
L'ANARCHIE RÈGNE EN ITALIE
En Italie centrale , malgré des ten-

tatives locales, les armées anglo-
saxonnes donnent l 'impression d' un
piétinement. Ce n'est pas le général
Hiver, mats le colonel Boue qui, de
l'aveu des commentaires londoniens,
en est la cause. Mais on est en droit
de se demander si cette cause est la
seule. L' effort aérien qui vient d'être
porté sur Berlin tout comme ce
qu'on croit savoir des décisions mili-
taires prises à Moscou laissent sup-
poser que la péninsule est devenue
désormais un front secondaire pour
les Alliés. Il n'en reste pas moins
que, depuis qu'elle subit la guerre
directement, la malheureuse Italie
est plong ée dans le chaos.

Dans le secteur occupé p ar les
Ang lo-Saxons, la crise qui s est ou-
verte autour de la personn e du roi
est au poin t mort. Elle a été suscitée
d'ailleurs beaucoup plus que par
un mouvement populaire par la
mauvaise humeur du comte Sforza
et du p hilosophe Benedetto Croce qui
ne pardonnent pas au monarque
d'avoir couvert de son ombre le
fascisme pendant vingt ans. Ce sem-
ble être là surtout position d' idéolo-
gues en mal de jouer un râle. Sans
doute , le roi Victor-Emmanuel III
n'a-t-il pas précisément la cote
d'amour de son peuple; il semblait
disposé à abdi quer à condition que
son trône revienne , selon le principe
dynasti que , à son f i l s  le prince Hum-
bert. Mais les opposants ne se sont
pas déclarés satisfaits: ce qu 'ils veu-
lent, c'est l' avènement du petit prin-
ce de Nap les — un enfant de six
ans ! — ou alors celui de la répu-
blique.

Dans les deux cas, ce serait la
porte ouverte à la discussion , à la
division et par voie de conséquence
à l'anarchie. Jusqu 'à présent , le roi
Victor-Emmanuel s'est refusé à pa-
reille concession. Quant au maréchal
Badoglio , celui-ci a procédé à un re-
maniement gouvernemental qui, fau-
te d' englober des politiciens réti-
cents, à fait  p lace à quelques techni-
ciens. Le président du conseil a
déclaré , en outre , qu 'il passerait la
main dès que Rome serait réoccupée ,
ce qui peut durer encore un certain
temps. Tout cela, du reste , n'o f f r e
pour l'instant qu'un intérêt secon-
daire, les Anglo-Saxons, avec leur
Amgot, étant les vrais maîtres du
pays.

* * *
Mais cette anarchie n'est rien à

côté de celle- qui sévit dans la zone
contrôlée par les troupes du Reich
où tend à s'établir une situation qui
ressemble en tous point s à celle de
la France. L'Allemand est devenu
l'occupant et traite le pays comme
tel. Mais le pays dès lors se com-
porte en « occupé ». Des of f ic iers  et
des soldats toujours plus nombreux
prennent le maquis; des bagarres
souvent sanglantes mettent aux pri-
ses des éléments armés de la popula-
tion d' une part avec les forces alle-
mandes et la milice fasciste républi-
caine , d'autre part; c'est ainsi que
de véritables combats rangés se sont
déroulés dans de grandes villes com-
me Milan , Turin et l'admirable Flo-
rence dont on souhaite ardemment
que la guerre l'épargne. Les fusilla-
des éclatent aussi à maintes reprises
sur d' autres points du pays et dans
des localités moins importantes. De
plus l' ag itation ouvrière , entretenue
par l'éternel communisme, se fai t
sentir, se traduisant — tout comme
de l'autre côté des Alpes — par des
attentats, des meurtres et des actes
de sabotage.

Pour dominer cette confusion san-
glante , il n'existe en fait  ¦— à part"l'armée d'occupation qui ne saurait
être présente partout — aucun pou-
voir susceptible de s'imposer. Car il
apparaît de plus en p lus qu'on ne
saurait donner ce nom-là au gouver-
nement fas ciste républicain créé par
le duce au lendemain de sa libéra-
tion. La personne de M. Mussolini
elle-même donne lieu , ces temps-ci,
à bien des rumeurs. Celles-ci ten-
dent , pour la p lupart , à faire valoir
que le duce, miné et malade, dans
sa villa des bords du lac de Garde ,
n'est p lus en mesure d'exercer une
autorité véritable. Celle-ci serait le
fai t  de Farinacci , le fameux direc-
teur du Régime fascista de Crémone ,
connu de tout temps po ur son extré-
misme et qui donne libre cours a
son goût de la vengeance politi que.

De fai t , là où ils le peuvent , les
fascistes républicains s'essayent aux
mesures de répression. Il faut  mettre
au nombre de celles-ci celles qui
s'exerceront sur les membres du
Grand Conseil fasciste accusés d a-
voir voté contre le duce le 2. juillet
et qui , an nombre de dix-neuf,  seront
traduits au début de décembre de-
vant un tribunal révolutionnaire
d' exception. Les uns, comme Ciano ,
sont actuellement prisonn iers; les
les autres , comme Grandi , sont en
fu i te .  Les autres mesures de repré-
sailles s'exercent dans les comités
locaux et rég ionaux, à la rédaction
des grands journaux et aussi contre
des dignitaires ou de simp les prêtres
de l'Eglise qui se voient l objet de
dénonciations. Ma is, malgré ses vi-
sées , le fascisme républicain manque
de cadres et surtout d' adhérents. Le
recrutement se fa i t  au compte-goutte;
personne n'est désireux d entrer
dans un bateau qui fait  eau de tou-

tes parts et que le partenaire de
l'Axe (si l'on peut encore s'expri-
mer ainsi l) ne cherche même pas à
renflouer.

* * *
Il faut plaindre l'Italie, cette

grande nation à laquelle nous atta-
chent mille liens d'amitié et qui a
tant fait  pour la cause de la civilisa-
tion, de se trouver dans une situa-
tion si douloureuse en ce moment de
cette guerre; il faut la plaindre,
comme nous plaignons la France.
C'est avec amertume que nous cons-
tatons aussi cette déchéance des na-
tions latines. Vn grand Italien, d'An-
nunzio, au temps de l'autre guerre,
disait que, sans la France, le monde
se sentirait seul. Il faut  étendre ce
mot aujourd'hui à l'ensemble des
pays latins.

René BRAICHET.

Berlin a subi une fois de plus une attaque massive
LA GUERRE AÉRIENNE SUR L'ALLEMAGNE ATTEINT SON PAROXYSME

-—• ¦ ¦—^—^—— _̂__________________________________________________

La R. A. F., qui aurait l'intention de détruire de fond en comble la capitale du Reich, a atteint la ville
au moment où les grands incendies allumés par le raid précédent brûlaient encore. Elle a jeté de nouveau
une quantité impressionnante de bombes lourdes et incendiaires, causant des destructions très étendues

Pour le seul bombardement de lundi soir, le nombre des tués s 'élèverait à 25 ,000
Q.G. DE LA R.A.F., 24 (Exchange).

— Berlin a constitué derechef l'ob-
jectif d'une attaque massive de la
R.A.F., au cours de la nuit de mardi
à mercredi. Cette fois, les escadrilles
concentrèrent leurs attaques princi-
palement sur la partie occidentale de
la capitale dn Reich , avec ses trois
grandes gares: Westend, gare du Zoo
et gare de Charlottenbourg.

La nuit était claire et quelques
nuages seulement bouchaient la vue,
de sorte que la défense allemande
avait de meilleures possibilités d'in-
terférence qu 'au cours de la nuit
précédente. A une distance de 80 km.
les équipages des bombardiers Lan-
caster pouvaient apercevoir la ville
qui brûlait encore depuis l'attaque
de la veille. Ils ont constaté que les
bâtiments de la Wilhelmstrasse, ceux
situés autour du Brandenburgertor ,
de la Tiergartenstrasse, de la place
Kaiser-Wilhehn , de la place de Pots-
dam , de la rue Tauentzien , de la
rue Anhalter et d'un grand nombre
d'autres rues avaient été complète-
ment détruits.

Au cours de 1 attaque de la nuit
de mercredi , la partie occidentale de
Berlin a davantage souffert qu 'au
cours d'aucune des attaques précé-
dentes. Mercredi à midi , des esca-
drilles de Mosquito annonçaient par
radio que plus de deux cents gros
incendies avaient été observés à Ber-
lin.

La R.A.F. aurait l'intention
de détruire Berlin

de fond en combles
LONDRES. 24 (U. P.). — On déclare

ce soir, à Londres, que la deuxième at-

taque aérienne contre Berlin laisse pré-
sumer que la R.A.F. a l'intention de
détruire complètement la capitale du
Reich. On constate que la défense anti-
aérienne allemande n'est plus en mesu-
re d'enrayer les attaques alliées, ce qui
expliquerait pourquoi les pertes britan-
niques sont aussi légères.

Le « Daily Mail » écrit: «La destruc-
tion de Berlin doit être logiquement le
résultat des bombardements terribles
auxquels cette ville vient d'être soumi-

Une vue de 1 Alexandeiplatz à Berlin. On sait que do nombreuses
bombes sont tombées dans ce quartier.

se. Cette opinion est du reste confirmée
par les informations qui arrivent des
pays neutres. II est certain que la
R.A.F. a trouvé le moyen d'atteindre et
de pulvériser cet objectif lointain.»

L'action des chasseurs
et de la D.C.A.

LONDRES, 24 (Reuter) . -y Le yaid de
la nuit de mardi à mercredi sur" Berlin

dura vingt minutes. Pins de 5000 tonnes
de bombes explosives et incendiaires
ont maintenant été lancées sur la capi-
tale allemande en une semaine.

Les récits des combats, an-dessus de
la zone de l'obje ctif semblent indiquer
que les chasseurs allemands ne furent
j amais véritablement" à même de se
concentrer au-dessus de Berlin, même à
la fin de l'attaque. Le barrage de ca-
nons lourds ne semble pas avoir été
aussi intense au-dessus de la capitale
que la nuit précédente, mais il était
plus régulier. D'autre part, nn barrage
plus léger mais qui ne pouvait arriver
à portée des bombardiers était pins im-
portant.

Une reconnaissance faite deux heures
après le bombardement a permis de
constater un grand cercle de flammes
de plusieurs kilomètres de diamètre et
nn grand incendie au sud-ouest , en de-
hors de ce cercle.

25,000 personnes auraient
été tuées en un soir

STOCKHOLM. 24. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

Un grand nombre de très grosses
bombes ont été lâchées sur Berlin, la
nuit dernière , et la chaleur y était si
terrible que l'asphalte fondait. Tout le
travail dans les usines et les bureaux
est arrêté, car tout le monde s'emploie
aux travaux de secours et de sauveta-
ge. Des districts entiers sont en feu. Un
cordon a été établi autour de la région
de la Prenzlauerbercr en raison des
bombes à retardement et le fameux ma-
gasin Wcrtheim est en flammes.

Le correspondant de _ *« Allehanda »
dit que la R.A.F. utilisa 900 avions. La
première alerte fut  sonnée à 18 heures
et l'attaque princip ale eut lieu à
19 h. 15. Elle dura une cinquantaine
do minutes. Le tir de la D.C.A. était
faible. La D.C.A, s^bit de lourdes per-

tes et les chasseurs nocturnes furent
peu nombreux.

On pense que 25,000 personnes ont été
tuées lundi soir, affirme le correspon-
dant berlinois du journal « Allehanda .
Trente-cinq mille personnes ont été
chassées de leurs foyers et se sont ren-
dues en foule auprès des autorités afin
de trouver à se loger. Des dizaines de
milliers de personnes ont passé la nuit
aux abords de la capitale. Des dizaines
de milliers d'autres sont évacuées sur
Potsdam, Strassbcrg et Fiirstenwalde.

Plusieurs quartiers ont subi
de nouvelles destructions

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Du commun.-
que allemand:

La capitale du Reich a été de nou-
veau l'obj et d'une attaque de forma-
tions puissantes de bombardiers britan-
niques, dans la soirée du 23 novembre.
Cette attaque terroriste a causé de nou-
veau de gros dégâts par le feu dans
plusieurs quartiers de la ville. Outre les
quartiers d'habitation détruits dans de
grandes proportions, de nombreux bâ-
timents publics, tels qu'églises, institu-
tions d'utilité publique et œuvres d'art
ont été touchés.

Des formations de chasse et la D.C.A.
ont abattu , malgré des conditions dé-
fensives difficiles , 23 appareils enne-
mis.

D'autres légations détruites
OSLO, 24 (Reuter) . — Radio-Osl o dit

que la légation de Danemark et la léga-
tion de Hongrie à Berlin ont été par-
tiellement détruites au cours du raid de
la R.A.F. de lundi soir.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Une bataille d'une violence extraordinaire
fait actuellement rage en Ukraine

Von Manstein redouble d'efforts pour regagner du terrain en Russie

Les deux adversaires jetten t sans cesse de nouvelles réserves dans la
mêlée et les Allemands tentent de percer le iront en direction de Kiev

L'armée rouge a été contrainte de reculer
¦ ¦ — 

*

En Russie blanche, les troupes soviétiques continuent d'avancer
et complètent l'encerclement de Gomel

MOSCOU, 24 (U.P.). — Malgré les
succès remportés par les Russes dans
les autres secteurs, l'attention des
milieux compétents de Moscou se
porte sur le flanc méridional du
saillant Kiev, où l'offensive alleman-
de prend des proportions de plus en
plus vastes. Les opérations principa-
les se déroulent entre Jitomir et
Brousilov. Les deux adversaires lan-
cent sans arrêt de nouvelles réserves
dans la mêlée. Quelques localités ont
changé de mains à plusieurs repri-
ses. Si les Russes ont gagné du ter-
rain sur quelques points, ils ont dû,
par contre, se retirer sur d'autres
vers de meilleures positions de dé-
fense. De puissantes formations
aériennes prennent part à ces opé-

.tions en attaquant en rase-mottes
les troupes adverses qui subissent de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel.

Dans le coude du Dniepr, les Rus-
ses ont atteint, au cours de leur
avance vers Znamenka, la ville de
Koristovka. Tout le parcours Kre-
mentchoug - Dniepropetrovsk a été
nettoyé des derniers éléments enne-
mis.

