
PROBLEMES DE L'ES T
Dans certains secteurs du front de

l'est, les forces russes ne sont plus
qu'à une centaine de kilomètres de
la f rontière polonaise. Il est à pré-
voir que l'avance soviéti que, au
cours de la mauvaise saison, ira
sans cesse s'accentuant. On remar-
que certes, depuis quel ques jours,
une résistance soudaine des forces
allemandes. En Ukraine, au sud-
ouest de Kiev, les soldats du maré-
chal von Manstein passent à la con-
tre-attaque et ont déjà enreg istré
quel ques succès. Ce phénomène
peut-il sign ifier un revirement de la
situation militaire ?

On ne le pense guère. On l' exp li-
que volontiers par le fait  que, cet
automne, lors de la retraite qui par-
tout s'e f fec tua  en bon ordre, il y eut
entre les adversaires comme un pac -
te — tacite ou non ! — qui permit
ce recul allemand correspondant à
une récupératio n parallèle par les
Russes de leurs territoires envahis.
De fait , les bulletins, alors , n'annon-
çaient presque pas de prisonniers.
La situation se serait modifiée au
moment des accords de Moscou qui ,
au point de vue militaire, renforcè-
rent l'alliance anglo-américano-rus-
se. Depuis ce moment- là, il faut  de
nouveau livrer bataille. Pour que la
retraite de ses armées ne tourne pas
en déroute, l'O. K. W. n'a donc eu
d' autre solution que de raidir sa ré-
sistance..

* *
Quoi qu'il en soit de ces exp lica-

tions, il apparaît cependant que ce
raidissement ne saurait empêcher la
progression générale des forces de
Staline qui , outre leurs capacités de
combat actuelles , retrouvent encore
avec le général Hiver leur meilleur
allié. Dans ces conditions , il faut
bien s'attendre , d'ici quel ques mois,
sinon quel ques semaines, à les voir
faire leur entrée , soit sur l'ancien
territoire polonais , soit sur l'ancien
territoire roumain, soit sur les deux
à la fo is . C'est alors que se pos e,
avec une nouvelle acuité , le pro-
blème des frontières occidentales
de l'U. R. S. S.

L'on s'aperçoit , de p lus en plus ,
qùè ^té's" accords de Moscou , malgré
le communi qué triomp halement pu-
blié à l'issue de la conférence , n'a
porté que sur la coordination de
plans militaires et que sur des, ques-
tions très générales ayant trait à
l'organisation du monde d'après-
guerre , laissant de côté délibéré-
ment les objets de litige susceptibles
de mettre à jour des fissures dans
la coalition. A son retour de la ca-
p itale soviéti que , M. Eden avait déjà
dû confesser aux Communes que le
sort des Baltes n'avait pas été f i xé .
Voici aujourd'hui que M. Cordell
Hull , prenan t la parole devant le
congrès américain et tout en insis-
tant sur /'« excellent esprit T> qui a
animé les interlocuteurs de Moscou,

avoue « m extremis » que la ques-
tion des frontières est restée en
susp ens.

Au même moment, les « Izvestia *,rouvrant la vieille polémique , indi-
quent très- clairement que toute ten-
tative de recréer le « cordon sani-
taire » de 1920, à l'ouest de la Russie,
sera vouée à l'échec. Une tentative
de ce genre, selon, l'organe rus-
se, existe très certainement dans
l'idée souvent préconisée d' une f é -
dération des petits Etats de l' est eu-
ropéen , idée que l'U.R.S.S. ne saurait
jamais accepter. Le journal so-
viéti que veut bien admettre en p rin-
cipe le droit de ceux-ci à l'existen-
ce. _ Mais, c'est pour autant qu'ils
n'aient pas la prétentio n de traiter
en égaux avec les grands. Et Moscou
de mettre en cause les gouverne-
ments en exil de ces pays lesquels,
de Londres, n'ont pu garder le con-
tact avec leurs peuples.

Telle est la thèse. Elle est grosse
de consé quence. Elle suppose que
les nations dont il est question ici
devront graviter dans l orbe d' une
grande nation laquelle , forcément ,
ne pourra être que l'Union sovié t i-
que. Et de quelles nations s'agit-il
au juste ? Non seulement de celles
qui, comme les Baltes ou la partie
orientale de la Pologn e et de la Rou-
manie, seront absorbées par le co-
losse russe, soit qu'on joue à nou-
veau la comédie du plé biscite, soit
qu'on procède à une annexion pu-
re et simple. Mais il peut être ques-
tion aussi d'Etats p lus lointains,
ceux du continent central ou ceux
des Balkans, qui ressorliraient à une
zone d'influence russe. Quels dan-
gers comporte en puissance un sys-
tème de zones d'influences , on ne
saurait dès lors assez le souligner.

* *Les Anglo-Saxons qui avaient
pensé que le communi qué de Mos-
cou suffirait , pour l'heure, à écarter
sinon à dissiper toute inquiétude,
vont se trouver derechef embarras-
sés par la publication de l'article
des « Izvestia '». Les voici de nou-
veau placés devant l'alternative ou
de faire des concessions en faveur
de l'allié f usse"ou de renier les prin-
cipes de la charte de l'Atlanti que,
ceux par lesquels ils ont jus t i f ié  leur
engagement dans cette guerre. C'est
en quelque sorte à une sorte de Mu-
nich de l' est que Londres et Wash-
ington sont acculés, La propagande
allemande le comprend bien , puis-
que, ces jours , Berlin parle de pro-
clamer l'indépendance des États
baltes et laisse se multi p lier dans les
grandes villes de ces pays les mani-
festations populaires en faveur de
la liberté. Il est vrai que le Reich
peut , à juste titre , se voir reprocher
d'avoir un peu tardé à s'engager
dans cette voie et de n'agir que sous
le coup de la nécessité et de l'op-
portunisme. René BRAICHET.

L'ENFER DU NORD
TEL EST L'HI VER RUSSE

Le témoignage d'un soldat
allemand qui , l'an dernier,

fut sur le front de l'est

Il nous est impossibl e d'imaginer
les épreuves que les troupes de l'ar-
mée du nord allemande ont subies
en Russie au cours de ces deux der-
niers hiver , ni celles qu 'elles s'apprê-
tent à éprouver une troisième fois.
Alors que les premières neiges re-
couvrent déjà les lignes jus qu'au sud
de Kiev , les renseignements suivants ,
obtenus d'un soldat qui combattit du
mois d'août 1942 au printemps 1943
sur le front de Leningrad , peuvent
néanmoin s nous évoquer une partie
de cette vie d'incroyables souffran-
ces. Voici donc ce témoignage de
première main:
DES SOUVENIR S PLUS
PRÉCIS QUE DES PHOTOS

— « Au nord du lac Ilmen... Ce
début de phrase, que des mill ions de
lecteurs du monde ent ier  ont lu avec

Tranchée allemande sur le Iront
de l'est.

indifférence dans les communiqués,
déroulera toujours devant nos yeux
la vision désolée des marais vierges
du Volkhov. Jamais nous ne pour-
rons oublier les mois que notre régi-
ment de chasseurs alpins a passés
là-haut. Les nuits où, par cinquante
degrés au-dessous de zéro, hommes
et chevaux restaient exposés sans dé-
fense aux pleines tourmentes du vent
polaire. Le lac gelé à plusieurs mè-
tres de profondeur , sur lequel les
Soviets posaient des rails et passaient
avec des trains blindés. Les trous
d'obus emplis de glace, où nous ten-
tions de construire des igloos en gui-
se de corps de garde. Les intermina-
bles journées sans soleil , avec une
timide lueur découragée apparais-
sant à l'horizon de neuf à quinze
heures. Les ventres creux , les mem-
bres paralysés, les fronts broyés par
l'étau terrible du froid , les yeux
pleins de larmes , les barbes de gla-
çons...

» Nos gants collaient aux armes.
Pour la moindre réparation , il fallait
les renvoyer à la tente des armu-
riers, car il était impossible de les
démonter dehors. Le pain , le miel , la
saucisse , gelaient . Entre la cuisine et
les avant-postes, la soupe et le café
partis brûlants , arrivaient coagulés
on morceaux que les sentinelles de-
vaient refondre. Les chevaux cre-
vaient de faim , se dévoraient mu-
tuellement la queue ou les oreilles,
mordaient leurs conducteurs. Lors-
qu 'on relevait les factionnaires, on
les t rouvait  morts sur place; ils tom-
baient d'un bloc, droits et durs com-
me de pauvres arbrisseaux à casque
d'acier brisés par les tempêtes blan-
ches.

LES SIBÉRIENS
» Nous étions continuellement sur

le qui-vive , et pourtant aucune action
d' envergure ne s'amorçait. De temps
on temps, de rares skieurs russes
glissaient dans le no man 's land , se
cachant derrière les troncs nus des

sapins, cherchant à ôter nos mines
pour ouvrir des passages à leurs blin-
dés. De vagues bruits de moteurs s'en-
tendaient dans les lointains, signa-
lant l'activité des véhicules ennemis
aux chenilles réchauffées par des
moteurs auxiliaires. .

» Un jo ur, avant l'aube, une intense
préparation d'artillerie nous apprit
que l 'attaque générale allait enfi n se
déclencher. Les fantassins de l'ar-
mée rouge apparurent soudain par-
tout en même temps, poussant leurs
« ou-ra i ! ou-rai ! » sauvages, et ac-
compagnés de tanks lourds mons-
trueux qui , en été. se seraient im-
manquablement enfoncés dans les
marais. Des avions de combat, forte-
ment blindés sous les moteurs, les
réservoirs et la cabine , soutenaient
les vagues d'infanterie , nous mitrail-
lant de vingt ou trente mètres d'alti-
tude à peine. Les assauts diurnes fu-
rent repoussés. Mais la nuit , se fau-
filant à l'abri des « gonfles s de neige
plus haute qu'un homme, les éelai-
reurs ennemis nous enveloppèrent.

» Les jours suivants , des milliers
de silhouettes blanches, montrant
toutes des visages jaunes à pommet-
tes saillantes d'Asiatiques sous les
capuchons, nous entouraient cle trois
côtés. La neige était noire de terre
soulevée par les éclatements d'obus
et rouge du sang des assaillants. Dès
lors, nous nous sommes battus pen-
dant des semaines presque sans ali-
ments , presque sans munitions. Sou-
vent , nous avons contemplé, à la ju-
melle , les Soviets brûlant leurs piles
de cadavres arrosés d'essence sans
pouvoir enterrer les restes dans le
sol dur comme du granit. Souvent
aussi , nous avons porté des centai-
nes de nos meilleurs camarades dans
des grottes que nous avions décou-
vertes, sur la rive du fleuve , leur
joign ant les mains avant de les quit-
ter pour toujours — lorsqu 'ils avaient
encore des mains.

Jean BLAIST.
(Voir la suite en neuvième page)

En une nuit, Berlin et Ludwigshafen
ont subi de puissantes attaques

L'offensive aérienne alliée augmente d'intensité

Hier en plein jour, les forteresses volantes américaines
ont succédé aux bombardiers de la R. A. F. en attaquant

Vouest de l'Allemagne
Q. G. DE LA R. A. F., 19 (Exchan-

ge). — Au cours de la nuit de jeudi
à vendredi le service de bombarde-
ment de la R. A. F. a engagé le plus
grand nombre des bombardiers
lourds dirigés jusqu 'ici contre l'Alle-
magne. Deux escadrilles ont opéré
indépendamment l'une de l'autre.

L'une de ces escadrilles massives
s'en prit à Berlin qui était noyée
dans une dense couche de nuages
de sorte que les dégâts infligés à la
capitale du Reich ne purent être
observés avec exactitude. Plusieurs
centaines de bombardiers quadrimo-
teurs gagnèrent Berlin en suivant le
Havel et se scindèrent ensuite en
plusieurs groupes qui prirent pour
objectifs respectifs Neukolln, Ma-
rienchor , Steglitz, Marienfeide et
quelques autres quartiers tels que
Siemensstadt. Pendant les 30 minutes
que dura l'attaque de Berlin des di-
zaines de milliers de grenades incen-
diaires et de bombes à deux et qua-
tre tonnes s'abattirent sur la capi-
tale. D'immenses incendies teintaient
de rouge les nuages recouvrant la
ville changée en enfer et indiquaient
que l'œuvre de destruction était en
cours dans les quartiers industriels.

Au même instant la seconde forma-
tion composée également de plusieurs
centaines de bombardiers s'en pre-
nait à Ludwigshafen. Le port fluvial
et les entreprises I. G. Farben cons-
tituaient les objectifs principaux de
l'attaque. Le temps était clair et les
puissantes bombes à quintuple force
explosive s'abattirent avec précision
sur les entreprises chimiques. Cinq
explosions monstres prouvèrent que
soit la fabrique de gaz soit d'immen-
ses réservoirs avaient été touchés.
Vendredi matin les incendies très
étendus de Ludwigshawen n'étaient
pas encore éteints.

Trente-deux avions perdus
Vendredi matin les Américains

poursuivaient l'offensive aérienne.
Plusieurs centaines de forteresses
volantes se sont dirigés vers l'Alle-
magne occidentale.

De toutes les opérations de la nuit ,
la R. A. F. a perdu 32 bombardiers
lourds, ce qui ne représente, selon
les dires du ministère britannique dé
Pair, qu'un infime pourcentage des
appareils qui ont pris part à l'atta-
que.

Des bombes
sur une ville suédoise

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

La presse suédoise annonce qu'une
grande attaque a eu lieu contre Ber-
lin. Il s'agit de la plus grande attaque
aérienne depuis septembre. On a lan-
cé un grand nombre de bombes, disent
les nouvelles berlinoises. Les quartiers
de la périph érie de la ville surtout ont
été durement touchés. On a pu consta-
ter de grands iy icendies et on compte
avec un nombre élevé de morts. Toute-
foi s, on n'a p as encore de ch if f r es  of -
ficiels. L'attaque a eu lieu à travers une
couche épaisse de nuages. La D.C.A. et
les chasseurs ont empêché quelque peu¦ une attaque concentrique.

Pour la première fois , une seconde
attaque de grand e envergure se diri-
gea également dans la même nuit contre
le Reich. Les bombardiers attaquèrent
Ludwigshafen, tandis qu'une formation
p lus forte  alliée allait sur Berlin, j e-
tant 350 tonnes de bombes toutes des mi-
nutes p endant une demi-heure. A Lud-
wigshafen , le temps était clair et l'at-
taque plus eff icace qu'à Berlin.

Mais il n'y a pas que le Reich qui ait
été bombardé. La petite ville sué-

Devant le château grand-ducal de Mannheim, que les bombes alliées ont
complètement incendié, une grande manifestation eut lieu, au cours de

laquelle M. Ley, chef du front du travail du Reich, prit la parole.
Une vue de la foule qui participait à la manifestation.

doise de Lund , célèbre par son uni-
versité , est en plein émoi. Un avion y
a déchargé toute sa cargaison de bom-
bes, causant pour 700,000 couronnes de
dégâts. Un projectile de 500 kg. écla-
ta en pleine ville et un autre près de
la gare. Les bombes incendiaires tom-
bèrent également en grand nombre.
L'émotion est grande en Suède. On se
f élicite que personne n'ait été tué Par
le bombardement. On suppose que l'ap-
parei l était un avion qui allait bom-
barder le Danemark. D'autre pa rt,, on
annonce que les équipag es hollandais
et américains des trois avions militai-
res qui atterrirent en Suède à la suite
d' un raid contre la Norvège , jeudi , ont
été interf iés.

Des forteresses volantes
sur l'Allemagne

LONDRES, 19 (Reuter). — On annon-
ce officiellement que des forteresses
volantes escortées de chasseurs ont
attaqué dans la j ournée de vendredi
des objectifs dans l'ouest de l'Allema-
gne.

U n'y a pas <eu d'opposition de la
part de la chasse allemande.

Aucun appareil n'est manquant.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Allemands
auraient interdit

au maréchal Pêtain
de s'adresser
aux Français

QUE SE PASSE-T-IL OUTRE-DOUBS?

Pour cette raison, le chef de l'Etat
aurait donné sa démission

M. René Payot publie, dans le
« Journal de Genève », le texte du
discours qu'aurait dû prononcer le
maréchal Pêtain le 13 novembre. La
radiodiffusion de ce discours fut in-
terdit par les autorités occupantes,
et c'est la raison pour laquelle le
maréchal reste silencieux.

Voici ce texte qui ne put être por-
te à la connaissance du public fran-
çais. Il a une valeur historique:

Français , le 10 juillet 1H0, l'As-
semblée nationale m'a donné mission
de promulguer par un ou p lusieurs
actes une nouvelle constitution de
l'Etat fran çais.

J' achève la mise au point de cette
constitution. Elle concilie le princi-
pe de la souveraineté nationale et le
droit de libre su f f rage  des citoyens
avec la nécessité d' assurer la stabi-
lité et l'autorité de l 'Etat. C'est le
respect de la lég itimité qui condi-
tionne la stabilité d' un pays. En
dehors de la lég itimité , il ne peut y
avoir qu'aventures , rivalités de fac-
tions , anarchie , luttes fratricides.

J'incarne aujourd'hui la lég itimité
française. J' entends la conserver
comme un dépôt sacré el qu 'elle re-
vienne à mon décès à l'Assemblée
nationale de qui je l'ai reçue , si la
nouvelle constitution n'est pas rati-
f i ée .

Ainsi , en dépit des événements re-
doutables que traverse la France , le
pouvoir politi que sera toujours assu-
ré conformément à la loi.

Je ne veux pas que ma disparition
amène une ère de désordre , qui re-
mettrait l' unité de la France en p é-
ril. Tel est le but de l'acte constitu-
tionnel qui sera promul gué demain
au « Journ al o f f i c ie l  ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les armées soviétiques
se massent dans la région

des marais du Prip et
pour tenter une nouvelle grande manœuvre
destinée à couper en deux les lorces du Reich -..„. ; ,

Les violentes contre-attaques allemandes
ont contraint les Russes à évacuer Jitomir

MOSCOU, 19 (Reuter). — Deux
grands groupes d'armées soviétiques,
massés sur un front de 250 km. au-
tour des marais du Pripet , avancent,
portant des coups puissants pour es-
sayer de séparer les armées alleman-
des de von Kluge et de von Man-
stein. Les généraux Vatoutin et Ro-
kossovski menacent trois grandes ba-
ses allemandes, celles de Zlobin , de
Kalinkovitchi et de Mozir. L'avance
soviétique menace la grande ligne de
communication allemande d'hiver, à

savoir celle de Leningrad à Odessa.
Le général Rokossovski a son aile
droite à une trentaine de kilomètres
de Zlobin et son aile gauche dans le
saillant de Rechitsa, à moins de 25
kilomètres de Mozir, et à une tren-
taine de kilomètres du nœud ferro-
viaire de Kalinkovitchi.

Au sud, la bataille de Jitomir aug-
mente encore d'intensité. Les violen-
tes contre-attaques allemandes attein-
dront leur paroxysme d'ici peu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

psychose
dç novembre

M e n u s  p rop os
i ¦

Evidemment, nous vivons du bon cô-
té du Rhin — et même à quelques bon-
nes lieues en deçà. Mais novembre va
p artout avec sa froidure, ses jours
trop courts (qui n'en sont pa s ph«
beaux pour tout ça) " et sa triste gri-
saille. La sensation du froid et le sp ec-
tacle de la nature, dont la bonté et la
beauté ont l'air de s'éloigner avec là
chaleur, nous ont rendu conscients tout
à coup de notre lamentable carcasse.
Le corps est redevenu peu glorieux
d'être accessible au f roid, d la grippe,
à la toux, à l'entérite, et d'être produc-
teur inlassable de toutes les humeurs
q%ii s'en écoulent dans la laideur de
replis stratégiques sordides. On se sou-
vient que nous sommes « un echalas
auquel pend un sac en peau trouée
rempli d'eau et de matières visqueu-
ses », comme disait Gavarni. Et voilà
la chose qui su f f i t  souvent à faire dé-
lirer les poètes, harper les musiciens
et barbouiller les peintres. Il ne leur
f aut pas plus . Oui, sans doute, mais
encore délirent-ils, harpent-ils , et bar-
bouillent-Us en novembre 1

Le brouillard empêche le regard
d'être charmé par les heureux acci-
dents de la nature, par l'harmonie du
paysag e, par la beauté du ciel. Rébar-
batif et sévère, il incline le cerveau à
la méditation et le regard vers l'as-
ph alte où gisent, plaquées au sol par
l'humidité, les tristes feuil les mortes
abandonnées des dieux et des hommes,
même du vent qui ne les ' froisse plus
joy eusement, lui qui s'enhardissait na-
guère autour des arbres comme une
main militaire autour d'un cotillon. Il
y a des feuille s qui s'obstinent à y res-
ter, attendant la bise, le gel ou autre
chose encore... Mais déjà certains ar-
bres ont repris leur air de squelette
noirci, leur aspect irréel de planche
anatomique. Le silence est complet , un
silence d'ouate où novembre a mis sa
main glacée, et des morts parmi . Ils
ne sont pas forc ément méchants, mais
leur présence emplit de crainte, pour
p eu qu'on la perçoive, même par le
souvenir. Et l'inquiétude vous gagna
comme devant ce que l'on connaît trop
mal.

Les couronnes de perles des cimetiè-
res, si touchantes en pl ein été, un peu
mélancoliques en automne, ont pris un
air tragique d'épaves, bouées d'une
sentimentalité mesquine et qui nage-
rait pauv re et seule dans l'immensité
d'un mystère où nous nous perdons.
Sombre mois de novembre, vous nous
remettez en mémoire la ronde sournoi-
se des puissancs mauvaises, qui ne vous
aiment pas. Et vous nous faites crain-
dre le trémolo, faux fr ère du frisson ,
qui déjà s'agite au bout de notre plu -
me, et nous allions oublier que^ le rire
est le propre de l'homme, la jo ie des
dieux et la terreur du malin — et
qu'incidemment, c'est un moyen de se
réchauffer qui vaut bien les flammes
et la lave de certain monde souterra \p
où le combustible noir n'est certaine-
ment pas rationné. OLIVE.
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La guerre, qui sévit en Italie méridionale, apporte à la population de
grandes souffrances. Dans la petite ville de Banjo , occupée par les Vi-

lles, des femmes et leurs enfants regagnent leurs foyers en raines.

