil d'Etat de
procéder à l'étude de dispositions léga-
les lui permettant de renforcer le con-
trôle des fondations et caisses de re-
traite, privées et publiques, placées sous
le contrôle de l'Etat, cela en vue de
procurer une plus grande sécurité aux
assurés.

M. Renaud répond au nom du Conseil
d'Etat. La question se posait d'abord
de savoir dans quelle mesure il est com-
pétent en la matière. Quelles sont les
caisses de retraite privées au sujet des-
quelles le gouvernement peut interve-
nir, le contrôle des caisses publiques
étant d'ailleurs assuré 1 Le Conseil
d'Etat a la possibilité d'intervenir en
vertu de la loi ' fédérale sur les fabri-
ques. Il le peut également quand ces
caisses sont constituées en fondations.
Sur les établissements qui ne dépen-
dent pas de la loi sur les fabriques et
sur les caisses qui n'ont pas le carac-
tère de fondation , l'Etat ainsi n'a pas
de pouvoir. Pour les autres, il pourrait
envisager le renforcement de surveil-
lance demandé par M. Chabloz. Mais
alors il devrait légiférer, les disposi-
tions actuelles n'allant pas si loin.

M. Benaud tient aussi à noter qu 'il
est des fondations privées qui font hon-
neur au sens social des employeurs neu-
châtelois. Les communes qui exercent
une surveillance en la matière ont cons-
taté que leur nombre allait croissant.

Il existe, d'autre part , sur le plan
fédéral , un postulat Wettstein dans le
même sens que la motion Chabloz, mais
l'autorité fédérale n'y a pas encore ré-
pondu. Aussi le Conseil d'Etat neuchâ-
telois se demande s'il est opportun de
légiférer sur le plan cantonal, alors que
des dispositions sont envisagées par la
Confédération. Si celle-ci tardait trop,
alors il serait nécessaire do renforcer
un contrôle indispensable. En résumé,
le gouvernemen t accepte pour étude la
motion (JnaDioz.

M. Chabloz (p.p.n.) donne encore quel-
ques précisions sur le sens de sa mo-
tion. Il y a une telle floraison de cais-
ses, aujourd' hui qu 'un contrôle est né-
cessaire et que les fonctionnaires de
l'Etat qui exercent ce contrôle soient
armés des connaissances actuarielles
indispensables. Le motionnaire regret-
te que l'on ne puisse légiférer sur le
terrain cantonal. En tout cas, il y a
lieu de faire les efforts nécessaires dans
le sens ju stement indiqué par le Con-
seil d'Etat .

M. Losey (rad.) souscrit sans réserve
à ces remarques. U y a plus de vingt
ans que la fédération suisse des em-
ployés demande de Berne un contrôle
accru. Mais les meules fédérales sont
lentes. De mesure pratique, en haut
lieu , il n 'en a jamai s été pris.

M. H. Guinand (soc.) est heureux
comme conseiller communal , quo des
éclaircissements aient été donnés. A
son sens, cependant. Berne a déjà agi
parfois.

M. Max Petitpierre (rad.) demande
si l'on ne pourrait pas intervenir sur
le plan fiscal. Par là, on pourrait avoir
un droit de regard sur ces caisses.

M. René Robert (soc) est de l'avis de
M. Chabloz : contrôle, ct de M- Losey :
législation. Le détour fiscal ne lui dit
rien qui vaille. ,

La motion est prise en considération
par 54 voix sans opposition.

Séance levée à 12 h. 10. Session close.

* * *
Au cours de la séance d'hier, une mo-

tion encore a été déposée, celio de M.
L.-F. Lambelet tondant à accorder aux
personnes de condition modeste une
aide en vue de la construction de mai-
sons familiales.

Notons enfin qu 'une confusion de
noms nous a fait dire hier que la natu-
ralisatio n neuchâteloise avait été accor-
dée à Kunzmann. Charles-Emile, à la
Chaux-de-Fonds. Il s'agit en réalité de
Knansmann , Christinn-Jakob, Allema-
gne, 1904. ébéniste-polisseur, à Fontai-
nemelon. son épouse ot deux enfants
mineurs, en Suisse depuis sa naissance.
Le cas de M. Kunzmann sera examiné
au printemps prochain.