Sur le front de la Russie blanche,
la cavalerie du général Rokossovsky
a poursuivi rapidement son avance
vers le nord-ouest en suivant la Be-
resina. Après avoir atteint Otrab, les
Russes se sont portés dans le voisi-
nage de Jakimovsk, sur la rive droi-
te du fleuve. L'encerclement de Go-
mel est à peu près complet.

Les attaques allemandes
atteignent

leur maximum d'intensité
MOSCOU, 24 (Reuter). — Des infor-

mations récentes disent que des batail-
les d'une violence sans précédent font
actuellement rage sur le flanc méridio-
nal du saillant de Kiev. De nouvelles
réserves allemandes sont arrivées. Je-
tant dans les batailles de gros effectifs
de chars et d'infanterie et surtout, ces
derniers j ours, des avions en abondance

pour appuyer les forces terrestres, les
attaques lancées par von Manstein ont
atteint maintenant leur plus haut de-
gré d'intensité.

Pénétrant constamment dans toute la
région triangulaire comprise entre le
Dniepr et le Pripet, l'armée rouge est
maintenant à 40 km. seulement à l'est
de Mozyr. Dans la région dn cours infé-
rieur du Pripet, entre Kiev et Gomel,
l'offensive russe reçoit une grande aide
de la part de détachements de guéril-
leros.

Les Russes ont dû reculer
à trois reprises

MOSCOU, 24 (Reuter) . — Les armées
du général Vatoutin. sur le flanc mé-

Comme nous l'avons annoncé hier, M. Bénès, président du gouverne-
ment tchèque en exil, se trouve présentement à Moscou où il a d'impor-
tants entretiens avec les dirigeants dn Kremlin. Voici l'homme d'Etat
tchécoslovaque (à gauche) photographié avec M. Litvinov, lors d'un

précédent voyage dans la capitale soviétique.

ridional du saillant de Kiev, se trou-
vent maintenant dans la passe la plus
intense de la bataille qui a commencé
il y a onze jour s par la grande offensi-
ve allemande. Les combats les plus
acharnés se livrent maintenant de 60 à
70 km. à l'ouest de Kiev où les chars
et les avions allemande s'efforcent d'en-
foncer un coin en direction de la voie
ferrée Kiev-Jitomir.

Le fait essentiel est que les Alle-
mands n'ont pas réussi à percer les li-
gnes russes ni à couper ou à encercler
des formations soviétiques. Les Russes,
toutefois, ont été contraints, par trois
fois, de se replier sur de nouvelles posi-
tions.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

lui et la machine
L 'ingénu vous parle

La bête qui bouf fe  des briques, je l'ai
vue de mes yeux. Ce n'était pas à la
foire. J' espère ne pa s trahir de secret
militaire en révélant qu'elle s'exhibait
sur un terrain vague, non loin d'une
ville, au bord d'un lac. Et quand je dis
qu'elle bouffait  des briques, je lui f ait
tort. Elle se livrait à un exploit beau*
coup plus remarquable. Ce qu'elle dévo-
rait, de ses vingt bouches armées de
dents d'acier, ce n'était rien de moins
que des cailloux, fort  durs et fort  poin-
tus, dont un tas énorme n'avait pas l'air,
d'effrayer sa voracité.

J' ai longtemps contemplé ce monstre
bizarre qui, campé sur ses larges pot*
tes â chenilles, se donnait des apparen -
ces de Tarasque et n'était que le plus
doux et le plus docile des moutons. Le
pyg mée qui réglait son appétit était
aussi tranquille à son volant qu'un cor-
nac sur le dos d'un éléphant . Il riait,
nullement ému de commander aux mou*
vements d'un animal p ourvu d'une
aussi étrange anatomie.

Car, la bête qui bouf f e  des briques,
si elle avait vingt bouches qui, dans un
circuit sans f in , se relayai ent pour hap -
pe r sa coriace nourriture, ne possédait
pa s d'estomac. Les silex qu'elle englou-
tissait avec tant de gloutonnerie, elle
ne les digérait pas. Ils passaient â tra-
vers un œsophage mobile, que dirigeait
d son gré un autre pygm ée, et retom-
baient intacts sur le plateau d'un vaste
camion municipal.

c La plu s noble conquête... > Depuis
Buf fon , l'humanité a marché. Le génie
humain a perfectionné ses découvertes.
Il a su discipliner à son profit  les
mouvements de la roue et du levier.
L'animal, dompté par l'homme, lui a
rendu longtemps des services considé-
rables. Mais aucune bête domestique
n'a été capab le.'par exemple, d'épargner,
au terrassier le rude ef for t  de lever,
une pelle chargée de pierres. La ma-
chine, p our n'être pas une conquête
aussi noble que celle du cheval, est pro-
p re à des emp lois plus nombreux et
p lus variés.

¦Oui, la machine est une conquête
admirable aussi. A condition, bien en-
tendu, que l'homme en reste maître et
n'en devienne pas l'esclave. Se servir]
d'elle sans la servir, tel serait l'idéal.

C'est pourquoi j' ai p ris tant de PlaU
sir au spectacle de la bête qui bouff e
des briques. « Sic vos, non vobis... » me
disais-je, en regardant manger cette
dupe stupide. Soumise au caprice de
deux nains, elle ahanait p our eux, mé-
nageait leur sueur et leur laissait, en
accomplissan t leur facile besogne, 10
loisir de rire et de plaisanter.

Ils ne s'en faisaient pas faute, et j' en
étais heureux pour eux. Le temps était
doux, le paysag e d'alentour un des plu»
beaux du monde. Si ces deux ouvriers,
p ensais-je, se p laignent de leur sort$
c'est que l'ingratitude, au cœur de
l'homme, est pl us tenace que le chien-
dent. Et je songeais aussi à ces milliers
d'esclaves morts sous le fouet , au temps
glorieux des pharaons, en traînant à la
for ce de leurs muscles, pa r un soleil
implacable, les blocs énormes dont sont'
bâties les Pyramides.
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L'arrestation par la Gestapo
de la correspondante de Vichy

de notre journal
La « Gazette de Lausanne » a ré-

vélé hier un fait que nous connais-
sions depuis quelque temps déjà et
qui a produit à notre rédaction une
légitime émotion. Il s'agit de l'ar-
restation à Vichy par la Gestapo de
Mme M.-G. Gélis, correspondante de
notre journal dans la capitale pro-
visoire de la France, arrestation qui,
ajoute le journal vaudois, fut opérée
en même temps que celles de deux
journalistes étrangers, un Hongrois
et un Roumain. De notre côté,
nous avons tenté d'obtenir des ren-
seignements, mais malheureusement
nous n'avons pas encore reçu
d'éclaircissements sur les raisons
exactes de l'arrestation de notre
correspondante. Les démarches du
côté suisse sont rendues difficiles du
fait de la nationalité française de
Mme Gélis.

La légation de France
à Lisbonne dément

la démission du maréchal
LISBONNE, 24 (Telepress). — La

légation de France à Lisbonne dé-
ment les 'bruits concernant la démis-
sion du maréchal Pétain.

Le maréchal est en très bonne
santé et tous les bruits que l'on fait
courir à ce propos sont dépourvus
rie fnnd_m_n_



A louer pour tout de suite

bureau magasin
avec vitrines, an centre de
la ville. Eventuellement
avec agencement de bu-
reau. Adresser offres BOUS
chiffre P 4493 N à PubU-
cltas, Neuchâtel.

Jolie chambre chauffée.
Ecluse 17, ler étage.

A LOUER
Pour date à convenir,

deux chambres, dont une à
deux lits. Bellevaux 7, ler
à droite.

Pied-à-terre
non meublé à louer, au
centre, situation tranquil-
le et accès facile. On fe-
rait le service. — Offre P
4519 N PubUcltas, Neu-
châtel . 

Petite chambre meublée.
Grand'Rue 8, ame. 

Magnifique chambre
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Jeune homme de condi-
tion modeste, cherche

; chambre et pension
(avec éventuellement pia-
no). Adresser offres écri-
tes à M. F. 764 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille cherche petite
chambre

meublée ou mansarde mo-
deste. Demander l'adresse
du No 772 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de confiance (de 25 à 35
ans), pour l'entretien d'un
maénage et pour soigner
deux enfants. Adresser at-
tirée écrites _ H. . P. 774 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche

GARÇON
de 13 à 14 ans pour aider
aux travaux dans un do-
maine moyen. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Paire offres à Fa-
jnUle G. Techachtll , Kreuz-
berg, Chlètres (Prlbourg).

On cherche, pour place
stable,

lOÈlil-llÉi.
capable et expérimenté; —
Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune homme présentant
bien, 27 ans, de toute con-
fiance,

cherche emploi
éventuellement représenta-
tion sérieuse. — Paire of-
fres écrites sous chiffres à
D. Z. 770 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour Jeune Suisse alle-
mand de 15 ans on cher-
che place auprès

i'fiiii
(pour le 1er mal) où U au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adres-
ser offres avec Indications
sur le genre de travail et
conditions d'engagement
sous chiffre Q 12255 Z à
Publicitas, Zurich.

PERSONNE
distinguée et de confiance
cherche emploi chez mon-
sieur seul ou dans petit
ménage. Adresser offres
sous P 4505 N à Publicitas,
Neuchfttel . 

Suisse allemand, âgé de
19 ans, possédant connais-
sances dans la langue
française , , ayant terminé
son apprentissage, cherche
place

d'employé de bureau
dans maison de commerce.
Entrée le 1er décembre.
Paire offres écrites à L. S.
777 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

Personne capable
cherche matinées réguliè-
res pour la semaine, dans
ménage soigné de deux
personnes. Eventuellement
heures selon entente. Of-
fres à B. O. 776 au bureau
de la Peullle d'avis. 

Jeune fille, 21 ans, pré-
sentant bien,

cherche place
dans magasin, épicerie ou
autre. Entrée le 15 décem-
bre ou époque h convenir.

-S'adresser à Mlle Ginette
Ferrât, hôtel de la Loyau-
té, les Ponts-de-Martel.

Jeune fille, 21 ans, pré-
sentant bien, cherche pla-
ce de

sommelière
dans bon petit restaurant
de la Chaux-de-Fonds ou
environs. Entrée le 10 dé-
cembre ou époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à N. K. 773 au _u-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de banque

suisse allemand, parlant
l'allemand et le français
cherche place dana'bat_queï
assurance ou commerce. Li-
bre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre A. S. 12944 G.
Annonces Suisses S. A.,
Genève.

On prendrait

en hivernage
deux vaches pour leur lait.
— Demander l'adresse du

No 767 au bureau de la
Feuille , d'avis ou télépho-
ner au No 4 18, Métiers.

On cherche pour les fê-
de l'An un bon

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens. — Adresser affres &
l'hôtel Bellevue, Auvernier.

On cherche un

domestique
sachant traire. — E. Gross,
Fontaines, tél. 7 12 92.

On cherche pour entrée
à convenir une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et
pour tous les travaux d'un
grand ménage. Bons gages.
Vie de famille. Adresser
offres à Paul Mêler, hortl-
culteur, colombier. 

Un bon ouvrier
menuisier-ébéniste

est demandé. Entrée immé-
diate. Menuiserie-ébéniste-
rie, Jules Corsini, Fleurier.

On cherche une

jeune fille
travailleuse pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. A. Hadorn,' insti-
tuteur , Wattenwil près
Thoune. 

^̂
On cherche un bon

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

On demande pour tout
de suite, une

jeune fille
de bureau

Possibilité de se mettre au
courant de la comptabilité
et des divers travaux de
bureau. — Se présenter
Beaux-Arts 8, Neuchâtel
( bureau ).  

Je cherche une

coiffeuse
très capable, pouvant tra-
vailler seule, pour Janvier,
ou date à convenir, à Pe-
seux. Bon salaire. — Faire
offres avec certificats sous
chiffres E. H. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville de-
mande une Jeune fille, ou
un Jeune homme, comme

commissionnaire
Adresser offres, case pos-

tale 12462. 

Ménagère
demande du travail, net-
toyages, etc. A la même
adresse, montres et canaris
à vendre. Mme Louise Fa-
bry, Château 17.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place dans
magasin ou café , pour ai-
der au ménage et au com-
merce. — Adresser offres
écrites à L. V. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de la
ville, cherche une Jeune
fille comme

employée
de bureau

bons gages, personne de
confiance et consciencieu-
se demandée. Faire offres
écrites sous chiffres C. E.
771 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Des emboîteurs
poseurs de cadrans
ainsi qu'un bon

retoucheur
pour les positions , ayant
longue pratique, travail
soigné, sont demandés par
fabrique d'horlogerie de
Bienne. Adresser offres à
case postale No 334, Bien-
ne. 

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
petit ménage. Bons gages.
S'adresser : Château 15,
Colombier.

Home d'enfants, Alpes
vaudoises, cherche Jeune

institutrice
énergique et sportive. —
Offres avec photographie
et références à. « Gai-
Matin » , Chesières.

Confi.erle Zurcher, Co-
lombier (Neuchâtel) cher-
che pour entrée immédiate

jeune
commissionnaire

robuste et de bonne con-
duite. Nourri et logé dans
la maison. P 4515 N

Sun.
aide-ménage demandée. —
Café de la gare. Orbe. Tél.
7 21 31. 

Menuisiers
sont demandés, place sta- '
ble. Adresser offres à Mar-
tial Beuse, menuisier , Fleu-
rier.

Jeune homme de la cam-
pagne, sérieux et seul cher-
che, en vue de

MARIAGE
une personne simple âgée
de 20 à 25 ans, pour faire
son ménage. Joindre pho-
tographie qui sera retour-
née. Adresser offres écrites
à T. F. 766, case postale
6677 à Neuchfttel. 

On cherche pour les fê-
tes de l'an un bon

ORCHESTRE
de deux ou trols musiciens.
Buffet de la gare, Salnt-
Sulplce (Neuchâtel).

Je paie cher
Antiquités, meubles, livres,
habits, souliers, vaisselle.

AUX OCCASIONS
A. Loup, place des Halles 13
Neuchâtel - Tel 515 80

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 6 83 05/6 88 07. •.

liane-Alice Piet
pédicure diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tél. 5 31 34

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. H1CHAUD
PLACE PURRY 1

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis au Temple du bas

Tableaux et gravures
on . .PnnpÇ sont achetées
Q-IblG-l-IGo aux meilleures
conditions. G U I L L O D,
magasin rue Fleury 10,

tél. 5 43 90

On cherche a acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites à O.
T. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

chambre à coucher
complète, style moderne,
état de neuf , lits Jumeaux,
avec literie. — Faire offres
avec prix. Demander l'adres-
se du No 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Succès,
discrétion. — Case transit
456, Berne.