Les souffrances de la population italienne
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Leurs particularités, leurs avantages

1 «MAYA » «TANAGRA »
en soie rayonne , mailles souples envers en soie rayonne, mailles fines envers,
ou endroit , entièrement diminués, talon entièrement diminués, talon et pied

et pied renforcés, renforcés, avec ou sans couture noire,
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Bonnes roururières
sont cherchées pour entrée
Immédiate. Travail sur ma-
chine à moteur. — S'adres-
ser à S. Drelfuss, avenue de
la Gare 15.

Jeune homme
désirant apprendre la lan-
gue allemande et sachant
si possible traire et fau-
cher trouverait place avec
vie de famille sur petit do-
maine avec pension-famille.
Adresse: famille STOCKKR-
LOCHTDR, Schwarzenmatt,
Boltlgcn 1/S. (Berne). Ren-
seignements par Mlle H.
Locher, o/o Mme Petitpier-
re, Grand-Rue 16, Peseux.

Augmentez ''votre salaire

Gagnez
de l'argent
par occupation facile et sé-
rieuse. Ecrire à, Case pos-
tale 63, Zurlch-Wollishofen.

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 avec prétentions à J. C.
692 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un bon

OUVRIER
BOUCHER

pour un remplacement d'un
ou deux mois. S'adresser
boucherie Girsberger, rue
Fleury 20, Tél. 6 10 50.

On cherche un bon

tapissier
Place stable. Fabrique de
meubles Girard. Fahys 73,
Neuchâtel. 

On demande une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parente, pour aider aux
travaux du ménage et sur-
veiller un enfant après ses
heures de classe. Adresser
offres écrites à E. G. 740
au bureau de la Feuille
d'arls. 

La Compagnie vitlcole de
Cortaillod déniande

deux
bons chauffeurs

poids lourds
connaissant parfaitement
le gazogène à bols. Place
stable. Sérieuses références
exigées.

pour tous vos...

VINS FINS ET VINS DE TABLE
VJNS MOUSSEUX - ASTI

CHAMPAGNES
APÉRITIFS /

SPIRITUEUX
LIQUEURS FINES

SIROPS

W
La qualité... 5̂\S

LA CHALX-DE-FONDS

Attention
TJne petit® revue dans

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

On cherche à acheter une

poussette de poupée
d'occasion, en bon état. De-
mander l'adresse du No 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

établi le HHH
Faire offres avec prix a

D. C. aie, poste restante.
Ecluse.

Je suis acheteur de 1000
kilos de

betteraves
demi-suorlères. Faire offres
à F. de Reynier, Marin.

Commode
On en achèterait une Jo-

lie, d'occasion. Ecrire avec
détails et prix à C. B. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

C L I N I Q U E  M É D IC A L E

HUMIL8 M0NT
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PRÈS BULLE Téléphone 50.40
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhuma-
tisme, troubles digestifs, cure de repos, conva-
lescence - Bains, douches, rayons ultra-courts

Lampes de quartz - Régimes

Maison chauffée
ouverte toute l'année

Direction médicale : Dr A. Jordan

Prospectus sur demande

Engourdissement îles mains, des bras, des pieds, des jambes. m f̂f^ÊSttm icsc. £™r Uda
j H^ T

L'engourdissement des mains, dos bras , des pieds et des jambes est la conséquence des troubles H f f l S  W & Ltff Aff MM S S M SÈ} (fatigue , pâleur, artérielle 
-̂̂ t̂t *̂** *?3\ \do la c i rcula t ion . La circula t ion normale  du sang est dérangée. Parfois , il y a même des dou- fi CTlSf V V  ̂ W kv W % W & M k nervosité) Palpitations du 

ftc0 ,̂ c*° .̂ **jji* \
Iours.  Le pat ient  éprouve alors un chatouillement désagréable dans l'épiderme , symptôme indu- j *̂ ̂ »̂ r̂tâfcs1ltol*&!.lfc ŴB»J 

Hémorroïdes cœur 
fréquentes 

I „•< <* ^oi°^„a\ -
 ̂ p

»̂< - \
bi table d'un dérangement des fonctions de l'organisme. Il est donc nécessaire de recourir à un *̂ m̂ *mm *̂ ^̂ * L̂Wt̂ t̂ *\\^*̂k*̂ ^̂ mL\̂ *m Varices Vertiges BL fl»c0<\o ê*&f i25»A
remède de plantes  éprouvé , comme le CIRCULAN. CIRCULAN régularise à fond la circulation du _, _ Jambes enflées Migraines Wk <*8£\0v^̂ «TCSSIsang. 11 combat tous les dérangements, prévient efficacement l'engourdissement des membres, jïi3rfi€ï©3r "f© Mains, Bras, Bouffées de & '°

°sl^ ĝmffiSffSl '"
protège contre les douleurs, le chatouillement et les malaises de toutes sortes . Pieds

'et Jambes chaleur. ' Ûg «̂nl!!5l*PB:.-:!
Circulait, du Dr M. Antonioli , à Zurich , combat le mal, prévient les conséquences et vous offre un secours immédiat. engourdis, froids ¦̂I M̂BEBU^"

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est InutUe de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant 'l'ontc  demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

Colombier
A louer pour le 24 dé-

cembre, appartement de
trois chambres, chambre de
bain et portion de Jardin.

Adresser offres écrites à
P. H. 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

appartement
deux pièces, bain, chauffa-
ge général. Remis a- neuf.
Prix : 80 f r. par mois. —
S'adresser de 10 h. a midi,
faubourg de la Gare 25,
rez-de-chaussée à gauche.

A louer à Peseux magni-
fique

logement
de trols chambres, et tout
confort, pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites
a W. B. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour date à convenir, deux
chambres, dont une à deux
lits. — Bellevaux 7, ler à
droite.

Magnifique chambre
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Chambre indépendante.
Louis-Favre 11, ler.

L'hôtel-pension
de (a Croix-Bleue

entièrement rénové, se re-
commande pour la

PENSION
Café, thé, chocolat ,

pâtisserie à toutes heures.

Pour le ler décembre,
près de la gare, on offre

chambre et pension
Sablons 49, 2me étage.

Fonctionnaire communal
cherche à louer, pour tout
de suite ou date a conve-
nir,

appartement
de deux ou trois pièces, si
possible avec confort.

Adresser offres sous chif-
fres A. D. 735 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 demande à louer un

grand local
pour y déposer des meu-
bles. Adresser offres écri-
tes à F. N. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
est cherchée pour le 1er dé-
cembre, à proximité de la
gare. Adresser offres écrites
avec prix à L. S. 722 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un '•

logement
de trois chambres, cuisine,
avec ou sans confort. Even-
tuellement on prendrait
deux chambres non meu-
blées avec Jouissance de la
cuisine. Faire offres avec
prix et date d'entrée possi-
ble, sous R. P. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche à louer pour
entrée Immédiate un

logement
de deux ou trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à P K. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
de confiance comme fem-
me de chambre. S'adresser
à, l'hôpital Pourtalès.

Domestique
On demande un garçon

ou un homme de confiance
sachant traire. — S'adres-
ser à Paul Challandes, la
Jonchère (Val-de-Ruz).

Elèves-infirmières
qualifiées, rétribuées sont demandées par établisse-
ment médical privé des bords du Léman. Diplôme
de la Société suisse de psychiatrie après trois ans
d'étude. Offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffres F. 32587 L. à Publicitas, Lausanne.

Importante fabrique, à Bâle, engagerait
tout de suite jeune fille (ou jeune homme)
comme

volontaire
I pour la correspondance française. Occasion

d'apprendre la langue allemande. — Faire
offres écrites sous chiffres Y 7636 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

LLsaMSSBsâ ssss Msas ŝKs isw.

Bonnes couturières
ou 1 ingères

trouveraient places stables. — Se présenter à la
Fabrique de tricots élastiques « VISO » à Saint-
BJaise, roule de Berne 4. Tél. 7 52 83. 

Ecole à Zurich cherche
PROFESSEUR DE FRANÇAIS

(uame) de langue française. — Envoyer offres, photo-
graphie, copie de diplômes et de certificats sous chiffres
O.F.A. 1314 Z. à Orell Fllssll - Annonces, Zurich,
Ztircherhof. SA 15928 Z

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Quelques places

d'aides-înfirmières
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

On cherche une jeune fille (16 à 18 ans) proore
et intelligente, désirant devenir

infirmière pour dentiste
comme apprentie. Période d'essai immédiate, date
d'entrée janvier 1944. — Adresser offres écrites à
J. O. 731 au bureau de la Feuille d'avis.

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RT!T, diplômée

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

Téléphone 2 79 41

P R Ê T S
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SI une personne
possédant chèvre ou che-
vrette seule, craint qu'elle
ne souffre du froid. Je,
soussigné, offre une place
en compagnie de mes deux
chèvres, durant deux ou
trois mois, moyennant
fourniture de fourrage. H.
Héritier, Areuse.

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

« Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de

vos meubles î »
lia brochure vous sera en-

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
BIENNE. Chemin Seeland 3

On cherche pour les fêtes
de l'An un bon

ORCHESTRE
de trols ou quatre musi-
ciens. — Adresser offres à
l'hôtel Bellevue, Auvernier.

On demande à acheter,
pour la montagne, un

traîneau
en bon état. Faire offres à
Fernand Vauthier, le Côty,
sur le Pâquier. Tél. 7 14 69.

Je cherche à acheter tous
genres de

FOURNEAUX
Adresser offres écrites à

C. K. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

poussette de pou pée
ou pousse-pousse. Adresser
offres écrites à C. R. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche a acheter
d'occasion une

poussette de DOUCES
avec ou sans poupée. —
Adresser offres écrites à
R. T. 720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

ILe 

général I
Hiver

vous dit
« présent!»
n ne s'agit pas de
le saluer, mais bien II

de lui résister.
Dans la cuisine, U I
vous faut un tapis I
coco 1 Quand les
pieds sont .protê- I
gés, aucun refrol- I
dissement n'est a I

craindre.

SPICH IGER
& c° |j

Place d'Armes j
NEUCHATEL j !

est
à votre disposition

NFIIfH&TFI flK I Q"1 sait l'allemand trouveraHbUal in i ii .Uj r f . des places Dlen rétribuées.
-, Apprenez-le donc à l'Ecole TAMÊ, Neu-

/cOt*\ châtel, rue du Concert 6. Tél. 518 89.
J [ Nous vous le garantissons en deux mois
ITAMst dans nos cours du Jour ou en six mois
ySks&y cians n°s cours du soir. En cas d'insuccès
^Bfp' argent rendu. Demandez références et
^*̂  prospectus.

Peintres
sont demandés, chez Piz- ¦
zera, entrepreneur, Cortail-
lod.

On demande pour le ler
décembre un

vacher
capable, connaissant le bé-
tail. S'adresser: R. von
Allmen, ferme du Château
de Gorgier. Tél. 6 7154.

On demande

bonne à tout faire
capable de tenir seule un
ménage de quatre person-
nes et un enfant. 60-70 fr..
par mois. Entrée immé-
dlate. Demander l'adresse
du No 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, de 18 à 20
ans, pour aider au ménage.
Gages : 60 fr. pour débu-
ter. Entrée Immédiate ou
date èj convenir. S'adresser
à- Mme Louise Huguenin,
boulangerie, les Verrières.

Urgent. Suisse allemand,
âgé de 22 ans, cherche tra-
vail comme

manœuvre
Adresser offres écrites à

B. Z. 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche pla-
ce pour tout de suite cm
époque à convenir pour fai-
re le ménage. Gages: 60-70
francs. Aimerait si possible
dormir à la maison. Adres-
ser offres écrites à R. S.
729 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse, au
courant du service, cher-
che place de

sommelière
dans café, restaurant ou
tea-room. Offres écrites à
P. S. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mon fils,
16 % ans, sain et travail-
leur,

place
pour Nouvel an dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, éventuellement échan-
ge avec garçon du même
âge. Vie de famille exigée
et assurée. Fr. Wyss, agri-
culteur, MOrigen (lac de
Bienne). AS 17010 J
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Antiquités
SCHNEID ER

Evole 9
Téléph. 522 89

ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion.

On cherche à
acheter d'occasion
canapé et commode bon-
heur du Jour, table Empi-
re, un grand Ut de milieu
canné ou rembourré, deux
petits fauteuils , une coif-
feuse Louis XV, un bahut
haut sur socle, sculpté. —
Offres détaillées avec prix
à R. M. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Egaré depuis une semai-
ne, une petite

chienne
Griffonne tricolore. Porte
un collier aveo clochette.
Chassait sur territouie de
Salnit-Blaise. Prière à toute
personne qui l'aurait aper-
çue de renseigner Ubaldo
Grassi, Marin. TéL 7 53 19.

Mademoiselle Lucie-Marguerite PARIS;
Mademoiselle Lucle-S. PARIS et la famille de

Madame James PARIS,
profondément touchées des nombreux témoignages
de bienfaisante sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui les ont entourées
d'affection dans leur si douloureuse épreuve.

Peseux, 20 novembre 1943.

I 

Monsieur et Madame I
Charles HODEL re- I
merclent bien sln.ee- I
rement toutes les per- B
sonnes qui prennent I
part à leur deuil. >J

Madame veuve
Rachel BLANK et ses
enfants, parents et al-
liés, profondément
émus des témoignages
reçus pendant ces
Jours de grande sépa-
ration, prient toutes.
les personnes qui les
leur ont témoignés de
trouver Ici l'expres-
sion de leur profonde
reconnaissance.

Saint-Blalse,
19 novembre 1943.

Bâtiment à usage
de fabrique à louer
pour date à conve-
nir. Etude G. Etter,
notaire, Serre 1.
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NEUCHATEL
Nouvel arrivage de

Rhum vi«ix
9.50

le litre, sans verre

MRGRSIN E.MORTWER

33*1̂ 1^̂ ^N E UCHAT6L >̂

Matelas
crin animal; sommier mé-
tallique sur pieds; grand
édredon lre qualité; table
rectangulaire; table Ls XV;
passage persan Beloutch;
couverture de cheval; gla-
ce à vendre. — Sablons 51,
1er à gauche. Tél. 510 91.
S'adresser dès 11 h.

f ^
- , «NELLY MADELEINE »
H*A*U*T*E M*0*D»E

Rue Saint-Honoré 8, l«r étage

présente se» nouveaux modèles

et pour satisfaire pleinement sa clientèle
se charge des réparations et transformations

aux prix les plus avantageux

Reprise des salons de Modes de Mu« Barbezat

L _ J

Administration i 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 i 17h. 30. Samedi jusqu'à 12b.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g é» ,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

ÉÎÎI Terrain
|H§ à Tendre

L'Etat de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré
un terrain à bâtir de 500 m* environ, partie sud-
ouest des terrains qu'il possède aux Saars. Adres-
ser offres avec prix, au département de l'agricul-
ture, au château de Neuchâtel, jusqu'au 30 novem-
bre 1943.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

A vendre, à Peseux, dans belle situation

propriété
de trois appartements. Confort. Grand jardin
et verger. — Adresser offres écrftes à X. O.
724 au bureau de la Feuille d'avis.

Contre la crise de logements
Nous construisons villas et chalets
K l̂-,% >S '""\f  Pr& modérés à forfait,
?ruTs -rjK&Pit- .̂ - , j Bans dépassement. Prêts
•V ê^Mr Ŝ î. " hypothécaires S A N S
Ŝfeilfc ĵflSSLjr̂ S"*' CAUTION Jusqu'à 75 %

3Jâ« r̂\ !WîBla _ vSsv du coût total de la pro-
iffm rsfnl|w HIW *n K>*/\ prlété. Vous pouvez de-
B-ZZ~C=£ '̂~^g; \ ,r venir propriétaire aveo
?J^̂ Ŝs"g=ëI§f Peu de capital.

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS GRATUITS

JEAN SPRIN6 S. A. ¦ Genève

Ventes D'immeubles
Les hoirs Clerc, à Rochefort, offrent à vendre

de gré à gré les divers immeubles qu'ils 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 à adresser
leurs offres à Me Jacques Ribaux, avocat et notaire
à Neuchâtel et Boudry, jusqu'au 25 novembre pro-
chain, dernier délai.
Neuchâtel, tél. 5 40 32 — Boudry, tél. 6 40 34

On demande à acheter

maison familiale
ou immeuble de deux à quatre appartements.
Neuchfttel ou région Peseux-Corcelles. —
Adresser offres écrites à L.E. 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux propriété
pouvant facilement être transformée en im-
meuble locatif de trois à cinq appartements.
Belle situation avec vue imprenable. Condi-
tions avantageuses. Affaire intéressante. —
Adresser offres écrites à F. A. 725 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Beaux terrains
à bâtir

Avenue des Alpes,
Parcs-du-Milieu,

Valangines,
Sentier des Ribaudes

a vendre par lots de 700 à
1000 ma. — S'adresser Etu-
de des notaires Petitpierre
& Hotz.

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

Habits
Plusieurs complets poui

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

« AUX OCCASIONS »
A. Loup, place des Halles i:

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

A remettre pour cause
de départ un grand

commerce
Très bon rendement. Ca-
pital nécessaire: 100,000 fr
Adresser offres écrites t
E.M. 670 au bureau de le
Feuille d'avis.

Vélos
neufs et d'occasion

réparations
A. PAROZ, COLOMBIER

spécialiste en cycles
Téléphone 6 33 64

A vendre, à Concise,

jolie propriété
comprenant b a t i m e nt
(trols appartements) rural
et grand jardin. Prix Inté-
ressant. — S'adresser au
notaire Laurent, a Grand-
son.

On demande à acheter
dans le Vignoble une

maison
d'un ou deux logements
aveo Jardin ou vigne. —
Adresser offres écrites à
R. S. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manteau de fourrure
taille 44, à vendre . — De-
mander l'adresse du No
732 au bureau de la Feuil-
1 A , ï 'n i- i ¦-IC U OÏW .

A vendre deux

machines
à coudre

d'occasion « Singer », na-
vette centrale, livrée avec
garantie. Facilités de paie-
ment. — H. Wettstein,
Grand-Rue 5. Seyon 16.
Tél. 5 34 24. __

A VENDRE
faute d'emploi: une ma-
chine & écrire de bureau
< Smith Premier », Fr-
120.—; souliers bruns avec
patins vissés («Polar »),
No 38 ',i, Fr. 45.—, le tout
en bon état; petite vitrine
de magasin avec six ti-
roirs, Fr. 65.—. — S'adres-
ser a Mlle J. Jenny, Grand-
Rue 12. Téléph. 5 15 24.

Avis au public
Vous trouvez
AMPOULES

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

et autres modèles,
ainsi que ,

FUSIBLES
chez

Georges SUNIER
CYCLES

Parcs 50 Tél. 5 41 94

PARTOUT ET
TOUJO URS

sont remarqués nos ravissants ]

C H A P E A U X

ÈCi
LA GRANDE VOGUE

¦

Bé rets en leutre,
velours, jersey velouté , ,éË *bk f ê t tf è
coitf ant jeune et seyant QUjH *"̂

±9.50 16.50 iW

Chapeaux de f eutre
«Haute nouveauté» _^g 

tm 
%Lëh

modèles modiste T» ÊH&B
24.50 18.50 M ^M

""""*""" n E U C H Q T E L

' ' ' ;isffi\ KsteflstfSsî&flBB Q̂fcoS JwSt - S.a

DARMOL
-Dam toutes loi pharmacie. f r . 1,20

Le beau et bon trousseau
s'achète chez

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

VOIR NOTRE VITRINE

Nos beaux manteaux
lainage haute nouveauté , pour daines

175.— 145.— 125.— £Q
98.— 89.— 78.— !#¦#¦

Nos pardessus d'hiver
draperie nouveauté pour messieurs

225.— 195.— 175.— Qfi
E 165.— 145.— 125.— i#Ui
T")

m Éî HMM n
Hj SUCC. OE iM̂ ^-^L JU lES BlOCH. NEUCHATEL

Vjr

Dam le lube, il se garde 2 mois.
Sans huile ni graisse - sans coupons!
Prix : Fr. 1.15 le tube, impôt compris

Dans les bonnes maisons d'alimentation.

M*vWWTOrlV^<lSJunV^ "'" il >

' ¦ """ "•_ ; •  ¦-¦ X &Sat '
'¦' ~ ' 7*.:~^~ ¦ ,; 
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BOTTINES
de dame, avec patins vissés,
No 37, un

VÉLO
trois vitesses, à vendre,
Bachelin 8.

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

Encore
bon marché 

pour
une certaine quantité de
Pots moyens H —

fr. 1.10
la boîte normale .*/« ¦¦ d'un litre
f r. 0.65 la boîte % 
Haricots beurre -

—' verts
fr. I.IQ 
. la boît e normale
— */« , d'un litre
+ impôt C. A. 

ZIMMERMANN S.A.

Buffet
de chambre à manger Ls
XIII; chaises Ls XIV; deux
escabeaux; vitrine Ls XIV
marquetée; petite table Ls
XVI à cannelures; secré-
taire; commode; petite ta-
ble rectangulaire, guéridon
Louis - Philippe ; bahut -
banc, le tout ancien et en
bon état. — Sablons 51,
au ler. S'adresser dès 11 h.

A vendre sans coupons

pantalons et
souliers de ski

pour dame. Taille 40, poin-
ture 38. — S'adresser entre
midi et 14 heures: B.aux-
Arts 6. Sme à gauche.

Le pied
«sautillant»

de la nouvelle Helvétia
en fait une machine â
coudre universelle. Elle
ravaude les bas, reprise
le linge et raccommode
même le jersey au point
élastique. Demandez no-
tre prospectus illustré,
qui vous renseignera sur
tous ses avantages

P&f oetia,
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

LES FAUTEUILS
de

MIORINI
tap issier

CHAVANNES 12
sont confortables

LES PRODUITS
BIOKOSMA

sont fabriqués avec des
matières premières végéta-
les de première qualité.

En vente au magasin

f W  faubourg de 'HOpIlal 1

A vendre un

pousse-pousse
en osier, état de neuf.
Téléphoner au 5 4113.

A enlever tout de suite,
faute d'emploi, un

potager à gaz
émalllé blanc, quatre feux,
deux fours. Prix très avan-
tageux. Tél. 7 21 06.

CULOTTES
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

%ézC
SAINT-MAURICE 7

I! ¦_10UUB5Utlj55j [B

BAILLOD
S.A.