Les championnats militaires suisses d'escrime ont été organisés samedi
et dimanche, à Neuchâtel. Voici les escrimeurs qui ont disputé les fina-
les. De gauche à droite: Lt. Spillmann, u Chaux-de-Fonds; plt. Thié-
baud, Bôle ; app. Salvay, Genève; cap. Nobs, Berne; plt. Freivogel,
Bâle; sgt. Nyffeler, Huningue; cap. Strobel, Bfile; mot. Grether, Zurich;

cpl. Kunz, Zurich; can. Leuzinger, Zurich. (VI s 13911)

Les championnats militaires d'escrime à Neuchâtel

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
^__BBaBH_B_________

______________
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L'été de la Saint-Martin
En fai t , il a commencé le U novem-

bre, il y  a juste une semaine aujour-
d'hui ! On pensait i Tiens 1 Ce bon saint
Martin est fâc hé et de mauvaise hu-
meur 1 N' a-t-il pas laissé la porte ou-
verte au vent humide et froi d de l'ouestt
Ce vent qui vous enlève votre chapeau
d'un seul coup et qui pénètr e sous votre
manteau qu'il vous empêche de fermer...

Eh bien 1 non, ce bon saint Martin
n'étai t pas fâché. I l était allé derrière
les nuages chercher le soleil et la bise.

Ils étaient là hier, en tout cas, et le
beau-temps et saint Martin. Ils fêtent
l'été qui semble revenu, dans les arbres
d demi dépouillés. Ils se cachent sous
les feuilles jonchant les prairie s et les
allées. Au bord du lac, dans le port et
sur les faîtes des toits, les mouettes
accomplissent leur vol hivernal sous
leurs regards bienveillants. NEMO.

Des perturbations
dans le trafic de» trams

Hier, à midi et demi, la voiture de la
navette Cortaillod-Areuse faillît être
incendiée par un court-circuit, mais
grâce au sang-froid de la conductrice,
le feu fut rapidement maîtrisé.

Cet incident provoqua des perturba-
tions dans l'horaire de la ligne 5. Ee-
tard aggravé encore par l'humidité due
à une légère chute de neige déposée
sur le rail.

Nombreux sont les employés qui vin-
rent l'après-midi à leurs bureaux avec
un quart d'heure de retard 1

L'alerte
Une alerte aux avions a été donnée

dans la soirée d'hier. Elle a duré de
20 h. à 20 h. 30.

VIGNOBLE
CORCELLES

Le décès d'un des fondateurs
du camp de Vaumarcus

Un grand nombre d'amis, venus de
toutes les parties du canton et surtout
des Montagnes, ont assisté lundi après-
midi au service funèbre de M. Jean-
Louis Perrenoud, ancien professeur de
grec à la Chaux-de-Fonds. retiré depuis
quelques mois à Corcelles.

Savant modeste et chrétien convaincu,
M. Jean-Louis Perrenou d a rendu de
grands services à l'Eglise neuchâteloise
et aux Unions chrétiennes de jeunes
gens, dont il fut le dévoué président
cantonal: c'est en cette qualité qu'il fut
l'un des fondateurs du camp de Vau-
marcus où'Dendant dix-huit ans il fonc-
tionna comme chef de cantonnement.

La mort de J.-L. Perrenoud , décédé à
61 ans, laisse un grand vide dans les
milieux religieux et littéraires du can-
ton de Neuchâtel.

MARIN
Un nouveau conseiller

général
(c) Le Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général M. Bené
Schertenleib, en remplacement de M.
Will iam Bon qui a quitté la localité.

Affaires scolaires
(c) Réunie en séance, mardi , sous la pré-
sidence de M. LUder, la commission sco-
laire a adopté le budget scolaire pour
1944, qui prévoit un total de dépenses
de 23,461 fr. 60. Déductions faites des
subventions cantonales, la part à la char-
ge de la commune se répartit comme
suit: enseignement primaire, 16,275 fr. 60,
enseignement secondaire, 1500 fr., ensei-
gnement professionnel , 700 fr.

Les vacances d'hiver dureront trols se-
maines et débuteront le 24 décembre. La
fête de Noël de l'école aura lieu le 28 dé-
cembre. 