On cherche un petit

orchestre
ou deux accordéonistes
pour les fêtes du Nouvel
an. S'adresser : Cercle Tes-
sinois, Moulins 21, Neu-
chfttel.

On demande à acheter un

lit pour enfant
de 4 à 6 ans, propre et en
bon état. — Faire offres
avec prix à M. B. 769 au
bureau de la Peullle d'avis.

Porcs
On achèterait une ni-

chée ainsi que deux porcs
de 60 à 70 kg.; du treillis
pour poulailler; une ba-
lance décimale et un bon
potager. Faire offres à :
« La Ferme », Cormondrè-
che No 60.

On cherche & acheter
d'occasion une paire de
souliers pour enfant, 'No 35,
avec

patins vissés
Offres écrites avec prix

s: us M. L. 778 au bureau
de la Feuille d'avis.
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^N"*̂ ____SB ¦ j w/&2à ¦ Br ' - -iftrW ' - * *̂ B ' w**̂
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Immense choix
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P) __fflrl___J A S0CIÉTÉ MUTUEU-E SUISSE
_ _̂ _ _̂lE_f. D'ASSURANCES SUR U VIE

Avant de vous assurer sur la vie, demandez, dans
' votre propre intérêt , les conditions de

PATR IA
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
A. VAUTHIER, Seyon 4 Tél. 51861

Représentants :
BRANCHE PRINCIPALE : R. Hlldbrand, faubourg

de la Gare 13.
BRANCHE POPULAIRE : F. Schenk, Inspecteur

principal, Corcelles, Grand'Rue 4 a, Télépho-
. ne 611 50. ,

B. Forestier, Brêvards 1 a.
F. Maire, Serrières, Cité-Suchard 28.

¦_M___ ____fn_W——————¦¦¦¦¦_———¦¦—__V—____¦___——_¦—HP-¦"~~~—J
3 . .

Le „PKZ EVOLÊNE" . . _
Cest quelque chose de tout à fait particulier: un
tissu valaisan du cru, fabriqué là-bas pour PKZ ex-

. . elusivement Une qualité qui vous rappelle le Valais
dans toute sa beauté.
De ce tissu, PKZ a fait des vestons-sport qui ne
laissent rien à désirer pour le caractère et le chic,
pas plus que pour la qualité et le degré de résis-
tance.
4 dessins différents en chevrons nouveaux, nuance
de névé, gris, beige ou brun. La forme, la coupe
et le fini selon la meilleure tradition PKZ . . . voilà
le veston-sport „PKZ Evolène"!

Frs. 125.-

Dans nos vitrines, les vestons sport „PKZ Evolène"
sont désignés spécialement.

f ^PKZNeuchâtel, Rue du Seyon 2 JL. Ali é
\ *

Je cherche, pour entrée immédiate,

mannequin
taille 42, poitrine 90, hanches 94. Se présenter chez
S. DREIFUSS, confections, avenue de la Gare 15,
NEUCHATEL. P 4521 N

Mises au concours
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Par suite de démissions honorables pour cause

de limite d'âge, les deux postes suivants sont mis
au concours :

DIRECTEUR TECHNIQUE de l'école de mé-
canique de la division du Locle.

MAITRE DE PRATIQUE de l'école de méca-
nique de la division de la Chaux-de-Fonds.

Les entrées en fonction auront lieu au début
de la prochaine année scolaire, soit à fin
avril 1944.

Les demandes de renseignements et 1 offres
de service sont à adresser JUSQU'AU 30 NOVEM-
BRE 1943, à M. le Dr Henri PERRET, directeur
général, qui remettra le cahier des charges aux
intéressés.

LA COMMISSION.

______________________ _________________________n________»_____-____ -^

Employée de bureau
ayant l'initiative et l'habitude de travailler seule,
avec bonnes connaissances de la langue allemande,
cherche situation dans bureau ou commerce.
Entrée pour date à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. S. 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quand II
le général

Hiver
f vous dit i
; « présent!» I
I ... êtes-vous prêt à I
j j lui résister ? I l
i Nos tapis d'Orient I I I
| d'avant-guerre at- i
i tendent que vous 11
il fassiez votre choix. j ]
! Us ne sont plus I j '<
I très nombreux ! j

mais leur qualité { j
I I  est supérieure à I I I
Il  tout ce que vous |[|
ï pouvez imaginer. I j j
!!  Schiras 120/170 : I
j j  Fr. 295.— f \ i

SPICHIGER
ii & c° j |
\ \ Place d'Armes j j l
i j NEUCHATEL j j '

; ï l vous conseille ¦ ï S j
¦̂ g en anal l WÊr

Mesdemoiselles
VOUGA, & Chanélaz,
Madame SCHENK et
famille, à Cortaillod,
Madame Quinche, à
Neuchfttel , remercient
sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie dans leur
deulL



Qui veut un bon
fourneau

pour grand local, capacité
de chauffage 100 m5, achè-
te notre modèle « Basilisi. »
en catelles brunes, pour
bols et tourbe. - Une mer-
veille en son genre !... Son
prix: 200 fr. chez Beck <_.
Cle à Peseux. Tél. 6 12 43

Jeunes lapins
à vendre. Rosière 5, à gau-
che.

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier _
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et Bt-Maurlce

A vendre un ¦Joli

veau-génisse
S'adresser à Muller et Dé-
¦braz, la Coudre.

Des bords
de l'Areuse...
s o n*  n o s délicieux
ESCARGOTS préparés
au beurre frais, tous
les jours en vente chez
PRISI , HOPITAL 10,

et sans coupons I

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

lies

BAS
mailles fines, premier choix

**• 2.95
Gouseuses Modernes

S.A.
Hue dn Seyon 8

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchfttel
Tél. 5 43 78. Envol par

1 poste.

Piano
A !«_ ,_ _  un magnifique

IWUÇI piano brun,
marque suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer, superbe
sonorité, à 12 fr. par mois.
—'¦ Demander l'adresse du
No 749 au bureau de la
¦EV .lf l T .P _ _ _ . R

On cherche à louer,
éventuellement à acheter,
un

outillage
pour monteur de chauffa-
ge centraux. Adresser offres
écrites à T. G. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre bon

bœuf
de travail chez Sohireyer et
fils, Derrière-Moulin, Chez-
le-Bart.

ii tM Séténade
'• '• WV'Ï3__ - - :
° _?• w ~^"/l _r Nous exposons en vitrine ||
o /. * . ¦' ;/ » ¦'[' / ' les dernières nouveautés marque < ?

I \̂ Shénade II
SIGNé SchevieC !•

t 

Lingerie de coupe très élégante, <•
exécutée dans des tissus dernières J |
nouveautés. < |

KUFFER & SCOTT jj
La maison du trousseau < J

Z v NEUCHATEL W

t "" " *Pour allonger votre reserve de sucre,
utilisez le

^̂ > Concentré
0̂  ̂de f igues

Ŝ ŝ A. C. S. A.

raffiné, au goût agréable, et d'une finesse
remarquable, 70/74 % de pouvoir sucrant,
pour compotes de f ruits, confitures , entre-

mets, puddings, gâteaux, pâtisseries,
etc.

En vente, SANS COUPONS, dans les principales
épiceries, en boites de 500 gr. et en bidons de 5 et
25 kg, ou, à défaut, s'adresser pour tous rensei-

gnements 6. :
U.,,.:.. DEIIll I E représentant, LAUSANNE
_flaUr.Ce nEUIkUE Boulevard de Grancy 2

Téléphone 3 85 66 AS1093L

â  ̂ UNE PREUVE 
de 

PLUS
teK' UN RÉSULTAT de PLUS

^^Xv UN GRAND ÉVÉNEMENT
b \  ' A DE SAISON
il _ __l_^ li lllr / 

Fidèle à notre tradition
ml I / lll_ si _>Ilf_l I votre magasin préféré

f «̂-WM Quantîté 
de R0BES INÉDITES

V ^̂  ^̂ fï _ ï'__r ir >̂ I C'est du nouveau travail donné
V _ \̂ yl skr J â notre industrie nationale

\_ \wlM_ _̂_l(li_\ Cet effort lul permet d'offrir ;

^̂ ljW*P^llll le meilleur au meilleur marché

__X^V«^yv^#iili IIIIIIIIH C O U P E  P A R F A I T E
(̂ C__<____^̂ \^_*'a" _l ' ' .l âj QUALITÉ SUPÉRIEURE
l__ _"3_^ _̂_illC'̂ f I M TE I N TES N OU V E L L E S

IM ^̂ T
^ 
1 • I 7, || D E R N I È R E M O D E

^̂  '• llllll Prix très bas
U Elégantes ROBES d'après-midi

en crêpe réversible, splendide qualité, grand décolleté if  ̂_f \C/>en po inte, corsage froncé, noir, f̂ W_F Jwmarine et teintes mode, taille __.Q _ _._ -J ^W
38 à 46. VENTE LIBRE T**

1* et *-* W
:
¦¦ ', :  . . __ 

_
¦ .'

¦ I l

ROBE sportive et pratique
en écossais, laine, façon chemisier, Jupe à plis, large ' j Éjj Âf^ceinture de même tissu avec - -~ M *̂ M
boucle recouverte. # _ C_ _ __ * - M ^W _¦*¦

4 coupons 07i" et +mW W ¦
. H-J . '¦

. ¦ 
>. -:..

'¦

Ravissantes ROBES d'après-midi
en romain satin couture, richement brodées, la vogue f 0**^de la saison, coloris mode. ____. __. M-% W±JÈ
AU CHOIX 80- 7 Q-0  4r_ ""VENTE LIBRE W7i # Te" ^^ T ¦

ROBES du soir A&m €\
eri taffetas , moiré, tulle, etc. AA OO l_à  TSF _¦

VENTE LIBRE <fO." OV." ^̂  # ¦

Voyez notre vitrine spéciale — Voyez nos rayons .
¦ IllIllllllllIMMMIIIIIIIlIllIllIllMIIIMIIIIlIlUtlItlIlH IHItlIIIIIIIIIIMIIIIMiniMIItlIIIIMHIHIUlllIttnillllMllllllllllIMMMIMIIfllllItlMIMIMIMIIIHtlinilMItMllllllll

Ce ne sont pas seulement lés prix mais ;
aussi la QUALITÉ: qui font le succès de

__L ^^ ____ ._! HHL ^B  ̂__L ^P ____, __¦ _____ _^M9

n e U C H f l T E L
¦____g_g_____BggSggg

_ "Ji'wMÎl
B V/ÎP _!_ _ l§j_f _^ ^a plume-réservoir f§f
a _ l __ /__l§§§§ .̂̂  

3U
' vaut flavanta Se

_SJ ___ / _§_ _ f _ _ i .̂̂ ' t'ue son pr'x ^

I rîô^ ŵ 3 fivflNTAGEs 1
 ̂

I f £0°O %l/j h \ CONTENANCE :
_J3 v f l È Ê& i ê $ s ' (/  aL un seu'' remp'issa" , 'M
W ^>^_ _^_ «̂ @_

- / ___ 8e Permet d'écrire ^1 f_ _̂_i^<\ ™ 12'000 mots (soit H_
HS mtf mm\W&ë&2 \1 ^Ci pages de cahie r ;èa
U I L WBÊ ^ Jl d'école). W

M /^"
aP0

^W PRÉSENTATION :

 ̂
3lfsf e$QUSrM/  J i m  fabrication très soi- j ^
#,|̂ — fflf gnée avec niveau 

^ĵ  R:*f r ap Ê ^  "* d'encre visible. i^

ĵ *j ê̂ 0? J# matériel incassa- t?
Êm _H Î_P S__v ^ ê et c'eux ^ons K^@| ïïmmit ? TmT de révision gra- gjs

_¦ I BON' } BON L ___ _«* .A E/« "_ > . . . I En exclusivité chez |&

J ^ gratuite 3 jf f̂flfeW |
^H Ui,.v«ga._______B_H__î BBBH) Rua Salnt-Honoré 9

ÉIIÉÉS! BIJOUTERIE
/JW_3(f ORFÈVRERIE
^̂ ${5 HORLOGERIE

ARMOIRIES <bl
GRAND CHOIX * ^

DE BAGUES CHEVALIERES J JJ
GRAVURE - CISELURE J> Place Purry

NEUCHATEL

| JE NE CRAINS PAS LE FROID
| ;e suis chaussé If II D T H
i' avec des caf ignons 11 U 11 I II

Pour messieurs
\ - Cafignons montants . . 13.80 14.80 16.80

Pantoufles 6.90 6.80 9.80
! Pour dames

Cafignons montants 7.90 9.80 12.80 14.80
jj Pantoufles à revers . . 4.90 5.90 6.90

Pour fillettes et garçons, 27-35
Cafi gnons montants 5.90 6.80 7.80 9.80
Pantoufles 4.90 et 5.90
BAS laine et soie, très belle qualité 2.90

J. KUfth Neuchâtel
a _̂____ _________________________________

_S___ _ £__ B

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M "« REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

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

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

Potager à bois
avec bouilloire à vendre
40 fr. Demaaideir l'adresse
du No 765 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
un bureau trols corps, une
armoire à glace, un buffet,
une porte, un lavabo-com-
mode avec glace, un cana-
pé, deux fauteuils. S'adres-
ser à H. Dardel-Pbllippin,
Colombier.

B-TT.T.B: _ _ _ _ _ _>_
A vendre une

chambre à coucher
au complet. S'adresser &
Mme M. Stehll, 11, Beaux-
Arts. Tél. S 28 50. 

Tableaux
A vendre tableaux de

maîtres Giron, Hertz, Ls
de Meuron, Herzog, etc.
exposés «Au Faucon», ma-
gasin Knecht, Hôpital 20,
1er étage. 

A vendre un collier de

renard
rouge du pays. Prix très
avantageux. — Demander
l'adresse du No 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Papiers spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis
Pinceaux

______?<^^______i_ __. __E _____p
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A vendre sans coupons

souliers
de dame, No 36-37 aveo
patins vissés, en très bon
état. — S'adresser à Pu-
bllcltas, Neuchfttel. 

Buffet-bar
& vendre, 100 tr. Grand-
rue 2, 3me étage.

Beaux

PORCS
de deux mois sont à ven-
dre. S'adresser à A. Auder-
gon, Boudry, tél. 6 40 43.

