
L offensive aérienne alliée
entre-t-eîle dans une nouvelle phase ?

Avec une rigueur implacable, les
bombardiers quadrimoteurs de la
Boyal Air Force ont prononcé , deux
nuits consécutivement , de terribles
attaques contre la capitale alleman-
de. En moins de deux heures, Berlin
a pris place dans la liste tragique
des villes martyres , au même titre
que Varsovie, Rotterdam, Londres,
Coventry, Milan , Turin, Hambourg,
et bien d' autres encore. A la lecture
des informations relatant ces deux
raids massifs , on peut se faire une
idé e de la somme de douleurs et de
souffrances endurées par la popula-
tion de l'agg lomération berlinoise
duran t ces nuits d'épouvante. Rele-
vons en passant que le civil parait
avoir stoïquement supporté ces
épreuves, conscient peut-être qu 'il
est des sacrifices consentis par les
combattants dans les plaines de Rus-
sie. Ainsi, le Berlinois tout comme
le Londonien d' ailleurs, est capable
de tenir sous les coups les plus rudes.

* * *
Ces deux attaques britanniques si-

gnifient-elles le début de la mise à
exécution du p lan consistant à « co-
ventryser » Berlin ? Il est peut-être
prématuré de trancher la question ,
mais on se rappellera que l 'état-
major du « Bomber Command » n'a

Une vu G de la célèbre porte de Brandebourg, à Berlin. C'est dans ce
quartier que se trouvent la plupart des légations étrangères.

jamais fa i t  mystère de son intention
de détruire de fond  en comble la
capitale du Reich. Si le déclenche-
ment de celle opération parait avoir
été d i f f é r é  pendant quel que temps ,
on peut en déduire que la mise au
point de l'attaque a été e f f ec tuée
d' une façon particulièrement minu-
tieuse af in  de donner à celle-ci son
maximum d' ef f icaci té .  Au reste, la
R.A.F. a acquis dans ce domaine une
maîtrise redoutable et la technique
des bombardements est devenue une
véritable science outre-Manche. De
p lus , les longues nuits d' automne et
d'hiver augmentent le rayon d'action
des lourds bombardiers , qui attei-
gnent p lus facilement leurs objecti fs
grâce à la protection des nuages et
du brouillard qui recouvrent l 'Alle-
magne à cette époque. On remar-
quera à ce propos que l'aviation bri-
tanni que entreprend maintenant ses
raids de préférence par temps « bou-
ché », ceci pour éviter l'intervention
de la chasse allemande et de la
D.C.A., qui ont toutes deux été con-
sidérablement renforcées ces der-
niers mois.

* *
// est évident que l'exécution de

ces raids implique pour l'assaillant
un lourd sacrifice en équi pages et
en matériel. Cela pose du même coup
la question de savoir si les Anglo-
Saxons peuvent supporter ces p ertes
et si celles-ci ne doivent pas , à la
longue , influencer la tacti que de
l'état-major de la R.A.F. Nul n'était
mieux quali f ié  que le minisire bri-
tannique de l'air pour y répondre.
A son avis , le pourcentage de pe r-
tes , aujourd 'hui , est moindre qu 'il y
a un an. Et sir Archibald Sinclair
de préciser que les p ertes subies jus-
qu 'à prése nt n'ont pas modif ié  la
politi que ang laise de bombardement
stratég ique de la machine de guerre
allemande.

Ces déclarations optimistes parais-
sent d' ailleurs s'appuyer sur de so-
lides arguments. En e f f e t , le p lan
d' entraînement impérial fonctionne
à p lein rendement depuis 1939 et
des milliers de p ilotes sont entraînés
chaque mois dans les camps du Ca-
nada , des Etats-Unis et des domi-
nions. Quant aux usines d'aviation
des pays allies , on sait que le rythme
de leur productio n s'accroît sans
cesse et il apparaît qu 'à elles seules ,
les fabr i ques américaines sont capa-
bles de combler les vides qui se
creusent dans les escadrilles après
chaque raid. Comme on voit , le fac-
teur pertes ne revêt p lus aujourd 'hui
l 'importance qu 'on pou vait lui attri-
buer il y a quelques mois encore ,
bien que Berlin — vraisemblable-
ment pour des raisons de politi que
intérieure — mette toujours l' accent

sur le nombre élevé d' appareils abat-
tus pendant ces attaques nocturnes.

* * *// est hors de doute que ce sont
les Britanniques qui,-présentement,
mènent l' offensive aérienne contre
l'Allemagne et les territoires occupés.
Certes, les opérations diurnes entre-
prises par les forteresses volantes et
les Liberator du Sme corps améri-
cain stationné en Grande-Bretagne
contribuent à ébranler la puissance
militaire du Reich. Toutef ois , ces
attaques n'ont pas eu, jusqu 'à présent ,
l'ampleur de celles de la R.A.F, De
plus , elles sont entreprises à des in-
tervalles beaucoup moins rapprochés
et l'on est loin encore de cette of-
fensive « non stop » dont on a déjà
beaucoup parlé aux Etats-Unis. Là
également , les jours qui vont suivre
nous montreront si ces projets de-
viendront réalité et si, pour repren-
dre les paroles d'un ministre de M.
Churchill , « les Américains seront
maîtres du ciel allemand pendant le
jour comme les Anglais le sont pen-
dant la nuit ».

* *La « bataille de Berlin » fai t  suite
à celle de la Ruhr, et précède , sem-
ble-t-il , les bombardements massifs
qui seront opérés sur d'autres agglo-

mérations industrielles du Reich, à
mesure que s'accroît le rayon d'ac-
tion des appareils . Les constructeurs
ang lo-saxons perfectionnent sans
cesse les bombardiers qu'ils ont mis
au point et , assurément, il n'est p lus
de localité , à l'intérieur de l'Alle-
magne , qui soit maintenant hors d'at-
teinte des avions assaillants. En fai t ,
il n'existe donc plus de zone dite
de sécurité et le transfert des indus-
tries vers l'est perd dès lors beau-
coup de sa valeur.

* *
Quelles vont être les réactions al-

lemandes en présence de cette nou-
velle phas e de la guerre aérienne ?
A en croire diverses personnalités
du Reich, l'heure approche où les
Britanniques recevront la monnaie
de leur p ièce. Ces représailles — si
représailles il y a — ne pourront
s'exercer qu'au moyen d' armes nou-
velles. A coup sûr, les chefs de la
L u f t w a f f e  n'ont pas attendu la p luie
de bombes qui s'est abattue cette
semaine sur Berlin pour envisager
une réplique , ne serait-ce que pour
remonter le moral des populations
sinistrées. Toutefois , on ignore en-
core quelle forme elle revêtira, et le
moment auquel les menaces proférées
par les dirigeants nazis seront mises
à exécution.

Quoi qu'il en soit, on ne peut s'em-
pêcher de constater le caractère pro-
fondément inhumain de la guerre
aérienne. Tel un monstre, elle frappe
sans discernement et nombreux sont
les innocents qui en sont les vic-
times, j .-p. p.

La fin de la crise
libanaise

La paix règne dans le pays
LONDRES, 25. — Du correspondant

diplomatique de l'agence Reuter:
L'incident du Liban peut maintenant

être considéré comme clos. Le président
du gouvernement et le parlement se
sont tous remis à la tâche et la paix
règne dans le pays. On rend pleinement
hommage à Londres au tact et à l'habi-
leté avec lesquels le général Catroux
a fait face à la crise.

La situation actuelle est apparem-
ment le retour au « statu quo ante »,
c'est-à-dire à la situation existant avant
quo le parlement eut unilatéralement
décidé d'amender la constitution. Au
moment où la crise a éclaté, M. Helleu ,
délégué général français , arrivait à Al-
ger avec des propositions libérales et
lo Comité français est maintenant prêt
à renouveler dans une atmosphère ami-
cale ses propositions destinées à satis-
faire les aspirations du Liban.

Les Britanniques réussissent
à franchir le fleuve Sangro

En Italie, les Alliés attaquent malgré la boue

Les Allemands ont violemment contre-attaque

Selon Berlin, Eisenhower préparerait de vastes opérations
GRAND QUARTIER ALLIE, 25

(U.P.). — Malgré le mauvais temps
et les grandes difficultés qu'elle doit
surmonter, l'aile droite de la Sme ar-
mée a réussi, après de sanglants
combats, à forcer les passages du
Sangro dans le secteur côtier et à
consolider une tête de pont d'une
largeur de 8 km. Les troupes du gé-
néral Montgomery occupent ainsi de
nouvelles lignes qui ne sont plus
qu 'à 32 km. de Pescara, d'où une
voie ferrée se dirige vers Rome.

Les premiers détachements britan-
niques avaient traversé le Sangro il
y a quelques jours. Le gros des for-
ces de Montgomery ne put traverser
le fleuve à son tour que lorsque les
troupes du génie eurent nettoyé le
terrain et lancé de nouveaux ponts,
ceux qui existaient auparavant ayant
été emportés par le courant. La tête
de pont alliée est sous le feu des bat-
teries allemandes installées sur les
hauteurs avoisinantes.

Les Alliés se prépareraient
à de grandes attaques

BERLIN. 25 (Interini.). — La pause
actuelle dans le sud de l'Italie ne si-
gnifie pas que les unités d'Eisenhower
ne prennent pas toutes dispositions uti-
les pour de grosses opérations. Des
renforts importants laissent supposer
que le haut commandement allié a l'In-
tention d'attaquer prochainement avec

de puissantes forces. Des parachutistes
se trouvent parmi ces renforts. Des
deux côtés des ailes du front, les pilo-
tes anglo-américains ont fait preuve
d'une très vive activité. D'autre part ,
des bateaux de guerre britanniques se
sont avancés dans le golfe de Gaète,
mais lis ont été contraints de se retirer.