¦
*

La commission a pris connaissance des
dispositions concernant l'enseignement
ménager obligatoire qui sera concentré à
Salnt-Blalse pour les villages de Saint-
Blalse, Hauterive et Marin.

i

CORTAILLOD
Xoël du soldat

i (c) Donnant suite au désir exprimé par
le chef de notre armée et Indépendam-
ment de la vente de l'insigne qui sera
vendue au milieu de décembre pour nos
soldats, le Conseil communal de Cortall-
lord a organisé, dimanche après-midi,
dans la grande salle du village, une belle
séance cinématographique avec des films
spéciaux de l'armée.

La représentation, dont l'organisation
avait été confiée aux soins de MM. Gau-
chat et Bach, Instituteurs, a été ouverte
par quelques paroles prononcées très à
propos par M. Jules Rosselet, président
de commune. En intermède des films,
d'excellentes productions ont été pré-
sentées au nombreux public par M. E.
Mamboury, de Fleurier, membre de l'As-
sociation des artistes prestidigitateurs-
Illusionnistes de Paris. La recette de cet
après-midi, dont beaucoup se souvien-
dront, est destinée à la fête de Noël des
soldats qui passeront la fin de cette an-
née sous les armes.

| RÉGION DES LACS
Le sort du elia (eau

de Yillars-les-Moines
(sp) Le château de Villars-les-Moines,
sis dans une enclave bernoise en terri-
toire fribourgeois. dans le district du

;.Lac, est l'une des plus belles propriétés
de la région. Il a passé au cours de ces
dernières ann '-"- m plusieurs mains.
Il est actuellement la propriété d'un
consortium neuchâtelois, oui se propo-
sait d'y installer une fabrique de
conserves. Cette perspective a déter-
miné l'Etat de Berne à s'en porter
acquéreur. Le Grand Conseil ratifiera
sans doute prochainement la promesse
de vente stipulée par le gouvernement.

BIENNE
Que de champignons !

(o) Cet automne, la cueillette des cham-
pignons a été abondante dans notre
région. En effet, l'inspecteur des den-
rées alimentaires a délivré 709 permis
de vente pour 2155 kilos de champi-
gnons.

Récupération
(c) Mardi, quelque 2300 écoliers hion-
nois s'en sont allés de ménage en mé-
nage pour récupérer le vieux papier,
alors quo les écolières recueillaient les
livres destinés aux prisonniers de
guorre. La cueillette, nous dit-on , fut
abondante.

LA NEUVEVILLE
La jeunesse prie

(c) Dimanche, la « Blanche égllTse » avait
un air de fête grâce Ta la décoration faite
samedi pour une cérémonie nuptiale. C'est
dans l'atmosphère de la verdure et des
magnifiques chrysanthèmes que, le soir,
la Jeunesse unioniste et de nombreux pa-
roissiens assistèrent à un culte liturgique
avec prières pour la jeunesse des pays qui
nous entourent. Des messages de France,
d'Allemagne, de Hollande et d'autres pays
furent lus par quelques jeunes gens et
Jeunes filles. Mme et M. W. Schertenleib
embellirent cette cérémonie par l'exécu-
tion de quelques pièces pour violon avec
accompagnement d'orgue.

I AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Le feu dans un magasin
de radios

(c) Le feu a éclaté hier vers 13 h. 15
dans un magasin de radios, 8, rue de
France, occupé par M. Huguenin-Golay,
Avant d'aller dîner, l'employé de M.
Huguenin avait chargé un poêle situé
à l'arrlère-magasin. C'est de ce four-
neau surchauffé que le feu a été com-
muniqué à des marchandises de prix.
Sitôt arrivés sur les lieux, les premiers
secours furent maîtres de l'incendie. Les
dégâts, au local , sont peu importants ,
mais des appareils d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs ont été dé-
truits ou fortement endommagés par
l'ean et la fumée.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
f M. Paul Diacon

président du Conseil communal
(c) La population tout eStière de notre
village a appris avec stupeur et cha-
grin le décos de M. Paul Diacon , pré-
sident du Conseil communal, emporté
des suites d'une grave opération.