Chauffe-eau
18 litres, presque neuf,
tuyau, 10,5 cm., prix 35 fr.
fl'flrtrnc.n. . TTlo,,.-PT,&+a1 OR

A VENDRE
lit d'enfant, en fer, avec
matelas 130x65 cm., 1B fr.;
une table et deux petites
chaises, 10 fr.; une porte-
fenêtre-double 230X140 cm.
30 fr.; une table de salle à
manger en bols dur, 50 fr.

G. AERNI, Moulins 27,
tél. 5 43 55. 

Vélos
d'hommes et de dame,
neufs, chromés, trois vites-
ses (moyeu), complets avec
lumière, etc., pour 320 fr.
pièce, garantis 2 ans, chez;
H. MTJLER, Neuchâtel, rue
du Bassin 10 (tél. 5 36 46).

A vendre un grand

fourneau
en catelles, en parfait état.
M. LoosJi, Monruz 68.

Costume de ski
taille 40, une paire de sou-
liers No 37 avec patins
vissés, à vendre à l'état de
neuf. Escaliers de l'Immo-
bilière 5, ler étage, à gau-
che, depuis 19 h.

Raisins 
de Malaga

Récolte 1943 
au détail

Fr. 2.25 le K kg. 
avec la grappe

Fr. -.80 N. P. U. 
le paquet 1/8 (égrappés)

ZIMMERMANN S.A.

Pousse-pousse
moderne, bon état, à ven-
dre. Saars 37. ler é'.-aee .

MM $gX$î)i

l'écriloire
moderne

et élégant

A LA MAILLE D'OR
Sous le théâtre
M. CHARPIER

BAS IDÉWÉ
DE QUALITÉ

INSTJRPASSABI.E
TIMBRES ESCOMPTE

A VENDRE
faute d'emploi: un aspira-
teur à poussière « Volta »,
un coffre-fort No 8 « Mono-
pol-Trésor » et un cours
complet pour examen de
maîtrise : douze volumes.
Le tout en parfait état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fres B. V. 723 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Violon
«/« avec étui et un archet.
- Vieux-Châtel 29. 1er à
gauche

A vendre un

costume tailleur
pure laine, une robe de bal,
taille 44 et deux paires de
souliers No 8. — Deman-
der l'adresse du No 718 au
bureau de la Feuille d'avis.

r
A vendre tm Joli

petit chien
de 6 mois. — Demander
l'adresse du No 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
peu employé, 60 fr. S'adres-
ser: Rouges-Terres 17, Hau-
terive, rez-de-chaussée.

EUCADRErlEtlTS Efi
TOUS GENRES iJfSx^v
PRIX 

^N̂ mMODERES (gr%M?^

O ĈZZ/j t* 2 BUE OU
) T&S CHATEAU
' jy TEL. S.4«.«»

NEUCHATEU

Pour les fêles
Superbe choix en

Tableaux - Peintures
Aquarelles-Gravures

Vente de baguettes
A VENDRE une

motocyclette
solo «Allegro» touriste 500,
revisée et en bon état de
marche. — Obtenable à des
conditions très avantageu-
ses. — S'adresser: chantier
Haefliger & Kaeser S.A.,
chemin des Mulets No 1.

A vendre un

hache - paille
en bon état. S'adresser à
Paul Boss, à Saint-Martin.

A VENDRE
une brebis avec deux
agneaux et deux Jeunes
brebis. S'adresser à famille
Tamet, Chézard. 

SKIS
en hlckory, neufs, 2 m.,
avec arêtes et «Kandahar»,
à vendre. — S'adresser à
L. Bersier, Meudon, les
Verrières.

«PI Neuchâtel

Bibliothèque
publiquç

Jusqu'à nouvel avis,
la bibliothèque SERA
FERMÉE LE SAMEDI.

Nouvel horaire :
SALLE DE LECTURE :
a ii. - 12 h. w; 14 h. - i 8 i i .
PRÊT A DOMICILE :

9 h. - 12 h. % et en outre:
le jeudi : 14 h. - 18 h.
le vendredi : 17 h. - 19 h.

LE DIRECTEUR.

jfffxYpgil :

(A / t

^̂  
TEL

:
 ̂5.14.15

MANUFACTURE
/^M)E PAPIERSw'J&mm:
HNEUCHATI

/ ">v
Comment rendre
mon p o t a g e r

à bois
25 à 30 %

plus économique ?
¦-^— i-" . »

C'est ce que vous révé-
lera la brochure Illus-
trée qui vous sera en-
voyée gratis et franco,
sur simple demande,

par la maison :

BecKil
Tél. 6 12 43



Grand auditoire dn collège des Terreaux
Lundi 22 novembre à 2Q fi. 15

Séance d'informations sur la prochaine

I I I M I ¦miiBllTl m mi ^mirrmiMiliiiiiBiiiTïïMM ———^̂ ——T-

organisée à Neuchâtel, par PRO RADIO
en collaboration avec les SERVICES INDUSTRIELS

Exposés de
MM. H. FELLRATH, de la direction des téléphones, et
A. BERNER, ingénieur en chef du service de 1*électricité

FILMS — ENTRÉ LIBRE
i

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 110.—

CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R Ë B A N D I E R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Neuchâtel
TéL 517 29

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
La journée de demain s'annonce

des plus intéressantes pour la suite
du championnat; en effet , comme
dans la plupart des rencontres, nous
trouvons aux prises des clubs de
tête contre les derniers classés, -nous
aurons dimanche soir une situation
plus claire ou, en cas de surprises,
un regroupement qui ne donnerait
que plus d'intérêt à la compétition.
Des quatre équipes romandes actuel-
lement en tête du classement, c'est
Cantonal qui aura la tâche la plus
difficile tandis que Lausanne ©t Ser-
vette ont toutes les chances de s'im-
poser. Voici la liste des matches pré-
vus au programme:

Grasshoprftrs - Lugano
Bâle . Zurich
Young Boys - Young Fellows
Lucerne - Servette
Bienne - Chaux-de-Fonds
Cantonal - Granges
Lausanne - Saint-Gall

La rencontre Grasshoppers-Luga-
no connaîtra sans doute la grande
affluence car les matches entre ces
deux clubs sont toujours très ani-
més. Grasshoppers semble se ressai-
sir, mais n'oublions pas que sa dé-
fense a reçu treize buts en huit
matches et l'attaque tessinoise rie se
fera pas faute de profiter des moin-
dres erreurs des Coroodi , Gruben-
mann ou Iseli. Donc, match nul ou
légère'victoire zuricoise.

A Bâle , le F. C. Zurich n'a guère
de chances de s'imposer, bien que les
Bâlois soient handicapés par la bles-
sure d'Elsàsser qui s'est brisé une
jambe dimanche passé contre Young
Fellows. Pronostic: Bâle.

A Berne, Young Boys et Young
Fellows auron t bien de la peine à se
départager car tous deux sont à peu
près d'égale force. Ayant vu jouer les
deux adversaires cette saison, nous
penchons quand même pour Young
Fellows.

Servette conservera probablement
sa quatrièm e place car Lucerne n'est
pas un adversaire dangereux, ses ré-
centes défaites le prouvent abon-
damment.

La lutte sera par contre beaucoup
plus équilibrée à Bienne où Chaux-
de-Fonds rencontrera une résistance
acharnée. On connaît la rivalité qui
sépare les deux équipes et il faudra
toute l'énergie des hommes de Trel-
lo pour leur permettre d'enlever les
deux points. Une surprise n'est tou-
tefois pas exclue.

Cantonal aura à faire à très forte
partie. L'équipe Soleuroise pratique
un excellent football et , à cette scien-
ce du football elle joint une énergie
dont les Guerne et consorts sont les
vigilants gardiens... Granges sera
évidemment handicapé par l'absence
de Ballabio que nous regrettons vi-
vement car il est rare de voir à
l'oeuvre un si brillant gardien. Mi-
sons donc sur Cantonal , en sup-
posant bien entendu que nos joueurs
ne fassent pas preuve d'un excès de
confiance souvent fatal.

A Lausanne enfin , Lausanne-Sports
assurera sa deuxième place au clas-
sement au détriment de Saint-Gall
qui n'a plus l'allant des premiers
matches.

PREMIÈRE LIGUE
Voici tout d'abord la liste des ren-

contres:
Urania - International , Soleure-Re-

nens, Montreux-Beme, Etoile-Bou-
jean , Bellinzone-Locarno, Chiasso-
Kickers, Bruhl-Pro Daro, Aarau-Nord-
stern , Concordia-Birsfelden, Zoug-Pe-
tit-Huningue.

Dans Je groupe ouest, on attend
avec impatience l'issue du « derby »
genevois Urania-International tandis
que dans le groupe est, c'est la ren-
contre Bellinzone-Locarno qui retien-
dra toute l'attention. Pour les autres
matches, Soleure , Berne, Boujean ,
Chiasso, Bruhl , Nordstern et Birs-
felden seront nos favoris tandis que
la rencontre Zoug-Petit-Huningue
pourrait bien rester nulle.

GYMNASTIQUE
La dernière épreuve comptant pour

les éliminatoires du championnat
suisse aux engins sera disputée ce
soir à La Chaux-de-Fonds; à côté de
nos champions régionaux Montan-
don. Leuenberger et Liischer, le pu-
blic montagnard pourra applaudir
aux exploits d'Aufranc de Madretsch
et surtout de Schiirmann de Zurich.

E. w.

Le dimanche sp ortif

NOUVELLES DE L'ÉCRAN
AU STUDIO : « CARTACALHA *
Avec « Cartacaliha » nous arrive en plein

visage une bouffée de cet air de Provence
que nous avons tous respiré et qui nous
manque parfois. « Cartacalha, la reine des
Gitans », est un fllm français avec Viviane
Romance, George Flamant et Roger Du-
chesne, réalisé par Léon Mathot, d'après
le roman de Jean Toussain Samat. La
musique est de Maurice Yvaln.

Aux Saintes-Marles-de-la-Mer, une créa-
ture splendide, la Cartacalha, _est élue
reine des Gitans et contracte ainsi l'obli-
gation de n'épouser qu'un nomme de sa
tribu, sous peine de déchéance et de ma-
lédiction. Cela ne l'émeut guère, car elle
aime un Gitan, le Galéjon. Tout irait bien
si la Machanalli, qui rêvait de ce titre
de reine pour sa fille, ne cherchait pas,
par de basses intrigues, à empoisonner
l'amour de notre Gitane, afin de lui faire
perdre son titre.

Signalons qu'un Intéressant court-mé-
trage de l'armée, «Chiens sanitaires», pas-
sera à l'écran.

A L'APOLLO :
« CES MESSIEURS DE LA SANTE »

Raimu, Lucien Baroux, Pauline Carton,
trols noms célèbres du cinéma français,
trois acteurs comiques dont les moyens
diffèrent mais qui atteignent infaillible-
ment leur but : nous distraire et nous
faire rire.

Et, certes, cette semaine est pleine de
promesses, car «Ces messieurs de la santé»
nous reviennent plus fringants et plus
décidés que Jamais à exercer eur le public
leurs dons Incomparables.

Satire Joyeuse et piquante des mœurs
d'avant-guerre, ce film nous montre un
Raimu en pleine forme dans le rôle d'un
banquier véreux qui réussit à s'évader
de la prison de la Santé et qui se réfu-
gie dans un milieu très bourgeois où Pau-
line Carton, une vertueuse propriétaire
d'un magasin, de corsets, le recueille.

Mais c'était introduire le loup dans la
bergerie I

En outre, sera donné sur l'écran le 23me
court-métrage de l'armée intitulé: «Chiens
sanitaires », qui montre l'essentiel du tra-
vail de ces animaux.

AU PALACE :
« ADÊMAI , AVIATE UR »

Voulez-vous passer une belle soirée...
Voulez-vous rire de bon cœur et TOUS
dérider... Alors n'hésitez pas une minute
et retenez une place au Palace. La réus-
site dVAdémaï aviateur », est totale ; que
de drôleries, que de notations amusantes,

quelle magnifique interprétation que celle
de Fernandel et Noël-Noël ! Quelle ex-
cellente réalisation a composée Jean Tar-
ride, sans un ralentissement, nourrie d'ob-
servations humoristiques fondées sur la
vérité humaine et combien le scénario de
Paul Colline est intelligent , original et
délicieux. Il est st bon de rire... Il sem-
ble donc impossible qu'on ne rie pas en
voyant ce film et même de très bon cœur.

AU THEA TRE : «L'ÉMIGRANTE »
C'est un grand film français d'aventures

dramatiques, avec Edwige Feulllère, Al-
mos et Larquey. Le scénario mouvementé
est l'histoire émouvante de la vie d'une
femme, tenancière de bar, fugitive et émi-
grante, qui aime la vie facile et les beaux
bijoux, et qui meurt, assassinée par un
mauvais garçon qui fut son amant. L'in-
terprétation est excellente, avec Edwige
Feulllère, qui est une belle aventurière,
Aimos et Larquey. C'est, en résumé, un
grand fllm d'atmosphère sur les trafi-
quants de diamants d'Anvers.

AU REX : « NUIT DE DÉCEMBRE »
Ce chef-d'œuvre de la production fran-

çaise est à nouveau porté à l'affiche de
l'accueillante salle du Rex. Nous y re-
trouvons deux grands artistes français
qui Interprètent à la perfection cette
« Nuit de décembre », de Musset. L'ac-
tion se passe dans le monde de la
musique. Le héros (Pierre Blanchar) est
un virtuose et le film est ainsi conti-
nuellement baigné dans une atmosphère
de noblesse et d'harmonie qui enveloppe
un conflit sentimental d'une non moins
noble résonance. Pierre Blanchar a une
autorité et une flamme de séduction qui
marquent son personnage de grand pia-
niste, qui le rendent inoubliable.

La ravissante Renée Saint-Oyr, plus sé-
duisante que Jamais, nous présente ici
une admirable création qui la glorifie une
fois de plus ; n 'oublions certes pas Tissier
et Gilbert Gll. Notons en outre, une fois
de plus pour aujourd'hui, l'heure des en-
fEmts, qui amuse petits et grands par
son programme hebdomadairement re-
nouvelé !

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Lanlgiro. 12.29, l'heure.
12.30, danses symphoniques. 12.45, inform.
12.55, une valse. 13 h., le programme de la
semaine. 13.15, Hans Busch et son or-
chestre. 13.30, symphonie espagnole, Lalo.
14 h., Crolx-rouge. 14.15, music-hall. 14.45,
la cordée helvétique. 14.55, chants de plein
air. 15.05, le quart d'heure parodique.
15.20, disques. 15.30, émission scoute.
15.50, concert pour la Jeunesse. 16.50, Jazz
magazine. 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.40, musique de danse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.40,
pour les petits. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., chansons scoutes. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 1930, mi-
roir du temps. 19.40, Changement de lune,
revue bimensuelle de Claude Bodinier.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20, mu-
sique champêtre. 20.30, « Monsieur Trl-
pode », un acte de Paul Charmont. 21.10,
œuvres de Mendelssohn. 21.50, inform.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.53, concert varié.
13.55, chansons réalistes. 14.35, concert.
15.35 , mélodies de Reger. 16 h., accordéon.
16.20, chasons gales. 16.55, disques. 17 h.,
musique légère. 17.40, musique de danse.
18.20, raretés musicales. 19 h., cloches.
19.25, disques. 19.40, musique populaire.
21.15, concert militaire.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 15.30, « Les hannetons », 3 ac-
tes de Brleux. 17.35, cabaret, avec Suzy
Solldor. 18.40, variétés. 19.52, « Sans tam-
bour ni trompette », opérette en 3 actes,
musique de H. Casadesus. 23.05, Léo Mar-
Jane.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, con-
certo, Haendel. 10.10, cloches. 10.15, culte
protestant, pasteur Marc Du Pasquier.
11.25, œuvres de G.-Ph. Telemann. 11.40,
orgue. 12 h., le disque préféré de l'audi-
teur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'auditeur. 13.10, cocktail
musical. 13.30, le courrier de l'auditeur.
13.35, pour les amateurs de musique sé-
rieuse. 14 h., causerie agricole. 14.15,
l'heure du soldat. 15.15, musique de dan-
se. 15.45, reportage sportif. 16.40, varié-
tés enregistrées. 17 h., l'heure musicale,
œuvres de Fauré. 18 h., le banc d'essai de
Radio-Lausanne. 18.30, les cinq minutes
de la solidarité. 18.35, disques. 18.40 , cau-
serie. 18.55, musique récréative. 19.15, In-
form. 19.25, le bulletin sportif. 19.40, les
Jeux de l'auditeur. 20 h., « Simple poli-
ce », de S. Chevallier. 20.35, le quatuor
vocal de Radio-Lausanne. 20.50, le sablier
du passé. 21.40, l'orchestre à cordes Nor-
man Cloutler. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.40,
extraits d'opéras. 12 h., musique sym-
phonique. 12.40, concert. 13.45, fanfare.
14.50, musique champêtre. 15.50, prélude
à l'après-midi d'un faune, Debussy. 16.10,
thé-dansant. 17 h., pour nos soldats.
17.50, sonate, Dietersttorf. 18.20, sympho-
nie No 4, A. Bruckner. 19.20, disques.
19.45, cloches. 19.50, disques.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 13.50, «Le roi dTs », opéra de
Lalo. 17.50, concert Beethoven. 21.45,
« L'aube, le Jour, la nuit », trois actes
de Nicodemi.

Cultes du 21 novembre
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. - Temple du bas :
10 h. 15 (sonnerie dès 10 h.), culte, M.
Marc DuPasquier.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M.
Fritz de Rougemont ; 17 h„ culte, M. Th.
Gorgé.

Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,
M. Paul Berthoud.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M.
Th. Gorgé.

Grande salle des conférences: 8 h. 30,
catéch isme, M. Fritz de Rougemont ; 20 h.,
conférence, M. Witschi.

Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte. M H. Parel; 11 h., école du
dimanche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage ; 8 h. 45, Maladière
et Vauseyon ; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne) ; 11 h., Ermi-
tage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Kinderlehre. — Temple du bas: 9 Uhr,
Totensonntagspredigt Pfr. Hirt ; Gemeln-
desaal : 10.45 Uhr, Sonntagschule ; Ge-
melndesaal : Mon tag 20.15 Uhr, Blbelstun-
de.

Vignoble et Val-dfe-Travers : Couvet :
10 Uhr , Pfr. Jacobi ; Fleurier : 14 Uhr,
Pfr. Jacobi ; Colombier : 20.15 Uhr, Pfr.
Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
14.30 Uhr, Vortrag fur Tôchter im Blau-
kreuzsaal; 20 Uhr , Predigt; Montag bis
Samstag 20.15 Uhr: Vortrâge; Saint-Biai-
se: 9.45 Uhr, Predigt; Corcelles: 15 Uhr,
Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt ; 10.30 Uhr , Sonntagschule ; 16.30
Uhr, Predlgt ; Dienstag 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 13 h. 30, Jeune armée ; 15 h., réu-
nion de Jeunesse ; 20 h., réunion de salut,
présidée par les C. de corps.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Chérix;
20 h., evangélisatlon , M. R. Chérix ; mer-
credi, 20 h., étude biblique , M. R. Chérix.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCD3N-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi, 20 h. 15.

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

Si nous connaissons les difficultés
qu'éprouvent pendant la guerre les Egli-
ses d'Europe et aussi celle des mission-
naires de chez nous qui travaillent en
Afrique, nous sommes beaucoup moins
renseignés sur le sort des Eglises dites
de mission. Nous n'avons que de vagues
indications sur la situation de l'Eglise
chrétienne en Extrême-Orient et spécia-
lement dans les Indes néerlandaises, sous
l'occupation Japonaise. Une page de
l'histoire du christianisme, à la fois tra-
gique et splendide est en train de s'écrire.
Nous serons fort privilégiés d'en avoir
quelques aperçus, dimanche soir, à la
salle des Conférences, de la part d'un
homme que sa riche expérience et le
poste qu'il occupe met à même d'avoir
des renseignements de première main.

Granges-Cantonal
lia rencontre Granges-Cantonal, annon-

cée pour dimanche, promet d'être des plus
Intéressantes. Cette partie attirera certai-
nement la grande foule car elle sera dis-
putée avec le maximum d'énergie par lea
deux équipes, Cantonal désirant absolu,
ment conserver la première place et Gran-
ges voulant se faire l'honneur de battre
le leader et améliorer encore son classe-
ment. Les Joueurs de Cantonal savent
qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-
mêmes s'ils ont l'intention d'être
champions d'hiver et ils n'entreront pas
sur le terrain en vainqueurs ; Us savent
ce que valent les excès de confiance.

Les critiques sur les derniers matches
Joués par Cantonal montrent que l'équipe
est actuellement une des meilleures du
pays, les Joueurs voudront confirmer leur
belle forme à leur public qui ne leur mé-
nagera pas ses applaudissements.

Avant la rencontre Granges-Cantonal,
Fleurier donnera la réplique à la seconde
de Cantonal qui, dimanche dernier, a bat-
tu Tavannes, leader de seconde ligue.

«te professeur Klenow »
La Compagnie Jean Hort donnera au

théâtre de Neuchâtel, le mardi 23 novem-
bre, son deuxième spectacle de la saison.
La pièce inscrite est « Le professeur Kle-
now », pièce dramatique en 3 actes, de
Mme Karen Bramson. C'est une œuvre
forte et émouvante. Cette pièce fouille
dans les replis de- l'âme des personnages.
L'interprétation et la mise en scène se-
ront un enchantement pour l'ouïe et la
vue. En effet, Jean Hort s'est assuré une
distribution de tout premier ordre avec
Mmes Jane Raymond, Jacq. Bandai ,
Ambreville, Bertschy, Capltani et Jean
Hort. Les décors seront signés d'un Jeune
artiste de chez nous, M. André Pache.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 15

Bertrand BERTRAND

On a frappé à la porte deux coups
timides. C'est Ki , sans doute , çpii va
insinuer par la port e entr'ouverte son
visage épaté , au sourire doucereux,
avant de solliciter respectueusement
l'autorisation de mettre le couvert.

L'ingénieur répond d'un grogne-
ment.

Un visage, en -effet , paraît dans
l'entre-bâillement de la porte:

— ,Vous travaillez, mon ch er? Je
vous dérange? Je rapporte votre ta-
bac, que vous aviez laissé chez moi...

— Oh! Milady!... Excusez-moi. Je
croyais voir surgir ce boy insipide ...

— ... Et c'est une « girl » imperti-
nente qui vient vous troubler dans
vos travaux.