Ces mouvements montrent qu'Elsen-
hower attache un intérêt, tout particu-
lier à ce qui se passe dans ce secteur.
Le renforcement de l'artillerie de l'ar-
mée de Montgomery a été également
constaté par les éléments de reconnais-
sance et les patrouilles sur l'aile orien-
tale. D'ailleurs des renforts sont éga-
lements arrivés dans le secteur d'opé-
rations de la Sme armée.

La Wehrmacht
contre-attaque violemment
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 26 (Reuter) . — Vague après
vague, les fantassins allemands des-
cendaient .ieudi soir des hauteurs de la
ligne principale du Sangro , pour se je-
ter sur la tête de pont nouvellement
créée par les troupes du général Mont-
gomery, au nord de la rivière. Toutes
leurs tentatives pour déloger les trou-
pes britanniques ont échoué. Les Alle-
mands font des efforts désespérés,
ayant reçu l'ordre de tenir à tout prix
les hauteurs fortifiées situées à 5 ou
7 km. au nord du Sangro. Cependant,
les soldats de Montgomery tiennent
fermement le terrain qu'ils ont gagné.
(Voir la suite en dernières dépê ches)

Les armées du général Y atout in
résistent à tous les assauts

lancés p ar les f orces allemandes
à Vouest de la ville de Kiev

COMBATS OPINIATRES SUR L.E FRONT DE I/EST

Selon Moscou, l'offensive de von Manstein est désormais enrayée,
la Wehrmacht n'ayant réalisé aucune avance au cours des dernières

vingt-quatre heures
Nouvelle off ensive russe dans le secteur central

MOSCOU, 25 (Exchange). — L'atten-
tion se concentre comme précédemment
sur la grande bataille en cours à l'ouest
de Kiev. Le fait que le général Vatou -
tln a été capable de résister durant 10
jours déjà à la pression d'une armée
d'élite allemande est considérée comme
un grand succès soviétique. En plus
de l'évacuation de Jitomir, qui se dé-
roula sans combat , le maréchal von
Manstein n'a réussi jusqu 'ici qu'à réa-
liser de faibles gains de terrain. Il
n'est pas parvenu non plus à effectuer
une véritable percée. Les troupes rus.
ses en gagnant du temps ont pu creu-
ser des tranchées pour protéger leur
importante voie de ravitaillement
Kiev-Jltomlr qui se trouve encore en-
tièrement entre leurs mains. Des ren-
forts constants empruntent cette route
pour se rendre vers les trois secteurs
menacés, ceux de Broussilov, de Karos-
tlchev et de Tchernlakhov.

U a été établi que la résistance vic-
torieuse des armées du général Vatou-
tln a contraint les Allemands à préle-
ver des renforts sur les effectifs affec-
tés à la boucle du Dniepr. De ce fait
la pression russe près de Tcherkassy
et de Krementchoug a automatique-
ment gagné en intensité. L'aviation
allemande semble avoir également en-

gagé des renforts dans le saillant dn
front russe près de Kiev, mais ces for-
mations se heurtent à de puissantes es-
cadrilles soviétiques. Ce fait est con-
firmé par le grand nombre d'appareils
allemands abattus dans ce secteur.

Selon les dernières Informations par-
venues des secteurs de combats germa-
no-russes, la pression allemande s'exer-
cerait sur tous les points du front de
Kiev. Au cours des dernières 24 heures,
von Manstein a engagé un grand nom-
bre de tanks Tigre ainsi qne des ca-
nons de campagne. Cependant tontes
les attaques allemandes se brisent con-
tre le front défensif russe renforcé. Les
Russes passent à la contre-attaque an
moyen d'effectifs de plus en plus nom-
breux.

De façon générale, on pent dire que
la contre-offensive allemande n'a rien
changé j usqu'ici à la situation stratégi-
que.

La bataillé pour Gome!
Une violente bataille continue de se

développer pour la possession des voies
d'accès de Gomcl. Les troupes russes
exercent nne forte pression et avancent
lentement, mais systématiquement vers

la dernière ligne de chemin de fer con-
duisant à Gomel.

Dans la région des marais du Frlpet,
les formations de partisans font preuve
d'une activité de pins en plus vive.
Elles ont fait dérailler deux trains mi-
litaires allemands au cours de ces der-
niers jours. Ces trains étaient chargés
de troupes et de matériel de guerre di-
rigés 'vers les fronts. De ce fait , la seule
voie ferroviaire conduisant à travers
les marais se trouve bloquée.

La contre-offensive de
von Manstein a été enrayée

MOSCOU, 25. — Dn correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Onze jours après qne les premiers
coups massifs ont été portés au saillant
de Kiev, la contre-offensive alleman-
de semble avoir été arrêtée. Au cours
des 24 dernières heures pas un seul
mètre carré de terrain ne fut cédé aux
Allemands au nord ou à ' l'est de Jito-
mir. Les champs de bataille sont jon-
chés de débris de tanks du type Tigre
et de canons mobiles Ferdinand. Ici,
comme dans la bataille de Konrsk, Ils
ont trouvé leur maître. En même
temps, les progrès russes au nord et an
sud de Kiev continuent sans arrêt.

Les Russes lancent
de nouvelles attaques

dans te secteur central
MOSCOU, 26 (Renter). — Le commu-

niqué soviétique de j eudi soir déclare
notamment:

Récemment, nos troupes ont passé à
l'offensive dans la région de Propoisk
et, ayant forcé avec succès le passage
des rivières Soj et Pronya , elles ont
percé les lignes de défense de l'ennemi,
puissamment fortifiées , après trois
j ours de violents combats.

Avançant sur un front de 50 kilo-
mètres, nos troupes ont progressé de
18 à 40 kilomètres et se sont emparées
de la ville de Propoisk. chef-lieu de
district de la région de Mogllev.

Le 25 novembre, au nord et sud-est
de Gomel, nos troupes ont amélioré
leurs positions.

A l' ouest de Retchitsa, nos troupes
ont continué leur offensive au cours de
laquelle elles ont occupé les villes de
Rotova, OstachovitchI et d'autres enco-
re ainsi que la gare de Ostankovlchl
coupant ainsi la ligne de Zloblne à
Kallnkovltchl.

Le long du Pripet inférieur, nos
troupes ont continué leur offensive et
occupé un certain nombre de localités.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

I/accueil de la presse anglaise
aa discours d a trône et

an programme gouvernemental

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant do Londrespar radiogramme:
Le vaste program me de reconstruc-

tions dont a parlé le roi Georg e VIdans son discours occupera le parle-ment jusq u'à la f i n  de la session guivient de commencer, c'est-à-dire jus-qu'à novembre Wii. Les deux Chambresauront fort  à fa ire pour venir à bout
de cette tâche, et l'on peut se demanders» une année y suf f i ra .  Un certain nom-bre des questions posées devraient , ilest vrai , être discutées par le parle-ment actuel , tandis que leur solution
sera du ressort ries Chambres qui serontélues ultérieurement.

Le p rogramme gouvern ementa l atrouvé un écho varié au p arlement etdans la presse. Ce n'est que lorsqu 'ilsera connu dans ses détails qu 'un juge-
ment pou rra être porté à son sujet.
Mais l'on sait , par exemple, qu'il n'ap as satisfait les socialistes; la fraction
travail liste à la Chambr e des commu-
nes déposera une motion qui décrira
le dit progr amme comme vague et in-

s uff isant , principalement en ce qui con-
cerne les prestat ions sociales. Les dé-
bats relatifs d cette motion devraient
durer une ou deux semaines.

D' autres milieux espèren t également
que le programme sera pr ochainement
défini de façon plu s précise. On est
d'avis que les problèmes en question ont
déjà été suff isamm ent discutés et que
le gouvernemen t devrait se p résenter
maintenant devant l'op inion publique
avec des pl ans au point. Le « Times »,
notamment , déclare que le gouverne-
ment pou rrait présenter ses plan s non
Pas les uns après les autres , mais en
bloc. Ceux-ci devraient être publiés
dans un livre blanc. On a d'ailleurs étéf rappé  par le fa i t  que le gouvernement
a manifestemen t en vue une nouvellemodificati on du plan Beveridge. Le dis-cours du trône parlait de l' assurance
invalidité comtttb d'un capital d part ,
alors que dans le plan Beveririg e. celle-
ci ne représente qu 'une parti e du ser-vice social gén éral.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN FILS DE M. ROOSEVELT
PRISONNIER EN ALLEMAGNE?

Selon certaines informations, Billot Roosevelt, nn des fil s du président
des Etats-Unis, lieutenant-colonel dans l'armée de l'air américaine, serait
actuellement prisonnier des Allemands. Billot Roosevelt se serait trouvé

à bord d'an quadrimoteur abattu sur le territoire du Reich.

La musique
adoucit les meurs

Propos d'un sceptique

Naturellement, j e m'y connais, en
musique. D'abord p arce gu 'autrefoi *
j 'ai j oué du tambour et surtout parte
que mon voisin de palier étudie le
trombone. On ne peut pas dire que lors-
qu'il joue, cela soit très agréable é
écouter. Non, c'est même assez éprou*
vant mais, par contre, je suis mainte*
nant très au courant de toutes les f aU-
tes que l'on peut fair e sur un tront-
bone, et je vous assure qu'il y en a
beaucoup . Donc, en ma qualité de cor*,
naisseur, j' ai le droit d'affirm er que J*
musique adoucit les mœurs.

Si vous allez au concert et ' voué
voyez 60 musiciens qui exécutent un»
symphonie sous la direction d'un chef
d' orchestre, dites-vous bien que, puiu
qu'ils sont tous là, sous vos yeux, au-
cun ne peut, pendant toute la duré»
du concert battre sa f emme ou injuriée
ses enfants et, lorsqu'ils auront iermt*
né, ils seront certainement . trop fatU
gués pour songer d la violence. Mân *è
remarque pour le public.

D'autre aart si, dans un moment dé
f ureur, un musicien f rappe  la tête de
son voisin à l'aide de son violon, il y &
de fortes chances po ur que te violon M
casse avant le crâne du malheureux, eé
qui ne serait propablement pas le ceti
s'il s'agissait d'une barre à mine oik
d'une p elle à charbon.