Très attache à son village, qu 'il
n'avait jamais quitté, fils de la terre,
M. Diacon avait succédé à M. Alfred
Nicole comme président de commune.
Il y consacrait le meilleur de son temps
et de ses forces. Homme de devoir, in-
tègre et laborieux, le défunt était ap-
précié de tous ses administrés et lais-
sera de sincères regrets. M. Diacon était
également membre apprécié et dévoué
de plusieurs associations et faisait par-
tie du comité.de la Caisse d'épargne et
du conseil d'administration du Bégio-
nal du Val-de-Buz.

En pays fribourgeois |
Une étrange histoire

de calomni e au ,trihunal
de la Sarine

(c) Au cours de sa séance d'hier, le tri-
bunal de la Sarine s'est occupé d'une
curieuse affaire de calomnie et de faus-
se accusation. Au début du printemps
dernier, M. L. employé à Fribourg, por-
tait plainte contre B. auprès du Juge
d'instruction, l'accusant de calomnie
par la voie d'une lettre mandée aux
autorités militaires.

I. avait terminé une école d'officier,
il pensait obtenir à coup sûr les galons
correspondants. Pour des raisons que
l'enquête n'a pas déterminées. I. ne fut
pas promu. Il apprit par la suite que
B. avait, durant son absence, envoyé
une lettre aux autorités militaires, con-
tenant des allégations le nature à faire
obstacle à sa nomination. Il s'agissait
pour le tribunal de' connaître le con-
tenu de cette lettre. Le prévenu déclara
qu'elle ne contenait nas de calomnie,
mais qu'il n'avait pas à la produire.
Une copie fut demandée aux autorités
compétentes qui se refusèrent à la don-
ner, alléguan t que cette missive restait
dans le domaine couvert par le secret
nrnfpfisionnel.

Le plaignant fit alors intervenir, au
cours de deux séances, quelques té-
moins -pour tâcher d'obtenir des rensei-
gnements sur le contenu de la lettre.
Tous restèrent cois, se retranchant
aussi derrière le secret professionnel.
L'un ou l'autre affirma que I. était
doué de diverses qualités, mais que
l'autorité militaire restait pleinement
maîtresse d'apm-écier la capacité de I.
à être promu à tel ou tel grade.

Le tribunal décida donc de déclarer
irrecevable la plainte en calomnie de
M. I. et libéra B: de toute peine. Les
frais de justiee sont mis à la charge
dn fisc, tandis que les frais d'interven-
tion des deux comparants sont payés
par eux.

Nouveaux docteurs
« honoris causa >

de l'Université de Fribourg
A l'occasion de l'inauguration des

cours universitaires de Fribourg, le ti-
tre de docteur « honoris causa » a été
décerné à M. Joseph Scheel, maître de
chapelle à la cathédrale de Saint-Gall,
POUT les mérites qu'il s'est acquis dans
la cause du chant sacré, et au curé
Siegen, de Kippel (Valais) , homme
érudit et historien des us et coutumes
de son canton.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Crue de l'Areuse
Les fortes pluies de ces derniers

jours ont provoqué une hausse rapide
du niveau de l'Areuse.

A la sortie de Couvet, côté ouest, le
E.V.T. fait exécuter des travaux de
consolidation de la voie, par la cons-
truction d'un mur surplombant la ri-
vière. Ce chantier, à la suite des inon-
dations, a été complètement sous l'eau-

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 novembre
Température. — Moyenne : 1.7; min.:

— 1.3; max.: 5.3.
Baromètre. — Moyenne: 716.1.
Vent dominant. — Direction: variable;

force : calme à faible.
Etat du ciel: clair à nuageux Jusqu 'à

12 heures environ; très nuageux à cou-
vert l'après-midi.