— La plus charmante des girJs.
Quant à mes travaux , ils n'ont pour
moi , ce soir, aucune espèce d'attrait.
Vous accepterez bien un peu de por-
to? Je crois que j'en détiens encore

un fond de bouteille dans mon ar-
moire à poisons.

— « As you will »...
tady Bloem, qui avait laissé sa

toilette somptueuse pour revêtir un
petit taijleur marine à blouse d'al-
bène, se laissa choir dans un fau-
teuil, g

— Je vous offrirais bien, poursui-
vit Dominique , en remplissant deux
gobelets de cristal, de partager le
menu qui va m'être servi tout à
l'heure par cette fripouille de Ki..

— Oh! la riche idée! la première
spirituelle que je vous entends pro-
férer, « old chap ». Je dirai qu 'on ap-
porte ici un pilon d'outarde, et nous
ferons la dînette...

— Mais, crut devoir observer d'Or-
meil ,. la petite Auguet ne dîne-t-elle
pas à votre table , habituellement?

— Pour une fois , n'est-ce pas, elle
dînera seule, trancha la belle lady
avec une pointe d'impatience.

Dominique ne voulut pas s'attar-
der à analyser un scrupule. Confu-
sément, il lui semblait qu 'il n 'était
pas mauvais qu'il infligeât à Mar-
tine , à son tou r, cett e manière de le-
çon.

En un tournemain , il eut débar-
rassé sa table de l'amoncellement de
cahiers, de revues et de manuels
scientifi ques qui l'encombrait .

Et , comme Ki tardait à venir, d'Or-
meil mit en march,e son gramophone,

car cette intimité, soudainement , leur,
était pénible à tous les deux.

Pallas se Jeva, en chantonnant Je
refrain du fox qui pleurait en sour-
dine; elle alla , devant une glace, rec-
tifier le désordre étudié de sa folle
chevelure blonde.

Assis nonclialamment sur la ban-
quette de rotin, Dominique, vague-
ment ému, considérait en silence cet-
te compagne séduisante qui , ce soir-
là , partageait sa solitude, au plein
cœur du désert inondé.

Deux coups discrets fu rent, une
fois de plus, frappés à la porte. Ki
compri t aussitôt qu 'il lui fallait met-
tre ici les deux couverts. leph, le
guépard , bouscula le Chinois et vint
gambader autour de sa maîtresse,
qu'il avait suivie à la trace.

— « You , nasty brute » !... Avec vos
pattes toutes mouillées... Couchez-
vous là.

Et d'embrasser affectueusement le
mufle soyeux du fauve.

Dominique et son invitée soupèrent
au Champagn e, s'appliquant à la gaî-
té, usant de ces lieux communs con-
ventionnels, de ces subtilités à la fois
recherchées et banales , dont se meu-
ble un,e intimité que l'on sait trop
absolue.

Le repas achevé , Pallas alluma
une « craven » qu'elle offrir ensuite à
son compagnon. Elle en préparait une
autre pour elle-même: le vicomte la

lui prit pour lui rendre sa politesse.
L'Anglaise rit , nerveusement, de tou-
tes ses dents blanches.

D'Ormeil, enveloppé d'une sorte de
magnétisme contre lequel il sentait
qu'il n'allait plus réagir, chercha ,
une fois encore, un dérivatif. Le pho-
nograph e le lui offrit. U s'attarda à
changer l'aiguille, mais cependant
choisit une plaque où s'inscrivait un
tango.

Pallas s'était alanguie sur le ca-
napé. Son félin vint se coucher sur
son pied. Dominique remarqua qu'u-
ne place lui était faite sur la ban-
quette. Servilement , il vint s'y as-
seoir.

L& tête rejetée en arrière , le men-
ton pointé , .la jeune femme, tou t au
charme enveloppant de la plainte des
saxophones, suivait du regard les
arabesques que dessinait Ja furmée
dans l'atmosphère calme.

Son compagnon , un long moment ,
contempla ce visage frais aux li-
gnes délicates, ce cou dégagé, dont
la peau avait la blancheur du lait.

Insensiblement, alors que mourait
la chanson, Dominique, troublé, s'in-
clina...

Un bruit à la fenêtre fit se dres-
ser le guépard , qui gronda, l'échiné
hérissée.

Debout , tous les deux , le charme
rompu, Dominique et Pallas distin-
guèrent furtivement, collé contre la

vitre, un visage humain qui aussitôt
s'estompa dans la nuit.

— Oh! Qui se permet?
Lady Pallas, la figure décomposée,

tremblait de colère. Dominique, dé-
contenancé, suggéra:

— Un nègre, peut-être... Ou l'un de
vos boys?

— Nous le saurons! dit la jeune
femme en soulignant d'un violent
coup ' de talon son ressentiment.

Et , décrochant au mur une crava-
che:

— Venez , dit-elle, si c'est l'un d'en-
tre eux , en vérité, je veux qu'il soit
écorché vif de mes propres mains...

Elle sortit , flanquée de son gué-
pard . Dominique jeta sur ses épaules
une longue cape et la suivit.

I^a pluie, pour un temps, avait ces-
sé. Des nuages couraient , en longues
effilochures, démasquant par inter-
valles les rayons blafards de la lune.

Dominique pressa le pas pour re-
joindre la j eune femme qui, hâtive-
ment , se dirigeait vers la case des
«natives ».

— Vous auriez dû vous couvrir;
vous allez attraper du mal, remar-
qua l'ingénieur qui , se rapprochant,
écarta l'un des pans de sa cape et
amena contre lui , tout en marchant,
lady Pallas, qu'il enveloppa. Vous
avez froid. Vous tremblez...

— ... De colère, rectifia l'Anglaise
entre ses dents serrées.

Ils avaient atteint le bâtiment des
nègçes. D'un coup de pied brutal,
lady Pallas en repoussa Ja porte.

— Stand up !
Dans la paillote obscure où flot-

tait une 'odeur de fauve, le . souffle
rauque des dormeurs fit place à des
grognements. Bamiko, le plus vieux
des noirs, qui était aussi le chef , fit
de la lumière aussitôt.

Le fouet de sa cravache pointé
avec dégoût vers les hommes aba-
sourdis par le sommeil, la jeune fem-
me compta...

— « ...nine, ten , eleven... ». Il en
manque un. Bamiko, pourquoi celle
couche est-elle vide ?

— Masareh auzoudhui service
z'écurie, maîtresse...

— C'est bon.
Pallas, dépitée, battit en retraite

et fouetta nerveusement son mollet ,
sans plus songer qu'il n 'éta it pas
botté. Cette flagellation involontaire ,
en lui arrachant une grimace, ne fit
qu'ajouter à sa colère.

— L'un de vos Chinois, sans dou-
te ?... risqua Domini que.

Mais Lady Pallas dédaigna d'aller
heurter à la case des bovs.

— Trop scrupuleuse, dit-elle com-
me pour elle-même. Pendant que je
m'embarrasse d'éliminations , ajoutâ-
t-elle- en anglais , elle en aura profité
pour faire sa mise en scène et simu-
ler le sommeil... 'A suivre.)

La perle d'or

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 43 88

(Cinémas)
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Cartacalha , rei-

ne des Gitans.
17 h. 30, L'heure des actualités.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Ces messieurs
de la Santé.

Palace: 1© h. et 20 h. 30, Ademaï aviateur.
17 h. 30, L'heure des actualités.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'émigrante.
Rex: 14 h. 30 et 20 h. 30, Nuit de décem-

bre.
17 h., L'heure des enfants.

DIMANCHE
(Cinémas) m

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Cartacalha ,
reine des Gitans.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Ces messieurs
de la Santé.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Adémaï aviateur.
17 h. 20, Briiderlein feln.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, L'émigrante.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Nuit de décembre.

. Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
Wildhaber, Orangerie. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

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

Carnet du iour

CARTES DE MEMBRES
CONVOCATIONS
RAPPORTS - REVUES
FORMULE DE CHÈQUES
destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf 1
Rne du Concert 6
Téléphone 812 36
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Bas à varices
A . D E I L L O N

COQ-D'INDE 24
Téléphone 5 17 49
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Chemises de nuit
chaudes

en jersey gratté, f I Qf|depuis I i ¦»»U
en interlock coton, I O EA

depuis ¦ ww
en flanellette coton, IE

depuis I w»~~"
BEAU CHOIX DE PYJAMAS

chez

Y^" ¦¦
N E U C H A T E L

j

|TMENTH|
Parquets

A. MENTH
¦I Ponceuse m

CAFIGNONS montants
7.90 12.80 14.80 16.80 19.80
Pantouf les à revers 4.90 S.90 6.90
Bas laine et soie,

très belle qualité, 2.90

J. Klirth Neuchâtel
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30  ̂ vos réserves
WOM L̂gNE

Plus d'une famille a constitué, depuis le débui de la guerre,
une réserve d'Ovomalhne ei d'Ovo Sport C'esi une sage mesura
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut lieu.
Toutefois, l'Ovomamne non plus ne s'améliore pas en vieillissant
A vrai dire, elle ne se gâte pas. Mais, comme elle craini l'humi-
dité, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce gui lo tend
beaucoup moins soluble.
0 faut donc rajeunir périodiquement les provisions de secours.
On commerbail une négligence impardonnable en laissant
perdre l'Ovomcdline.
L'Ovomalline, logée dans des boîtes en carton, doit être con*
sommée à très bref délai. Ces boîtes, malgré tout, ferment moins

Ï

bien que celles en fer-blanc.
Par conséquent, ares soin de vos provisions, car les
négociants n'échangent pas les boites dont le contenu
s'est durci avec le temps et les fabricants non pins.
En revanche, nous indiquons volontiers sur demande la façon
d'utiliser l'Ovomaltine agglomérée.

, Aujourd'hui encore, 11 ? a assez d'Ovomalhne pour tous ceux
qui en ont vraiment besoin. Néanmoins, si vous avez de la
peine à en obtenir, veuillez nous le faire savoir.
e 429 Dr A Wander S. A, Berne
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"J2a Subie,,
Compagnie anonyme d'assurances générales

FONDÉE EN 1869

%utich
A S S U R A N CE S  :
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTIONS
BRIS DE GLACES - DEGATS D'EAU

TRANSPORTS '
LOUIS BOLE, agent général pour le

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

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

\ de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

V )
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tSbssBaBdBéUi la Chaux-de-Fonds
Votre préférence ira à la montre de précision
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M u s e t t e '

5 ans de garantie

contre remboursement
Demandez catalogue Illustré No 53 gratis pour montres

GUYC-KODCIIÏ & C « MUSETTE »
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS 5/3
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pnblie cette semaine
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 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 _]1 Trois mois Fr. 2.50 , : !

y S i ïi ï  c'est la

Le sensationnel album Il-
lustré pour 1944 (15me an-
née) des Etablissements
LA GAITÉ, 3, Croix-d'Or,
Genève, a paru, annulant
tous les précédents. En-
tièrement revu, U contient
d'Innombrables nouveau-
tés; 144 pages de curiosités
pour s'amuser et s'instrui-
re. Demandez-le d'urgence
si l'adresse cl-dessus ; Il
vous sera adressé absolu-
ment gratuitement.

Je cherche
leçons pratiques

d'anglais
commercial. Adresser offres
écrites à L. A. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Stoppage
artistique

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

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

kj clistes!
Voici la saison

où il vous faut faire

reviser
votre bicyclette
Confiez-la à la

Hatle du Cycle
Parcs 50

Tél. 6 41 94 • C. Sunler

Outillage perfectionné
Travail garanti - Prix

' modérés
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Le maréchal Gœring visite les villes bombardées

Voici le maréchal Gœring, accompagne de personnalités civiles et militaires,
visitant une ville allemande qui a été récemment attaquée par les

bombardiers de la R.A.F.

ATTENTATS ET EXECUTIONSL'organisation
de la résistance
en France

Nous avons vu que le « maquis »
ne constituait qu'une forme de Ja ré-
sistance française et qu'en réalité
l'organisation , avec ses embranche-
ments, ses ramifications, ses tenta-
cules, s'étendait au pays tout entier.
Un état-major dont les agents restent
en contact permanent avec les alliés
donne des ordres. Ils sont exécutés
par les divers groupements de la
hiérarchie. Tout cela est minutieuse-
ment réglé.

LES ARMEMENTS
L'homme que nous avons inter-

rogé connaissait bien le mécanisme.
— Ainsi, nous disait-il, chaque ré-

gion reçoit des armes légères et des
explosifs par parachutes. On cache
immédiatement ce matériel.

— Vous a-t-on envoyé des trou-
pes ?

— Non , jamais. Au début, quelques
spécialistes ont mis pied à terre afin
de s'occuper de questions d'ordre ra-
diophonique. On doit savoir, en effet,
que la radio clandestine joue un rôle
important, en France, en dépit de
toutes les menaces. Ne pas résister...
tel est le mot d'ordre actuel. Les sol-
dats allemands, du moins en Haute-
Savoie, ne sont pas inquiétés. Les at-
tentats entraîneraient des représail-
les et de surenchère en surenchère,
on ne ferait qu 'envenimer Ja situa-
tion sans profit pour personne. Par
contre, la résistance se livre à des
actes de sabotage sur Jes lignes de
communications. Il s'agit de paraly-
ser l'industrie et d'entraver le trafic.
Par des bombardements aériens mas-
sifs, les Alliés complètent cette œu-
vre do destruction.

LES SECTIONS DE CHOC
Nous avons parlé de la division en

centaines, trentaines et sizaines des
forces de résistance, dans un arron-
dissement donné. Chacune de ces or-
ganisations générales comprend une
« section de choc ». Ce sont elles qui
sont chargées des coups de main, des
actes de sabotage ou des exécutions.

Nous posons à notre interlocuteur
quelques questions précises:

— Qui décide d'une exécution ?
— Les chefs des sections de choc

d'un secteur, réunis en tribunal.
— Dans ce tr ibunal , l'inculpé a-t-il

un avocat ?
— Non . son cas fait l'objet d'une

discussion, au vu d'un dossier.
— Avant de prononcer une -con-

damnation , avise-t-on l'intéressé 1
— Oui. Il reçoit d'abord un avertis-

sement, puis s'il poursuit son acti-
vité néfaste, on lui fait part du juge-
ment , non sans le motiver.

— Une condamnation à mort pro-
noncée, qui se chargera de l'exécu-
ter ?

— On désignera un ou deux exécu-
teurs — rarement plus — par tirage
au sort , parmi les hommes des sec-
tions de choc.

— Comment s'y prendront-ils ?
— Cela les regarde eux. Ils se dé-

brouillent en attendant le moment
propice de réaliser leur plan.

— Le coup fai t, que deviendront-
ils ?

— Us quitteronlt la région , avec
l'appui de leurs chefs qui les feront
mettre à l'abri.

— Ces exécuteurs sont-ils des gens
primitifs ?

— Non. Parmi eux, il y a des étu-
diants, et j 'en connais un qui n'au-
rait pas fait de mal à une mouche et
qui pourtant s'est livré, par ordre, à
un attentat, sur un délateur.

— Peut-on condamner quelqu'un à
mort pour ses opinions politiques ?

— Non , jamais, ou alors ce serait
l'anarchie.

— Quel crime apparaît, à vos yeux,
le crime impardonnable ?

— Celui d'intelligence avec l'enne-
mi: un délateur, par exemple, ou un
espion, ne méritent pas de pitié.

— Personnellement, approuvez-
vous ces exécutions ?

— J'y suis plutôt opposé.
— Pour queUe raison ?
— Parce qu'en frappant ces gens

on abat facilement des valeurs. Te-
nez, le cas de ce médecin qui nous
trahissait, avec la complicité de sa
femme et sa maîtresse, et qui passa
outre à tous les avertissements, mais
qui, dans son métier, se révélait doué
et aussi charitable.

— Ces chefs de secteurs qui for-
ment un tribunal, se laissent-ils flé-
chir ?

— Ce sont des durs.
— J'ai un grief à vous faire...
— Allez-y !
— Qu'un tribunal semblable esti-

me avoir le droit de disposer de la
vie ou de la mort, je le comprends
à la rigueur et vu les circonstances,
qu'il constitue un dossier des cas
qui lui sont soumis, c'est un souci
louable, et qu'ayant connaissance des
manquements d'un homme, il le
mette en garde avant de le condam-
ner, je l'admets ; cependant, où je
ne l'approuve plus du tout , c'est
quand il envoie à un coupable un
« petit cercueil » pour l'avertir du
châtiment qui l'attend. Cette mise en
scène macabre on la juge, en Suisse,
extrêmement déplacée, et elle offense
un (sentiment que nous éprouvons
tous : celui de la dignité de la jus-
tice.

, — Vous avez mille fois raison ,
mais je puis vous jurer que ni les
gens du «maquis», ni les chefs de
secteurs, ni les hommes des sections
de choc n'ont jamais envoyé de
« petit cercueil » à qui que ce soit.
Que tel individu visé par nous l'ait
reçu , c'est un fait qu'il faut attribuer
à une vengeance personnelle.

Quand un homme est condamné,
il reçoit son jugement , par écrit , et
dès lors il n 'échappera plus à l'exé-
cution. Il y a des arrêts qui ont été
prononcés il y a déjà deux ou trois
mois, et qui, demain ou plus tard ,
seront observés à la lettre.

Ces paroles nous en rappellent
d'autres.

Comme un jour nou s abordions un
informateur qui connaît bien la Sa-
voie : « Alors, quoi de nouveau ? »,
il nous répondit textuellement ceci :
« Aujourd'hui rien, mai s deux dé-
nonciateurs , une femme et un hom-
me, payeront leur trahison de leur
vie au cours de ces jours prochains.»

— Ce n 'est pas possible, voyons !
— Prends leurs noms.
Nous l'avons fait , non sans scepti-

cisme : nous avons retrouvé celui
de la femme dans un journal récent.
Un inconnu l'avait tuée à coups de
feu.

C'est le nom de l'homme, à pré-
sent, qui nous obsède.

Mais revenons à notre autre inter-
locuteur :

— Combien a-t-on prononcé de
condamnations à mort dans votre
région ?

Le voilà qui se met à compter :
la femme X, le médecin Y, le déla-
teur de ce village, et cet autre... at-
tendez, une dizaine environ.

— Et ils y passeront tous ?
— Plusieurs sont morts, déjà...

_ Notre conversation, je l'ai rappor-
tée aussi fidèlement que possible,
afin de montrer l'état d'esprit qui
règne au delà de nos frontières. A
la lumière crue de ces faits, nous
pourrons tirer quelques constata-
tions non sans apporter d'autres
précisions à celles-là, mais nous ne
voulons pas allonger cet article.

Un mot encore :
Nous livrons ces documents au

public à titre d'information et sans
chercher à les enjoliver par des ar-
tifices littéraires.

Chacun en pensera ce qu'il voudra.
Mais nous éprouvons un serre-

ment de cœur en songeant à la
France, un des derniers pays où la
personnalit é humaine était encore
sacrée, et à l'attachement que nous
avons pour elle, dl se mêle une cer-
taine angoisse : Que la révolution
l'épargne ! A. M.

Une nouvelle catégorie
de fonctionnaires allemands

DANS LE REICH EN QUERRE

les « ingénieurs à la main-d 'œuvre »

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

UTILISER AU MIEUX
LES COMPÉTENCES

Plus que jamais, à la suite des
bombardements aériens et de la tour-
nure prise par les événements mili-
taires à l'est et en Italie, le problème
de la production de guerre se place
au premier rang des préoccupations
allemandes. Si la question des ma-
tières premières a pu être résolue
d'une manière satisfaisante, grâce à
l'hégémonie économique du Reich
sur presque tout le continent euro-
péen et au bon fonctionnement du
plan quadriennal, celle de la main-
d'œuvre continue à se poser avec une
acuité croissante en raison de la
grande consommation d'effectifs
qu 'impose à la Wehrmacht la pour-
suite de la guerre à l'est.

L'utilisation massive des prison-
niers de guerre, l'appel plus ou moins
impératif fait à des millions de tra-
vailleurs étrangers

^
et, enfin , les dé-

crets du printemps dernier consa-
crant la mobilisation totale de la
nation, ont certes amélioré légère-
ment une situation qui apparaissait
sans issue. Il n'en est pas moins
vrai que l'équilibre reste précaire et
que de nouvelles mesures s'avèrent
d'ores et déjà nécessaires.

Ces mesures, pour des raisons fa-
ciles à comprendre, visent moins
une augmentation substantielle du
nombre des .travailleurs occupés dans
les industries vitales du Reich
qu'une utilisation plus rationnelle de
leurs aptitudes. Il faut mettre cha-
que ouvrier et chaque ouvrière,
qu'ils soient Allemands ou étrangers,
à la place exacte que leur assignent
leurs capacités, à la place où ils se-
ront à même de donner le meilleur
d'eux-mêmes. Peu importe leurs ti-
tres et références. Le simple manœu-
vre qui s'en montrera digne pourra
s'élever au rang d'ouvrier spécialisé
et l'ouvrier spécialisé à celui de con-
tremaître, voire de technicien... Né*-
cessité fait loi et l'empirisme tient
lieu de règle.

UNE NOUVELLE CATÉGORIE
DE FONCTIONNAIRES

Cette répartition nouvelle des for-
ces ne peut être laissée, estiment les
milieux officiels , au seul bon plaisir
des chefs d'entreprises. L'Etat natio-
nal-socialiste , auquel rien ne doit
échapper, tient à y pourvoir lui-
même...

C'est la raison pour laquelle le
ministre des armements et de la
production de guerre, en plein ac-
cord avec le commissaire général du
Reich à la main-d'œuvre, vient de
créer une nouvelle catégorie de fonc-
tionnaires, les « ingénieurs du Reich
à la main-d'œuvre » et qui sera lui-
même placé sous la dépendance du
ministre Speer. Le premier titulaire
de ce poste est M. Gotthard Fried-
rich , que l'on connaît, paraît-il , pour
un homme adroit et particulièrement
énergique. Il aura sous ses ordres
des « ingénieurs d'arrondissement »,
dont chacun contrôlera plusieurs
centaines d'entreprises petites et
moyennes, et des « ingénieurs d'en-
treprises » qui seront attribués à
toute affaire comptant plus de 300
ouvriers et ouvrières.