Mais je vois, c'est à la musique m
j azz que vous en avez. Rassurez-vou»,
elle est tout aussi adoucissante. Lors-
que les missionnaires courageux entre*
p rirent d'aller évangéliser les sauvages
de race noire, ils commencèrent tout
pa r leur app rendre des cantiques et
des chansons, ^insi, pendant qu'Ut
chantaient , les nèg res s'abstenaient de
déguster le missionnaire, d'abord parée
qu 'ils auraient été privés du chef d'or-
chestre et surtout parce que, pas plut
que nous, les sauvages ne pevveni
chanter avec la bouche pleine.

Quant aux orchestres de danse, si
leurs musiciens tiennen t vraiment 4
j ouer du . saxophone ou d'autres instra-
ments discordants , cela les absorbé si
complètement qu 'il ne leur reste plus lé
forc e d'imaginer ensuite d'autres sottU
ses. Pour ce qui est des danseurs , M
vaut mieux qu 'ils passent leur temps à
s'écraser les pieds qu 'à boire des alcools
violents; et remarquez que je n 'ai Ja-
mais prétendu que l'alcool adoucissait
quoi que ce soit.

Non , vous pouvez me croire, la ssttrsf.
que adoucit les mœurs, et je vous assit-
re que si les chefs des grand es puissan-
ces s'intéressaient davantage à itoeart,
i Strawinski ou à Benny Goodmamn.U$s'occuperaient moins de produire e-fc*-
Que semaine des centaines de bombar-
diers et de tanks po ur dévorer Im/re
voisins. Et si les po liticards du Café (ta
Commerce chanta i ent en chœu r « Le
Plancher des vaches » ou * La valse À
Bébcrt ¦>, nous n'en serions pas là...
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ROME, 25. — On annonce à nouveau
comme imminente l'abdication dn roi
Victor-Emmanuel, écrit la « Tribune de
Genève ».

Les Anglais lnl auraient assigné Mal*
te comme résidence provisoire en atten-
dant que les gouvernements de Londres
et de Washington aient pris des dispo-
sitions définitives sur le lieu où devra
vivre le roi désormais.'

Le roi d'Italie
en résidence forcée

à Malte ?



DOMAINE
A louer pour le ler avril

1S44, domaine pour la gar-
de de quinze à dix-huit
pièces de bétail; convlen-
âralt spécialement pour
l'élevage. — S'adresser à
Jules Noyer, la Bulette sur
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Jolie chambre. - Moulins
No 38, Sme à droite.

Jolie chambre chauffée.
Ecluse 17, ler étage.

Quito-lais
1260 m. ait.

Home d'entants t Bien-
Choisi». Soins très affec-
tueux. Prix très raisonna-
bles. Références sérieuses.

M. Cbenaux-Pllet.
Infirmière-diplômée.

On cherche pour entrée
à convenir une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et
pour les travaux du ména-
ge. Bons gages. Vie de fa-
mille. — Adresser offres à
Paul Mêler, horticulteur,
Colombier. 

On demande

vendeuses
surnuméraires, au courant
de la vente, pour le mois
de décembre. Se présenter
l'après-mldl de 14 h. 15 à
15 h. au magasin Bernard
& Cie. 

On cherche un

j eune garçon
fort et solide, sachant trai-
re et faucher, dans un
train de campagne moder-
ne. Bons gages et bons
soins. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée: ler Jan-
vier. Famille Hurnl-Schori,
Gurbru (Berne, ligne Ber-
ne-Neuchatel).

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour s'occu-
per du ménage et aider au
magasin. Bons traitements,
gages selon capacités. Adres-
ser offres écrites à Boulan-
gerle Aeschlimann, Fleurler.

On demande pour tout
de suite ou époque à con-
venir une

JEUNE FILLE
sachant bien coudre com-
me femme de chambre. —
Adresser offres à Mme Re-
né TJlmann, Léopold-Ro-
bert 73, la Chaux-de-Fodds.

Domestique
vigneron

Jeune homme âgé de 18
à 20 ans, désirant se perfec-
tionner dans les travaux
de la vigne est demandé.
Entrée le ler décembre ou
selon entente. Bons gages
et vie de, famille assures.
S'adresser à Ernest ROI) , la
Criblettaz sur Grandvaux
(Vaud). Tél. 4 26 28.

Menuisiers
sont demandés, place sta-
ble. Adresser offres à Mar-
tial Reuse, menuisier, Fleu-
rler.

On demande un

représentant
pour la vente de meubles
aux particuliers. Débutant
pas exclu. Adresser offres
écrites à E. B. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de confiance (de 25 a 35
ans), pour l'entretien d'un
ménage et pour soigner
deux enfants. Adresser of-
fres écrites à H. P. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.

Des emboîteurs
poseurs de cadrans
ainsi qu'un bon

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

Jeune agriculteur sérieux
demande à emprunter pour
l'achat d'un grand domaine

60,000 f r.
en li* hypothèque. Adresser
offres avec taux d'Intérêt
BOUS chiffre F. N. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Noble compagnie
des Favre, Maçons

et Chapuis
L'assemblée générale ré-

glementaire aura lieu k
l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mardi 30 novembre
1643, k 14 heures.

Les communiera de Neu-
châtel habitant le ressort
communal, âgés de 19 ans,
qui désirent se faire rece-
voir de la compagnie, doi-
vent s'Inscrire à l'Etude
Wavre, notaires, au Palais
Rougemont, Jusqu'au sa-
medi 27 novembre 1943, à
12 heures. 

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, Môtiers.

Jeune fille cherche petite

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

Jeune fille
de confiance est demandée
pour le magasin et pour
aider au ménage. Se pré-
senter : pâtisserie Hauss-
mann, Bassin 8. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres.
Entrée immédiate. S'adres-
ser â l'hôtel National,
Fleurler. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. S'adres-
ser à l'hôtel du Cheval
Blanc, Oalombler. .

un enerene a 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. Castellani
COIFFEUR

Chavannes 7
ouvert tons les jours

depuis le 26 novembre
Se recommande.

**̂ mL\mp*3fr^̂ Êfc

UN BRILLANT
OTT PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure.
12.30, le courrier du skieur. 12.40, disques.
12.45, lnform. 12.55, Léo Marjane. 13 h.,
avez-vous cinq minutes? par Henri Tan-
ner. 13.05, concert par l'O. S. R. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie. 18.15, Jazz-hot. 18.40,
musique populaire suisse. 18.50, chronique
touristique. 19 h., la recette d'All-Baball.
19.05, au gré des Jours. 19.15, inform.
19.25, causerie politique. 19.35, bloc-notes.
19.36, la demi-heure militaire. 20.06, cLe
malade Imaginaire », opéra-comique en
trois actes de Molière (actes I et H). 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., piano 16.46, ensembles Instrumen-
taux. 18 h., pour les •enfants. 18.25, dis-
ques. 19 h., extraits d'opéras. 19.25, dis-
ques 19.40, accordéon. 20.15, musique de
compositeurs Italiens. 21.40, disques.
suai Muais» I MI siti*swrinrsrTriririrMi«Tnrinrwiriswin«rMiris«nM

Emissions radiophoniques
— 10 novembre : Radiation de la raison

Société Immobilière rue de Neuchâtel
No 22 SA., à Peseux.

— 10 novembre : Radiation de la raison
Violette Matthey, quincaillerie-épicerie, à
la Brévlne, ensuite de remise de commerce.

— 10 novembre : Radiation de la raison
Henri Schwaar, représentation de vins et
de liqueurs, a Neuchâtel, ensuite de re-mise de commerce.

— 11 novembre : Modification de la rai-
son André Seiler et fils, société en nomcollectif , imprimerie, k Neuchâtel, en
A et W. Seiler.

— 6 novembre : Radiation de la raison
Fernand Zurcher, charcuterie à la Chaux-
de-Fonds, ensuite de cessation de com-
merce.

— 10 novembre : Radiation de la raison
Crêt 22 S.A, société Immobilière k la
Chaux-de-Fonds.

— 10 novembre : Constitution de la
raison Leschot et Berberat, société en
nom collectif , construction mécanique, kla Chaux-de-Fonds.

— 11 novembre : Constitution de la
raison Fondation des œuvres sociales deNuma Jeannln S.A., fondation ayant pour
but la création d'une caisse de secours
au profit du personnel de Numa Jeannln
S.A., â Fleurler.

— 15 novembre : Radiation de la raison
Robert Marendaz , pâtisserie - tea-room à
Môtlers, ensuite de cessation de com-merce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

—• 12 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Raymond-Henri Ducom-
rmm-dlt-Boudry et Emma-Marguerite Du-
commun-dlt-Boudry, née Schaeren, domi-
ciliés k la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Cercle national
Samedi dès 20 heures

LOTO
de la

Patriotique radicale
Premier tour gratuit

Neuchâtel blanc 1943
est acheté par Fred. Mêler,
la Coudre, ainsi qu'eau-de-
vie de prunes.

Aux OCCASIONS
Place du Marché 13

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

Classe du canton ne dis-
posant pas de

RADIO
pour les émissions de ra-
dloscolalre cherche person-
ne ( à qui va d'avance ton-
de notre reconnaissance)
disposée k lui en céder un.
Adresser offres écrites k M.
D. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

H1 ÊN I
'7T\ '\stf*y , 1

\ \ \
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%)Manteaux ' *
teintes mode, marine et noir /- f~w
150.- 125.- 98.- 89.- 78.- OV.-

RobeS tricot laine
toutes teintes, marine et noir m m>

98.- 89.- 78.- 69.- 55.- 4?D.-

Manteaux d'hiver
pour messieurs

250.- 195.- 150.- QQ
125.- 110. - "*».*

ivi fil uMfl m H
SUCC . DE 

l _̂ _̂ _̂f JULES BIOCM, NtucHATEi

Lampe chinoise
porcelaine ancienne avec abat-j our, demandée. —
Faire offres détaillées à S. B. 782 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter une

caisse enregistreuse
(National)

en bon état avec ou sans moteur. — Offres sous
xhiffres AS. 12476 J. à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. AS 12476 J

Toujours
avantageux

Sous-vêtements, marque «Nabholz»

4.90 5.90 7.90
Chemises, marque « Robust »

9.90 12.50 14.90
BAS « Royal » laine, laine et soie

soie artificielle

1.95 2.95 3.90
BAS laine « Royal » 5.90

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a (à côté de la Migras S. A.)