Hauteur du ¦ baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

____—«——mi______-__Mi———!_*«¦

Niveau du lac, du 16 nov., à 7 h. 30: 429.33
Niveau du lac, du 17 nov., à 7 h. 30: 428.33

Au Cinéma Palace

La présentation du fi lm:

Présenté au publie neuchâtelois par
le Ski-clnb de Neuchâtel et réalisé par
l'Office national suisse du tourisme,
cette bande a obtenu hier soir un bien
légitime succès. Toute la technique du
ski y est étudiée par étapes successives,
du « Stem » aux différents « christia-
nias ». démontrée par nos meilleurs spé-
cialistes dans des cadres hivernaux de
toute beauté. Après avoir assisté à ces
salutaires leçons, le spectateur peut
ensuite voir nos champions à l'œuvre
dans leurs disciplines respectives. Ce
métrage se termine par une démonstra-
tion de nos skieurs militaires que l'on
peut admirer soit dans des courses de
fond , soit dans de vertigineuses descen-
tes en haute montagne. Le texte est so-
bre, dépourvu de cette emphase trop
souvent usitée et les prises de vue mé-
ritent une mention toute spéciale.

A la veille d'une saison d'hiver plu-
tôt précoce, ce film aura fait grandir
une impatience que le public ne dissi-
mula guère, surtout l'exubérante jeu-
nesse qui, en matinée, manifesta une
joie aussi sincère que tapageuse.

B. W.

« Un peuple de skieurs »

LES OONFÈREWOES

Qui se douterait que le château de
Lausanne renferme des fresques relative-
ment bien conservées, dont l'origine re-
monte aux dernières années du quinziè-
me siècle.

H appartenait à Mlle J. Bohy, sous les
auspices de la < Dante Allgblerl », à la
Casa d'Italia, désormais ornée unique-
ment du portrait du roi d'Italie, de nous
les présenter hier soir à l'aide de pro-
jections.

Le château de Lausanne, construit au
début du 15me siècle, fut embelli à l'In-
térieur par l'évêque Aymon de Monfau-
con, qui y résida de 1491 à 1518.

Les fresques qui couvrent les murs du
grand vestibule, cachées par plusieurs
couches de gypse, furent découvertes en
1908, lors de la restauration Intérieure
du château.

Aujourd'hui, ces fresques apparaissent
pâles et vieillies. Les portraits non Iden-
tifiés qui y figurent sont accompagnés
de textes quelque peu Incompréhensi-
bles, ' lesquels ont été déchiffrés en par-
tie par M. A. Piaget, de Neuchfttel.

Les figures que Mlle Bohy décrivit , tou-
tes semblables par leur aspect , sont exé-
cutées en grisaille. Dans les Inscriptions
qui les accompagnent, on retrouve quel-
ques vers de la ballade « Noblesse »,
d'Alain Chartler , et d'autres textes com-
posés par le châtelain de l'évêque.

Quant à la frise de style Renaissance
(qui se déroule au-dessus des figures),
on peut la faire remonter aux dernières
années du XVme siècle, n appert Ici que
ce nouveau style a été introduit par
l'évêque.

D'une manière générale, si on ne peut
pas classer ces fresques au premier rang
des œuvres artistiques, déclare Mlle Bohy,
elles prennent une part Importante sur
le plan historique et culturel.

On peut être reconnaissant à la con-
férencière de nous avoir fait connaître
avec tant de charme et d'enthousiasme,
les fresques du château de Lausanne
que l'on saura apprécier < de visu » à leur
Juste valeur. Ba,

Les fresques
du château de Lausanne

CORRESPONDANCES
(Le oontenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'ouverture des magasins
deux dimanches de décembre

Neuchâtel, le 12 novembre 1943.
Monsieur le rédacteur,

Nous apprenons que la ¦question se pose
chez les commerçants de la ville, si elle
n'est pas déjà tranchée par eux, de l'ou-
verture de leurs magasins les deux diman-
ches qui précèdent Noël.

Il nous est Impossible d'être absents
d'un débat qui, dans notre population de
tradition chrétienne, est beaucoup plus
qu'une question d'affaires, puisque c'est
le caractère même du dimanche qui s'y
décide.

L'Eglise, qui professe que Dieu a donné
ce Jour comme , le signe visible de son
alliance avec son peuple et, par consé-
quent, que ce Jour de miséricorde doit
être mis à part , ne peut que déplorer tout
ce qui enlève au dimanche son caractère
religieux et porte atteinte à la grâce
qu 'il constitue.