Vélos
neufs et d'occasion

réparations
A. PAROZ, COLOMBIER

spécialiste en cycles
Téléphone 6 33 54

Pourquoi ........
les fauteuils... divans-cou-
ches... studios... salons de
Meubles G. Meyer ont-ils
tant de chlo et de qualité
éprouvée ?

Réponse........
Parce que tous les meu-
bles rembourrés sortent de
mes propres ateliers et
qu'ils sont montés avec des
matières de choix.

Et toujours aux prix
les plus bas...

Meubles. G. Meyer
St-Honoré et St-Maurice

Neuch&tel 

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

(boite comprise)
poids net

MAGASIN E.MORTHIER

^^̂ EUÇHATE_____Î__J

« Motosacoche»
Modèle Jubilé, 500 ccm.

latérale, avec siège arriére,
belle machine, état de
neuf , pour 650 fr. Chez: H.
Mttller, Neuchâtel, rue du
Bassin 10, tél. 5 36 46.

JPorcs
& vendre, de différentes
grosseurs, un Verrat pour
engraisser. — S'adresser à
Jean Dardel, Colombier.

VILJi DE SM NEUCHATEL
Noël des chômeurs, des rapatriés

ef des familles de mobilisés
LES FAMILLES des soldats domiciliés à Neu-

châtel , dont le chef sera mobilisé à Noël et qui
désirent assister à la fête organisée à leur inten-
tion,

le vendredi 17 décembre
sont priées de s'inscrire à l'Office du travail, fau-
bourg de l'Hôpital 4 a, de 10 heures à midi, jus-
qu'au jeudi 2 décembre 1943.

Les voici...
les voici tous,

les fourneaux-
potagers

| complémentaires !
En effet Ils viennent
d'arriver dans les mar-
ques Ltldln - Soleure -
Eskiimo et n'attendent
plus que les amateurs.
Venez tous d'un pas
alerte au magasin Beck
& Cie à Peseux où les
prix, dit-on, sont avan-
tageux. Tél. 612 43.

V. J

Messieurs !
pour un service soigné,

adressez-vous à

P. Ductile, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 5 30.5

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi : ,
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes...,
un délice.

Restaurant

i» JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

Escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A'. Rudrich.

PIANOS
STE.INWAY & SONS

- BURGER & JACOBI
depuis Frl 1875.-
SCHMIDT - FLOHR
depuis Fr. 1935.-

WOHLFAHRT

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée depuis
des générations . dans la

vente des pianos
et de la musique

MUSIQUE



Où M. Vincent Auriol
reprend des idées
de Jacques Bainville

A l'assemblée d'Alger

ALGER, 24. — Le débat de politique
extérieure devant l'Assemblée consulta-
tive française s'est déroulé en présence
du général de Gaulle, de M. René Mas-
sigli- commissaire aux affaires étran-
gères, et de représentants du corps di-
plomatique.

M. Vincent Auriol, ancien ministre
socialiste, a notamment examiné le pro-
blème allemand. L'ora teur a félicité Je
Comité de libération de s'être associé à
la déclaration de Moscou en faveur do
l'indépendance de l'Autriche, une telle
solution devant pouvoir s'appliquer aux
autres Etats allemands. L'idée fédéra-
tive peut être la condition du progrès
et de la paix et peut contribuer au
règlement de l'épineux problème des
nationalités.

M. Vincent Auriol a demandé au Co-
mité d'examiner s'il ne serait pas pos-
sible de préparer certaines unions avec
la France comme première étape de la
Confédération européenne, puis de la
Confédération intercontinentale.

Vers la revision
des accords Clark - Darlan
ALGER, 24 (F .A.). — Au cours du dé-

bat sur les affaires étrangères à l'as-
semblée consultative, M. Massigli a
annoncé que les représentants améri-
cain et britannique à Alger ont fait
auprès de lui une démarche déclarant
que leurs gouvernements considèrent
les accords Darlan-Clark dépassés par
les événements et qu'ils ne répondent
plus aux circonstances. Ces gouverne-
ments sont disposés à entreprendre
sans retard des négociations pour leur
revision. Je n'ai pas besoin de dire, a
ajouté M. Massigli, que le gouverne-
ment français a saisi cette offre sur-le-
champ.

M. Bonté a proclamé ensuite le droit
de la France de rechercher les alliances
et les amitiés qui lui sont favorables et
lui garantissent la sécurité. B regrette
à cet égard les déclarations des hom-
mes d'Etat britanniques et américains
qui n'ont pas donné un caractère plus
net à la reconnaissance du Comité de
libération.

Prenant à son tour la parole, le pro-
fesseur Azais.a déclaré que le rayonne-
ment de la Franc ne fait de tort à per-
sonne.

Etat civil de __@ i_s_.agel
PROMESSES DE MARIAGE

Novembre 19. André Grolimund et Mar-
grit-Bertha Burkhart, à Neuchâtel et à.
Cals.

22. Paul-Edouard Brandt et Cécile-Ger-
maine Morel, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
17. Maurice-Alphonse Jeannet et Vio-

lette-Daisy Philippin, à Neuchâtel et à la
Neuveville.

19. Philippe-Henn. Duvolsin et Germai-
ne-Marie Krattlnger, les deux à Neuchâ-
tel.

19. Otto-Friedrich Fischer et Eliane-Oli-
via Aggio, les deux à Neuchâtel.

19. Paul-Alfred Schwaar et Frieda-Lina
Sohàrer, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
18. Reynold-André G_ris>ten, né en 1902,

époux de Violette-Adèle, née Vessaz, à
Neucliâtel.

20. Costante-Paolo Adamlnl, né en 1892,
époux de Clotilde, née Seelhofer, à la
Neuveville.

20. Paul-Alfred Amez-Droz, né en 1855
veuf d'Aline-Anna Langel, née Baumgart-
ner,. à Neuchâtel.

La 8me armée avance
dans le secteur central

de l'Italie dn sud
Les Britanniques occupent

deux localités
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 24 (U.P.). — Les condi-
tions atmosphériques s'étant améliorées
sur le front de la Sme armée, les trou-
pes du général Montgomery ont déclen-
ché de nouvelles attaques dans le sec-
teur central. Après avoir occupé Castel-
di-Sangro, les Britanniques purent
s'emparer de AUedena où ils occupent
de bonnes positions de départ d'où
pourra reprendre l'avance vers Rome.

Un peu plus au nord-est, les troupes
de choc de la Sme armée ont occupé la
localité de Sant-Angelo, à 13 km. à
l'ouest de Castiglione. L'occupation de
cette ville sur la route Pescara-Rome,
permet aux Alliés de menacer de flanc
les positions allemandes du Garigliano.
En coordonnant leurs opérations, la
Sme armée et la Sme armée arriveront
probablement à temps pour encercler
les troupes allemandes concentrées au
nord-est de Mignano.

Le temps est toujours mauvais sur le
front de la Sme armée. Le duel d'artil-
lerie a repris. Les patrouilles alliées
ont constaté que les Allemands ont reçu
de nouveaux renforts.

La prorogation
du parlement britannique
Un message du roi George VI

LONDRES, 24 (Reuter) . — Mardi, lord
Simon a lu de discours du roi George
VI à l'occasion de la prorogation du
parlement anglais. Après avoir souli-
gné la collaboration qui règne entre
les Alliés, le souverain a rendu homma-
ge aux combattants des Nations unies,
puis a passé en revue la situation inté-
rieure du Royaume-Uni.

* Toulon et Sofia bombardés. — D'im-
portantes formations de forteresses volan-
tes ont bombardé mercredi Toulon et des
Liberator la ville de Sofia.

Nouvelles économiques et financières
BOURSES

( C O U R S  DE CL Ô T U R E !

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 nov. 34 nov.
Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchât. 810.— d 610.— d
La Neuchâtelolse 476.— d 485.— d
Câbles éleot. Cortaillod 3125.— d 3125.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 500.— d 600.— d
Ciment Portland 926.— d 925.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 165.—
Etablisse.». Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— o
Zénith S. A. ord. 125.— d 128. — d

» > priv. 125.— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2k 1932 94.50 d 94.—
Etat Neuchât. 3% 1938 99. — 99. d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.— d 100.25 d
Fille Neuchât. 4% 1931 102.50 102.- d
VUle Neuchât. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 84.— d 85.— d
Locle 4 y ,-2.55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N iy.% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 y ,  % 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 d 100.75
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque commerc. Bâle 278.— d 275.—
Sté de banque suisse 492.— 491.—
Sté suis. p. l'ind. élec 293. — 292.— d
Sté p. l'industr. chlm 5050.— 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 23 nov. 24 nov.. s

3% C.F.F. dlff. ¦ 1903 100.-% 99.95%
3% C.F.F 1938 93.70% 93.60%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.60%d
3_ -4% Déf. nat. 1940 104.40%d 104.35%d
Sy . % Empr. féd. 1941 102.15% 102.15%
3$,% Empr. féd. 1941 99.80% 99.80%
3y,% Jura-Slmpl. 1894 101.25%d 101.30%
3_% Goth. 1895 Ire h. 101.-% 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 343.— d 343.—
Union de banq. sulss- 648.— 646. — d
Crédit suisse 539.— 538.—
Bque p. entrep. électr. 373.— 370.—
Motor Columbus .... 332.— 328.—
Alumln. Neuhausen .. 1750.— 1735.—
Brown, Boveri & Co.. 545.— d 545.—
Aciéries Fischer 855.— d 857.—
Lonza 742.- d 742.- d
Nestlé 894.— 895.—
Sulzer 1145.- d 1145.-
Pennsylvania 101.— 100.50
Stand. OU Cy of N.-J. 197.— 197.— d
Int. nlck. Oo of Can 125.— d 125.— d
Hlsp. am. de electrlc. 970.— 960.— d
Italo-argent. de électr. 136.— 135.—
Royal Dutch 453.— d 450.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

3 Y, % Ch. Fco-Sulsee 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 483.— d 483.—
3 % Genevois & lots 133.50 133.— d

ACl_ i__ s _,
Sté financ. italo-suisse 59.— 59.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 161.— 160.— d
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 33.50 33.25
Am. europ. secur. prlv. 330.— d 330.— d
Aramayo 44.— 44.50
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui, billes B (SKF) 216.— 215.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 677.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1905.—
Chaux et ciments S r. 600. — d 600.—

Cours communiqués pat la Banque
\ cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
22 nov. 23 nov.

3% Rente perp S3.15 _
Crédit lyonnais 3268. — g
Péchlney 4700.— ,,
Rhône Poulenc 3627.— £Kuhlmann 2350.— B

BOURSE DE NEW-YORK
22 nov. 23 nov.

Allied Chemical & Dye 146.50 146.50
American Tel & Teleg 155.50 155.75
American Tobacco «B» 54.75 54.88
Consolidated Edison.. 22.12 22. —
Du Pont de Nemours 139.50 139.50
Dnlted Aircraft 27.62 27.50
United States Steel .. 51.62 51.50
Woolworth 36.— 35.76
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Les efforts de von Manstein
pour réduire le saillant de Kiev

Les intentions stratégiques de la Wehrmacht à l est
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les intentions stratégiques
de la Wehrmacht

MOSCOU. 24 (Exchange). — L'opinion
émise, il y a quelques jours, que l'ob-
jectif final de l'offensive déclenchée
par Je maréchal von Manstein était
l'étranglement du saillant du front de
Kiev, trouve sa pleine confirmation
par les derniers développements. Selon
des évaluations sûres, 20 à 25 divisions
ont été prélevées par von Manstein sur
les réserves stratégiques en vue d'apla-
tir le saillant du front russe au cours
d'une attaque concentrique.

Il ressort des dernières nouvelles que
la situation de l'armée Vatoutin s'est
indéniablement aggravée au. cours des
dernières 24 heures, particulièrement
en raison de l'attaque allemande au
nord-ouest de Fastov. Des correspon-
dants de front annoncent que mercredi
matin de nouvelles réserves allemandes
appuyées de puissantes formations de
tanks et d'avions sont reparties à l'at-
taque et exercent une forte pression sur
les lignes russes.

La situation se présente de façon
semblable dans la boucle du Dniepr.
Là aussi les Allemands s'efforcent , sans
tenir compte des perteg qu'ils subissent,
de rétablir leur situation compromise,
sans pouvoir toutefois acquérir l'initia-
tive des opérations. Les tentatives in-
fructueuses de contenir l'avance des di-
visions russes ou même de les refouler,
ont valu aux Allemands, au cours de
ces derniers dix jours, la perte de 36,000
hommes et de plus de mille tanks.

La préparation
de la prochaine offensive

russe d'hiver
L'activité offensive russe a sensible-

ment diminué au cours de ces derniers

jours. La raison en est en première li-
gne les grands mouvements de troupes
qui sont actuellement en cours. On ne
cache aucunement à Moscou que ces
mouvements de troupes sont dû à l'en-
gagement prochain des troupes de l'of-
fensive d'hiver, mais on garde le secret
absolu sur la mise sur pied de cette
nouvelle armée comptant plusieurs mil-
lions d'hommes.

Le haut commandement de Moscou
prépare indiscutablement de nouveaux
et puissants assauts contre les armées
allemandes de l'est. Mais le moment
précis du déclenchement de la nouvelle
offensive d'hiver dépend tant des con-
ditions atmosphériques que des événe-
ments qui se préparent sur les fronts de
l'Europe occidentale.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
De nouvelles et violentes attaques des

Soviets sur la tête de pont de Nikopol,
dans la grande boucle du Dniepr et près
de Tcherkassy. ont été repoussées au
cours de violents combats et des grou-
pes ennemis cernés par nos troupes ont
été détruits ou dispersés dans de puis-
santes contre-attaques. Les combats
acharnés continuent dans le secteur si-
tué au sud de Krementchoug. Plusieurs
camps de pàrtisaiis ont été détruits au
sud-ouest de Tcherkassy. Une attaque
allemande engagée dans le secteur situé
à l'ouest de Kiev a abouti à l'encercle-
ment de puissants détachements sovié-
tiques. Une division blindée allemande
a détruit , ou capturé, mardi, trente chars,
six batteries et quarante- canons. Des
prisonniers ont été faits.