Mce LEUBA.

Les beaux et solides

*3/\ \~stD à commissions
s'achètent à la maroquinerie

ME H laUtIN V X- MEICtUTEt
Que des articles de qualité

w\ itAÂStÊàmm

laine fine, impression ca- Jr „„ , ,„„ „,„
mode, Y, coupon — QQ 03CS IMOCIG I

i carré 7 : Tout un choix de nou- ï

SAC BOX forme pochette f ou. "on' e" *f™ au* \
nouvelle à fond niât Inté- - co'or,s variés. 'e grand :
rieur moiré avec deux po- ! sac très mode 

«f Jfifl I
ches et glace. 4450 dePuis VW l

VENTE LIBRESj SJaasi "HIIIIIMIMMHMMMII n r
CARRÉ SOIE naturelle
et soie rayonne, dessin 

^̂  ̂ "̂ k
semis de fleurs et ca- y^ 

ft 
:

chemlre, bord rouloté, /r ll/^^^t

VENTE LIBRE 13 
| ^S # le'^̂ j£^̂ J^̂ ĵ é.Cl.

TRÈS BEAU SAC BOX ff^Ln [WÊÊ*^^^^^^-^̂ ÊÊS *̂̂ ÊW^̂ ^̂ ^forme toute nouve lle, Il J f j V  ^r̂ ^ Ĥ^Lâ^saal̂ sa^P̂ ^^saP̂ Baâ l̂ ^BaY^r̂^^ŝ ^̂ alavec double soufflet , ^'V^Hfc? | A I .: ; agg fff tat  ̂H H 1 V ¦ B | m
Intérieur soi gné, avec 3 19 B PL âay i W _\ _t **& _JÊ

co lo:i ":<>»fk{:jn| I ¦ W% «aM Ifc é*% »Wt ÊÊ *% M ZU
VENTE LIBREiS*" ( 1 E U C H 0 T E L

Tienez compte de

I Tïlom*̂  JU&eC I
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

W m̂ WwjÊ _^L_j____i___H
mfM:> mji Nv»£^i Hl

BRtsT î̂SîS %̂K«2 f ini¦̂H E KoIwî rH 7W 11

m jg ĵ ^gg^ »¦' fil

ftemard;
Nos magasins seront ouverts les dimanches

12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.

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

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
I '

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

un électr O"
technicien

de langue française pour importante
maison de la branche électro-technique.

Conditions : Connaissances dans le
domaine du courant faible, l'établisse-
ment de réseaux de lignes. Allemand
désiré.

Plus tard, activité dans le domaine
de l'acquisition en Suisse romande.

Offres sous chiffres D. 12325 Z., avec
curriculum vitae, photographie, réfé-
rences à Publicitas, Zurich. SA 16726 z

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M.W. B0NARD0 g*2V* ""¦•¦¦

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 5 19 26

'ffligfâ
m,* sont dans la

défisse.
Por noire sacrifice en
faveur des réfugiés, ma-
nifestons notre gratitude
d'avoir été épargnés
par les horreurs de la

guerre I

aM®
wi/s.t

Collecte suisse en faveur
des réfugiés, NeuchâteL

Compte de chèques postaux
IVb 2172,

la Chaux-de-Fonds

HOTEL S U I S S E
S C H W E I Z E R H 0 F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche soir:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE METJNIGRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

Eaua
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
*) Discret Ion absolue.
• La pins grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité A
un établissement de

crédit contrôlé tt
spécialisé :
Diffusion

Industrielle $¦&¦
13, Boul. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 83 77

Envoyer Tr. 4. — pour
crédit au-dessous de
îx. 1000.- et ï*. 7.-
pour crédit au-dessus

.de Fr. 1000.—, nos frais. J

IBrrr 
il

dites-vous en ren-
trant le soir. Quel- !
le cramine 1 Com-
ment donc tuer
cette morne soi-
rée? Pendant qu'il
est encore temps, :
procurez - vous un ;
parquet-liège. Vos
pieds seront k \<
l'abri du froid...
et vous oublierez
les rigueurs de

l'hiver.

SPICH IGER
& c°

Place d'Armes
NEUCHATEL

vous aide k lutter
contre le froid.

Madame Eugène
MEYLAN et famille,
profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues k l'occa-
sion de leur deuil, re-
mercient sincèrement
tons ceux qui y ont
pris part. Un merci
spécial anx sœurs de
l'hôpital et k Mon-
sieur le pasteur Gor-
gé, ainsi que pour les
nombreux envois de
fleurs.

La famille affligée.

MsaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTMeaaTMB

Mademoiselle
Odette BURGER, très
touchée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues a l'oc-
casion de son deuil,
remercie toutes les
personnes qui l'ont
entourée de leur af-
fection pendant les
Jours cruels qu'elle
rient de traverser.

Neuchfttel,
25 novembre 1943
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g POUR DAMES 9
I El

I Très bon marché I
Nous mettons en vente, & des prix â la portée de toutes les t"4
bourses, nos jolis chapeaux pour dames, créations de la saison, fcjj

en feutre lapin, mérinos, jersey, etc. j I

Eja I

Modèles élégants, 
^  ̂^H B ' 1

haute mode, depuis tgj^^JrQ &|

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 11

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
Ire qualité, Fr. 1.95 le ^ kg.

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra, Fr. 2,08 le % kg.

BON FROMAGE MI-GRAS
tendre et salé, Fr. 1,65 le % kg. —

BON FROMAGE QUART-GRAS*-»** .
tendre et salé, 55 c. les 200 gr. avec la lettre K

BON FROMAGE MAIGRE
tendre et salé, 50 c. les 200 gr. avec la lettre K

BEURRE FONDU AU DÉTAIL
R.-A. Stotzer - Rue du Trésor

Tout le monde parle de...

B 

GRAND M
« une merveille »
pour chauffer votre appar-
tement au maximum... mal- ;
gré le peu de combustible.

Demandez tous renseigne-
ments sans engagement au

BUREAU TECHNIQUE

P. HATTHEY-90RET
Poudrières 23 NEUCHATEL Tél. 5 34 87

l'aisance de la marchi»
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Rien de commun avec les!
anciennes méthodes. Ren-
seignements sains engage-
ment par le spéclalls1)9j

JleJkt
bandagiste, Saint-Maurice 1|
Neuch&tel - Ta. 5 14 53

Pain complet léger
pour estomac délicat

V I T A  N O V A
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

Bon miel du pays
avec les coupons de confi-
tures dans les magasins
Meier. Miel de poires sans
coupons.

Figues 
du Portugal

récolte 1943 
-—; au détail
Fr. 1.55 % fleur 
Fr. 1.95 fleur 

: le % kg.
Fr. 1.— le Y,, kg. 

y3 fleur
Fr. 2.25 le % kg. 

fleur
en bel emballage 

cellophane

ZIMMERMANN S.A.

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER ? Vous
serez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché réel.
Choix énorme en chambres
k coucher, salles à manger,
buffets de service du plus
simple au plus luxueux^
tables & allonges, chaises
de salle k manger, fau-
teuils, couches, divans-lits,
bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables ra-
dios, tables roulantes, de
salon, tables à ouvrage,

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

neufs

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout

J'offre une certaine quan-
tité

d'engrais
lre qualité

(terre végétale) avec les
éléments nécessaires garan-
tis pour les vignes, etc. —
Ecrivez tout de suite a E.
SCHERKER-GLrR , engrais
naturels, Schônbrunnen,
MUnchenbuchsee (Berne).

¦¦¦-
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Coutu .̂
14, RUE DE L'HOPITAL - CHEMISIER j

présente ses
nouvelles cravates

dans tous les prix

A V E N D R E
D ' O C C A S I O N
P. Boillat - Vieux-Châtel 27 - Tél. 5 37 95

Un poste à soudei * Endress » avec coupeur et tout son
matériel. Un thermomètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dif-
férentes grandeurs. Un Jeu de clés à fourche « Chrome-
Nickel-Vanadlum» de 7 mm. à 30 mm. Cinquante mèches
pour métal 5 mm. â 20 mm. Un Jeu de burins pour métal.
Un Jeu de clés à canon avec cliquet. Une série de burins
à pierre et brique. Une perceuse A. E. G. 220 volts, perçoir
15 mm. avec pied. Un pionier original. Deux équerres mé-
talliques. Un Jeu de clés à fourche. Un Jeu de clés à ca-
non « Vanadium ». Une scie k métaux. Deux ou trois mar-
teaux. Clés pour tuyaux k gaz. différentes grandeurs. Une
lampe à souder pour appareilleur. Une filière à cliquet
« Reisauer » avec taraud Jusqu 'à deux pouces. Un Jeu de
tarauds, un demi à deux pouces. Un cliquet américain
avec perçoirs ou mèches à t>°is de 5 mm. à 15 mm. Un
rabot. Une perceuse à main. Plusieurs petits outillages. Un
étau. Un établi. Un pied à 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-Electric », marque
américaine (d'occasion). Une armoire frigorifique 1000 li-
tres, d'occasion, marque « Frimax ». 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 k 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 » à l'état de neuf, prix très avan-
tageux. Une grande glace pour réclame, cadre fer, 2 m. 50
sur 50 cm. Un redresseur anodique. Un ampèremètre.
Un divan-studio avec rayons pour livres. Un fichier
« Erga », douze tiroirs, 1000 fiches Une table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bols 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 compartiments. Une paire de vôjets. Deux rouleaux de
volets. Une balance 500 kg. pour boucherie. Un buffet de
service, bols chêne, panneaux sculptés. Cent mètres de
barres à 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-
établi . 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 grés. 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.—
à 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-
tlnles dont le détail e»t wionrlmé.