D'autre part , outre l'aspect proprement
chrétien du problème, elle a le devoir de
relever son côté moral et social. C'est
pourquoi elle rappelle que le dimanche
est un Jour de repos où personne n'a le
droit de travailler sans nécessité, et moins
encore celui de faire travailler; les em-
ployeurs ne doivent pas se sentir la li-
berté de demander à leurs employés de
se priver du repos dominical dont ils ont
besoin et auquel Ils ne peuvent renoncer
que de mauvais gré.

Que des Intérêts matériels appréciables
soient en Jeu , nous sommes prêts à en
convenir. Leur Importance, pourtant , peut
se discuter, et elle l'est, mais celle des
biens spirituels, des valeurs morales, et
de l'Intérêt social, est reconnue par tous
aujourd'hui plus que Jamais. C'est que
l'homme, s'il vit de ce pain dont nous
nous réjouissons qu'il ne nous ait pas
manqué Jusqu 'à présent, ne vit pas de
pain seulement.

Veuillez agréer, Monsieur le rédaoteur,
l'assurance de nos sentiments distingués.

Au nom du collège des anciens
de la paroisse de Neuchfttel:

Le président, Le secrétaire,
Paul BERTHOUD. Ch. SAUSER.

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour
nous. Rom. VILI, 18.

Mademoiselle Amélie Vouga , Chané-
lat-Areuse ;

Madame veuve Schenk-Vouga , ses en-
fants et petite-fille, à Cortaillod et
Dombresson ;

Madame veuve Quinche-Vouga, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Vouga, à Cha-
nélaz-Areuse ;

Mesdemoiselles sœurs Vouga , filles de
feu Albert Vouga, à Chanélaz-Areuse,
Lausanne et Montalcliez ;

Madame veuve Toms-Vonga et fa-
mille, à Lausanne et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Henry Trolux,
à Genève,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Ruth VOUGA
leur chère sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui subi-
temen t, dans sa 61me année, après une
longue maladie.

Cortaillod , le 17 novembre 1943.
C'est par la grâce que nous som-

mes sauvés, par le moyen de la fol,
Eph. H, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, vendredi 19 novembre, à 13 h.
Cullte pour la famille et les amis à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.
Madame et Monsieur Edgar Amez-

Droz-Geiser et leurs enfants, à Mon-
tricher;

Monsieur Adolphe Lutz, ses enfa nts
et petits-enfants, à Sous-le-Mont et
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gabriel Chal-
landes-Geiser et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Geiser-
Perrenoud et leurs enfants, à Sous-le-
Mont;

Madame et Monsieur Fernand Amez-
Droz-Geiser, à Chézard;

Madame et Monsieur Beynold Zur-
cher-Geiser et leurs enfante, à Dom-
bresson:

Madame et Monsieur Alfred Tripet-
Geiser et leurs enfants, à Dombresson;

Madame et Monsieur Constant
Meyrat-Geiser et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur Jacques Geiser. au Locle;
Madame et Monsieur Bené Schalden-

brand-Geiser. à la Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles Geiser, Cuche,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, arrièTe-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Louis-Emile GEISER
qne Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
mardi, dans sa 83me année, après une
courte maladie.

Dombresson, le 16 novembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, jeudi 18 novembre 1943, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire: maison Emile
Mougin, aux Crêts, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a le regret de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Louis-Emile GEISER
beau-père de Monsieur Beynold Zur-
cher, membre du comité.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 no-
vembre, à 13 h. 15, à Dombresson.
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Madame Eugène Meylan, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Meylan ,

leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Adrien Meylan
et leur fils, à Vevey;

Monsieur et Madame Auguste Meylan
et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame André Meylan
et leurs filles, à Zurich;

Madame et Monsieur Paul Vernier-
Meylan et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Georges Auber-
son et leurs enfants, au Landeron;

Monsieur Louis Meylan, à Valangin;
Monsieur Emile Meylan, à Monruz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Eugène MEYLAN-AUBERSON
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle,
cousin, ami et parent, survenu dans sa
73me année, après de grandes souffran-
ces, supportées avec courage et rési-
gnation, le 16 novembre, à Neuchâtel.

Le travail fut sa vie.
Mon âme fait silence devant

devant l'Eternel et écoute sa voix.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 19 novembre 1943, à 13 h.
Culte pour la famillo à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Cassardes 28.