La bataille continue avec rage dans
la zone de rupture à l'ouest de Gomel.
Nos troupes ont opposé à l'ennemi une
résistance acharnée. Au nord de Gomel,
de puissantes attaques soviétiques ont
été repoussées. De violents combats
sont en cours au sud-ouest de Kritchev,
où les Soviets ont enfoncé les lignes.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des émetteurs allemands
se taisent

LONDRES. 24 (Reuter) . — Depuis le
raid de la R.A.F. sur Berlin . lundi soir,
l'émetteur allemand d'outre-mer et la
plupart des émetteurs allemands à on-
des courtes ont cessé leurs émissions.

M. Gœbbels s'adresse
à fa population de la capitale
«Un nouveau Berlin, plus bean qne
jamais, naîtra après la victoire »

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le ministre
du Reich, M. Gœbbels, gauleiter et
commissaire de la défense du Reich
pour l'arrondissement de Berlin , a lan-
cé à la population de la capitale un
appel , prenant position à l'égard des
dernières attaques aériennes anglaises.

L'ennemi cherche, dit M. Gœbbels, à
anéantir des monuments culturels et à
ravager des quartiers d'habitation par
des attaques terroristes massives. Il ne
peut toucher l'industrie de guerre alle-
mande que dans rane faible mesure et
c'est pourquoi il cherche à atteindre,
par sa méthode infâme et cynique, ce
qu'il s'est vu toujours refuser et lui
sera toujours refusé sur le champ de
bataille, à savoir l'effondrement de la
force de résistance et de la Volonté de
défense allemandes.

M. Gœbbels exprime ensuite sa grati-
tude à la population berlinoise pour son
attitude et sa discipline durant les atta-
ques terroristes et en fait l'éloge.

« Notre volonté de vaincre est in-
ébranlable, poursuit l'appel, notre ré-
solution ne saurait être brisée par au-
cune terreur. L'ennemi se trompe quand
il croit que le moral des Berlinois est
plus mauvais que dans n'importe q .el-
le autre ville allemande. Certes, des
parties de notre cité ont subi de lourds
dégâts, nous déplorons toute une série
de morts et de blessés. Mais les durs
temps que nous vivons actuellement
prendront fin une fois. .

M. Gœbbels conclut en disant que les
citoyens feront leur devoir, quels que
soient les coups qui frapperont beau-
coup d'entre eux. i L'étendard de la ré-
sistance inébranlable sera planté sur la
capitale du Reich et un nouveau Ber-
lin, plus beau que jamais, naîtra après
la victoire des maisons et des rues en
ruines. >

£p_ ès le raid
britannique
sur Berlin

BALE, 24. — Depuis mardi, les trains
venant d'Allemagne, arrivent avec de
gros retards à la gare des chemins de
fer du Reich, à Bâle. Les trains directs
de Berlin sont pratiquement supprimés.

On apprend que les express de la li-
gne du Rhin conduisant à Bâle ont été
composés à Halle et à Francfort-sur-le-
Main. Ds sont arrivés à Bâle avec des
retards allant jusqu'à cinq heures par
rapport à l'horaire. Ces retards ont été
également constatés dans la journée de
¦mercredi. On les met en corrélation
aveo le bombardement de Berlin.

___BËB______g____B___B_iB_S____BB_i

Fort retard des trains
allemands en gare de Bâle

Les sports
FOOTBALL

Le match Lausanne - Zurich
annulé

Le comité de football vient d'annu-
ler le match Zurich - Lausanne qui
avait été joué à Zurich , le 24 octobre,
et gagné par les Zuricois par 2 buts à 0.

Le match sera rejoué au début de
janvier. Cette décision est très impor-
tante vu l'excellent classement du F.C.
Lausanne.

Carnet da j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence l

« Dangers et beautés de l'alpinisme. »
Cinémas

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.
Théâtre: 20 h. 30. L'émlgrante.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Education de prince.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T_ __* _______ 

Studio AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR Théâtre
VIVIANE ROMANCE EDWIGE FEUILLÈRE

dans dans

CARTACALHA L'émigrante
C.C. 14556 Reine des Gitans C.c. 2142

DEUX GRANDS FILMS 100 % PARLÉ FRANÇAIS
MATINEES à 15 h. à prix réduits ¦ SOIREE à 20 h. 30
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ÇC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
869—E_ . faites une assurance
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\m mr taiïse wntona,e
Hl SP d'assu_ante populaire

<2^ _Sr Bue du Mole 3, Neuchfttel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 19

Bertrand BERTRAND

Promettez-moi , Martine...
Ces deux mots, encore, qui eussent

pu avoir un sens si différent , et qui
prenaient une portée douloureuse-
ment banale, dans le cadre de l'affec-
tion , Martine "les balbutia , pénible-
ment, d'une voix atone , en refoulant
toute l'ardeur de son cœur incom-
pris:

— Je promets...

CHAPITRE XI
Deux lettres

« ... Et c'est pourquoi, devant l'inu-
tilité de mes efforts, j'ai l'honneur,
Monsieur le président du Haut Co-
mité directeur, de vous remettre ma
démission de chef de la station de
Zimbaboué et 'de solliciter de votre
bienveillance mon rappel immédiat
à la métropole . »

L'ingénieur relut son long rapport,
dont il savoura la conclusion, amère

et platonique revanche sur le désert
maudit. Il signa et'cacheta.

En même temps que le pli officiel,
qui prendrait la direction de Ge-
nève, le coursier nègre qui partit à
cheval un matin de janvier vers Fort-
Victoria, . remit à la poste une lettre
qui portait en suscription:

« Monsieur Bernard Sau veterr.,
banquier

raie Vivienne, Paris.
» Mon bon oncle,

» Vous devez juger sans indulgence
cette petite nièce perdue au coeur
de la brousse africaine et qui ne
vous écrit qu'une fois l'an pour vous
offrir ses vœux.

» C'est à vous, je ne l'oublie pas,
que je dois d'avoir passé ici deux si
bonnes années auprès de mon père,
de l'avoir vu reprendre goût à l'exis-
tence, pour lui prématurément ache-
vée, d'avoir appris à le chérir et de
savoir aujourd'hui le pleurer.

» C'est à' vous encore que je dois
d'être demeurée, lui parti , à ce poste
qui , s'il n'a plus pour moi aucun
attrait , m'a, du moins, permis d'as-
surer ma subsistance et d'épargner
quelques modestes économies.

-•Je vais vous • paraître insatiable
et surtout bien inconsciente dans
mes désirs, mais il me faut vous ,
avouer, mon bon oncle, qu'après
avoir tant désiré et tant apprécié la

. vie sauvage et solitaire à Zimbaboué,.,
aujourd'hui, je m'y ennuie à mourir.

» Découragé par le résultat de ses
prospections, devenues presque im-
possibles, d'ailleurs, depuis le com-
mencement de la saison des pluies, le
vicomte d'Ormeil, le jeune ingénieur
qui a succédé à mda. père, ne mon-
tre plus aucun zèle dans l'accomplis-
sement de ses fonctions.

» Quant à moi , mon écœurement
vient surtout d'être contrainte de
travailler Sous ses ordres et, d'autre
part, d'accepter l'hospitalité d'une
femme qui ne vit que d'intrigues.

» Comme je dois vous paraître mes-
quine , mon oncle, et trop prompte à
porter mon jugement ! Mais, voyez-
vous, toute l'amer tume dont mon
cœur déborde , je n'ai personne qui
puisse, en recevant mes confidences,
la neutraliser. Personne, hormis
vous, dont j 'ai tant de fois apprécié
l'indulgente bienveillance.

» Ne m'en veuillez pas trop, mon
cher oncle, de vous imposer, à vous
qui avez tant de graves sujets en tête,
la lecture de ces banales confidences
de petite fille jalouse. Mais si vous
pouviez me découvrir, un jour ou l'au-
tre, le plus modeste petit emploi dans
l'une de vos nombreuses entreprises,
vous vous seriez acquis un droit sup-
plémentaire — mais combien super-
flu ! — à la reconnaissance1 de votre
petite nièce dévouée.

Marfine. »

...e Lorsqu'il trouverait cette lettre,
parmi son volumineux courrier d'af-
faires, à son bureau de la rue Vivien-
ne, le banquier Sauveterre la lirait
la première et très attentivement.

Son regard se perdrait un instant,
au delà de la fenêtre qui dispense une
lumière chiche, vers la voie étroite,
toute trépidante du fracas des auto-
bus. ,:,

Ef , derrière les lunettes cerclées
d'or, ses yeux se plisseraient mali-
cieusement , à l'ébauche du plan en-
trevu , tandis qu 'il se mettrait en de-
voir de chercher un nom dans le
Bottin mondain.

Martine se veut joyeuse. Ne vient-
elle pas de rompre les amarres ? De
briser, par la demand e adressée à
son oncle , avec l'obligation de vivre
perpétuellement en face et sous les
ordres de ce d'Ormeil exaspérant , in-
fatué de sa personne au point de vou-
loir jouer les grands frères ? Elle se
veut satisfaite et se surprend , sau-
tant d'un pied sur l'autre , dans un
réflexe de gamin que réprouvent et
répriment aussitôt ses seize ans.

Elle se veut insouciante, bien qu'él-
3e ait ainsi lancé son esquif fragile
sur un inconnu plein de traîtrises
et d'amertumes.

Qu'importe ! Si elle a porté naguère
quelque intérêt à ce grand garçon
sympathique, c'est aujourd'hui fini,

i
bien fini. Si elle a eu la naïveté de le
laisser lire dans son cœur trop sim-
ple, elle va s'offrir une revanche sa-
voureuse en lui faisant apprécier
avec quelle indifférence elle tran-
che délibérément tous les liens qui la
retiennent au passé.

Lorsqu'elle pousse la porte du la-
boratoire, il y fait les cent pas, les
mains dans les poches, le brûle-gueu-
le entre les dents, oisif et soucieux,
semble-t-il...

— Bonjou r, Martine. Je pensais à
vous... Oui, ça m'arrive, ajoute-t-il en
souriant. Figurez-vous que j'ai pris
une grande décision. Je vais quitter
Zimbaboué : je viens d'écrire pour
donner à l'I.R. ma démission.

Martine le regard e avec surprise.
Son impression première, avant
qu'elle ait analysé plus à fond son
sentiment , est faite de dépit, car il
l'a devancée ; il lui soustrait tout
l'effet qu 'elle escomptait de cette en-
trevue.

Il se méprend sur ce silence :
— En partant d'ici, poursuit-il, je

n'aurai qu'un seul regret : ce sera de
savoir que vous demeurez seule, sans
amitié, au cœur de ce mauvais dé-
sert.

La jeune fille rit nerveusement,
sans indulgence :

— Vous auriez tort, Monsieur Do-
mini que, de vous faire du souci pour
moi. Je ne sais si cette concordan-

ce doit être ramenée à un phénomè-
ne de télépathie, mais, en venant ici,
je me disposais justement à vous an-
noncer que je n'attends plus qu'una
lettre de France pour devenir Pari _
sienne...

— Vraiment 1
Il semble ne croire qu'avec peine

à cette coïncidence.
Elle reprit :
— Le courrier de Fort-Victoria

pourrait vous confirmer qu'hier en-
core il était porteur d'une lettre
adressée à l'un de mes parents, au-
près duquel je vais me rendre avant
peu.

Avec un accent de sincérité qui ne
peut être mis en doute, Dominique,
son regard posé sur les yeux noirs
de la jeune fille, conclut :

— Eh bien ! j' en suis heureux, ex-
trêmement heureux, Martine, car
vous ne sauriez imaginer avec quelle
appréhension j'envisageais mon pro-
chain départ, sachant que vous de-
meureriez seule dans cette brousse
pleine de périls, n'ayant pour com-
pagne que lady Bloem, très dévouée,
certainement, mais qui ne sera jamais
pour vous une amie.

(A suivre.)

La perle d'or

Collège du Vauseyon, à 20 h.

Etude biblique
(Epître aux Colossiens)

Chacun, y est attendu avec Joie
Les pasteurs du quartier.

Aula de l'université
Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE R. EGGIMANN
Dangers et beautés

de l'alpinisme
organisée par l'Association

des Suisses rentrés de l'étranger
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dans un très grand fUm Es,

Communiqués
I_e Théâtre de Lausanne

à, Neuchâtel
Le 29 novembre, l'excellente compagnie

adoptée par tous les Neuchâtelois comme
étant aussi leur compagnie, vient donner
un spectacle. En effet , 11 n'est pas trop
de dire que la troupe du Théâtre de Lau-
sanne est presque celle de la ville de
Neuchâtel. Le spectacle que cette excel-
lente compagnie nous donnera sera I
« Boléro », trols actes gais de Michel Du-
ran, une pièce excellente, amusante, bou-
levardlère, un succès parisien de ces der-
nières années. La pièce est fort originale
et on peut dire presque que le comique
de l'ouvrage se voit à retardement. En
effet, au troisième acte, on saisit , après
s'être bien amusé du sel léger qui assai-
sonne les trois premiers , le sens amusant
des trois blagues auxquelles on a assisté.
C'est une pièce gaie, c'est une pièce de
bon goût et naturellement extrêmement
bien Jouée, cela va de sol, et cette assu-
rance vaut déjà que l'on s'Intéresse à ce
spectacle.

Une exposition
de travaux de reliures

La section de Neuchâtel de la Fédé»
ration suisse des relieurs-cartonnlers ex-
posera samedi et dimanche 27 et 28 no-
vembre une très Intéressante collection
de travaux de reliure faits à la main,
dans une salle de l'hôtel DuPeyrou. Il
s'agit de reliures et cartonnages de luxe
exécutés par des ouvriers relieurs suisses
pendant des heures de loisir et des cours
professionnels organisés dans les grandes
villes de notre pays.