Toujours grand 
wo|aj||e$ fjj, 5^5 

I

Lapins frais du pays R
Chevreuils - Lièvres (civet) B

Sarcelles - Escargots

Poissons du las et de mer g

spécialisé bvHilllvlli !!FVI VV §/]

Grande vente au Manne
Samedi 27 novembre

Un lot de CASQUETTES . . . à Fr. 4.45
Un lot de LINGERIE à partir de » 1.90
Un lot de CHAUSSETTES . . à » 1.90
Grand choix d'ELASTIQUES, SEMELLES,

RIDEAUX, COUPONS, etc.
Se recommande :

D. Rickenbach-Masson
SOLDEUR - 16, RUE DES MOULINS

ŝfoaê ĉoopé* îh€dè(^(joimïmm&ff aziJ
Cf ê&ussuïes -Tref/ïee

L'idéal pour les jours froids et humides

SOU 1.1 fi us
avec solide semelle caoutchouc côtelé,

pour DAMES (40 points)

SOFTYCALF, bleu lO80

CHROMCALF, bordeaux ... 3580

7% AU COMPTANT

Importante découverte
pour l'industrie horlogere
à vendre tout de suite. — Adresser demandes à
« Patentverkauf », Hôtel Schweizerhof, Berne.

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

D A M A
graisse comestible beurrée. ;

Très riche en corps gras, DAMA est pro- I
fitable et économique, parce qu'avec peu de I
graisse, vous faites une excellente cuisine. 9

i Demandez DAMA-beurrée chez votre épicier. I ¦¦
Fabricant : Ch.-E. Verdan, YVERDON
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I Un bon BOUILLI
£ avantageux, s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

•••••••«•••esoeaeaaeeaaoaaeaaaaaao
: 

^
: :

S Le rtchelieu courant comme %
S le rtchelieu grand luxe Z
• se trouve en grand choix chez •

f J. KURTH i
• — 

|
| Richelieu noir 18.80 |
x Richelieu système cousu main f
f 26.80 29.80 32.80 36.80 *
% Demandez nos richelieu avec la nouvelle S
• semelle de caoutchouc BMP, extra-durable •

| NEUCHATEL - SEYON 5 |
9999———•••• ••••••••••••———
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Surprenante découverte d'un célèbre Spécia-
liste : un précieux élément régénérateur, appelé
« Biocel » est incorporé maintenant dans la 0
Crème Tokalon (couleur Rose). 'A pp li quez-en S5
chaque soir, avant de vous coucher et réveillez- §3
voua plus jeune chaque matin. Pour le jour, m
employez 'Ja .Crème Tokalon, couleur Blanche, **
(non grasse) ; elle rend la peau claire, fraîche
et douce comme du velours.
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Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

?lace Purry 7, Nenchâtel

MANUFACTURE

^p
DE PAPlERS

B NEUCHATE g|îj

SANS COUPONS
chaussures de dames, en
daim noix, très peu por-
tées, pointure 4 %, 20 fr.
Mme veuve Balllod, cigares,
Parcs 56.

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

à table
chaque jour

buvez le

RIOJA
vin rouge

fin et corsé
en fûts

litres et
bouteilles

Tél. 210 44

La Chaux-de-Fonds

$ Pour enfant
Jouets, pousse-pousse, t ta-
ble, chaise, magasin. De-
mander l'adresse du No 781
au bureau de la Peullle
d'avis.

Encore
bon marché 

pour
une certaine quantité de
Pois moyens II —

fr. 1.10
la boîte normale */» 
—: d'un litre
f r. 0.65 la boîte % 
Haricots beurre -

verts
fr. 1.10 
— la boîte normale

•/«, d'un litre
-f- impôt C. A, 
Prière 

d'apporter
des boîtes vides 

en nombre égal
aux boîtes remplies —

désirées

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
Un pousse-pousse, une
poussette de chambre et
un berceau de poupée, le
tout en partait état. —
S'adresser à Mme Pierre
Keller, Pré-Landry, Boudry.

KELLER Fils, BALE

l lMBRE
C A O UT C H O U C

DE Q U A L I T É
DE BON GOUT

C H A R LE S  B O R E L
R e p r é s e n t a n t  Hauterive

Téléphone 7 54 20
Neuchâtel 5 15 42

plaquette^

BAILLOD
S.A.

Administration : 1, rue da Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crit* et ne se charge pas de les renvoyer

Empsnrr—»**** spécLaux exigél*
20 o/o de surcharge

I ta laués IIMII i im i i rai tardif s, urgents et 1 e •
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin

Sonnette de nuit: 3* rue dn Temple-Neuf

LE BŒUF
de première qualité

s'achète
• à la boucherie

P. JACCARD
HOPITAL 5

Viande hachée
; Fr. 2.50 le H kg.

Pullovers
et

gilets
de laine

ravissants modèles
en laine cachemire

PRIX
j AVANTAGEUX |

Fr. 22.50
Fr. 25.50
Fr. 28.50
Fr. 29.50
2 y i coupons

\A uUlJj
vuilleumier-hourquln i

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL '

chauffez au bols
avec

GfrîrSi*
Appareil bieveté avec
Circulation d'air chaud

Grande  souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod f ;

AVANTAGEUX I
ARMOIRES

une porte VO II .

deux portes ™" ' ¦ •

COMMODES !
bols dur, RE fw

teinte noyer **** ***

Meuble-Ssrvice
ECLUSE j

(à côté de la poste)
R. BORNOZ

( ^Fourneaux
du plus petit Jusqu'au
plus grand... du mous-
qualllon au comman-
dant I... sont Impecca-
blement alignés en une
grande exposition chez
Beck & Cie k Peseux,
où vous trouverez à
coup sûr ce qu'il vous
faut. Livraison franco
partout. Tél. 6 12 43.

V. J



La servante de M. Seigo Nakano,
membre du parl ement et directeur
de l'« Asahi Shimibun », aperçut à
l'aube du 29 octobre, de larges taches
de sang maculant les écrans de pa-
pier fermant la chambre de son
maître.

C'est ainsi que fut découvert le
hara-kiri du fameux homme poli-
tique, associé depuis une trentaine
(Tannées au mouvement nationalis-
te.

Vêtu de ses vêtements de cérémo-
nie noirs ornés des armoiries de sa
famille, il s'était, selon les rites tou-
jours en usage, ouvert le ventre avec
un sabre japonais et fendu l'artère
jugulaire, sans doute pour abréger
eon agonie.

M. Seiga Nakano était diplômé de
l'université de Wasema, à Tokio. Il
étudia en Europe et en Amérique ,
collabora aux journaux « Nichi Ni-
chi » et « Asahi » et dirigeait la revue
orientale « Tokio Jiro ».

Député de la circonscription de
Fukuoka pendant sept législatures,
11 fut vice-ministre des communica-
tions et chef du parti Korumin Do-
mei de 1933 à 1935.

A la fin de 1937, il fut envoyé en
mission spéciale en Allemagne et en
Italie. Après le déclenchement de
l'incident de Chine , il fut  en Europ e
l'avocat dye la politique japonaise et
travailla au resserrement des liens
entre le Japon , le fascisme et le natio-
nal-socialisme.

U fonda l'association nationaliste
Tonokai et démissionna de la Cham-
bre des représentants en avril 1939
pour se consacrer à une action extra -
parl ementaire.

Il était un des meilleurs orateurs
japonais et sa foupuo attirait la
multitude. Il se rendit notamment
populaire par ses discours retentis-
sants en 1940 ,et 1941, où il dénon-
çait violemment l'impérialisme an-
glo-saxon et se faisait Te champion
du nouvel ordre international .

M. Nakano
membre du Parlement nippon

et champion de l'Axe,

a f ait  hara-kiri

En cas de bombardement , s'éloigner
des villes, zones dangereuses

En 1940, à l'enfance des bombar-
dements, le problème des abris était
simple. On choisissait une bonne ca-
ve pourvue, autant que possible , de
deux issues. On la consolidait avec
quelques madriers; on y plaçait quel-
ques bougies et quelques sièges et on
s'y croyait en sûreté.

Actuellem ent, le poids des bombes
explosives est devenu tel qu 'il faut
avoir au-dessus de sa tête une cou-
che d'éclatement faite de rails en-
tre-croisés et d'au moins quatre-
vingts centimètres de béton pour
être paré.

L'emploi massif des bombes incen-
diaires à fait surgir un nouveau et
terrible danger. L'incendie, pompant
l'oxygène des abris , y fait naître le
risque d'asphyxie. D'instinct, les po-
pulations des villes attaquées ont
trouvé le remède: s'éloigner par tous
les moyens des zones de danger. A
Milan, par exemple, alors que la
ville subissait des bombardements
fréquents , à partir de six heures du
soir, les trams et les trains de ban-
lieue étaien t pris d'assaut. Les habi-
tants allaient s'installer dans les
villages voisins , dans les granges,
dans les fermes, et même au milieu
des bois. A Nantes , on a assisté à un
exode analogue. Un peu partout,
dans les villes soumises au danger
aérien , les sacs de sahle et les seaux
d'eau placés à chaque étage ne sont
plu s renouvelés que par acquit de
conscience. On se fie surtout... à sa
bicyclette. Au premier signal d'alerte
on se met en selle, ,et à toutes péda-
les, on file vers la campagne. D'au-
tres habitants creusent dans les jar-
dins une tranchée étroite dans la-
quelle ils se couchent , face contre
terre , pour se protéger du souffle et
du danser d'incendie.