Ces fonctionnaires, nous l'avons
dit. auront pour première mission de
découvrir toutes les possibilités
d'économiser la main-d'œuvre en uti-
lisant au mieux les forces disponi-
bles. Us veilleront à introduire dans
le circuit du travail les forces géné-
ralement inexpérimentées des ou-
vriers étrangers, des « récupérés » de
la mobilisation civile et des blessés
et mutilés de guerre. Us détermine-
ront également ceux d'entre les ma-
nœuvres allemands qui leur paraî-
tront dignes d'être élevés à un rang
supérieur, et pourront faire entendre
leur voix dans la question de la du-
rée du .travail.

LE COTÉ POLITIQUE
Ces attributions diverses se com-

plètent, on s'en doute, de certains de-
voirs politiques. L'ouvrier allemand
— car il en reste quelques-uns ! —
supporte mal la promiscuité des ou-
vriers de l'est et perd rarement une
occasion de manifester ses senti-
ments, ce qui n'est pas sans exercer
une influence défavorable sur le
« climat » d'une entreprise, où tout
doit être subordonné à l'obtention
d'un rendement maximum. L'ingé-
nieur à la main-d'œuvre devra donc
étudier, entre autres, tous les moyens
de donner aux ouvriers allemands
qui s'en montreront capables un tra-
vail aussi intéressant que possible,
et de réserver le travail machinal « à
la chaîne » aux travailleurs slaves
non spécialisés.

Ils devront évidemment s'inspirer
en toutes choses de l'esprit national-
socialiste et ne pas craindre les me-
sures Révolutionnaires. Que ce soit
dans le domaine technique ou social,
le résultat seul compte et les nou-
veaux fonctionnaires ont l'ordre de
ne se laisser détourner de leurs buts
par aucune considération émanant de
l'esprit réactionnaire ou par trop tra-
ditionalistes des directions qu'ils
contrôlent...

Précisons, pour terminer, que le
titre d'ingénieurs que s'apprêtent à
arborer les nouveaux fonctionnaires
n'implique nullement des études spé-
ciales. Ces ingénieurs pourront être
tout aussi bien des commerçants,
pour autant qu'ils possèdent une
dose suffisante de connaissances
techniques et psychologiques, qu'ils
n'aient pas peur des responsabilités
et soient imprégnés de l'importance
patriotique de leurs fonctions.

Léon LATOUR.

Fièvre de lecture
en Angleterre

Les lettres anglaises connaissent
une vogue pour ainsi dire jamais
connue jusqu 'ici. Le « livre à succès »
a été abandonné car les éditeurs ont
dû renoncer, faute de papier, à la
politique du commerce de l'édition
consistant à lancer un « génie par
semaine ». Faute de génies nouveaux,
le public des lecteurs est retourné
aux anciens.

Dickens, TroIIope, Jane Austen, les
Brontë , Tliackeray s'enlèvent, pour
employer le jargon commercial. Le
commerce des livres d'occasion, si
prodigue naguère, souffre aujour-
d'hui d'une pénurie aiguë.

* *
Etant donné tout ce qui fait obsta-

cle à l'acquisition des livres et à la
lecture, c'est un vrai supplice de Ten-
tale de constater que l'activité litté-
raire est toujours aussi intense. Par
exemple, le « Conseil national du
livre » (National Book Council) a in-
vité l'archevêque de Canterbury à
inaugurer une série de conférences
sur la littérature anglaise, et pendant
une heure, Sa Grâce a entretenu son
public de différents chefs-d'œuvre. Il
a mentionné I'« Histoire de Rome »
de Mommsen. Que l'un des auditeurs
le demande à son libraire s'il l'ose !
Les critiques littéraires écrivent sans
aucun tact des essais fascinants sur
tous les livres que les Britanniques
voudraient relire : « Servitude et
grandeur militaires » de Vigny, les
romans de Tourguénieff , Stendhal.

Et même le fait de garder les li-
vres qu'on possède est chose fort
malaisée à l'heure qu'il est. Car on

ne peut être patriote et omettre de
piller les rayons de sa bibliothèque.
La demande dépasse les disponibili-
tés. U y a les exigences de la récupé-
ration du papier. Il y a les exigences
des bibliothèques publiques bombar-
dées. U y a les exigences de l'armée
qui , elle aussi, est atteinte par cette
maladie à la mode appelée « fringal e
de lecture».

U y a une année exactement , l'«Ap-
pel national pour la récupération des
livres » (National Book Recovery and
Salvagc Appeal) s'est fixé comme but
de réunir 50 millions de livres. Au-
jourd'hui, un petit entrefilet dans les
journaux annonce triomphalement
que ce but a été atteint. Quelque
sept millions de volumes iront à
l'armée. Un million cinq cent mille
seront destinés à réapprovisionner
les bibliothèques endommagées par
les bombardements, et le reste... la
pensée de leur sort serait intolérable
à tout amateur de livres s'il ne sa-
vait pas que les livres dignes d'être
lus, les livres suscitant la rêverie ou
la méditation, ne se comptent pas
par millions. En outre, il y a les con-
trôleurs qui examinent chaque livre
avant qu'il soit condamné au moulin
à papier: le bibliothécaire de la
« Bodieian Library », le conservateur
des archives royales, et autres biblio-
philes, qui exercent un contrôle per-
manent afin de sauver ce qui mérite
d'être sauvé.

Ainsi cinquante millions de volu-
mes ont changé de mains. Ce qui
n'empêche pas les Anglais de lire au-
jo urd'hui plus que ça nia jamais été
le cas.

L E T T R E  D E  V I C H Y

dans le domaine de la déf ense passive

Notre correspondan t de Vichy
nous écrit :

Le récent bombardement de Mont-
luçon , les attaques lancées contre
la banlieue marseillaise, le raid con-
tre Modane, ont « aligné » la zone sud
sur la zone nord. Les bombardements
y sont peut-être moins nombreux et
moins meurtriers, mais nul ne peut
dir e de quoi demain sera fait, et si
Toulouse ne connaîtra pas un jour
le sort de Rennes et Toulon celui
de Lorient. La lecture des commu-
niqués montre, en effet , que la guerre
se rapproche chaque jour davantage
du midi de la France, accroissant
d'auta nt le péril éventuel.

Devant les perspectives d'opéra-
tions aériennes intensives, des me-
sures de défense passive renforcées
ont été envisagées; certaines d'entre
elles sont même entrées déjà en ap-
plication . La plus originale se rap-
porte aux « secours d'extrême ur-
gence ». Elle a consisté à former des
« équipes de sauveteurs » prêtes à
participer sur l'heure aux travaux de
sauvetage ©t de déblaiement. En zone
nord, les organisations de jeunesse,
les associations de prisonniers libé-
rés, les membres des différentes mi-
lices apportent chaque jour le ren-
fort de leurs bras aux organisations
de Croix-Rouge et au Comité ou-
vrier de secours immédiat surchar-
gés de besogn e à la suite de la recru-
descence des bombardements aé-
riens.

A Paris, le concours de ces volon-
taires a été particulièrement appré-
cié, ce qui a décidé le gouvernement
à faire un plus vaste appel aux bon-
nes volontés particulières. Présente-
ment, en zone sud , la Légion fran-
çaise des combattants a lancé une
vaste campagne en vue de recruter
le plus grand nombre possible de
sauveteurs bénévoles. Une autre
création des Sévices officiels de
défense passive est la mise en ser-
vice de deux trains ambulances —
un pour chaqu e zone — dest inés à
être dirigés sur les régions bombar-
dées. Ces trains, composés sur le
modèle des trains de Croix-Rouge
militaire, s'en différencient par la
présence d'un vagon-maternité et
d'un vagon-cuisine pouvant ravitail-
ler immédiatement les sinistrés. Uti-
lisé en diverses villes du Nord et de
Bretagne, le train de secours officiel
a donné toute satisfaction, sauvé la
vie à de nombreux blessés, servi de
premier berceau à plusieurs petits
Français et petites Françaises qui
eussent autrement risqué de naître
dans les ruines ou sous la canonnade ,
alimenté d'innombrables familles
privées brusquement de leur foyer.

DÉFENSE PASSIVE
Renforcer la défense passive est

donc devenu une des grandes pré-
occupations du moment. Pour l'ins-
tant, il s'agit d'organiser la sécurité
des vies et non point cette défense
aérienne active dont on avait parlé
voici quelque temps. Si le principe"
de la défense du ciel français par
des Français est, en effet , admis par
Jes autorités occupantes depuis plu-
sieurs mois, il semble que le recru-
tement des spécialistes nécessaires
ne soit pas encore terminé; L'inten-
tion du gouvernement français n'en
demeure pas moins d'installer des
batteries fixes de D.C.A. dans les
zones névralgiques et d'accrocher
aux trains des plate-formes équipées
d'artillerie antiaérienne analogues à
celles déjà employées en zone nord
par la Wehrmacht et que tous les
voyageurs connaissent pour en avoir
croise à chaqu e voyage.

Sauvegarde des vies humaines,
création et entretien d'abris, lutte
contre l'incendie provoqué par les
bombes, déblaiement des décombres,
sauvetage des blessés, constituent les
tâches essentielles de la défense pas-
sive proprement dite, dont il faut
bien reconnaître qu 'elle ne jouit pas
en France d'une excellente presse.

Défense passive sont , en effet , deux
mots qui ne disent rien qui vaille
au Français, lequel redoute surtout
de périr dans un abri, écrasé par
l'effondrement de sa maison, noyé
à la suite de l'éclatement des con-
duites d'eau ou, fin plus terrible
encore , asphyxié par le gaz d'éclai-
rage... beaucoup plus que les bombes
elles-mêmes.

CLAUSTROPHOBIE DES CAVES
Si incroyable que cela puisse pa-

raître, le Français qui fuyait éperdu,
en 1940, devant l'armée allemande,
ou qui se précipitait dans le moin-
dre caniveau quand, loin à l'hori-
zon , vrombissait un Junker 88, de-
meure tout t ranquillement couché
dans son lit quand hurlent les si-
rènes, tonnent les canons de la
D.C.A. ou résonnent comme un vio-
lon les murs de sa maison ébranlés
par la chute des bombes lourdes.

En plein jou r son attitude est en-
core plus incompréhensible. Quand
il est chez lui, d-1 y reste, et l'alerte
n'est le plus souvent pour ce curieux
impénitent qu'une occasion de voir
ou « ça » tombe. S'il appartient à la
catégorie des imperturbables que
rien ne surprend, il prétend conti-
nuer ses petites affaires. Ceci n'est
pas une affirmation lancée à la lé-
gère, elle exprime au contraire la
vérité la plus irréfutable et un ci-
néaste français réputé, J.-H. Blan-
chon, a été victime de cette maladie
du moment que certains appellent la
claustrophobie des caves. Oui , claus-
trophobie des caves, cette affection
dont tant de Français sont les victi-
mes, qui les fait déambuler tranquil-
lement dans les rues le nez en l'air
pendant les alertes diurnes tout com-
me si appareils assaillants lâchaient
des serpentins de carnaval, et la
D. C. A. des projectiles à éclats en
confettis de mi-carême.

Les résultats de ces attitudes in-
souciantes se lit dans le chiffre ef-
froyablement élevé des victimes ci-
viles des bombardement aériens.
Cette remarque, d'autres que nous
l'ont faite à maintes reprises, et en
premier les services de la préfectu-
re de pol ice quant, au lendemain du
dernier raid , ils ont rappelé quels
dangers menaçaient ceux qui s obs-
tinaient à ne pas se plier aux con-
signes de défense passive.

Poussant plus loin l'analyse, des
journalistes allemands ont écrit de-
vant les réactions stupéfiantes de la
population que les Français ne
croyaient pas aux bombes qui tom-
baient autre part que sur leur tête.
La boutade est sans doute très exa-
gérée ; elle n 'en reflète pas moins
une vérité profonde et correspond
parfaitement à un état d'esprit lar-
gement répandu chez les Parisiens
par exemple.
SÉCURITÉ TOTALE OU RELATIVE

On le voit, par tous les exemples
que nous venons de rapporter, que
beaucoup reste encore a faire en
France pour inculquer au public les
réflexes indispensables de sécurité.
Pour cela il faut , avant toutes cho-
ses, le convaincre de l'efficacité des
abri s recensés. La tâche n'est pas
commode en raison des habitudes
prises et la presse s'emploie de son
mieux à démontrer aux Parisiens
qu'une cave même une simple bonne
cave un peu renforcée de madriers,
diminue les risques d'accidents de
près de quatre vingt-dix pour cent ,
et qu'à moins d'un coup direct —
lequel pulvériserait huit sur dix des
abris les plus protégés — les chan-
ces de sécurité sont incomparable-
ment plus grandes qu'au quatrième
d'un grand immeuble.

Tous les jours des démonstrations
sont entrepri ses et le public adjuré
de quitter son lit ou son déjeuner
quand les sirènes se font entendre.
Est-ce peine perdue est-ce au con-
traire avec quelques chances de suc-
cès que tant de papier est noirci et
tant de conseils prodigués à la ra-
dio ?

On aimerait que l'avenir ne mette
plus la discipline des Parisiens à
l'épreuve, mais peut-on formuler cet
espoir ? Ceia parait bien douteux.
En tout cas notre conviction est fai-
te, mieux valent deux heures d'en-
nui dans une cave humide, que
l'éternité entre les quatre planches
d'un cercueil de sapin .

Nous entendons aussi cette objec-
tion : Y a-t-il assez d'abris pour lo-
ger tout le monde ? La vérité nous
oblige de répondre que nous n 'en
savons rien, mais leur nombre se-
rait-il insuffisant qu'il faudrait déjà
utiliser ceux qui existent ! Or tel
n'est pas le cas. Le Parisien n'aime
pas l'atmosphère des caves...

M.-G. GÉLIS.

L'éducation des Français
reste tout entière à faire

En marge des incidents de Beyrouth

Un collaborateur de la « Gazelle
de Lausanne » insiste sur la tradi-
tion chrétienne du Liban :

Sur les quelque 800,000 habitants
du Liba n , on ne compte pas plus
de 380,000 Mahométans, groupés
principalement aux environs de Tri-
poli. Il faut d'ailleurs signaler, à côté
des orthodoxes et des chiites, les
Druses du Deïr-el-Kamar, disciples
de Dérâzi (Xlme siècle), qui consi-
dèrent Hâkim, troisième sultan fati-
mite d'Egypte, comme une manifes-
tation de Dieu ; les Ismaïliés, qui se
disent issus de la fameuse secte des
Assassins ; et, au nord du pays, les
Alaouites, dont Ja religion est un
syncrétisme des vieux cultes syriens,
de christianisme, d'islamisme et de
la croyance à la métempsychose.

Tout le reste de la population li-
banaise, à l'exception de quelques
centaines d'Israélites, appartient aux*
différentes confessions chrétiennes'
d'Orient : Jacobites monophysites'î !
Melkites ou « Grecs unis », Grecs or-
thodoxes, Nestoriens, Arméniens gré-
goriens et catholiques. Le groupe le
plus important est cependant celui
des Maronites (230,000), unis à Ro-
me depuis 1215, mais qui sont restés
attaches, à l'instar des Jacobites, à
leur langue liturgique et à leur rite
syriaques. Si toutes ces Eglises ont

entre elles des rapports d'une cor-
dialité toute relative, il n'en reste
pas moins que l'élément chrétien
donne au Liban son caractère et
constitue pour lui une pépinière
d'intellectuels capables de fournir
des cadres à la jeune républi que. Il
importe de ne pas l'oublier dans un
pays où la religion l'emporte sur le
concept de la race car, ainsi que
l'écrivait Ren é Pinon , celle-là ne re-
présente pas seulement une croyan-

' ce qui a droit au respect, mais une
civilisation qui a droit à la vie.

Dès l'époque des Croisades, les
chrétiens libanais ont tourné leurs
regards vers la France comme vers
une puissance protectrice. Les émirs
Shihab qui gouvernèrent le Liban
de la fin du XVIIme siècle au mi-
lieu du XlXme siècle furent amis
des rois de France à qui ils devaient
ipie certaine autonomie dans , le gi-

i.won de l'empire turc, et les» patriar-
ches du monastère de Saint-Maron
sur l'Oronte montraient avec fierté
deux lettres aux sceaux de Louis
XIV et de Louis XV leur promettant
l'appui perpétuel de la France. C'est
pour faire honneur à cette mission
qu'en 1860 qu'un corps expédition-
naire français contraign it les turbu-
lents guerriers du Djebel Druze à
respecter les chrétiens.

Une vue de Sahle (Liban).

La tradition chrétienne an Liban

%&qwid& sut l'actualité, j d w i  nous zlf r aiiCems
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Bruderlein fein...
ce. 13195

Ein neuer, reprâsentativer, wahrer und éditer Wicnerfllm !
Auch seine Darsteller wurzeln lm Wiener Helmatboden :

Marte Marell - Hans Holt - Paul Horbiger
Winnie Markus - Hermann Thimig, etc.

In diesem helteren, herzlichen und auch ergrelfenden Fllm strahlt
der Abglanz îerner Wiener Tage -und Menschen auf , vrird die Atmo-
sphâre spûrbar, die reines Wieneftum und starke Menschlichkeit

glaubhaft macht.

 ̂ Herrliche Wlenermuslk, in derem Lachen und Jauchzen stets elne
lielmliche TrUne mltschluchzt, preist die alte Donaustadt mit
ihren engen, trauliohen Gassen, ihren lebensfrohen, musik- und
sangeserfûllten Menschen und lhrer entflammten Kûnstlerschar.

on PALACE mmâ

Société neuchâteloise de géographie
Aula de l'Université

VENDREDI 26 NOVEMBRE 1943, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
DE MONSIEUR

CHARLES BUftKY
professeur à l'Université de Genève

SUJET :

L'organisation de
L'U. R. S. S.
DEUX FILMS DOCUMENTAIRES

Location au « Ménestrel » et le soir à l'entrée
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65

Réduction aux membres
de la Société de Géographie et aux étudiants

Jldoptée par les sportifs i

En vente U D fl I I I A D II HORLOGERIE-
chez : "i r H I Lk H I I II BIJOUTERIE

12, rue du Seyon - NEUCHATEL

La patinoire
de Neuchâtel

est ouverte
Procurez-vous l'équipement dont
vous avez besoin pour pratiquer
les sports de glace. Les annonces
de cette rubrique rendront votre .
choix plus aisé.

I Profitez du prlvUège qui vous est offert (
) de patiner pendant trols mois et livrez- )
{ vous à ce sport sain, délassant et gracieux. )

| UNE GLACE MAGNIFIQUE j
! VOUS ATTEND A MONRUZ J

/ Très vite et a peu de frais vous pouvez )
APPRENDRE A PATINER )

! Faites-vous recevoir membre du ' < i
CLUB DES PATINEURS

i DE NEUCHATEL l

Œ3 

ET ENTRAINEMENT GRATUITS i
NOMBREUX AVANTAGES

lx renseignements, tel. 5 27 64
a la caisse de la patinoire J

\ vos VESTES ET)
jPITJLXOVERS

! ( chez j

I Savoie-Petitpierre t
\ Rue du Seyon - NEUCHATEL j

j Tout pour le \ \

| PATINAGE i
i "chez 5 :

ROBERT- TISSOT j
SPORTS - NEUCHATEL j

i la McUteloi se s
j vous assure contre les accidents l

Th. Perrin, Hôtel des Postes 1
| " NEUCHATEL j

! Pour vos PATINS «»ff S )

j j i** la maison qui convient j

f Achetez vos _^̂ ^é \ ^

| PAT INS mttf t f ]
\ RUES DU SEYON ET DE L'HOPITÂTi j

f  C 'EST TOUJOURS A LA , J

j COUTELLE RIE LÙTHI j
J que l 'on aiguise très bien les patins )

l Nos patins neufs sont de quaUté et sont t
\ très bien vissés par le spéciaUste (

FÉLIX LCTHI, coutelier, NEUCHATEL }\ HOPITAL 13 J

1 Tramways de Neuchâtel j
( Tarif réduit pour la PATINOIRE S

Aller et retour 50 c. - Enfants 30 o. {
) Pour les abonnés : cartes personnelles (
) à Fr. 3.16 (50*,'» de réduction) (

Ûâ ssmmum***** =̂^̂ n .̂ ~̂-t^^^^^^ M̂MKjm *r

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

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

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04

H | Celle semaine"! "'J 
 ̂

£k 
¥ . ,& fi E BU TéL 5 21

*
52"|

i Un événement : Celui d'avoir RÉUSSI à sauver ;
i de la grande tourmente une copie de l'un des meilleurs ;

films COMIQUES FRANÇAIS
1 •>¦ avec 'i

i FERNANDEL « Noël-Noël I

~i .. C.C. 4578 !' ' . ï

: Un FIJLIE FRANÇAIS vraiment réussi, comique d'un bout à l'autre ! I
I ; LE FOU RIRE VOUS PREND ET NE VOUS QUITTE PLUS ! j j

j VOICI CE QU'EN DIT LA PRESSE : i |
- « MON CINÉ » : ... Il fait si bon rire. ... Il fallait faire rire, on y a parfaitement K J

r i  . réussi. . . . ; ¦ 
.]