Dans le but de faire connaître ce beau
métier de relieur, trop longtemps mécon-
nu, M. Rodolphe Scheuchzer, de Genève,
fera, dimanche matin, dans le local de
l'exposition, une conférence avec projec-
tions lumineuses en couleurs.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, tafonû.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 19.29,
l'heure. 12.30, les belles chansons de Fran-
ce. 12.45, inform. 12.50, chansons. 13 h.,
une histoire de Gilles. 13.05, Barnabas von
Geczy. 13.15, concert classique par l'CS.R.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05. pour Madame. 18.30, dis-
ques. 18.35, de tout et de rien. 18.40, ro-
mance andalouse. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., fantaisies. 19.15, inform. 19.26,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, la musique et ses fantô-
mes par Ed. Siincuicini. 20 b., « Les hori-
zons perdus » (V). 20.30, opérette. 21.10,
contes et légendes de la Suisse. 21.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert Mozart. 11.50, récital Schubert.
12.20, disques nouveaux. 12.40, concert va-
rié. 16 h., pour les malades. 17 h., con-
cert. 18.20, Jazz. 19.15, piano. 19.40, do-
ches. 19.45, concert. 21 h., Hans Busch.
21.15, violoncelle et piano.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.50, relais de la Comédie fran-
çaise, « Surena » de P. Corneille. 20.20,
concert par le grand orchestre de Radio-
Paris, dlr. W. Mengelberg. 21.55, musique
de chambre.

m_ j-_i8-Mimjj{ini<W--- -M9- -r-Mt-ai»wBf

Emissions radiophoniques

* Quatre contre-torpilleurs Japonais ont
été coulés dans les Salomon du nord et un
cinquième endommagé. Cet engagement
s'est déroulé entre Rabaul et Bougain-
ville.
M«9»SS99M9__««6»9«9eS9_»K4«K-eK«<«-9-M-»-_e.
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Fabrique Bally S. A., Schœnenwerd
Les comptes de l'exercice écoulé accu-

sent un bénéfice net de 815,427 fr. L'as-
semblée générale a décidé de verser une
somme de 100,000 fr. au fonds de réserve
général , 100,000 fr. au fonds de réserve
extraordinaire et un dividende de 3 % au
capital-actions de 12,000,000 de francs. La
dernière fois, le bénéfice avait été de
1,025,666 fr. et le dividende, de 5 %. MM.
Adolphe Flurser et le Dr G. A. Frey ont
été appelés à faire partie du conseil d'ad-
ministration comme nouveaux membres.



Comparez avant d'acheter
Il faut toujours comparer avant d'ache- ___ _8jjj|l

Il ne faut pas nécessairement croire aux . jÉivL
annonces. Il faut aller soi-même, voir et .—7ft$\%ÊÊÊtm~>.
voir à droite et à gauche. t l/ v _^̂ À_l___^^'^\*

Acheter au hasard est une bêtise, à ^^ ŵ^_3__ _̂ _l_. A
moins qu'on ne soit millionnaire I L' riom- I **'££ y$mfr%// *MÈflÇVl
me sage n'achète que quand il a établi ]___ !_ liS^'̂ ^Bv^'OA
où est le meilleur endroit pour acheter. t̂ M̂F=̂ ^Fii^_^!_?%i_N

Ainsi fait l'aveugle dans sa marche. II l's Ê̂ê, '¦ _____ à̂M?M^*̂
avance lentement , prudemment, es- j -ZWË-J) -] ^S_T' L̂___
.ayant le chemin de la pointe de son V^wi.. | _ __fw. \̂? ___.

Ainsi fait l'aveugle. Et il est si prudent, v \ Ï ÏW/i:é  ̂ft-m
si adroit, que c'est rare qu'il lui arrive Kf_Jr\.£ _v .__
un accident. 

L̂ „H _̂^.y_dR
Or, vous lecteur, vous avez l'inestimable R̂ «K _̂ ^$y_E
bonheur de n'être pas aveugle. Et, les t̂lé^^X f̂ jflj
grands yeux ouverts, vous ne saurez pas ^ ĵjjs=j ĝggj£^̂  ,
trouver voire chemin, comparer une lira S./
marchandise à d'autres marchandises ? *" l̂ |î»
Allons donc. __________________________________

MANTEAUX D'HIVER
Comparez. Et puis, dûment averti de ce de___l_ies _no«veaiatfa
qui est bon , faites votre achat. Ainsi, 175.— 195.— 215.—
ainsi seulement, vous ne regretterez pas COUPLETS DE VILLE
l'argent et les coupons dépensés. llft- 125" m' 1S0" «*•

MANTEAUX en gabardine
 ̂ _ i i 136*— et 160.—

Comparez. Excelsior peut vous recom- TRENCH-COAT
mander de le faire , sûr de n'avoir rien à en popeline, 1 on 2 rangs,
craindre d'aucune comparaison. 79,"~ 85"~ B5,r~ IN-

COMPLETS deux pièces
85.— 100.-
110.— 125.— 135*—

C O N F E C T I O N  COMPLETS DE SPORT,
trots pièces,13» -sa

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus
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Une of}h*e
«sans rivale»

du, Sans Jtiual
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méabilisée, d'allure spor- l| II]
tive, avec capuchon , se B| ̂ pf.] ™

4 fait en gris, beige ou ¦ ] ' ""% \
brun , tailles 36 à 46. "W « B

VENTE LIBRE g| QP #

Ce manteau est entièrement
doublé uni ou écossais

Trench sport Ifl
en fibranne imperméabilisée, <CII
avec capuchon doublé , en gris IU ¦
ou beige, tailles 36 à 46. f . |
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^ï_ ' ̂ _ Calorigène m mM m  vous soulagera ! ¦ n
B/;,':'y  Appli quez une couche _f;- ..-.-.- _B
H En f  Ouate Calorigène ou V ¦
j* • ¦ olen fr ic t ionn ez avec B_ ;  _ _j;
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Fabrique d'Objets de Pansement Schaffhouse. Neuhausen

Le ski populaire
très bon marché

ADULTES, avec fixation « Alpina » Fr. 38.50
ENFANTS, avec fixation réglable . é . > 24_—

ROBERT-TISSOT
SPORTS - Saint-Maurice 5 - NEUCHATEL

' %

POUR L'AUTOMNE
iiinimiiiitiftmimiimiiminiiMiMlimiiitfflitM

TABLIERS-BLOUSES
DEPUIS Fr. 40.50
Prix irès avantageux
Modèles nouveaux

dessins heimaîstyl ou unis,
| coloris mode chez

*̂*3_f__i________
^^^  ̂ N E U C H A T E L

Nouveauté
importante

PARTI E
MéCANIQUE

Grand succès en Suisse allemande
pour les cantons de NEUCHATEL, et éven-
tuellement Vaud, l'organisation de vente
est encore à faire. Genève, Fribourg et
Valais sont déjà pris et travaillent bien.
Seules les personnes ou maisons disposant
des capitaux suffisant s sont priées de
s'adresser sous chiffre Z. D. 8956 à Mosse-
Annoncen, Zurich.

Mânnerchor Frohsinn
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Soirée familière annuelle
à la ROTONDE

Chant - Théâtre - Tombola • Bal
ENTRÉE : Fr. 1_

Prolongation d'ouverture autorisée

Cause double emploi, à
vendre un

potager AGA
avec boiler, un

potager SARINA
gaz de bols avec boiler, —
Case 325, NeuchMel.

A V E N D R E
D 'OCCASION
P. Boillat - Vieux-Châtel 27 - Tél. 5 37 95

Un poste _ souder « Bndress » avec coupeur et tout son
matériel. Un thea-moniètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dif-
férentes grandeurs. Un Jeu de clés & fourche « Obrome-
Nlckel-Vanadlum» de 7 mm. à 30 mm. Cinquante mèches
pour métal 6 mm. à 20 mm. Un Jeu de burins pour métal.
Un Jeu de clés à canon avec cliquet. Une série de burins
6 pierre et brique. Une perceuse A. E. G. 220 volts, perçoir
15 mm. avec pied. Un pionler original. Deux équerres mé-
talliques. Un Jeu de clés à fourche. Un Jeu de clés à ca->
non « Vanadium ». Une scie à métaux. Deux ou trois mar-
teaux. Clés pour tuyaux a gaz, différentes grandeurs. Une
lampe à souder pour appareilleur. Une filière à cliquet
< Rel_auer » avec taraud Jusqu 'à deux pouces. Un Jeu tle
tarauds, un demi à deux pouces. Un cliquet américain
avec perçolrs ou mèches à bols de 5 mm. & 15 mm. Un
rabot. Une perceuse à main. Plusieurs petits outillages. Un
étau. Un établi. Un pied & souder. Deux banques genre
layette. Cinq armoires frigorifiques 200 litres, 30 armoires
(frigorifiques 100 litres avec garantie de fabrique. Une ar-
moire frigorifique 180 litres « General-Electrlc », marque
américaine (d'occasion). Une armoire frigorifique 1000 li-
tres, d'occasion , marque «.rimax ». Une armoire frigorifi-
que 130 litres « Cavalier », d'occasion. Un bar à glace avec
deux thermos. Un bouilleur électrique, 30 litres. Un bouil-
leur, 50 litres. Une machine à faire la limonade et les si-
phons, marque « Gazor » Paris. Un coffre-fort 120x50x50.
Un samovar marque « Impérial ». Une machine à battre la
crème, complète. Deux machines à faire la choucroute,
pour moteur. Une machine à hacher la viande, pour mo-
teur. Une machine à faire la purée de pommes de terre,
pour moteur. Une machine à faire la glace. Une horloge
d'atelier. Un transformateur 220 volts pour réclame Néon.
Trois crics américains pour voitures. Un engrenage équerre
pour transmissions. Un compresseur pour peinture ou pour
gonfler les pneus, avec moteur en très bon état. Une moto,
marque « Motosacoche » h l'état de neuf , prix très avan-
tageux. Une grande glace pour réclame, cadre fer , 2 m. 50
sur 50 cm. Un redresseur amodlque. Un ampèremètre.
Un dlvan-studlo avec rayons pour livres. Un fichier
« Erga », douze tiroirs, 1000 fiches. Une table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bois dur,
de 1 à 3'mètres. Quarante fenêtres pour hangars, avec
verre doublé (fenêtres fixes), 1 m. 50 x 1 m. 20 et
1 m. 20 x 3 m. Cinq fenêtres, grandeur normale, en bols
dur, s'ouvrant par le milieu. Deux bureaux d'angle, pour
hôtel , restaurant ou pension. Sept étagères avec casiers,
différentes grandeurs. Un meuble spécial, réduit à graines,
six compart iments. Une paire de volets. Deux rouleaux de
volets. Une balance 600 kg. pour boucherie. Un buffet de
service, bols chêne, panneaux sculptés. Cent mètres de
barres ù rideaux de 1 à 3 m. Quinze globes opales, 22 cm.
de diamètre. Trente-cinq globes mats, forme plate moder-
ne, 40 cm. de diamètre. Cinquante tabourets. Une table-
établl . Un lot de vaisselle. Cinquante brocs émaillés. Un
canapé d'angle en crin. Un canapé-couche en crin. Un
lave-main 50 x 60 cm. en grès. Un évier métallique double
(cuivre ) moderne. Un évier métallique double, tôle gal-
vanisée. Une glace biseautée, miroir cristal, 70 x 80 cm.
Un vestiaire avec glace biseautée ovale, miroir cristal. Deux
égouttolrs, grand modèle, pour hôtel , garnis tôle galva-
nisée. Un égouttoir métallique pour ménage. Un lot de
planches. Cent lampes à pied bronze et laiton, Fr. 5. —
pièce. Cent cinquante lustres bronze et laiton, de Fr. 5.—
& 25.— pièce. Machine à fabriquer les plaques de beurre,
grand rendement. Cent carcasses pour abat-Jour à Fr. 1.—
pièce. Une paire de skis, bois norvégien. Une grande bat-
terie de cuisine en cuivre, ainsi qu 'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprimé»

A vendre faAite d'emploi
un magnifique

tapis d'Orient
220X295, en pariait état, -
ainsi qu'un ACCORDÉON
chromatique italien, com-
me neuf , prix très avanta-
geux. — Demander l'adres-
se du No 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

ST EDOUARD ROULIN
--^ ĵ___^" 
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d'expérience ù votre disposition

"HP* SEYON 18 TÉL. 5 43 88
| A6-NCE MÉ DIA t -R | Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio

Pour fin de programmes,

A LOVER
plusieurs PELLES mécaniques sur chenilles,
avec moteurs Diesel et électrique, bennes de H,
_ et 1 m' _ pour TERRASSEMENTS, ca-
naux , drainages , défrichements, et TRACTEURS
à chenilles pour défoncement et nivellement.

S'adresser à l'ENTREPRISE E.G.T., 23, avenue
Dapplea, LAUSANNE. Téléphone 3 3161. 

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent
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IBERMNA-ZIGZAG

. la machine à coudre
I universelle _

nmsni/v
Neuchâtel . Tél. 5 34 24
Grand-Rue 5 • Seyon 16

Veuillez . m'envoyer sans
obligation votre dernier
prospectus. .
N6m et adresse complète

ne vous laissez pas
Influencer pas des offres
alléchantes... pour l'achat
d'un mobilier... il est mille
fols préférable d'aller di-
rectement dans un bon
magasin où vous trouverez
le choix... la qualité et le
prix qui conviennent à

votre bourse

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurice
saura vous conseiller et
vous servir au mieux de

vos Intérêts
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Bund publie une intéressante
étude de M. Frauenlob qui a recher-
ché où habitent les 194 conseillers
nationaux élus pour la 32me légis-
lature et qui a porté sur une carte
de la Suisse chacune des localités
qui « fournit » un ou plusieurs dépu-
tés. Tirons quelques renseignements
du document que nous avons sous
les yeux:

Nous constatons tout d'abord que
la ville de Zurich est la plus riche
en représentants du peuple. Elle ne
délègue pas moins de 22 « Herren
Natiohalrâte » à Berne, soit plus des
deux tiers de la députation du can-
ton. Berne est un peu plus modeste,
avec 13 (dont un élu vaudois, M.
Paul Perrin, socialiste) ; puis vien-
nent Saint-Gall, avec 9, Genève avec
8, Lausanne avec 6, Baden avec 5,
Coire, Lucerne, Fribourg, Aarau
avec 4, Neuchâtel et Brigue avec 3.

Tous les chefs-lieux de canton ou
de demi-canton sont représentés,
sauf Hérisau et Glaris. Lés deux élus
d'Appenzell Rh.-Ext. habitent l'un
Reute et l'autre Walzenhausen; les
deux élus de Glaris habitent Netstal.

De toutes les villes de plus de
20,000 habitants, seule Bienne ne
compte aucun de ses citoyens revêtu
de la dignité parlementaire.