Pendant des siècles , les ville g ont
été , contre les périls et les horreu rs
de la guerre, un refuge. Elles devien-
nent de plus en plus une zone dan-
gereuse dont chacun cherche à s'éloi-
gner.
rss.'f/fsfsssssss jrsssffs/sssss/sss sssfff/ssrs *rj!0t

LA VIE NATI ONALE
Rapport de 1 office suisse

de compensation
sur l'exercice 1942

Dans ea séance du 19 novembre, le Con-
seil fédéral a approuvé le rapport annuel
de l'office suisse de compensation pour
l'année 1942. Il en résulte que le trafic de
compensation de la Suisse avec l'étranger
ne s'est étendu au cours de l'exercice à
aucun nouveau territoire. Les négociations
qui eurent lieu avec l'étranger furent
néanmoins très Intenses. Les accords de
clearing et de commerce ayant dû être
adaptés à la situation en constante évo-
lution. A la fin de l'exercice, la^ Suisse
était liée k dix-neuf pays et placés sous
le contrôle de l'office de compensation.
Dans l'intérêt de l'alimentation du clea-
ring et du maintien du coût de la vie
à un niveau aussi bas que possible, le sys-
tème de la prime — dont l'objet est
d'adapter les prix des livraisons suisses
aux prix étrangers — ft été institué dans le
trafic avec trois nouveaux pays.

Sur un total d Importations de 2 mil-
liards 49,344,762 fr. pour l'année 1942, les
importations provenant des pays k clea'-
rlng ont atteint 1,327,430,923 fr. soit
64,77 %. A l'exportation, qui s'est élevée à
1,571,748,599 fr., le trafic avec les pays k
clearing participe pour 1,101,171,187 fr.
(73,24 %). Les versements effectués par
l'office suisse de compensation à des créan-
ciers suisses ressortent en 1942 à 1 mil-
liard 455,113,317 fr. D'autre part , les débi-
teurs suisses ont versé au clearing 1 mil-
liard 278,824,873 fr. Depuis l'Institution du
trafic de compensation Jusqu 'à la fin de
1942, l'office suisse de compensation a
versé 6 424,762.663 fr. tandis qu'il encais-
sait de débiteurs suisses, pendant la même
période 6,812.021,153 fr. Ces chiffres don-
nent une Idée de l'immense labeur accom-
pli par cet office. Il y a lieu de remar-
quer, k cet égard , que les paiements et
versements ne portent souvent que sur
de petites, voire de minimes sommes, qui
toutes nécessitent les mêmes opérations.

L'organisation de l'office de compensa-
tion n'a pas subi de changements et don-
ne entière satisfaction. A la fin de l'exer-
cice, le nombre aes agents engagés défi-
nitivement s'élevait à. 362 et 13 person-
nes étaient employées a titre provisoire.
La Banque nationale occupait, de son cô-
té, 27 personnes, également rémunérées
par l'office de compensation, pour le ser-
vice des paiements par le clearing.

Le rapport fournit en outre des rensei-
gnements sur le trafic de la Suisse avec
chaque pays k clearing. Il donne ainsi un
aperçu des nombreuses difficultés aux-
quelles notre commerce extérieur dut faire
face en 1942 et de l'énorme besogne qui
fut nécessaire pour les surmonter.

Revision
de la loi bernoise

sur les impôts directs
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

a publié récemment un projet de loi sur
les Impôts directs de l'Etat et des com-
munes.

Les défauts les plus frappants et les
plus graves de la loi actuelle proviennent
de son système, en particulier du fait que
pour l'Impôt municipal, les dettes ne
peuvent pas être défalquées, que les élé-
ments de fortune mobilière constitués par
les provisions, machines, bétail, créances
commerciales, assurances, or, ne sont pas
Imposés, que l'imposition des personnes
physiques et des personnes morales se
fait d'après les mêmes principes de droit
et enfin que le droit actuel conduit à
une Imposition Injuste des agriculteurs.

Le nouveau projet se base sur le sys-
tème de l'Impôt général sur le revenu,
avec Impôt complémentaire sur la fortune.
A l'avenir, une seule déclaration d'Impôt
commune sera nécessaire dans la majeu-

jre partie des cas, pour l'Impôt fédéral de
défense nationale et pour les Impôts di-
rects de l'Etat et des communes.

Le nouveau projet prévolt que l'Intro-
duction de la défalcation générale des
dettes pour l'Impôt de l'Etat et pour
l'impôt municipal entraînera la dispari-
tion du surcroît des charges du proprié-
taire foncier très endetté, de même que
celle de l'exonération des biens mobiliers
d'une valeur de plus d'un milliard de
francs. L'Introduction de l'Impôt sur le
revenu pour les agriculteurs-propriétaires
et l'évaluation de l'Immeuble affecté uni-
quement à l'agriculture par rapport k la
valeur de rendement corrige la séparation
injuste des charges dans l'agriculture. Le
projet prévolt en outre l'Imposition spé-
ciale des sociétés anonymes, des sociétés
en commandite par actions et des socié-
tés à responsabilité limitée.

L'imposition relativement élevée du re-
venu du travail sera compensée par un
allégement général des charges grevant le
produit du travail Jusqu 'à 12,000 fr. par
le fait que les déductions personnelles
sont autorisées pour tous les contribua-
bles. L'allégement uniforme des charges
fiscales des petits rentiers est obtenu par
l'application des déductions personnelles
à l'ensemble des revenus et par une dé-
duction spéciale sur la fortune. La pro-
gression insuffisante de la loi actuelle
est améliorée par la perception de l'Im-
pôt cantonal pour la défense nationale.
La progression actuelle de 4,8 % k 6,75 %
pour l'Impôt do l'Etat sur le produit du
travail est remplacée par une progression
de 4 à 10 %. Enfin, l'Impôt sur les gains
Immobiliers prévu dans le droit en vi-
gueur Jusqu 'ici est transformé en Impôt
sur les gains de fortune. C'est la seule
manière possible d'imposer les gains de
capitaux et les gains spéculatifs com-
me par exemple les gains de loterie, réa-
lisés dans des affaires occasionnelles, au
même taux que les gains Immobiliers.

pendant le troisième trimestre de 1943
Dans son rapport sur la situation éco-

nomique pendant le troisième trimestre
de 1943, la commission de recherches éco-
nomiques dit entre autres :

Par suite de l'extension des hostilités
au continent européen et de la conclusion
de l'armistice ltalo-alllé, lltalle s'est trou-
vée coupée en deux et la guerre s'est rap-
prochée de nos frontières. Il devait inévi-
tablement en résulter une répercussion
fort sensible sur la situation économique
de la Suisse, toute considération mili-
taire et politique mise à part.

Preuve en soit d'abord la régression
prononcée qu'a subi notre commerce ex-
térieur. Ce sont plus particulièrement les
Importations qiil ont grandement dimi-
nué : contraction de notre approvisionne-
ment en matières premières, difficultés
accrues d'exportation et stagnation des
affaires sur le marché intérieur , ce sont là
autant de facteurs qui ont exercé une
action importante, mais Inégale selon les
branches, sur l'activité de l'Industrie.

Le nombre des logements construits
dans les villes comprises dans les enquê-
tes accuse une légère augmentation sur
1942, par suite d^me construction plus
intense en Juillet et en août, surtout k
Berne. Mais, en raison de la pénurie de lo-
gements qui sévit dans de nombreuses
agglomérations, une augmentation plus
prononcée est marquée par le nombre
des permis de construire délivrés.

La demande d'emploi a atteint cet été
sur le marché du travail le niveau le plus
bas qui a Jamais été enregistré depuis
l'origine de la statistique. C'est parce que
diverses Industries importantes sont res-
tées bien occupées, qu'une nombreuse
main-d'œuvre a été absorbée par l'agri-
culture et les travaux de construction
(plus particulièrement du génie civil )
d'intérêt national et que la préparation
militaire du pays a été poursuivie et ren-
forcée en raison de la situation extérieu-
re. Le nombre des chômeurs complets
s'élevait encore à environ 3500 à la fin
du trimestre en cause, contre 4600 et 5500
respectivement à fin septembre 1942 et à
fin septembre 1941.

L'agriculture, qui revêt une Importance
de plus en plus décisive pour le ravitaille-
ment du pays, peut somme toute être sa-
tisfaite du résultat des efforts que lui a
coûtés le plan d'extension des cultures
pendant la dernière étape. Les prix des
produite agricoles (août 1939 = 100) se
sont élevés de 166.3 à fin Juin à 171,3 à
fin septembre (159.6 l'an dernier) .

A voir rétrospectivement l'évolution qui
s'est produite ou déclarée dans divers do-
maines pendant le trimestre en cause, on
ne peut se défendre de constater — même
si l'on reconnaît pleinement que la situa-
tion du marché du travail et d'autres sec-
teurs continue à être satisfaisante — que
la conjoncture de guerre a vraisemblable-
ment dépassé son point culminant et que
des signes avant-coureurs d'un mouvement
régressif se font Jour. Maintenant seule-
ment vient la période où , au prix de dif-
ficultés croissantes, 11 faudra prouver, sur
le plan économique comme sur le plan so-
cial, notre volonté de tenir dans la solida-
rité d'un commun destin.

La situation économique
de la Suisse
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lj EST VOTRE TAILLEURm _̂
**" Par ja longue expérience, son

souci de parfaite exécution, il sera Ù
votre conseiller par excellence, f

„ Costumes sur mesure depuis:
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 150.- 160.— i/o— 160.~ etc.
BIENNE CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE

r "\
POMTER S. A.
vous offre SANS CARTES
Lfl FARINE DE POMMES DE TERRE S»
• Remplace la farine de céréales

• Longue conservation
• Grande valeur nutritive

(1 kg. farine = 5-6 kg. de pommes de terre)
Pré paration simple et rap ide pour: p otages,
sou f f l é s , gâteaux, cakes, puddings, etc.