I LA « SUISSE » : ...Pour avoir ri, on a ri ! Pour un bon moment, on a passé un , j
1 bon moment ! Ah l fichtre oui, voilà du film amusant, sans grossièreté de

facture ou d'esprit, et auquel on ne peut résister... ]
| « TRIBUNE DE LAUSANNE » : La joie des spectateurs est énorme... , \

j Ne manquez donc pas cette saine tranche de rigolade ; !
T j RETENEZ VOS PLAGES — Tél. 5 21 52 ! \

Wm Samedi à 17 h. 30 : Plienre des actualités mm
BBUSBJ — Bî H
B - ' --^: ,̂ Dimanche, matinée à 15 h. -^  9
œ ::ii&M l̂ Ĵ^Mï<r'̂ ï̂ Jeudi et samedi, matinée à pri* réduits |

"g!̂ ""™"™""»*8*»™ ¦¦ ¦"""' I"
11 ¦¦¦ '¦¦ 

Aujourd'hui à 17 h- 30 - PALACE llll
L'heure des actualités

suisses, allemandes U.F.JL, Ihited News
c.c. 1958 CO. 1960 CC. 1962

Exposition philatélique à Genève - Avec les équipages de porte-avions
japonais - La guerre à l'est, sur la presqu'île de Kertch - La défaite
de Rommel en Afrique - L'action des tanks-destroyers - Les Américains

' entrent dans le port d'Oran, etc.
En complément: PÊCHEURS D'OISEAUX Entrée: Fr. 1.—

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien -

'lace Purry 7, Neuchâtel Ami Bianchi
MENUISERIE ¦ ÉBÉNISTERIE

2, rue Erhard-Borel 2, Serrières 0
Tél.  515 52

Domicile : Tél.  5 35 52
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Fabrication 'de petits meubles sur commande

Prof itez des subventions
pour demander un devis

sans engagement
\ Travail soigné — , Prix modérés /

0OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOO0GOOO©

| Caisse nationale enregistreuse f
§ Le dépôt pour Neuchâtel et environs des §
O TICKETS ET ROULEAUX DE CONTROLE oO de la Caisse nationale enregistreuse, se O
§ trouve à la g

| Papeterie Delachaux & Niesflé §
O 4, RUE DE L'HOPITAL, A NEUCHATEL O
Ô Les détenteurs de caisses enregistreuses O
S sont priés de s'adresser à notre dépôt qui g
S leur livrera ce matériel sans frais et aux o
S prix originaux. O
ÔOOOOOOOOOOOOO0OOOOO0OOOOOOOOOOOOO

Avis de tir
Le commandant des tira porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lao de Neucnatel que des Mis
ii la mltralUeuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, dn lundi au samedi,
a proximité de la rive prés de FOREL :

dn 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600

du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500 .
du 16 janvier au 28 février, .de 1030'à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 a 1600

•f .*./** •I.>»<i>aiiesi> ¦ " commandant des Tira
ZOSSSS (langerCUSeS i interdit au public l'accès
des zones ol-contre , vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PEffTE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortaillod) • Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
porta) de 1100 a la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel. dans la, zone ol-contre.

Les «tira ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
¦ n«A*flï«llMn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
iniCrUIVlHIIl • SOCS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES , DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectue d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, pulsqu'U est armé, .un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier v éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utUe pour le faire détruire pas le personnel mi-
litaire spécialement instruit & cet effet.

ÇîffnSUY * Avant lo commencement des tirs, un aviondlgilcaUA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tira ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, CortalUod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., le 19 novembre 1943. .f '
h» Commandant des lin.

IL'

œuf séché est nour- M Ssï
tissant, profitable et bon J| Jp
marché. Demandez des M ^fe
recettes chez votre jfl PE

fournisseur. 
^ffljBr ^~EEE

SA 3591 B

&ucûtemoût

'^^^^^^^^  ̂GANT TRESSÉ torsade
¦̂ W%^C v̂5^KÎ̂ ^̂ r en 'a 'ne n°n-dégraissée. «
aKffi(̂ Mî «t^̂ ^g2F Existe en naturel, blanc, "ï

'IMfâPiW ÊMŒiWr 1 coupon WsîfU y

*̂\iw$M$ËÊll 'a'ne """dégraissée, m ,. Ofyf u
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n EU C H OTEL

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 Bondry, jusqu'au 25 novembre prochain, dernier
délai.

r ¦ —«-.-¦
- Quadroni frères ¦

GYPSEURS-PEINTRES !
Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 21 23

Domicile : Tél. 5 21 44 II
¦ si

Ij 

Pour vos transformations, réparations. jj
réfections de fa çades  et d'appartements j j
demandez dès aujourd'hui un DEVIS i

I GRATUIT, afin de bénéficier des jj

ij j SUBVENTIONS |
lli ¦ ¦ ! ¦ — ********* " ¦¦ M » ~ »g — ¦ —.»—l III

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment

PINCEAUX

TOILES. CARTONS
CHASSIS, BOITES

Superbes combis
depuis

Fr. 160.—
Demandez catalogues

ie nos différents modèles
FABRIQUE DE JYŒUBLES

GUSTAVE GIRARD
Pahys 73 - Tél. 5 25 02

NEUCHATEL

A vendre plusieurs

fourneaux
toutes grandeurs, portatifs
Fahys 7^ 



C T U D I O  Auj ourd'hui à 17 h. 30
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L'HEURE DES ACTUALITÉS
Suisses - British-News anglaises
ce. 1963 B c.c. 1962

La défaite de Rommel en Afrique - Préparation minutieuse de l'armée britannique - L'action des
tanks-destroyers - Les Américains entrent dans le port d'Oran - L'Exposition suisse de Lisbonne

EN SUISSE, CHIENS SANITAIRES
Et pour compléter: Jardins d'Angleterre - Richesse forestière et un Dessin animé
Entrée : Fr. -1.— Entrée ï Fr. -t.—

I Du 19 au 25 novembre - Mardi 23 excepté Tll *%»#¦** 
Samedi et dimanche : MATINÉES à 15 Y

r̂̂ ^̂ -̂ !̂!,̂ ^  ̂ § R 6 911E

É|  

Tél. 5 21 62 Un chef -d 'œuvre
de la cinématographie f rançaise...

l *ÉRJ |j P n A l l T Em wa WÈË& H BsS m m 1 « Mm HH33 SKI KM' -i H P8 HwH \ ïï wl  \m& MSk BU m r\%m lu Hvï 1 Vil ¦& H 1H E»¦ m Wm m a ï NBH 11 ni ¦ v B ma
m ]  Edwige Feulllère
K' j JEAN GHEVRI ER - LARQUEY - AIMOS

Voici un f i lm poignant qui vous passionnera
WÊf j et vous enthousiasmera

UN GRAND FILM D'ATMOSPHÈRE D'UNE VALEUR

; ' | DIAMANTS D'ANVERS INDÉN IARLE

% ,<̂ fy  
™ 

j FORMIDABLE et 100 % PARLÉ FRANÇAIS
L.̂ —..̂ ,..,,...^.,.,. „^^<.„.;.i.„.., ;̂ ,aaiï^O» ATTENTION ! Mardi 23, pas de cinéma

jfôtel du £ac - auvernier
SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

Théâtre de Neuchâtel
J*3,W Mardi 23 novembre, à 20 h. 30

m W f  LA COMPAGNIE

l̂i JEAN HORT
^'¦vB'" Jouera

El le ptei jjgg
r| I 1 [/.'l Pièce dramatique en trols actes
-% \^P 

de KABEN BRAMSON
'MJ*̂  ̂ avec
^^ Jane Raymond - Jacqueline Randal

Jean Hort - Ambreville
Ed. Rertschy - Capitani

Location : « Au Ménestrel » - Tél. 6 14 29
Prix des places : Pr. 2.20, 2.75, 3.30, 4.40 et 5.50

Ce spectacle sera donné à Cernier
le samedi 4 décembre

Galerie Léopold - Robert
exp osition^

des Femmes peintres neuchâteloises

"PATINOIRE DE NEUCHâTEL'
ouverture de la saison
SAMEDI 20 NOVEMBRE

IN DER STADTMISSION
AVENUE J.-J. ROUSSEAU 6

hôren Sie Vortrage ûber

Wichtige Lebensfragen
von Herr G. SCHWARZ von Rufenaclit

vom 22.-27. November, um 20 % Uhr
Am 28. November, um 15 und 20 Ulir

Vom 23.-2G. November, um 15 Uhr , Ribelstunden

SAMEDI 20 NOVEMRRE 1943, à 20 h.

au local, Café Meier, ruelle Dublé

ta II «Il LOTO
SUPERBES QUINES !

POULETS - LAPINS, etc.
Se recommande à ses amis et connaissances :

LE JODLER-CLUB.

B t'heUïî ! îKJ& ŝs^ 11
; , M tt

3àessn* f̂ ilrnW -- pe«ts e 
.MIHH—fljWMftll !i BEI Le spectacl 

ng——Ŝ H ':;' ¦'. '¦- .':' J.XV H3H
AULA DE L'UNIVERSITE

MARDI 23 NOVEMBRE, à 20 heures
Sous les auspices de la Commission neuchâteloise

pour la protection de la nature

SYMPHONIE
PASTORALE

avec audition de chants d'oiseaux et projections
par

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

à l'entrée.

I 

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CIE, ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 49 04

(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle )
m. • —u M
DIMANCHE 21 et JEUDI 25 NOVEMBRE, à 20 h.

Réunions d'évangélisation
dans la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,
au ler étage à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)

SUJET : « La maison sans fondement »
Invitation cordiale a chacun

ÉVANGÊLISTES : ROSALIE JAVET et LOTTIE WIX

CE SOIR, dès 20 heures

match au loto
au CERCLE NA TI ONAL- — - - - —^^̂ _̂^̂ _̂

organisé par les JEUNES RADICAUX
DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

FILETS GARNIS - VOLAILLES - LAPINS
LIQUEURS - VINS FINS - CONSERVES
ATTENTION ! Le p Te L̂zTv^ertnit l

CI f û*
f j  y \J  ̂ Tél. 514 10
V f i   ̂

I Tous les jeudis

*U TRIPES
G I B I E R  F O N D U E

| RACLETTE VALAISANNE A. BUDRICH.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HAL1ER
Tél. 5 10 59 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

Une bonne fondue
Croûtes au fromage

CHEZ HENÀI

Petite Brasserie
Son carnotzet

le coin recherché

Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
TOUS LES SAMEDIS

Soupers tripes
et

autres spécialités

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25 /

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

TEl.5.f0.83 M.H.JOST

NEUCHATEL
Samedi soir : TRIPES

^
Dimanche: TOUJOUrS MENUS SOIGNÉ^

ri, rue Saint-Honoré, 1er étage Ifc
NEUCHATEL gF

i EXPOSITION |i Alice Sfnder ¦ Liechti i
1 P E I N T U R E S  P
Jj DE F L E U R S  A
S ouverte \ B*L

Epjj j tons les jours, dimanches y compris, B
dès le samedi 20 novembre, - '

M de 10 h à midi et de U h. à 18 h. Hk
«j ENTRÉE LIBRE ^F

Mesdames,
une TEINTURE
bien exécutée chez

P. BUCHLÉ, Coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

PRÊTS
de Pr. 300,— à 1500.—,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordes tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie, Paix 4, Lausanne.

^
SSESSB^KŜ

HOTEL

FLEUR DE LYS
Neuchâtel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRiPES
à la

neuchâteloise

Pieds de porc
au Madère
J. SCHWEIZER.

r D U  
19 AU 25 NOVEMRRE 1

C9 T ï T F\ I n Un nouveau grand
\ i U U I U  f i lm f rançais É̂SÉÉk \\

Matinée à 15 h. Rk — mt,Mmmlm, mmm m  ̂Mm. iWÉLÏm

à ,;,' ;':,, et Georges Flamant Î SiKvi

%fftl I HUtLIIn Reine des Sites»
ce. 14558

Une superbe réalisation de Léon MATHOT
d'après le roman de Jean Toussaint Samat Musique de Maurice Yvain

100 % parlé français
Louez d'avance ^ffiTâmée  ̂"" 

""** CHIENS SANITAIRES II
I Aujourd'hui, à 17 h. 30 : L'HEURE DES ACTUALITÉS I

Âl U II LU UNE GRANDE SEMAINE COMIQUE !ffi*3 Sï& îéSiï; Sa——_______ , . , , Dimanche , matinée àanimée par la verve et la truculence j5 n soir à 20 h 30m52U2 du grand, du vrai, de l'inimitable H

Lucien © i xAIiVlU  ̂ Pauline I
y A lt U p Â dans un nim io ° % français u A ii E I  i Navec I BEDWIGE FEUILLÈRE et PIERRE STEPHEN

Ces Messieurs de la Santé I
KEZESHKanHBEZBHHBHBHHHnOHM 0. 1448 HiHMBa BHBaaHHBB iHHi

UN SPECTACLE D'UNE COCASSERIE INDESCRIPTIBLE K
Une piquante et malicieuse satire sur les mœurs d'avant-guerre où éclate et déborde une veine comique r S

qui fera se pâmer de rire le plus renfrogné des neurasthéniques
En supplément : un court métrage du service des films de l'armée suisse «Chiens sanitaires» ;;"

B̂MBJMJIW^  ̂
Les 

actualités British News BHBflHHnHH HHr

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Calé des Saars

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Eiil=IIIEfil=llli=lll=IIIEIIIEIIIE
EIIIEIHEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

Dimanche 21 novembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS » :

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE NEVADA

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO »

EHIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE
EmEillElilEHIEIItEHIEIIIEIIIE



Les événements
d'Italie

L'avenir du Reich
vii de Washington

Légère avance de la
8me armée en Italie du sud
G.Q. DE LA 8me ARMEE, 19 (Ex-

change). — La Sme armée a réalisé des
gains de terrain au cours d'une pous-
sée par surprise à l'ouest d'Atessa et
a. conquis deux localités qui pourront
être utilisées comme quartiers par les
troupes. La bataille vise principale-
ment maintenant à gagner un terrain
plus favorabl e pour le campement des
troupes. Les Allemands se défendent
op iniâtrement étant donné qu'eux aus-
si sont obligés de camper en plein air
lorsqu'ils perdent toute nouvelle loca-
lité.

La 5me armée a entrepris des opé-
rations de patrouille dans le secteur
la séparant de la Sme armée. Le gé-
néral Montgomery se trouve au gran d
quartier de campagn e dn général
Clark. On a de bonnes raisons d'ad-

,,mettre . que les deux généraux délibè-
rent au sujet de grandes opérations
(mminia icw.

NEW-YORK, 19 (U.P.). — On parle
de nouveau dans les milieux politiques
d'une prochaine rencontre Churohill-
Roosevelt-Staline. On croit savoir que
les trois hommes d'Etat auraient dé-
cidé de se réunir pour liquider les pro-
blèmes d'intérêt mondial restes en
suspens à Moscou.

Les observateurs bien informés dé-
clarent que l'avenir de l'Allemagne
sera fixé à cette occasion. H ne s'agira
pas de nouvelles opérations contre le
Reich ou d'un second front, ces pro-
blèmes ayant été déjà résolus à Mos-
cou, mais plutôt de la place qui sera
réservée à l'Allemagne dans l'Europe
de demain.

Le rétablissement d'une Autriche in-
dépendante et plusieurs indices prou-
veraient que le Reich sortira mutilé
de cette guerre. Selon certaines Infor-
mations, un compromis interviendrait
bientôt entre la Pologne et la Russie,
dans ce sens que la Pologne recevrait
pour compenser la perte de l'Ukraine
occidentale, la Siiésie allemande et la
Prusse orientale. Il ne serait ping né-
cessaire de créer un nouveau corridor
donnant accès à la Baltique. Le pro-
blème de Dantzig trouverait ainsi une
solution définitive.

La production britannique
ne cesse de s'accroître

L'effort de guerre de l'Angleterre

LONDRES, 19 (Reuter) . — M. Oliver
Lyttleton, ministre de la production , a
déclaré, vendredi, que la production
de munitions en Grande-Bretagn e avait
atteint son plus haut niveau, de môme
que celle des avions.

Deux fois plus de bombardiers lourds
ont été fabriqués "en octobre dernier
qu'en décembre 1942. Les constructions
navales continuent de s'accroître. En
1943, pas moins de 170 navires de fort
tonnage, allant des cuirassés aux cor-
vettes, ont été achevés.

En tout , plus de deux mille navires
de guerre de tons types seront termi-
nés cette année.

Le « Richelieu » prêt
au combat

ALGER, 20 (Reuter). — Le cuirassé
français c Richelieu J est de nouveau
en mer, prêt au combat. Les domma-
ges qu'il a subis à Dakar, à la suite
de l'attaque britannique, ont été ré-
parés. Le navire s'est rendu à New-
York en février dernier où il a été
complètement réparé et remis en ser-
vice. U a été armé de nouveaux ca-
nons et d'oin matériel secret qui en
font un navire de ligne redoutable.
L'amiral John Cunningham l'a ins-
pecté récemment, quand cette unité de
35,000 tonnes, a mouillé dans un port
de Grande-Bretagne, à son retour de
New-York et j uste avant son départ
pour une destination secrète.

SAISON FROIDE...
Belle occasion d'apprendre à con-

naître les qualités de la liqueur
apéritive « DIABLERETS » ! Prise en
grog, c'est un réchauffant parfait.

DERNI ÈRES DÉPÊCHE S DE LA NUI T

(Suite de la première page)

Selon Berlin les formations
alliées ont été disloquées

BERLIN, 19. — Le Bureau interna-
tional d'information communique:

Les aviations britannique et améri-
caine ont perdu au cours des attaques
terroristes des dernières 48 heures 46
appareils, pour la plupart des bombar-
diers quadrimoteurs. Ce chiffre ne
comprend pas trois avions qui ont dû
atterrir sur territoire suédois.

Ces pertes élevées sont d'autant plus
remarquables que les forces de défen-
se aériennes allemandes ont été entra-
vées par le brouillard, les nuages et la
faible visibilité. Les formations enne-
mies, disloquées déjà loin avant leurs
objectifs , n'ont pu concentrer leurs
attaques. La situation atmosphérique
défavorable a fait le reste pour désor-
ganiser les attaques, d'autant plus que
les aviateurs ennemis ont été , con.*'traints, la plupart du temps, de lancer
sans discrimination leurs bombes en
terrain vague. Les pertes de la popu-
lation civile et les dégâts sont faibles.

. Le communiqué allemand
signale des dégâts surtout i

à Mannheim
BERLIN. 19 (DNB). — Du communi-

qué allemand:
Des formations aériennes ennemies

ont attaqué la nuit dernière plusieurs
localités en Allemagne occidentale et
septentrionale, parmi lesquelles la ca-
pitale du Reich. De gros dégâts sont
signalés à Mannheim. La population
a subi des pertes minimes. Selon les
informations parvenues jusqu'à pré-
sent, les défenses aériennes ont anéanti
46 bombardiers anglo-américains.

Les conséquences des raids
alliés sur le Reich

MANCHESTER, 19 (Reuter). — Par-
lant à_ Manchester, M. Dingle Foot,
secrétaire parlementaire au ministère
de la guerre économique, a déclaré
que les raids alliés ont contraint les
Allemands à évacuer des millions de
personnes de leur plus grands centres.
Cette évacuation s'est appliquée non
seulement à Hambourg, Stettin ou
Berlin, mais aussi à Leipzig et à
Vienne, régions considérées jusqu 'ici
comme relativement sûres.

Faisant allusion à la situation ali-
mentaire de l'Allemagne, l'orateur a
dit qu'elle était actuellement meilleu-
re qu'en 1918. Le principal problème
pour l'Allemagne est la crise du po-
tentiel humain, à la suite des pertes
sur le front oriental , du blocus et des
effets étendus de l'offensive aérienne
alliée.

Les raids alliés
sur l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'acte constitutionnel N° 4
Suivait l'acte constitutionnel No 4

sexties dont voici le texte :
« Nous, maréchal de France, chef

de l'Etat, vu Ja loi constitutionnelle
du 10 juillet 1940,

» décrétons :
• Article 1. — Dans le cas où nous

viendrions u décéder avant d'avoir
pu faire ratifier par la nation la nou-
velle constitution de l'Etat français,
dont la promulgation par un ou plu-
sieurs actes a été, prévue par la loi
constitutionnelle du 10 juillet 1940,
le pouvoir constituant mentionné par
l'article 8 de la loi constitutionnelle
du 25 février 1875 fera retour au Sé-
nat et à la Chambre des députés ac-
tuellement prorogés, dont la réunion
constitue l'Assemblée nationale.

»Art. 2. — Sonf et demeurent abro-
gées par l'application du présent acte
constitutionnel toutes dispositions
prises depuis le 10 juillet 1940 qui
porteraient atteinte à la puissance et
à l'exercice des droits de l'Assemblée
nationale.

» Art. 3. — Toutes dispositions con-
traires au présent acte sont et demeu-
rent abrogées. >

* *
Commentant cette interdiction , M.

René Payot écrit qu'elle a provo-
qué une crise grave à Vichy, où le
maréchal se considère momentané-
ment comme prisonnier des Alle-
mands. Les ministres n'étant plus
autorisés à entrer en relations avec
le cabinet du maréchal , celui-ci est
complètement isolé.

* * *
D'autre part , l'agence United Press

affirme qu'à la suite de cet incident ,
le maréchal Pêtain a démissionné.
Tous les efforts de M. Laval et des
autorités occupantes pour faire re-
venir le maréchal sur sa décision
sont restés vains.

Le texte da discours
que voulait prononcer

le maréchal Pêtain

M. Eug. Reymond , expert en librai-
rie , 9, rue Saint-Honoré , Neuchâtel ,
rappelle à MM .  les amateurs qu'il se
tient toujours à leur disposition pour
les représenter dans les ventes aux
enchères et qu'il se charge des or-
dres aux conditions d 'usage. Il se
rendra notamment aux ventes diri-
gées pa r le Dr Klipstein , les 23 et
2* novembre , à Berne.

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o ta offre

ACTIONS 18 nov. 19 nov.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit tono. neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise 475.— d 475.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100.— d 3125.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 500.— d 600.— d
Ciment Portland .... 920.— d 925.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 125.— d 125.— d

> > priv. 125.- d 125.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- 103.-
Etat Neuchât. 2V, 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3'/, 1942 100.— d 100.10
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3V 1937 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.50 d 102.26 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 85.— d 85.— d
Locle 4 V(-2.55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3V,% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N i'...% 1938 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4 V, % 1931 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 101.—
Suchard .. 3V>% 1941 100.50 d 100.50
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
• ACTIONS 18 nov. 19 nov.

3% C.P.P. dlft 1903 99.95% 100.-%
3% C.F.F 1938 93.60% 93.65%
3% Défense nat. 1936 101.50%d 101.50%
3)4-4% Déf. nat. 1940 104.35%d 104.40%d
3V% Empr. féd. 1941 102.-% 102.10%
3%% Empr. féd. 1941 99.40% 99.60%
3V,% Jura-Slmpl. 1894 101.25% 101.25%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 100.85%d 100.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 351.— d 350.— ,i
Union de banq. sulss. 648.— 649.— d
Crédit suisse 640.— 540.—
Bque p. entrep. électr. 370.— 375.—vtY
Motor Columbus .... 330.— 330.—
Alumln. Neuhausen .. 1785.— 1745.— .¦¦¦. ,
Brown, Boveri & Co.. 553.— 660.— ift f
.Aciéries Fischer...... 850.— d 855.—
Lonza 750.— 745.—
Nestlé 890.— 888.—
Sulzer 1153.— 1140.—
Pennsylvania 100.50 100.—
Stand. OU Cy of N.-J. 197.— 197.—
Int. nlck. Oo ol Can 124.— 128.—
Hlsp. am. de electrlc. 970.— 970.—
Italo-argent. de électr. 141.— 141.50
Royal Dutch 455.— 457.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522.— d 522.— *
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482.— d
3 % Genevois â lots 131. — 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 60.50 81.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 160.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 65.— 62.—
Am. europ. secur. ord. 32.— 33.—
Am. europ. secur. priv. 355.— o 355.— o
Aramayo 42.50 43.50
Financière des caout. 19.50 19.75
Roui. bUles B (SKF) 218.— d 213.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque commère. Bftle 284.— 283.—
Sté de banque suisse 500.— 497.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 300.— 291.—
Sté p. l'industr. chlm. 5000.- d 5050.- d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8626.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
17 nov. 18 nov.