En Suisse romande, nous remar-
quons que deux cantons: Genève et
Neuchâtel ont une députation entiè-
rement citadine. Les huit conseillers
nationaux genevois sont tous domi-
ciliés au chef-lieu. Pour Neuchâtel,
nous en trouvons trois au chef-lieu,
un à la Chaux-de-Fonds et un au Lo-
cle. •

Vaud, en revanche, fournit une
forte députation venant des régions
agricoles ou viticoles. M. Frauenlob
a pointé sur la carte les localités de
Rivaz, Riex, Pully, la Rippe, Aubon-
ne, Bournens, Thierrens et Missy.
Ajoutons Yverdon, qui doit indiquer
le domicile de M. Vodoz, conseiller
d'Etat, résidant en (fait à Lausanne.
Pour le Valais romand, on trouve
deux conseillers nationaux à Sion,
un à Fully et un à Martigny. Et Fri-
bourg donne, à côté du chef-lieu,
Romont, Sales et Morat. Quant au
Jura bernois, c'est l'Ajoie qui four-
nit la députation avec Boncourt et
Porrentruy (deux). Le député socia-
liste du Jura habite Berne.

Au total, 110 députés ont leur do-
micilie' dans une ville de plus de
10,000 habitants et 84 vivent à la
campagne. Le groupe libéral est ce-
lui qui compte la plus forte propor-
tion de « citadins », soit 7 contre un
seul « campagnard », sans doute M.
Rubattel, conseiller d'Etat, fixé à
Pully. Chez les agrariens, on trouve
— ce qui peut paraître singulier —
8 citadins contre 15 habitants de la
campagne.

G. p.

L'attitude de la corporation
en face de la communauté

professionnelle

QUESTIONS SOCIALES

On nous écrit:
Lors de sa dernière séance, l'Union

corporative suisse a examiné la situa-
tion économique et sociale du pays.

Ayant travaillé dès sa fondation à la
réalisation d'un ordre social basé sur
les principes chrétiens et sur la colla-
boration de tous les éléments du métier ,
elle participera, comme par le passé, à
tout effort positif en faveur d'une meil-
leure organisation des professions sur
le plan local, régional, cantonal ou na-
tional conformément aux principes fé-
déralistes dont elle s'est toujours ins-
pirée. ¦. I

La présentation au ConseiH national
du postulat René Robert met en évi-
dence, à son tour, la nécessité d'une
entente durable entre employeurs et
employés.

A ce sujet , l'Union corporative suisse
rappelle certains des principes fonda-
mentaux de sa doctrine:

1. Réaliser la collaboration de tous ceux
qui appartiennent à un même corps pro-
fessionnel en vue de sauvegarder les in-
térêts moraux, sociaux et économiques
de la profession.

2. Elaborer et conclure des conventions
de travail pour régulariser sur des bases
équitables les rapports entre employeurs
et employés.

3. Etablir , par le moyen des conseils
professionnels (commissions paritaires),
des contacts réguliers et fréquents entre
les différents éléments qui concourent à
la prospérité du métier.

4. Lutter contre les excès de la concur-
rence en réglant les conditions de pro-
duction et de vente, tout en encoura-
geant l'esprit d'initiative et en mainte-
nant une saine émulation qui protège les
Intérêts des consommateurs.

5. Contrôler et ordonner la profession
en matière économique afin d'améliorer
la production et la distribution dès pro-
duits : fixer le Juste prix.

6. Gérer en commun les biens apparte-
nant à la profession pour autant que la
collaboration de tous les éléments du mé-
tier soit assurée.

Cos groupes professionnels ainsi cons-
ti tués sont appelés , en tant fine corps
intermédiaire , à décharger l'Etat des
tâche, nui  ne sont pas siennes et proté-
ger ainsi les libertés individuelles.

En conséquence , l'Union corporative
suisse contribuera do toutes ses forces,
dans le cadre de ses principes, à la réa-
lisation d' un ordre social et économique
dont le postulat René Robert peut Être
une  et m ie t endan t  à remplacer définiti-
vement la lu t te  de classes par uno col-
laborat ion réelle de tons les éléments
qui consti tuent le métier .

Chute d'un avion militaire
BERNE, 25. — On communique offi-

ciellement:
Le 24 novembre, un avion militaire a

percuté au sol, dans le voisinage
d'Adolboden , à l'occasion d'un exercice
en rase-mottes. L'appareil a brûlé. Son
équipage, composé du pilote, le lieute-
nant Pierre César, né cn 1923, do Miin-
singen , et de l'observateur, le premier-
lieutenant Robert Braissant, de Berne,
a trouvé la mort.

Une enquête auprès des Suisses
rentrés de l'étranger

L'organe de la Fédération des asso-
ciations des Suisses rentrés de l'étran-
ger, a publié il y a quelque temps un
article dû à la plume du président de
l'Association neuchâteloise. Noug en ex*
trayons certains passages, les idées qui
y sont exprimées étant d'autant plus
intéressantes qu'elles entrent précisé-
ment dans le cadre des possibilités de
travail, dont M. Lang a entretenu ré-
cemment le public neuchâtelois:

« Pour beaucoup de gens, le problème
des rapatriés ne dépasse pas le cadre
d«s secours immédiats. Il faut lutter
contre cet état d'esprit et obvier éga-
lement aux conséquences qu'il ne man-
querait pas d'engendrer.

» Une des caractéristiques essentielles
de la Suisse est sans conteste sa grande
productivité en main-d'œuvre d'expor-
tation. Une grande partie de ses ci-
toyens est donc obligée d'aller gagner
son pain ailleurs. La conséquence pri-
mordiale de cet exode est de faire bé-
néficier nombre de compatriotes des ex-
périences do l'étranger et de former des
pionniers qui seront incontestablement
uno richesse pour notre pays.

» U y a évidemment des Suisses ren-
trés de l'étranger qui n'ont guère rete-
nu de leur séjour hors do nos frontières
que ce qu 'offrai t de facile leur pays
d'adoption. Mais il faudrait bien se gar-
der de généraliser, et au lieu de ne voir
dans le rapatriement qu'une épreuve
pénible due à la guerre, considérer au
contraire ce dont il peut faire bénéfi-
cier notre économie nationale d'une
part, notre standing général de l'autre.

» Pays continental, la Suisse a d'in-
nombrables représentan ts au delà des
mers. Elle a maintenant une flotte à
elle. Que ne profite-t-elle pas de la pré-
sence sur son sol de gens rompus à
l'existence des colonies pour former de

nouveaux éléments qui, plus tard , s'en
iraient à leur tour, mais forts d'un so-
lide bagago do connaissances et leur
permettrait d'aller encore plus loin que
leurs devanciers.

» U est bruit parfois autour de nous
de telle école qui songerait à créer des
cours spéciaux de branches coloniales,
géographie, économie, etc., de telle uni-
versité qui envisagerait une chaire de
droit maritime. Ce sont là des idées
nouvelles qui méritent les plus grands
encouragements et qui devraient abso-
lument aboutir à des réalisations. _

* * *
L'auteur de l'article a eu l'occasion

de s'entretenir de ces préoccupations
avec M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances de notre ville. Et il poursuit:

« M. Bauer nous a exposé ses vues sur
l'utilisation souhaitable de ces élé-
ments dont Neuchâtel dispose par la
force des événements. En collaboration
avec ces services, notre association va
procéder à une assez vaste enquête au-
près de tous les Suisses rentrés do
l'étranger qui résident sur le territoire
de la commune. Cette enquête doit, non
seulement fournir des renseignements
précieux du point de vue démographi-
que, mais aussi permettre de déceler
ceux de nos camarades qui pourraient
être plus utiles qu'ils ne le sont à la
vie du pays, à son économie, ses indus-
tries, ses futures exportations. »

LA VILLE
Les soixante-quinze ans

du professeur Rivier
La famille du professeur Henri Ri-

vier célèbre aujourd'hui même le 75me
anniversaire de la naissance de ce sa-
vant qui a joué un rôle important dans
la vie scientifique et musicale de Neu-
châtel. Chacun, en ville, se joindra aux
félicitations que recevra, de nombreux
côtés, le jubilaire.

M. Rivier est né à Mazamfct. dans le

Monsieur Henri RIVIER

Tarn , où son père était pasteur. A part
une inaltérable bonne humeur et un so-
lide optimisme — signes d'une robuste
santé physique et morale — le climat
du midi ne l'a pas fortement marqué.
Genevois et Vaudois d'origine, il vit à
Neuchâtel depuis 1879 et, s'il s n'a été
naturalisé qu 'en 1914, il est néanmoins,
de cœur, un vieux Neuchâtelois.

Son activité publique s'est partagée
entre l'Université et la « Chorale ».
D'abord assistant, il est professeur de
chimie à l'Université dès 1902, jusqu'en
1939, où il est deven u professeur hono-
raire. Son enseignement clair et précis
était très goûté des étudiants et ses col-
lègues appréciaient fort son souriant
bon sens. H fut recteur de 1927 à 1929.
Lorsqu'il quitta l'Université, il fut ac-
compagné d'unanimes regrets. La So-
ciété neuchâteloise des sciences naturel -
les le compte au nombre de ses mem-
bres les plus assidus. Il en fut deux fois
président et est encore aujourd'hui ré-
dacteur de son Bulletin. .

La Société chorale enfin le connaît
comme membre fidèl e et très bon musi-
cien depuis cinquante ans. U en a été
président à deux reprises, et la seconde
fois durant vingt ans, de 1911-1931.

Nous souhaitons que longtemps enco-
re, son rire fasse retentir les murs de
notre ____

AU JOUR LE JOUR
Elles sont Irais :

Claudine, Anne-Marie
et Françoise

Nous sommes allé leur faire une peti-
te visite amicale hier après-midi . Sur
la point e des pieds, nous les avons re-
gardées un instant. Elles dormaient
toutes trois, à poings fermés.

Elles sont mignonnes , très jolie s et si
fraîches ....

Claudine l'aînée est aussi la plus
grosse, bien qu'elle ne pèse que mille
cinq cent quatre-vingts grammes. La
seconde, Aj inc-Marie, est plus petite et
la cadette, Françoise, est minuscule.
Nous avons aussi serré la main à l'heu-
reuse maman. Elle nous a dit sa joie
(que partage son mari) d'être tout â
coup trois fo i s  maman , alors qu 'elle
espérait l'être depuis de nombreuses
années.

Mais nous avons compris les soucis
qui sont les siens. « Elever trois en fants
par les temps qui courent , nous dit-elle,
ce n'est pas facile.  » Et ces trols sœu-
rettes, nées à sept mois, prospéreront-
elles, grandiront-elles toutes trois en-
semble ? Nous voulons, avec leurs pa-
rents l' espérer , puis que Claudine, Anne-
Marie et Françoise viennent d'être bap-
Usées.

Cest la deuxième f o i s  depuis la fon-
dation de la Materni té , en 1900, qu'une
maman donne le jour à trois enfants  à
la fo is .  C'est dire que cet événement
méritait d'être sinnalé. NEMO.

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Irrégularités dans

la comptabilité communale
Le Conseil communal d'Hauterive

s'est réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, à la suite d'irréfeularltés cons-
tatées dans la comptabilité de l'admi-
nistrateur communal. Il a décidé de
suspendre ce fonctionnaire et de char-
ger lo contrôle des communes de procé-
der à une enquête. Les sommes man-
quantes sont couvertes par une caution .

PESEUX
Un beau concert

(c) Samedi soir , dans la grande salle, le
quatuor Kaelin a donné un concert au
profit du fonds de la paroisse catbo-
lique de Peseux.

Cet ensemble vocal , qui donne essen-
tiellement des airs du folklore, est fort
habilement dirigé par le capitaine au-
mônier Kaelin, entouré de deux officiers
et d'un sous-officiers. Ses chants mili-
taires, comme ses airs de la Gruyère , re-
cueillirent des applaudissements mérités.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Probité
(c) Un vieillard descendu de la vallée
des Ponts pour opérer un encaissement,
samedi dernier, eut la douloureuse sur-
prise de constater qu 'il venait de per-
dre, dans l'après-midi , la somme reçue,
soit environ 400 fr. Fort heureusement,
ce petit magot fut retrouvé, dimanche
matin, par une jeune Bâloise en séj our
à Corcelles, qui s'empressa de restituer
son bien au légitime propriétaire.

VAL-DE-TRAVERS

Inactivité de «Pro Juventute»
dans le district

(sp) Grâce à la fondation « Pro Juventu-
te », plusieurs enfants du Val-de-Travers
ont pu bénéficier de divers et bienfaisants
avantages. C'est ainsi que vingt-neuf d'en-
tre eux ont été placés dans les colonies
de vacances du Mont-de-Buttes et du
Haut-de-la-Tour. Des subsides d'écolage
ou d'apprentissage ont été accordés à dou-
ze garçons et filles. Deux enfants ont été
hospitalisés dans des sanatoriums tandis
que cinq reçurent des soins médicaux de
spécialistes. Des vêtements et des chaus-
sures furent versés et des subventions ac-
cordées pour la distribution du lait à
l'école.

« Pro Juventute » a pu maintenir son
activité à cause du produit de la vente des
timbres-poste, n fut acheté, l'an passé,
dans le district, pour près de 11,000 francs
de timbres. Sur cette somme, 3309 fr. 20
sont revenus à « Pro Juventute ».

La direction des usines Dubled, à Cou-
vet. a fait preuve d'une belle largesse à
l'occasion du 75me anniversaire de la fon-
dation de la fabrique. Son geste a permis
d'augmenter d'une manière sensible les
subsides d'apprentissage pendant les an-
_ _ _ s  1Q4_ -1!_ ._

FLEURIER
lye doyen des notaires '

du canton
(sp) M. H.-L. Vaucher est , actuellement,
le doyen des notaires du canton de
Neuchâtel. U a obtenu son brevet, il y
a soixnnte-deux ans. Avec lui , MM.
Numa Brauen et G. Etter , de Neuchâ-
tel , brevetés en 1889 et M. Michaux, de
Bôle, breveté en 1893, sont les quatre
notaires du canton exerçant leur pro-
fession depuis plus de cinquante ans.

| VAL-DE-RUZ |
COFFRANE

Assemblée générale
(c) L'Assemblée générale a eu lieu le 22
novembre. A l'ordre du Jour figurait un
rapport du Conseil communal à l'appui
d'un projet pour recherche d'eau potable.

Les communes de Coffrane, Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin possèdent
un service de pompage dont l'apport
d'eau est nettement insuftisant. Elles se
sont adressées à un géologue de Zurich
qui a falt une étude très fouillée de la
région et présenté un rapport. Celui-ci
préconise le forage de puits soit en des-
sous, soit à l'ouest du village où , selon
le géologue, doit se trouver une nappe
d'eau souterraine d'une profondeur à
déterminer par les travaux projetés.