Economie de gaz et de temps
En vente dans toutes les épiceries

Pour tous renseignements, s'adresser k :

Maurice REUILLE SS£*-tt*%2£ï
Téléphone 3 85 66 AS1093L

Profitez *_ g g |«%\mg_ **** *J* n f \  M «s» en vous adressant
des «? U mt V W11 ¦ ¦ W Z l J  en toute confiance à

JOSEPH QUADRONI
GYPSERIE — PEINTURE — PAPIERS PEINTS
Ateliers et bureau : Domicile :
Faubourg de l'Hôp ital 19, tél. 5 37 18 Beaux-Arts 15, tél. 5 37 19
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^k Quelle réception limpide, ^v

^k»v quelle sonorité splendidel^sJF

AB 8236 Z

lames
rasoirs

Banermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

CURRIE POW DER I
WORCESTE R SaUÇ|
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... à fa cuisine
comme
sur la table,
assaisonnent

et ép icent vos mets !

En vente & Neuchâtel chezt
M. E. Morthier, épicerie M. Langel , successeur

rue du Seyon - rue des Moulins.
M. Paul Trohler, épicerie, Bellevaux 5.
M. Pierre Prlsi, laiterie. Hôpital 'lO.

Fabrication LA SB ME USE, la Chaux de Fonds

STAUFFER ' '
horloger de préc is ion
REPARE BIEN
St Honoré 12 - Tél. 5 28 69

I

Carnet du jour
Université (Aula ) : 20 h. 15, Conférence

« L'organisation de l'U. R. S. S. ».
CINÉMAS

Apollo : Lou Gehrig.
Palace : Catherine de Russie
Théâtre : Le signe de Zoro.
Rex : Education de prince.
Studio ; La main du diable.

ta. vie DS
NOS SOCI éTéS

Union cantonale
neuchatelolse de la Société

suisse dea commerçants
Les délégués des cinq sections de cette

organisation d'employés, dont l'effectif
dépasse 2500 membres dans le canton de
Neuch&tel, a tenu son assemblée annuelle
le 20 novembre, au Locle. M. Arnold Ja-
copln (Neuchfitel) fut désigné en qualité
de nouveau président.

A la suite d'un rapport du secrétaire
romand M. E. Losey, l'assemblée constat»
avec satisfaction que la convention pas-
sée entre la société centrale et les prin-
clpales associations patronales relative»
ment au versement d'allocations de vie
chère avalent été améliorée et qu'un relè-
vement des allocations particulières qui
concernent l'Industrie horlogere venait
d'être décidé. En revanche, les Indemnités
mensuelles versées à de nombreux ap-
prentis de commerce et de bureau n'ont
pas été adaptées au renchérissement.

Des échanges de vues Intervinrent re-
lativement k la fermeture des magasins
dans les principales localités du canton,
aux risques de chômage et à la création
de possibilités de travail conformes aux
aptitudes professionnelles des employés,
ainsi qu'au sujet de l'Institution, dès le
retour de la paix, d'une assurance vieil-
lesse.

LA FEUILLE D'AVIS DE NE U-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, S f r .  50;
six mois, 11 f r . ; tm an, 22 fr.

du Jeudi 25 novembre 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.25 0.30
Raves » 0.25 — .—
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes > 0.4O 0.50
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux le Kg. 0.4O 1.10
Choux » 0.40 0.50
Oignons » 0.50 0.60
Pommes > 0.35 0.65
Poires » 0.40 0.80
Noix > 2.50 -.-
Châtaignes » 1.20 — .—
Oeufs la dOUB. 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. > 7.52 —.—
Promage gras a 8.95 —.—
Promage demi-gras .. » 3.20 —.—
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Miel » 7.25 —.—
Pain » 055 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.60 5.40
Veau > 5.40 6.80
Cheval » 2.40 4.20
Porc > 6.60 7.20
Lard fumé > 8.30 —.—
Lard non fumé > 7.80 —.—
mmK *mÊBmmMm *T*m*WËÊÊÈÊiÊiÊMÊÊÊËÊËÊÊËÊ—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Grâce à des installations
modernes, cave climatisée
et frigorifiques ultra-mo-
dernes, nous pouvons as-
surer une qualité supé-
rieure â toutes nos spé-

cialités :

Brie, camembert, roque-
f ort, reblochon , munster,
limbourg, tommes, Mont-
d'Or, tilsit, brie frais,
carré Gervais, petit
suisse, fromage Bear, etc.
Chez PRISI , bien servi t
' HOpital 10, Neuchâtel.



La perle d'or

FEUILLETON
de la « Feuille d'avts de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 20

Bertrand BERTRAND

> La perspective de votre propre
évasion me rassure, ajouta-t-il après
un silence, mais, c'est curieux, j'ai
l'impression qu'elle ajoutera encore
à not re éloignement. C'est idiot , peut-
être. Je ne sais ce qui me fait penser
cela , et surtout vous le dire, mais il
me semble que mon retour simultané
à la civilisation ne pourra que nuire
à notre amitié, en détruisant notre
intimité. Où donc les événements
vont-ils me conduire ? Peut-être à
Paris aussi ? Peut-être dans votre
voisinage immédiat 1 Et cependant ,
je crains que nous ne revivions plus
jamais certaines heures qui illustre-
ront nos souvenirs. Nous avons tra-
vaillé ensemble pendant plusieurs
mois, poursuivi les mêmes buts, pen-
sé Jes mêmes choses, simplement,
sans complications ni artifices. Et
tout à coup la vie européenne flan-
quera entre nous ses pompes et ses

tous les deux, à leur tour, par la nos-
talgie de la civilisation et heureux
de se soustraire, pour un temps, à
l'oppression de la brousse.

— En face, ce sont les lumières de
Lourenço-Marquez, et. un peu plus à
droite, celles de Ponta-Vermelha,

Ces mots jetés au-dessus de son
épaule, par Babylas, tirèrent de leur
somnolence les deux j eunes femmes
pelotonnées sur les coussins, à l'ar-
rière du coupé.

Un quart d'heure plus tard, la voi-
ture glissait sur le long boulevard, à
peu près désert à cefte heure, qui
borde la magnifique baie Deilagoa.

Elle ralentit pour stopper devant la
haute façade de l'hôtel « Polana »,
dont les brillantes illuminations éle-
vaient vers le ciel leurs lignes mau-
ves de néon. Les membres engourdis,
les voyageurs descendirent.

En franchissant le tambour d'en-
trée, Martine considéra non sans sur-
prise l'assistance cosmopolite assem-
blée là. Autour de l'estrade basse où
les harpistes cingalais se faisaient
mollement applaudir, les petites ta-
bles groupaient coude à coude offi-
ciers portugais et marins britanni-
ques, levantins en fez rouges et prê-
teurs à gages chinois, Hindous en
turban et nègres Rangas empêtrés
dans leur complet d'alpaga de mau-
vaise coupe.

Mais l'élément prédominant de la

préjugés : entre nous qui étions de-
venus deux camarades...

— ... Deux camarades...
Martine, spontanément, en évitant

le regard trop direct de Dominique,
avait répété à voix basse, avec amer-
tume, ces deux pauvres mots.

Et puis, tremblant de ce que ses
yeux ne trahissent, tout d'un coup,
l'élan de son cœur, gonflé d'un lourd
sanglot, sans même songer combien
son attitude peut être éloquente, elle
s'enfuit , laissant là son compagnon,
subitement ému, longuement rêveur.

CHAPITRE XII

L'étincelle

Douze heures d'auto. Une journée
presque entière et la moitié d'une
nuit , la voiture a tangué sur les pistes
fangeuses et cahoteuses, pilotée tour
à tour par Babylas et par lady Blœm,
avant qu'apparaisse, à l'horizon , sur
les minuit , la clarté laiteuse de la
ville.

Une idée subite de Pallas. Le be-
soin de s'évader, s'imposant tout à
coup, ce besoin impérieux qui , pério-
diquement , dictait sa loi à la téné-
breuse Anglaise.

— Allons passer la soirée à
Ponta ?...

Cette proposition , cette décision
soudaine, d'Ormeil y avait souscrit, et
Martine Auguet après lui, étreints

clientèle du « Polan a » était sans au-
cun doute constitué par les Afrikan-
ders, originaires de Lisbonne ou du
Royaume-Uni, planteurs, prospec-
teurs, fonctionnaires, chasseurs et
trafiquants, qui viennent périodique-
ment se retremper dans l'atmosphère
européenne de Pointa, Monte-Carl o
de l'Afrique australle.

Bien qu'elle ne fût , pour l'établis-
sement, qu 'une cliente tout à fait épi-
sodique, lady Blœm fut reconnue par
le maître d'hôtel qui, plein de défé-
rence, l'installa avec sa petite suite
à l'une des rares tables libres.

Les quatre résidants de Zimbaboué
soupèrent au Champagne : Pallas
s'étudiait, se composait des attitudes ,
entran t dans le jeu de la petite cour
qui, bientôt, fut réunie, attirée par le
mystère de sa personne et de son lé-
gendaire domaine. Martine, quant à
elle, s'appliquait à ne point paraître
trop gauche, embarrassée de ses
mains comme des sourires qu'il lui
fallait dispenser.

Un peu plus tard , les attractions,
sur la scène du «Polana», firent place
à un orchestre cubain, que les plus
intrépides, parmi les dîneurs, saluè-
rent d'applaudissements.

Les serveurs s'empressèrent à dé-
gager la piste de danse des tables
qui l'encombraient. Les premières
notes d'un one-step lançaient déjà
les couples.

Après une courte hésitation, Do-
mini que s'inclina vers Martine :

— Vous dansez ?
Elle s'excusa, de plus en plus timi-

de et gauche:
— Non. Je ne sais pas.,. Je n'ai

jamais dansé.
Domini que sourit. Sans montrer

de particulière insistance, il se tour-
na vers lady Blœm à qui , peut-être,
ce bref colloque avait échappé.

Martine la vit se lever, toujours
minaudant;  elle les vit s'enlacer, se
perdre dans le réseau des couples.
Une sorte de tristesse corrosive lui
fit monter aux lèvres un amer dé-
goût.

Alors, elle se railla; s'accusa d'être
jalouse, et t rop pru de, à prêter tous
ces êtres jeun es des* sentiments ré-
prouvables. L'atmosphère dans la-
quelle évoluait cette foule lui sem-
blait si artificielle, et si trouble, com-
parée à l'air pur qu 'on respirait là-
bas, au désert, dans les courses folles
en la seule compagnie de Pelée, l'an-
tilope...