3% Rente perp 92.70 92.70
Crédit lyonnais 3350.— 3300.—
Pécalney 4851.— 4800.—
Rhône Poulenc 3700.— 8680.—
Kuhlmann 2450.— 2400.—

BOURSE DE NEW-YORK
17 nov. 18 nov.

AUled Chemical & Dye 144.50 146.76
American Tel & Teleg 154.88 154.88
American Tobacoo «B» 54.50 54.50
Consolidated Edison .. 21.62 21.62
Du Pont de Nemours 135.50 133.—
Dnlted Aircraft 27.38 27.25
United States Steel .. 51.50 51.62 ex
Woolworth 35.26 35.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatif)

item. Offre
France (gr. c.) .. 1.60 1.80 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.60 1.90 > > »
Italie (gr. c.) .. 1.45 1.65 > Lit. 100

» (Lit. 10) 1.70 2.— » > »
Allemagne 15.75 16.75 ». RM. 100
U.S.A (gr. c.) .. 3.15 3.30 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.70 10.— > £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 -.- » Fr. 20-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 19 novembre 1943

Nouvelles économiques et financières

LÂtidi!
S^ou^zsur&Lf j M i
Anp IitMirimd' 

^

SA 3256 Z

Vacances - pension
Vous trouverez bon accueil dans pen-

sion soignée, située & 1060 m. d'altitude,
en dehors du brouillard , champs de ski.
Prix modérés et très bonne nourriture.

Pension-chalet Schmiediger
Tél. 21714, la Chaux-de-Fonds

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

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

HIBJ
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Avec vos COUPONS DE CONFITURE
vous obtenez du

MIEL DU PAYS garanti pur
chez PRISI * - Hôpital 10 - Neuchâtel

L'évolution de la crise libanaise
continue de préoccuper

les milieux politiques anglais

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

Dans la capitale anglaise, on manif este du mécontentement
à propos de l'attitude du Comité d 'Alger et du général Catroux

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

On continue à suivre avec nne vive
inquiétude à Londres l'évolution de
la crise du Liban qui, de l'avis de
tous les principaux cercles politiques,
reste très sérieuse, alors même qu'elle
semble avoir perdu de son impor-
tance aux yeux d'un observateur su-
perficiel.

On constate avec une certaine irri-
tation à Londres qu 'Alger laisse en-
tendre plus ou moins ouvertement
que l'attitude anglaise y est considé-
rée comme une immixtion directe
dans les droits politiques de la Fran-
ce. Dans cet ordre d'idées, la pre-
mière communication du général Ca-
troux a également produit une im-
pression désagréable, car il déclare
expressément qu'on admettrait sim-
plement de la part de l'Angleterre
nne immixtion dans les affaires mili-
taires, mais qu'il ne pouvait, en tant
que Français et alors même qu'il dé-
sirait se montrer un allié fidèle, to-
lérer que l'on empiète sur la souve-
raineté française.

On ne discerne pas clairement si le
général Catroux voulait formuler un
reproche ou s'il voulait simplement
faire une déclaration de principe.

On peut cependant s attendre que
la Grande-Bretagne continue à s'op-
poser résolument, dans la question
du Liban, aux milieux qui ne veulent
pas accorder à ce pays une pleine
indépendance. Le point de vue de
l'Angleterre est que la France ne peut
plus disposer seule aujourd'hui de
son mandat sur le Liban, car il avait
été entendu que l'indépendance du
Liban serait accordée en commun
avec la Grande-Bretagne. C'est pour-
quoi Londres devait veiller, tout com-
me la France, à ce qu'une parole
donnée soit tenue, que la France re-
présentée par le Comité national se
sente ou non amoindrie dans ses
droits. De toute façon , l'affaire du
Liban est devenue la première pierre
de touche des relations entre Lon-
dres et Washington d'une part et le
Comité de libération nationale d'au-
tre part.¦ .. . „  Un rapport

du général Catroux
est attendu à Alger

ALGER. 19 (Reuter). — Le premier
rapport du général Catroux sur la
crise libanaise est attendu à Alger. Les
milieux français croient avec optimis-
me que le général pourra aboutir à
un règlement sans libérer les politi-
ciens arrêtés. Le Comité français de
libération a de nouveau discuté la
question vendredi matin.

Le Comité a décidé vendredi d'en-
voyer de nouvelles directives au gé-
néral Catroux. Il a publié le communi-
qué suivant:

« Le Comité a décidé de confirmer an
général Catroux son attitude à l'égard
d'un règlement rapide de l'incident. »

Vers une entente à Beyrouth?
BEYROUTH, 19 (Exchange). — IXJ

général Catroux a déclaré vendredi
qu'il serait probablement bientôt à mô-
me de faire connaître les propositions
dont la réalisation permettrait le ré-
tablissement d'une situation normale
an Liban.

Du côté libanais, on souligne comme
auparavant, que seule l'indépendance
promise en son temps par les Alliés
peut être acceptée.

La grève générale
continue au Liban

BEYROUTH, 19 (U. P.). — La grève
générale continue au Liban. Quelques
incidents ont été signalés pendant ces
dernières 24 heures. Quatre agents de
police ont été blessés par des inconnus
qui voulaient lancer une cartouche de
dynamite contre le siège du gouverne-
ment.

Le général Catroux a en nne longue
entrevue avec le patriarche des Maro-
nites, Antoun Arida, qui aurait con-
firmé au représentant du Comité d'Al-
ger que la situati on ne pourra pas
être rétablie avant que soit procla-
mée l'indépendance du Liban.

Le général Catroux a rappelé au pa-
triarche que la France n'avait pas hé-
sité à défendre les Maronites en 1860,
au moment où les chrétiens étaient
massacrés en masse.

L'ENFER DU NORD,
TEL EST L'HIVER RUSSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA DERNIÈRE RELÈVE
» Un régiment de Berlin vint enfin

prendre notre place, en avril, La
neige commençait déjà à fondre.
Nous n'avions plus un seul fortin en-
tier, les trous d'obus débordaient
d'une eau verdâtre parsemée d'ice-
bergs, les tranchées étaient des ruis-
seaux. Malgré les dix semaines de
repos au village natal, suivies d'une
longue période calme à la frontière
suisse ou espagnole, qui nous atten-
daient, nous considérerions ces Ber-
linois comme des privilégiés. Leur
été ne serait peut-être pas drôle. Mais
jamais, jamais ils n'auraient de sou-
venirs aussi tragiquement inoublia-
bles que ceux de notre hiver... >

Jean BLAIST.

Eglise évangélique libre
1, rue de la Place-d'Armes

Dimanche soir, à 20 h.
Réunion hebdomadaire

d'évangélisation
Sujet: Un argument des mondains:
« Les chrétiens ne sont pas meilleurs

que nous. »

.iap41 Casino de la Rotonde
¦̂

IH CE 
SOIR à 

20 h. 
30

gSJfl Bal de la coiffure
1933 et de l'élégance

Entrée : Messieurs, Fr. 2.60; dames, Pr. 2.—
(danse comprise)

GALERIE LÉ0P0LD-R0BER7
EXPOSITION Bernard Roeslin

de 10 à 12 h. et U à 18 h.
jusq u'au 5 décembre 

SALONS DE BEAU-RIVAGI

Î 

Samedi 20 novembre
à 20 h. 30

SOIRÉE - BAI.
organisée par le Groupe

des Jeunes de la Société
suisse des Commerçants

à l'occasion de son
dixième anniversaire

Dès 22 h. 30, Bal avec

C 
l'orchestre «Madrlno». Prh
réduits pour les membre

de la société 

CE SOIR
à la Grande salle de PESEUX

Concert p a r  le

QUATUOR K/ELIN
à 20 h. 30 précises

rmasemn
Ce soir, dès 20 h. 30 i

llanco au restaurant, avec I
l DJdliac Je Swing quarte» I
r. Ticket d'orchestre : 60 c. m

i Prolongation d'ouverture autorisée I
DIMANCHE : i

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS I

Institut Richème
Soirée dansante ,

®

j, _ ._ 
DIMANCHE

AU STADE

Cantonal H

A 15 heures

GRANGES - CANTONAL
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de
cigares, Mme Betty Fallet, Grand-
Rue 1. Ouvert dimanche de 10 h.

à 11 h. 30

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
ORCHESTRE : WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, des 15 h. et 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE PAUL JACOT

Les Allemands occupent
l'Ile de Nicaria

BERLIN, 19 (DNB). — Des forces
navales légères allemandes I ont, dans
le courant de la journée du 18 novem-
bre, brisé la résistance de la garni-
son italienne de l'île de Nicaria, dans
la mer Egée et fait 240 prisonniers. Dn
nombreux butin a été pris.

En outre, les groupes d'îles Lipso et
Patmos. au nord de Leros, ont été occu-
pés après que la résistance ennemie
eut été brisée. Là également, des pri-
sonniers ont été faits.

Les opérations
dans la mer Eeée

NAPLES, 20 (Beuter) . — Le nouveau
gouvernement Badoglio a tenu son
premier conseil de cabinet pour étu-
dier la meilleure façon de collaborer
avec les Alliés. Sa tâche, selon les mi-
lieux du maréchal , est de mettre l'ad-
ministration à même de collaborer
avec la commission alliée sur le point
d'être établie pour traiter des ques-
tions économiques ou relatives aux
communications et dresser un plan de
collaboration avec l'administration
italienne. Avant la formation du nou-
veau gouvernement italien, les Alliés
ne pouvaien t trouver de contre-partie
pour discuter de ces questions.

Une convention entre le
Vatican et les autorités

allemandes pour la protection
des œuvres d'art

ROME, 19 (D.N.B.). — D'après une
communication de milieux compétents
du Vatican, le Saint-Siège et les auto-
rités allemandes ont conclu une conven-
tion , aux termes de laquelle toutes les
œuvres d'art et autres objets de valeur
appartenant au Saint-Siège et répartis
dans toute l'Italie, seront rassemblés
par les autorités allemandes et tras-
férês à la Cité du Vatican. Les locaux
des musées pontificaux , actuellement
fermés au public, seront utilisés à cet
effet et aménagés de façon adéquate.

Première réunion
du nouveau, gouvernement

Badoglio

Les Russes évacuent Jitomir
à la suite de la contre-offensive

lancée par les Allemands

LES BATAILLES SUR LE FRONT DE L'EST

Par contre, le maréchal Staline annonce dans un ordre du
j o u r  l'occupation d'Ovruch, important centre f erroviaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MOSCOU," 20 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de vendredi soir
annonce que, sur l'ordre du comman-
dement suprême et étant donné la
nature défavorable des positions oc-
cupées, les troupes russes ont évacué
la ville de Jitomir et ont occupé d'au-
tres positions plus favorables à la dé-
fense.

La prise d'Ovruch
Un ordre dn Jour

du maréchal Staline
MOSCOU, 19 (Reuter). — Le maré-

chal Staline a adressé vendredi un
ordre du jour au général Vatoutin. En
voici la teneur:

Dans la nuit du 18 novembre, les
troupes du premier front ukrainien , à
la suite d'une rapide offensive, ont
occupe la ville d'Ovruch, grand em-
branchement ferroviaire dans la région
de Polesya.

La 4me division aéroportée , comman-
dée par le général Rumlantsev, qui
«'est particulièrement distinguée dans
ces combats, portera désormais le nom
d'Ovruch. Auj ourd'hui 19 novembre, à
22 heures, Moscou saluera nos glorieu-
ses troupes par douze salves de 124
canons. Je remercie toutes les troupes
qui ont pris part, sous votre comman-
dement, h la bataille d'Ovruch pour
l'excellente exécution des opérations
militaires. Gloire éternelle aux héros
qui sont tombés dans la lutte pour la
liberté et l'Indépendance de notre pa-
trie. Mort aux envahisseurs allemands.

Les Allemands amorcent
une puissante contre-attaque

BERLIN, 20 (A.T.S.). — Après que
les troupes allemandes, renforcées par
d'appréciables réserves, eurent empê-
ché de nouveaux progrès des Russes
dans la région de Jitomir, et de Ko-
rosten et repris du terrain par des
contre-attaques, le commandement de
la Wehrmacht est sans aucu n doute
passé a des plans stratégiques de gran-
de portée dans la vaste zone de Kiev.
On semble, au haut commandement de
l'armée, caresser d'ores et déjà, des
espoirs quant à l'évolution future des
opérations.

Le porte-parole militaire a déclaré à
ce propos que von Mansteln était un
spécialiste des coups rendus. On peut
établir'la comparaison avec le change-
ment intervenu à Kharkov au prin-
temps de 1943. La tentative allemande
de provoquer, par une manœuvre stra-
téelque une défaite des forces russes

entre Jitomir et Korosten, et de réta-
blir une situation critique à 150 km.
de l'ancienne frontière polonaise, est
visible. Mais il convient d'attendre
pour voir si les Russes parviendront
à reconnaître et déjouer à temps cette
manœuvre. Selon leur habitude, les
milieux allemands observent le silence
dans la phase de préparation et d'exé-
cution de la contre-offensive.

Les contre-attaques
allemandes n'affectent pas
la confiance des Russes

MOSCOU. 19 (Exchange) . — La nou-
velle de la contre-offensive allemande
au sud-ouest de Kiev n'a suscité aucu-
ne crainte dans la capitale russe, ni
dans la population , ni dans les milieux
militaires, bien que pour la première
fois depuis longtemps les troupes rus-
ses aient été contraintes de reculer.
L'un des faits les plus encourageants
fut la façon dont le général Vatoutin
a poursuivi son offensive en direction
de Korosten et l'a terminée victorieu-
sement.

Selon les dernières informations du
front , les Allemands ont engagé, ven-
dredi matin, de nouvelles forces blin-
dées et ont repris leur contre-offensive.
Ils n'ont réalisé jus qu'à midi aucun
succès appréciable , mais ont , par con-
tre, essuyé de lourdes pertes.

La pression soviétique
contre Gomel

Sur le front de Gomel la pression
exercée de tous côtés sur cette ville
s'est considérablement intensifiée.

Poursuivant les Allemands mis en
déroute à Rechitza , les Russes ont
franchi le Dniepr et avancent en direc-
tion de la ville. Plusieurs quarti ers ont
été incendiés par le tir de l'artilleri e
russe. La chute de Gomel qui paraît
maintenant imminente libérerait des
forces russes en grand nombre et
fournirait l'occasion de déclencher une
attaque massive au nord des marais du
Pripet, ce qui aurait, pour effet de con-
tourner la lign e allemande du cours
supérieur du Dniepr qui est encore in-
tacte.

Dans la boucle du Dniepr d'âpres
combats se poursuivaient vendredi ma-
tin. Les Russes ont occupé plusieurs
points d'appui allemands au sud-est de
Krovoï-Rog, mais les Allemands ont
déclenché aussitôt des contre-attaques
qui se développent encore à l'heure
qu'il est. Les Allemands ont laissé plus
de 1000 morts sur ce champ de bataille
au cours de la journée de jeudi.



Le départ du chancelier
de la Confédération

No tre correspondant de Berne
nous écrit:

Une information d'agence annon-
çait, vendredi, que l'Assemblée fé-
dérale devrait élire, le 15 décembre
prochain, non seulement Jes sept
membres du gouvernement, mais Je
« nouveau chancelier de la Confédé-
ration ».

C'est la première mention quasi
officielle d'un fait connu depuis
quelque temps déjà: M. Bovet , chan-
celier de .la Confédération , arrivé au
terme de son mandat, renouvelé pour
quatre ans en 1939, ne sera plus can-
didat. Il estime que l'heure de la re-
traite a sonné pour lui et déjà un
foyer l'attend sous des cieux plus
cléments que ceux de Berne.

•* *Chacun regrettera ce départ , car
M. Bovet, que son goût et son sens
de la politique aussi bien qu'une
longue carrière de journaliste et sa
collaboration aux travaux du Con-
seil national avaient admirablement
préparé à sa tâche, fut un auxiliaire
dévoué, inteiligent et avisé du Con-
seil fédéral , un chef compréhensif
en qui le personnel de la chancelle-
rie et les fonctionnaires trouvèrent
un guide et un conseiller. Quant
aux chroniqueurs, ils ne peuvent que
se féliciter des relations qu'ils
avaient conservées avec leur ancien
confrère. Sans jamais trahir un se-
cret dont sa charge le faisait dépo-
sitaire. M. Bovet ne refusait pas
d'orienter un informateur, lui per-
mettant ainsi de donner au public
des renseignements exacts, au lieu de
laisser se répandre des bruits et des
rumeurs qu'il aurait fallu prendre
la peine de démentir ensuite.

Déjà, comme vice-chancelier, soit
depuis 1927, M. Bovet s'acquit des
droits à la reconnaissance de tous
les défenseurs d'une langue correc-
te et simple en luttant contre le
français fédéral , s'efforçant d'émon-
der et d'alléger les textes officiels
si souvent embroussaillés d'une pen-
sée confuse et doctorale. Il rédigea ,
à l'intention des traducteurs du Pa-
lais des recommandations frappées
au coin du bon sens.

Dans ce domaine, hélas, nul ne
peut se vanter d'avoir jamais termi-
né sa besogne. C'est un peu le com-
bat de saint Georges contre le dra-
gon, car — le mot est de M. Bovet
lui-même — pour tuer le français

fédéral , il faudrait commencer par
assommer son père, l'allemand fédé-
ral. Il n'en reste pas moins que le
style officiel des quinze ou vingt
dernières années s'est très sensible-
ment amélioré grâce aux efforts
constants d'un homme qui tient la
clarté pour la vertu essentielle de la
langue française.

Sa connaissance des affaires fé-
dérales, sa science du droit public,
sa sûreté de jugement désignaient le
cliancelier pour traiter certaines af-
fairés. On retrouve et sa pensée et
sa manière dans des messages im-
portants sur des problèmes cons-
titutionnels. C'est lui , en outre, qui
se pencha sur les cahiers des reven-
dications genevoises et tessinoises et
prit l'initiative d'utiles conférences.

On peut donc dire que, pendant
huit ans, M. Bovet donna du relief
à une fonction dont on est trop sou-
vent enclin à ne voir que les aspects
purement administratifs. Il a prouvé
que le cliancelier peut jouer un rôle
notable , encore que discret, dans la
conduite même des affaires du pays.
C'est bien pourquoi la succession se
révèle difficile et plus embarrassante
que s'ii s'agissait d'une simple pro-
motion. Mais c'est là un chapitre
que nous aborderons une aujre fois.

Nous ne voudrions pas terminer
ces quelques notes sans parler du
Neuchâtelois fidèle qu'était le chan-
celier de la Confédération. Origi-
naire de Fleurier, c'est à Neuchâtel
qu'il est né, le 27 novembre 1874.
Après des études de lettres à Berlin
et de droit à Berne, ii entra à la ré-
daction du « National Suisse » à la
Chaux-de-Fonds, où il resta deux
ans avant de devenir correspondant
de Berne à « La Revue ».

Devenu chancelier en 1934, M. Bo-
vet était « exterritorialisé ». Comme
les membres du gouvernement, il
exerçait son droit de vote non plus
à Berne, mais dans sa commune
d'origine. C'est ainsi que les Fleu-
risans le virent bien souvent chez
eux , les jours de scrutin populaire.
Le chancelier venait remplir son de-
voir de citoyen.

Mais de nombreux liens l'atta-
chaient à Genève aussi et à cette ter-
re vaudoise qu'il a choisie pour se
retirer. Une retraite que nous lui
souhaitons longue et sereine.

G. P.

Un nouveau laboratoire
à haute tension

aux usines
Brown, Boveri a Cle

En présence de nom-
breuses personnalités de
la science, de la presse
et de l'industrie, un nou-
veau laboratoire à haute
tension a été Inauguré
aux usines Brown, Bo-
veri, à Baden. Des tra-
vaux de recherches et
scientifiques peuvent
être exécutés dans des
conditions les plus fa-
vorables. A gauche: Une
étincelle le long d'une
chaîne de 18 anneaux
avec 1,100 000 volts de
tension alternative. A
droite: Un coup d'œil
dans le laboratoire
géant à haute tension

au cours d'une
démonstration.

BERNE, 19. — En 1941, le départe-
ment fédéral de l'économie publique,
d'entente avec celui de l'intérieur,
avait ordonné l'exécution d'un pro-
gramme de défrichement portant sur
12,000 ha. en vue de gagner de nou-
velles terres pour la culture des
champs. Cette surface aurait dû être
défrichée jusqu'au printemps 1943 pour
être ensuite affectée à l'extension des
cultures. Si la plupart des cantons ont
presque exécuté la totalité de leurs
obligations ou ont même fait plus que
leur part , il en est d'autres en revan-
che qui sont encore fortement en re-
tard. Le résul tat en est qu'une partie
considérable du programme de défri-
chements n'est pas encore exécutée.
Aux termes de l'ordonnance du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
du 14 juillet 1943 concernan t la 6me
étape d'extension des cultures, il faut
cependant que tous les défrichements
prescrits soient exécutés jusqu'au prin-
temps 1944 et que le» surfaces puissent
être livrées à la culture.