La lecture du rapport a été suivie d'un
long échange de vues, au sujet des chan-
ces de succès de l'un ou l'autre des en-
droits désignés. Sur la question de prin-
cipe, l'accord a été unanime et c'est à
l'ouest du village vers Peulière que l'on
dirigera les recherches.

Le crédit demandé pour les travaux
préliminaires est accordé sans opposition.
Il est k souhaiter que l'on arrive sans
trop d'encombrés au but, étant donné que
depuis plusieurs mois l'eau sous pression

' nous est servie presque au compte-goutte.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Pour cause de service militaire de
l'administrateur, la dernière séance de
l'année a dû être avancée et fixée au
20 novembre.

Présidence : M. André Jacot , vice-pré-
sident. . .,

Demande de crédit pour l'achat d'une
machine à écrire. — Comme de coutume,
M. Tissot, administrateur , rapporte au
nom du Conseil communal et donne tou-
tes explications motivant l'achat d'une
machine à écrire , l'ancienne étant deve-
nue inutilisable. A cet effet, un crédit
de 750 fr. est accordé par le Conseil gé-
néral.

Budget 1944. — Le budget présenté
n'offre aucun point saillant. Au seul cha-
pitre « Administration », une augmenta-
tion bien méritée de 300 fr. du traite-
ment de l'administrateur est proposée et
adoptée. La commission des comptes, fai-
sant siennes les conclusions du Conseil
communal, recommande au Conseil gé-
néral l'adoption du budget tel qu 'il est
présenté, lequel accuse en recettes cou-
rantes totales 88,486 fr., en dépenses
89,770 fr. 80, avec un déficit présumé de
1284 fr. 80.

Il est adopté sans discussion et à l'una-
nimité.

Divers. — M. Maurice Messerll demande
au Conseil communal de faire entrepren-
dre des fouilles afin de trouver de l'eau
pour alimenter les réservoirs.

M. Jacot, président de commune, re-
marque que le Conseil s'est déjà préoc-
cupé de cette importante question. La dis-
cussion est ouverte ; chacun y va de son
opinion et de ses conseils, et il est fina-
lement établi que l'autorité communale
étudiera la chose de près afin de donner
satisfaction aux contribuables.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le dispensaire

célèbre son centenaire
A l'occasion de la célébration de son

centenaire, le dispensaire de la Chaux-
de-Fonds pub lie une brochure histori-
que dont nous donnons ici l' essentiel:

En 1843, sans adresser aucun appel au
public, un comité s'organisait à la
Chaux-de-Fonds, dans le but de s'occu-
per bénévolement des malades « beso-
gneux ». A cette époque, les malades
ayant besoin d'un traitement hospita-
lier, sont transportés à Neuchâtel, à
l'hôpital Pourtalès.

L'institution nouvellement fondée, dé-
nommée « le dispensaire », secourt les
malades nécessiteux à domicile, sans
distinction de nationalité ni de religion,
dans tout le territoire de la paroisse,
quel que soit le caractère de la maladie.

Les dames délivrent, selon les besoins,
du linge de lit et de corps, des couver-
tures de laine, des bons de viande, de
vin, de lait, etc.; elles contresignent les
ordonnances médicales, faisant inscrire
chez le pharmacien , le coût des médica-
ments au compte du dispensaire.

Au début , les médecins soignaient à
titre gracieux les nersounes que le co-
mité leur signalait. Mais en 1891, le
Conseil général institue un service mé-
dical communal pour indigents.

Au cours de ce siècle d'existence, qua-
tre collectes seulement, se firent en fa-
veur du Dispensaire. Jamais l'œuvre
ne fut dotée d'un capital , néanmoins,
année après année, ses ressources pro-
venant de dons lui ont suffi.

te budget de la ville
pour 1944

(c) Nos édiles se réuniront vendredi soir,
à 18 h. 45, pour discuter l'ordre du Jour
qui prévolt la présentation du budget de
1944.

A cet effet, soulignons que ce budget,
présenté par le Conseil communal, prévoit
un montant de 7,694,734 fr. aux recettes
tandis^que les dépenses s'élèvent à 8 mil-
lions 928,696 fr. Le déficit présumé s'élève
donc à 1,233,962 f r. Il y a lieu cependant
de tenir compte des amortissements qui
ascendent à 1,549,898 fr., ce qui porte le
déficit réel à 315,236 fr.

Soulignons que les centimes addition-
nels de crise seront maintenus et que no-
tre exécutif demande pouvoirs et crédits
afin de faire face aux exigences survenues
en raison de la mobilisation.

Transformations à la gare
(c) Depuis quelques jours déjà , la fa-
çade de notre gare subit une bienheu-
reuse transformation, prenant le ton
sur son vis-à-vis, le bâtiment des pos-
tes. La toiture a déjà subi la transfor-
mation prévue tandis quo lo hall va ,
d'ici peu, subir également d'importants
travaux d'aménagement.

Collision
(e) Hier, peu après midi , une collision
s'est produite à l'intersection des rues
du Doubs et do l'Ouest entre un ca-
mion et uno automobile. Le camion
heurta violemment l'automobile qui su-
bit quelques dégâts. Aucune personne
n'a été blessée, mais le conducteur do
l'auto a subi une forte commotion.

Attelage emballé
(c) Hier matin , peu avant midi , les pas-
sants qui longeaient la rue Léopold-
Robert furent mis en émoi pur un atte-
lage composé de deux chevaux lesquels,
subitement, prirent lo mors aux dents.
L'attelage n'alla pas très loin , grâce à
quelques personnes dont la présence
d'esprit évita tout accident.

LE LOCLE
Le cinquantenaire
du nouvel hôpital

U y avpit, hier, cinquante ans quo
l'on inaugurait ,  le nouvel hôpital du
Loele. La construction de l'édifice re-
vint à 200,000 fr. Présentement , l'éta-
blissement héberge do 400 à 500 malades
par an.

AUX MONTAGNES

YVERDON
De nouveaux détails

sur l'affaire de marché noir
La < Feuille d'avis de Lausanne »

donne les détails complémentaires sui-
vants sur l'affaire de marché noir dé-
couverte à Yverdon.

L'instigateur des opérations est un
nommé D., âgé d'une vingtaine d'années
à peine, qui travaillait dans une impor-
tante maison de denrées coloniales de
la place.

D. était chargé de coller, chaque fin
de mois, les 'coupons sur les feuilles
spéciales remises à cet effet par l'offi-
ce de guerre.

Mais notre homme avait trouvé un
truc ingénieux pour distraire des titres
de sucre sans que céda se sût.

Avec nne patience digne d'une meil-
leure cause, il coupait les coupons en
deux, dans le sens de l'épaisseur, puis
collait las moitiés sur les feuilles offi-
cielles. Evidemment, en raison de la
difficulté t technique » de l'opération ,
D. choisissait de préférence des cou-
pons représentant une grosse quantité,
soit générallement des coupons de cent
kilos !

Grâce à ce système, D. parvint à dis-
tra ire une quantité importante . des cou-
pons qui lui étaient confiés. H les ache-
minait alors sur Chavornay, où rési-
dait un intermédiaire. Celui-ci, à son
tour , expédiait les coupons volés à Ge-
nève, où ils étaient écoulés" par de
vieux routiers du marché noir. Détail
significatif: les coupons étaient vendus,
en dernière main , à raison de 4 fr. 50
pour la valeur d'un kilo. Autrement
dit , chaque coupon de 100 kilos dérobé
par D. était liquidé à 450 fr. !

On imagine dès Hors si le trafic était
rémunérateur ! L'affaire, qui remontait
à plusieurs mois, a donné pas mal de
fil à retordre à nos organes de police,
lesquels, grâce à leur habileté et à leur
patience, ont réussi un très beau coup
de filet.

LA NEUVEVILLE
I n  comité de district >

pour « Pro Juventute »
(sp) L'œuvre de « Pro Juventute » prenant
toujours plus d'extension, M. Lœlîger, du
comité central de Zurich, a constitué une
commission de district qui est composée
de la façon suivante: M. O. Schmld, pré-
fet , président; M. Arthur Glauque, député,
vice-président; Mlle Etmann, la Neuveville,
secrétaire; M. Jean Botteron, fondé de
pouvoirs et Mlle Henriette Wyss, à la Neu-
veville, vérificateurs des comptes.

| RÉGION DES LACS |

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Autour

du drame de Roindidier
(c) L'enquête se poursuit autour du
drame qui coûta la vie au contre-maî-
tre Maurice Bastian, à Domdidier, dans
la nuit de dimanche à lundi. Le point
essentiel est de savoir s'il y a erreur
sur la personne et si, par ailleurs, les
jeunes gens méditaient vraiment un
meurtre.

On peut conclure, d'après les données
présentes de l'enquête, qu'il ne s'agit
pas d'un crime crapuleux, mais de lé-
sions corporelles qui ont entraîné la
mort. De plus, il y aurait vraiment eu
erreur sur la personne*.

PAYERNE
Le nouveau directeur

du Collège
Le Conseil d'Etat a nommé directeur

des écoles de Payerne. M. Roger Blon-
del, actuellement maître au collège de
Payerne, en remplacement de M. Pierre
Chessex, nommé directeur du collège
scientifique cantonal, à Lausanne.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 novembre
Température. — Moyenne: 3.3; min.: 2.5;

max.: 4.4.
Baromètre. — Moyenne: 717.1.
Eau tombée: 0.1.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: calme à faible.
Etat du ciel: couvert; un peu de pluie

pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)
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Monsieur Pierre-Eugène Bouvier;
Monsieur et Madame Philippe Sjô«

stedt;
Monsieur François Bouvier;
Monsieur et Madame Maurice Bou-

vier, à Saint-Didier au Mont-d'Or
(Rhône) ;

Mademoiselle Madeline S.iiistedt et son
fiancé, le docteur André Vannod;

Messieurs Jean-Paul et Denys Bou-
vier, Mademoiselle Anne Bouvier;

Monsieur Gustave Hooft , ses enfants
et petits-enfants;

Madame Maurice Hooft;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Hooft;
Madame Ernest Bouvier, ses enfants

et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Henry Wolfrath;
Mademoiselle Adèle Widmer,
ainsi que les familles parentes et

alliées, . •
ont la doulleur de faire part du

décès de

Monsieur Alexandre BOUVIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , que Dieu a repris à Lui
mardi 23 novembre, à Montreux , dans
sa 48m e année.

Demeurez en moi et Je demeure-
rai en vous. Jean XV, 4.

Domicile: Marin.
Un avis ultérieu r indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.

Le Conseil communal ct la Commis-
sion scolaire de Marin-Epagnier ont la
regret de faire part du décès de

Monsieur Alexandre BOUVIER
conseiller général et secrétaire

de la commission scolaire
Marin , le 24 novembre 1943..

Le comité de la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse a lo regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Alexandre BOUVIER
vétéran C.A.S.

survenu à Montreux le 23 novembre.

t
Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur et Madame Henri Rey;
Madame et Monsieur Jean Fuchs-Rey

et leurs enfants, à Neuchâtefl;
son neveu André Rey,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Lyon, Fribourg et Lausanne,
ont le grand chagrin de faire part da

décès de

Monsieur Oscar REY
leur bien cher fils, frère, oncle, neveu
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui , le
24 novembre 1943, à 10 heures, à l'âge
de 32 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation, muni des saints sacre-
ments de l'EgÛise.

L'enterrement, avec suite, aura lien
vendredi 26 novembre, à 13 h.

Une messe de Requiem sera célébrée
le jour de l'enterrement à 8 h.

Domicile mortuaire: rue du Roc 4.
B. L P.

On ne touchera pas

t
La famille de feu Monsieur et Mad a-

me Robert de Chambrier fait part du
décès de

Monsieur

Henry de CHAMBRIER
survenu à Saint-Biaise le 24 novem-
bre 1943.

L'incinération aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Selon le désir exprimé par le défunt, on
est prié de n'envoyer ni fleurs, ni condo-
léances, et la famille ne portera pas

le deuil
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Numa CACHELIN
membre actif.

_ _ _ _ _ _ _%__ f__» __
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Corcelles

Arrivée du vagon de pommes
tardives; rendez-vous en gare
Corcelles - Peseux jeudi dès

I h. après-midi.

Monsieur et Madame
Etienne BARDET - HUGUENIN font
part de l'heureuse naissance de leur
fille

Eliane
Neuchâtel , le 24 novembre 1943

Maternité — Parcs 157

RECONVILIER
Un enfant meurt ébouillanté

Un enfant de trois ans, le petit Lu-
thy, qui était tombé dans un baquet
d'eau bouillante, vient de succomber à
ses brûlures, après plusieurs jours
d'horribles souffrances.

JURA BERNOIS

Mademoiselle Suzanne Guillaume, à
Roquebrune-Cap-Martin ;

Madame Siméonoff-Guillaume et son
fils, à Sofia;

Monsieur Edouard Guillaume, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Berne et Delémont;

Monsieur Charles Guillaume, à Ge-
nève;

Monsieur Georges Guillaume, à Paris;
Madame Ch.-Ed. Guillaume, ses en-

fants et petits-enfants, à Paris et à
Brest;

Madame Ph. Hainard, ses enfants et
petits-enfants, à Genève;

Madame Louis Guillaume et sa fille,
à Epagner;

les familles Janet et Couvert, à Neu-
châtel ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils ont faite en la per-
sonne de leur sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Jeanne-Emilie GUILLAUME
décédée le 31 octobre 1943, après une
longue maladie , à l'âge de 66 ans.

Les obsèques et la Cérémonie reli-
gieuse ont eu Heu à Roquebrune-Cap-
Martin (A.-M.), mercredi 3 novem-
bre 1943.

A lui nos pensées.
A nous son souvenir.
Dieu est amour.

Madame Germaine Aniez-Droz-Neuen-
schv.ander , à Fenin;

Madam e Augusta Amez-Droz, à Fenin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très cher et bien-aimé
époux , fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Robert AMEZ-DROZ
enlevé à leur tendre affection après une
longue et douloureuse maladie contrac-
tée an service du pays, à l'âge de
34 ans.

Fenin, le 24 novembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin,

vendredi 26 novembre , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

reeenseiuent canionai
Le recensement de la population de

1943 aura lieu, comme de coutume, le
ler décembre en vertu de l'arrêt^ du
Conseil d'Etat du 8 octobre 1915.

JJC prochain