Le défrichement forcé
A côté de divers facteurs, certaines

lacunes dans les dispositions ont entra-
vé l'exécution du programme. Un arrê-
té du Conseil fédéral du 19 novembre
1943 prévoyant des défrichements for-
cés vient d'instituer les dispositions
complémentaires nécessaires. Selon cet
arrêté, le défrichement forcé peut être
ordonné par les autorités cantonales et
aussi, au besoin, par le département
fédéral de l'économie publique. Dans
ce dernier cas, l'autorisation de défri-
cher doit être demandée au départe-
ment fédéral' de l'intérieur, les cantons
demeurant tenus d'allouer les subven-
tions versées habituellement pour les
défrichements. Le département fédéral
de l'économie publique peut autoriser
les cantons, lorsque par suite d'un dé-
frichement forcé , un propriétaire perd
une étendue de forêt par trop considé-
rable , à ordonner l'échange des par-
celles à défricher contre des parcelles
boisées appartenant à nn tiers. En rè-
gle général e, une forêt publique sera
échangée contre une forêt publique,
une forêt privée contre une forêt pri-
vée. Un remaniement des parcelles de-
vra, si possible, tenir compte des exi-
gences d'une saine économie forestière.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a édicté, le même jour ,
une ordonnance sur les défrichements
forcés, qui est destinée à assurer l'exé-
cution de l'arrêté du Conseil fédéra l.
Le défrichement forcé comprend tous
les travaux qui sont nécessaires à la
mise en culture directe du terrain. En
règle générale, il sera exécuté aux
frais du propriétaire. Si celui-ci ne
satisfait pas à son obligation , l'auto-
rité le fera exécuter, également aux
frais du propriétaire. Elle pourra, dans
ce cas, réaliser le bois pour couvrir
ses dépenses. Au besoin , elle concluera
un bail è ferme pour le terrain gagné,
en liaison avec la section de la pro-
duction agricole et de l'économie do-
mestique de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation. L'exécution de
l'ordonnance incombe à l'office fédéral
des améliorations foncières et aux au-
torités cantonales chargées d'assurer
les défrichements.

Les surfaces à défricher sont desti-
nées aux plantations industrielles.
Elles répondent à un besoin pressant.
Les dispositions ayant été complétées,
les autorités et les particuliers sont
invités à entreprendre immédiatement
les défrichements qui restent à exécu-
ter. Les autorités fédérales comptent
que les cantons agiront eux-mêmes,
leur épargnant ainsi l'obligation d'in-
tervenir.

Un arrêté fédéral
pour accélérer le programme

de défrichement

Pour ou contre les abris ?
On nous écrit :
Pour des motifs qu'il n'est guère pos-

sible de déterminer avec certitude,
mais que l'on peut imaginer, d'aucuns
font campagne depuis un certain temps
chez nous, contre la construction des
abris de D. A. P., contre la construc-
tion de ces abris qu'ils déclarent sans
autre inutiles, et même dangereux !

U semble opportun de mettre sérieu-
sement les choses au point , et de cou-
per les ailes à des bobards que cer-
tains s'emploien t à répandre de gau-
che et de droite, et qui faussent tota-
lement le jugement de l'opinion publi-
que.

Nous relèverons tout d'abord que le
problème des abris a été et est techni-
quement et très sérieusement étudié
par les autorités responsables. Les me-
sures qui ont été décidées à cet égard ,
ne l'ont pas été au petit bonheur, et au
gré de la fantaisie que développent ac-
tuellement ceux qui parlent de l'inuti-
lité des abris. Les autorités se sont en-
tourées de toutes les données du pro-
blèm e, et les décisions arrêtées sont
basées sur des calculs, des faits précis,
des constatations sûres et contrôlées.

La simple logique , à part les ordon-
nances et règlement en vigueur, lais-
sb" déjà entendre qu'un homme resté
lors d'un bombardement, en rne ou
dans son appartement , est soumis non
seulement anx effets d'un coup direct ,
mais encore aux effets indirects de
l'éclatement d'une bombe brisante, ou
incendiaire d'une puissance quelcon-
que. Les effets indirects sont à même
de € souffler > soit de gros bâtiments,
soit des toitures, d'ouvrir une façade
de maison. Que restera-t-il de notre
homme en pleine rue ou dans son ap-
partement , dans une telle situation 1 II
n'est guère besoin de répondre. Par
contre, dans un abri, les « bombardés»
sont à l'écart de tels effets, dont ils
sont totalement protégés.

Comprendra-t-on l'inconscience de
ceux qui affirment l'inutilité des abris
dans Ja défense contre les bombarde-
ments !

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lia foire

La traditionnelle foire de la Saint-
Martin a eu son importance, il y a
longtemps que l'on n'avait vu pareille
affluenoe.

Il y avait sur le champ de foire:
79 vaches, de 1200 à 1800 fr.; 25 génis-
ses, de 1000 à 1400 fr.; 22 bœufs, de
900 à 1200 fr.; 10 taureaux, de 800 à
1100 fr. ; 33 têtes de jeun e bétail bovin,
de 500 à 800 fr.: 17 moutons, de 60 à
100 fr. la tête; 450 petits porcs, de 80
à 120 fr. la paire, et 130 porcs moyens
de 150 à 220 fr. la paire.

La gare de Payerne a reçu : 59 têtes
de gros bétail , et 90 têtes de petit bé-
tail, en 10 vagons. Elle a expédié 123
têtes de gros bétail, et 65 têtes de pe-
tit bétail, en 32 vagons.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 novembre
Température. — Moyenne : — 0.4; min.:

— 2.4: max.: 0.0.
Baromètre. — Moyenne: 718.2. ,
Vent dominant. — Direction : est-nord-
'• est; force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert ; gelée blanche.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

^~^^^^^*̂ ^**î ~^ p̂ ^^***̂ .^ p̂ .^^^^^—.

Niveau du lac, du 18 nov.. à 7 h. 30: 429.32
Niveau du lac, du Ifi nov., à 7 h. 30: 429.31

Monsieur et Madame
Edouard SCHNEITER ont le grand
plaisir d'annoncer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur
petite

PASCALINE
Berne, 20 novembre 1943

Clinique Salem Brûnnenstrasse 108

I VAL-DE-TRAVERS I
lie résultat

de la chasse aux: chevreuils
dans le Vallon

La chasse aux chevreuils, écrit le
* Courrier du Val-de-Travers s , qui
s'est terminée lund i soir , aura été, cet-
te année-ci particulièrement favorable
aux chasseurs du Val-de-Travers, aux-
quels 53 permis avaient été délivrés. Ce
sont , en effet, 41 chevreuils qui ont été
tirés dans notre district, ce qui doit
bien constituer un véritable record.

Voici comment se décompose ce splen-
dide tablea u de chasse:

Les chasseurs de Noiraigue ont abattu
13 chevreuils, ceux de Fleurier 10, de
Couvet 6, de Môtiers 5, de Travers 3, des
Verrières 2, de Buttes et de la Côte-aux-
Fées ph^oiin 1.

X.A COTE-AUX-FEES
La liquidation

de la Banque d'épargne
Le « Courrier du Val-de-Travers >

apprend que les opérations de liquida-
tion de la Banque d'épargne de la Côte-
aux-Fées sont sur le point d'être ter-
minées. En effet , il a été procédé ces
jours-ci à la revision des comptes
prévue par la loi fédérale sur les ban-
ques.

Les créanciers de la Banque d'épar-
gne de la Côte-aux-Fées ont déjà tou-
ché, en quatre dividendes, le 60 % de
leurs créances. Le dividende final,
d'après les renseignements que nous
avons obtenus, sera de 7 à 8 %. U s'agit
donc, en l'occurrence, d'une liquidation
opérée dans des conditions quasi ines-
pérées, grâce aux longs et persévé-
rants effor ts de la commission de
liquidation.

On se souvient, que par jugement du
2 août 1937, le Tribunal cantonal avait
accordé un sursis concordataire à la
Banque d'épargne de la Côte-aux-Fées,
en difficultés depuis plusieurs mois
déjà. La Banque proposait à ses créan-
ciers et au Tribunal cantonal un con-
cordat par abandon d'actif. /

L'assemblée des actionnaires réunie
le 14 février 1938, à la Côte-aux-Fées
approuva cette demande de concordat
par abandon d'actif , mais, le 5 avril,
le tribunal refusait de l'homologuer,
estimant qu 'il était préférable que la
faillite fût prononcée. Dn recours au
Tribunal fédéral fut rejeté et, le 28
jui n 1938, là Banque d'épargne de la
Côte-aux-Fées était déclarée en faillite.
Dès lors, il appartenait à la commis-
sion de liquidation de sauvegarder
dans toute la mesure du possible les
intérêt s des créanciers.

L'extension des services administra-
tifs de l'Etat pose évidemment le pro-
blème de la concentration de ces bu-
reaux. On sait que ceux-ci sont dissé-
minés et il en résulte un inconvénient
aussi bien pour les contribuables que
pour les fonctionnaires.

Pour remédier à cette situation, le
service cantonal des travaux publics
s'est approché de la Société de l'immeu-
ble Sandoz-Travers, à la rue Jehanne
de Hochberg, où est installée la bi-
bliothèque des pasteurs. L'administra-
teur de la société a répondu que cel-
le-ci ne peut rien conclure avant de sa-
voir où iraient se loger les pasteurs et
leur bibliothèque.

Une décision ne pourra être prise
dans ces conditions que le jour où une
solution définitive aura pu être trou-
vée en ce qui concerne le logement de
la bibliothèque de la ville, trop à
l'étroit dans ses locaux actuels.

Car la réunion de la bibliothèque de
la ville et de celle des pasteurs cons-
tituerait , semble-t-il, la meilleure so-
lution.

On avait parlé a l époque de cons-
truire la bibliothèque de la ville sur
l'emplacement dé* l'actuel cercle de
l'Union , au faubourg du Lac. U con-
vient de préciser à ce propos que ce
projet a été abandonné. En effe t, le
cercle de l'Union a vendu' les terrains
qu 'il possédait à la Société immobiliè-
re du Jardin anglais, laquelle se pro-
pose de construire à cet endroit des
immeubles comprenant de petits appar-
tements. Comme on parle depuis long-
temps de la création d'un home d'étu-
diants, les constructions envisagées
permettront^ peut-être de l'abriter.

Précision -
L'article que nous avons publié hier

en première page ous le titre « Radio
Atlantik » est . dû à la plume de notre
collaborateur M. Jean Blaisy, dont la
signature est. malheureusement « tom-
bée » lors de la mise en page.

La question du logement
de la bibliothèque de la ville
et celle de la concentration

des bureaux de l'Etat

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Journée paroissiale
(c) Belle et réconfortante Journée pa*
roisslale que celle de dimanche dernier
au temple de Fenin. M. A. Bolle, vice-
président du conseil synodal, était l'hôte
de la paroisse. Avec autant d'affection
que de conviction, M. Bolle encouragea
son auditoire à la prière d'Intercession.
Dans les temps troublés que nous vivons,
cette prière doit être l'œuvre de nous
tous: fervente, ne contribuera-t-elle pas à
soulager bien des misères ?

L'après-midi, Jeunes et vieux étaient
réunis au collège. M. Bolle, commentant
une page de l'Evangile, supplia chacun
d'entendre l'appel de Dieu et de travailler
avec ardeur à l'achèvement de son règne.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

lin départ à la justice de paix
(c) M. Henri Jemmely, juge de paix de
l'arrondissement d'Estavayer, atteint
par la limite d'âge, prend sa retraite.
Il fut durant trente ans assesseur de la
justic e puis pendant huit ans juge de
paix.

Les pommes de terre '
(c) C'est environ 2.500,000 kg. de pom-
mes de terre qui ont été mis en con-
serve dans des silos et des caves à
Estavayer, par les soins de la Société
broyarde d'agriculture et par l'Union
agricole.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 19. — A l'Issue de la séance
de la conférence des présidents du Con-
seil national , il a été déclaré que l'As-
semblée fédérale (Conseil national et
Conseil des Etats) se réunira le mer-
credi 15 ou le jeudi 16 décembre pour
élire les membres du Conseil fédéral
et procéder à d'autres élections.

Avant la session d'hiver
des Chambres fédérales

. SOLEURE, 19. — Le parti radical-
démocratique a décidé de présenter
comme au premier tour la candidature
de MM. Paul Haefelin , président de la
ville de Soleure (ancien) et Arnol d
Hagmann, député au Grand Conseil,
d'Olten. Le parti socialiste présentera
une liste avec les noms de MM. Haefe-
lin, président de la ville de Soleure, et
Gottfried Klaus, socialiste, d'Olten. Le
parti catholique-conservateur recom-
mande de déposer un bulletin blanc,
tandis que l'Alliance des indépendants
s'est prononcée en faveur de la liste
socialiste.

L'élection complémentaire
soleuroise pour le
Conseil des Etats

BERNE, 1 . — Quatre nouveaux tim-
bres de bienfaisance « Pro Juventute »
sont désormais mis en vente. L'excé-
dent des recettes provenant de la vente
de ces timbres est destiné à l'œuvre de
secours en faveur de la jeunesse néces-
siteuse. Pour le timbre à 5 c, on a
choisi l'effigie du pédagogue bernois
Emmanuel de Fellenberg, grand pro-
moteur de l 'instruction agronomique,
mort en 1844. Les trois autres timbres
ouvrent la série « Fleurs alpestres »,
qui sera continuée au cours des pro-
chaines années.

Les timbres
« Pro Juventute » 1943

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a
autorisé le parti socialiste suisse à pu-
blier un journal bi-mensuel en langue ^
italienne, sous le titre l'« Avvenire dei
Làvoratori », en une édition de 1000
exemplaires chaque fois, sur quatre
pages.

Un nouveau journal
. socialiste en italien

BERNE, 19. — La cour pénale a eu
à s'occuper d'une grosse affaire de
marché noir. Une employée de l'office
cantonal de guerre pour l'alimentation,
son mari et son neveu avaient à ré-
pondre de vol , d'incitation au vol et
de recel de coupons d'alimentation.

Le neveu de l'employée, un commer-
çant de 32 ans, avait reçu pendant son
service actif des offres alléchantes
pour qu'il se procure des coupons de
denrées alimentaires. Par la suite, il
arriva à persuader sa tante de détour-
ner des coupons de denrées alimentai-
res pour gros consommateurs. En l'es-
pace de trois mois, l'employée déroba
des coupons de rationnement permet-
tant l'acquisition de plusieurs milliers
de kilos de denrées alimentaires. Le
commerçant recevait les coupons vo-
lés, les remettait à un complice qui
faisait du marché noir à Lausanne et
encaissait ainsi de belles recettes. Se-
lon ses dires, il a remis au représen-
tant de Lausanne des coupons de gros
pour 5000 kilos de fromage, 3000 kilos
de sucre, 200 kilos de pâtes et 100 litres
d'huile. Il déclare avoir reçu pour cela
de 6000 à 7000 francs. Selon les déclara-
tions du trafiquant de Lausanne, les
sommes payées au commerçant seraient
de 16,000 à 17,000 francs. De ces som-
mes, le commerçant a remis à l'em-
ployée coupable 1900 francs comme ré-
compense.

Le verdict
La cour pénale a acquitté le mari

do l'ancienne employée, du chef de re-
cel et sans indemnité. L'employée con-
gédiée a été condamnée à 4 mois de
prison avec sursis pour vol de cartes
de rationnement. Quant au commer-
çant, il a été condamné à 6 mois de
prison avec sursis pour trois ans, pour
incitation au vol et recel.

Le trafiquant de Lausanne aura à
répondre devant les tribunaux vaudois
du chef de recel. Toutes les personnes
impliquées dans cette affaire de cou-
pons peuvent s'attendre à des amendes
salées, éventuellement à des peines de
prison de la part des commissions pé-
nales du département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Une affaire de vol de cartes
de rationnement

devant la cour pénale
bernoise

Après le rapatriement
de civils nippons

BERNE, 19. — On communique offi-
ciellement :

Par l'arrivée à Yokohama, en date
du 14 novembre, du navire «Teia-Maru»,
qui avait été affecté par le gouverne-
ment japonais au second échange de
civils entre le Japon, d'une part , et
les Etats-Unis d'Amérique , le Canada
et quelques Etats ibéro-américains,
d'autre part , la deuxième grande opé-
ration de rapatriement vient de trou-
ver son heureuse conclusion en ce qui
concerne le rapatriement des sujets ja-
ponais. A cette occasion, le gouverne-
ment impérial du Japon a chargé son
ministre à Berne d'exprimer au gou-
vernement suisse et aux services dont
le concours fut mis à contribution ses
plus vifs remerciements pour la con-
duite des négociations et l'exécution de
l'échange.

Le navire « Gripsholm », transportant
les rapatriés américains, canadiens et
ibéro-américains d'Extrême-Orient est
en route et doit arriver à New-York le
2 décembre. Co second échange a rendu
possible le rapatriement des4500 sujets
japonais et des 1500 ressortissants des
Etats des trois Améri ques.

Le gouvernement japonais
exprime sa reconnaissance

au Conseil fédéral

BERNE, 19. — Le comité du parti
radical démocratique de la ville de
Berne a discuté, jeudi soir, de la si-
tuation créée par la démission de M.
Wetter, conseiller fédéral. Il ressort
d'une communication officielle que le
parti maintient entièrement son point
de vue selon lequel le parti socialiste
suisse devrait être appelé à collaborer
et à prendre sa responsabilité au Con-
seil fédéral. Il a informé la direction
cantonale du parti de ce point de vue
avec prière de le faire connaître au
Comité central suisse.

L'aide aux réfugiés
ZURICH, 19. — L'office central suis-

se pour l'aide aux réfugiés à Zurich a
exposé aux représentants de la presse
la grande activité à laquelle cette œu-
vre se livre et en faveur de laquelle
elle fera appel à la générosité du peu-
ple suisse du 20 au 30 novembre. Son
président, le conseiller d'Etat Briner , a
montré que l'office central servait d'in-
termédiaire entre autorités et réfugiés
et assistait les nombreux malheureux
venus chercher refuge en Suisse. Une
vingtaine de millions ont été versés
depuis 1933 dans ce but , dont 2,5 mil-
lions dans le premier semestre de cette
année. Les collectes ont rapporté jus-
qu 'ici plus de 2 millions de francs, dont
1,600,000 francs l'année dernière.

Les radicaux bernois
pour la participation

socialiste au Conseil fédéral

La Chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 19 novembre, le
Conseil d'Etat a: nommé membres de
la commission consultative de l'ensei-
gnement ménager, pour la fin de la
période administrative du ler mars
1942 au 30 juin 1945:

MM. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, chef du département de l'ins-
truction publique, président; - Léopold
Berner , inspecteur d'écoles, à Roche-
fort; Mlle Anne-Marie Stalé, maîtresse
ménagère, à Dombresson; M. Jean-
David Perret , directeur des écoles en-
fantine et primaire, à Neuchâtel ; Mmee
Emilie Robert , à Saint-Aubin; Colette
Bourquin-Vouga, à Couvet; MM. Geor-
ges Marti , président de la commission
scolaire, à Cernier; Gaston Schelling,
conseiller communal , à la Chaux-de-
Fonds; Mme Emma Perret-Krahenbùhl
au Locle.

Il a en outre autorisé Mme Adeline
de Reynier, originaire de Neuchâtel ,
domiciliée à Boudry, à pratiquer dans
le canton en f inal i té  d' infirmière.

>o mi II a l ion de la
commission consultative

de l'enseignement ménager

AU JOUR LE JOUR
En glissant sur la glace !

Le temps du patinage est à la porte.
Le vent froid de la nuit s o u f f l e  à tra-
vers les branches et casse par moment
les rameaux desséchés.

La température baisse.
Et l'on peut déjà visser sous les sou-

liers, les patins serrés dans les armoi-
res. Les jours f ro ids  sont les bienvenus
pour les patineurs. Voici maintenant
Qu'ils pourront être comblés. La pati-
noire de Monruz ouvre ses portes au-
jourd'hui . Petits et grands vont enf in
pouvoi r reprendre leurs ébats en glis-
sant sur leurs patins , sur la glace.

NEMO.

LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois arres tations

à la frontière
Plusieurs jeunes gens de la Chaux-

de-Fonds ont été arrêtés, mercredi , au
bord du Doubs, tout près des Graviers,
alors qu'ils tentaient de passer la fron-
tière pour s'enfuir  en France.

Il s'agit de trois individus bien con-
nus; ils ont été appréhendés par des
douaniers.

Une épidémie de diphtérie
On a beaucoup parlé, à la Chaux-de-

Fonds, d'une épidémie de dipthérie qui ,
sans être d'une gravité exceptionnelle,
a obligé les autorités médicales appren -
dre des mesures sévères.

La dernière épidémie grave date des
années 1929-1930 où , sur vingt-deux cas
signalés, cinq s'étaient révélés mortels.
Il ne faut pas oublier que cette affec-
tion est relativement complexe, et
qu 'elle ne présente pas toujours le mê-
me degré de gravité. Le diagnostic, dès
les tout premiers débuts de la maladie,
est de toute importante.

Actuellement, huit ou neuf cas ont été
signalés, dont un seul a dégénéré en
diphtérie maligne. Les mesures les
plus sévères ont été prises. On a dé-
sinfecté non seulement les maisons et
les logements que les malades habi-
taient , mais encore tous les enfants de
ces maisons, des massifs avoisinants et
des classes auxquelles ils apparte-
naient.

On a procédé à l'examen de deux cents
vingt enfants, dont vingt-deux se sont
révélés être des porteurs de germe (sans
pour cela être atteints eux-mêmes). Ces
examens se renouvellent à huit  jours
d'intervalle , et ce n'est que lorsque deux
prélèvements ont été dûment  négatifs
que l'enfant  peut reprendre la classe.

Tous ces examens sont soum!-> à l'Ins-
titut bactériologique de Neuchâtel.

L'épidémie n'offre donc, cette année,
aucun symptôme de gravité.

Exposition colombophile
Vendredi matin, s'est ouverte à la

Chaux-de-Fonds, pour la première fois
en Suisse romande, une pxnosition
suisse de pigeons groupant 1500 oiseaux
appartenant  à 300 personnes et repré-
sentant plus de 150 races. Un très nom-
breux public n assisté à l'inaugura-
tion.

AUX MONTAGNES

Chronique régionale

/f î&ÉWTloiir̂ V̂
( ( SEVON 24a TÉL.5.11.08 ) 1\ \ Transports Funèbres y M

Madame veuve Violette Christen-Ves-
saz, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
René Maillard-Christen et leur fils, à
Bâle ; Monsieur et Madame Jules Ves-
saz et leurs enfants, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame André Vessaz-Del
Boca, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur André Gagnebin-Vessaz, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part da
décès de

Monsieur André CHRISTEN
leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère, neveu, oncle et parent, décédé
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 18 novembre 1943.
(Fontaine-André 70)
Au revoir cher André,
Repose en paix, l'épreuve est terminée;
du triste mal tu ne souffriras plus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 21 novembre, à 13 heures.

On ne touchera pas,
prière de ne pas faire de visites

Suivant le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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