Emergeant du flot des danseurs,
Pallas et Dominique reparurent, un
court instant: un nouveau hoquet de
fiel emplit le cœur de Martine, quand
elle discerna que l'Anglaise tenait
avec obstination son regard sur les
yeux de son cavalier.

Avant qu'elle eût le temps d'appro-
fondir son propre sentiment , la jeune

fille avait vu surgir devant elle, dé-
taché d'un groupe d'officiers qui
consommaient à l'autre extrémité de
la salle, un jeune lieutenant britan-
nique à figure rose, en qui elle re-
connut l'attaché du Conseil exécutif
de Rhodésie.

— Vous ici, miss Auguett' ? J'étais
craintif plous jamais vous revoir...

Un sourire épanoui illumina sa
face candide, prolongeant le com-
pliment laborieusement troussé. Et,
comme son vocabulaire ne lui offrait
que de maigres ressources:

— Vous dansez? demanda-t-il, s'in-
clinant, le bras offert.

— Je ne sais pas danser, confessa
Martine'.

— Moi non plous, je ne sais pas.
Mais, c'est quelque chose très facile;
vous promenade avec miousique...
Venez , nous essavons...

Dans le seul souci d'infliger à son
compatriote une leçon , Martine se
leva , appuya son bras sur la tuni que
kaki , s'appliqua à suivre le rythme
que scandait l'orchestre, dans cette
promenade « comme le petit fox »
ainsi que disait , en riant très fort , le
lieutenant John Emett .

(A suivre.)
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|||| 1 Nos systèmes 1
lllll de bénéfices i

dans l'assurance sur la vie vous Intéresseront
sûrement. Ils vous laissent librement décider

gggg|§« de l' emploi de votre part annuelle du bénéfice :

Bgggggg soit pour diminuer vos primes,
soit pour vous constituer une assurance com-

plémentaire sans primes à payer et dont le
montant sera versé en même temps que l'assu- 8»

Agent général pour le canton de Neuchâtel:
ijj |jj| |§£ L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé gg<
£§§§§§§§§ à ses assurés 10,2 millions de francs à ti tre

de participation aux bénéfices.

ĴKsoJ LA BALOISE i
BlrafttLnlj»»̂  Compagn ie d' assurances sur la vie
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= Pour l'ouverture de la saison =

I 250 COMPLETS I
_\ Marchandise 100% pure [j]
1 Fr. 100- 125- 135- ï
i 150- 165- 185- etc. i
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| VETEMENTS MOINE PESEUX |
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Le turban, la grande vogue.»

Choix très riche — Formes seyantes
! Transformations - Réparations - Fo urnitures

ATTENTION I HAUX D'ESTOMAC
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs

du foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES, VOUS évitez ces malaises, tout en
remettant vos organes en bon état, très agréable
à boire. Le paquet pour la cure Fr. 2.—.
En vente seulement: Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2

NEUCHATEL

LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISIN
c'est le sucre condensé du raisin suisse, du sucre

pur et de la glucose 1
De goût exquis, de grande valeur nutritive, il
est extrêmement avantageux

pour tartiner et
ponr sucrer les mets ou le thé

LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISIN est tout in-
diqué pour remplacer le miel naturel, si rare
cette année. Il permet, en outre, de ménager les
rations de sucre. Enfin, il constituera pour l'or-
ganisme un précieux apport de sucre lorsque les
fruits viendront à manquer. Les fabriques suisses

garantissent qu'il se conserve six mois.
Comme LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISIN est
très nourrissant et très doux, on le consomme
par petites quantités. Il ne revient donc pas cher:

1 boîte d'un kilo coûte Fr. 5.—
1 boîte d'un demi-kilo Fr. 2.75

Ces prix comprennent l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. L'acheteur a droit à un rabais

d'au moins 5 %.
Utilisez à temps le coupon en blanc « Z » de la
carte de denrées alimentaires de novembre: vous
obtiendrez en échange 250 gr. de miel artificiel

de raisin.
CP. No 47 — 26 novembre 1943.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.

Un excellent !<

ROTI DE «ŒUF
avantageux s'achète à la

Boucherie Berger Hachen

tintdo LOCCA

N E U C H AT E L  - Ecluse 24

Vient de paraître

Jacques-Edouard Chable

lÉfi i paire
roman

Quelques chapitres : j
Un bal à l'hôtel DuPegrou
Un coucher de soleil sur les quais
Le lac gèle
Le jardin du Prince
Les églantines de Chaumont

Un fort volume de 358 pages, Fr. 6,85
(Impôt compris)

Dans les librairies et aux Editions de
l'Ermitage, Neuchfttel.

^-1«l)ê ^e»Mst^BB1̂>aa>«w

A^̂  ̂ Jfft9 ^̂ sijW

H Avec Zéphyr tu dois toujours
¦ Brosser tes dents deux fols par Jour I g
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Mon divan - lit ré-
A itH pour le salon...
UUII III pour la salle ft
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à li-
terie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier,
son prix... encore Fr. 267.-,
tissu compris.

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

Meubles G. Meyer
St-Honoré et > St-Maurlce
Neuch&tel - Tél. 5 23 75

N'est-ce pas
avantageux 
_ 1
Estouffade —

de bœuf
Fr. 3.40 la boîte 
d'un kg. brut environ
ration pour 4 personnes
- 350 points seulement
La qualité aussi 

surprendra
bien des acheteurs 

ZIMMERMAHN S.A.
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ELISABETH DOUGLAS

BERÛIER FAIRBMKS junior 1
ei FLORA ROBSQN 1

^, « dans une œuvre
.. '-,;¦ / '. somptueuse, où se M

révèle toute la pro- #3

CATHERI 1VÉ I
IDE RUSSIE I

f/n brillant chef-d' œuvre qui traite avec un réalisme vivant les
. 1 événements bouleversants d' une des époques les plus intéres- j

" I santés de l'histoire européenne, ' ]

Si Samedi, à 17 h. 30 : L'heure des actualités Ë
1 | RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 21 52 Q
. ."^fT^ Samedi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS

3ffi ' - H Dimanche : MATINÉE à 15 h. ¦
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LE NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS

C.C. 15234

où Ton retrouve P I E R R E  F R E S N AY  dans une création sensationnelle

LA MAIN DU DIABLE es< lf f t *LE PL^s éTONNANT
de l'année et même des dix dernières années...

U M A I 1 M  FUT RI A D I  17 réalisé par le fameux metteur en scène français
1I1A111 UU LMADLIEI Maurice TOURNE UR, s'écarte délibérément des

chemins battus et nous o f f r e  enfin quel que chose
de nouveau !

LA MAIN DU DIABLE e%XS.°!re p lus p assionnante qu'an drame
p lus merveilleuse qu'un conte de fées  l
plus tragique qu'un envoûtement l

VOICI LES QUALIFICATIFS DÉCERNÉS PAR LES CRITIQUES CINÉMATOG RAPHIQUES''' DES VILLES
OU IL A DÉJÀ TRIOMPHÉ l

| ... admirable... | fantastique... palpitant... original... attachant... |

j audacieux... j surnaturel... magnifique... I démoniaque... curieux...

L O U E Z  SI ÉE (e^^l
1
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Dimanche: Matinée à 15 heures

WT Î 
MW -m-^* Samedi et jeudi: Matinées à 15 h.,

L) A V A I N t L  l̂ vJF _^  5 30 OO * Drix réduits

CE FILM EST A DÉCONSEILLER AUX PERSONNES NERVEUSES ET IMPRESSIONNABLES

Demain : l 'heure des actualités EST REMPLACÉE par la pre mière séance du
Cercle du f ilm documentaire neuchâtelois avec : L 'INDE ME R VEILLE USE

- ^ Voir l'annonce spéciale

DOULEUR?"̂ ^!̂
iWUMAnSMES-BRONCHITES

â
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ACaDBNTS MUSCULVRESJes SPORTIFS ̂ ~
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L/OCUMENTEZ-VOUS EN VENANT VISITER...

¦£^exp ositions
5W Oladia '

Salle d'auditions des nouveaux appareils de radios

de la saison 1943-1944 — essais — démonstra-

tions en faveur de la lutte contre les parasites.

Hôtel du Lac, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, N E U C H A T E L

ENTRÉE LIBRE
Ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures

Exposition de beaux travaux
de reliure faits à la main

à l'hôtel Du Peyrou, avenue J.-J. Rousseau
à Neuchâtel

Samedi et dimanche, les 27 et 28 novembre
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures

Dimanche matin, à 10 heures,
dans la salle de l'exposition

î*ftllfPPCn^s* avec Pro J ections lumineuses
VUsTfcrcllVC par M. Scneucïtzer, de Genève, sur

La belle reliure
à. travers tes siècles

ENTRÉE LIBRE
Fédération suisse des relieurs et cartonniers.

Un trésor est caché
Qui veut de l'argent?
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TYROÏE POWER

M U signe
TO^V. I f% (t% ZAPPA

/ UN FILM D'AVENTURES ET D'AMOUR
plein de fougue et d'audace...

VERSION SOUS-TITRÉE h|
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publie cette semaine
LES DESSOUS DE LA CRISE DE VICHY '

LE « FRONT INTÉRIEUR » DE LA RUHR
d'après un journal allemand

La chronique d'Ed. Bauer :
LA FOUDRE TOMBE SUR BERLIN
REMOUS SUR LE FRONT DE L'EST

Quelques aspects de la langue russe
A PROPOS DE LA NOMENCLATURE GÉOGRAPHIQUE

DES COMMUNIQUÉS DU FRONT DE L'EST
par Max Niedermann

NOUVELLES DE TŒPPFER
par Pierre Courthion

CONVERSATION FINANCIÈRE
par Robert de Traz

DEUX ROMANS, UN GRAND CONTRASTE
par Charly Guyot

Trois interviews :
LE DIRECTEUR DE LA NOUVELLE ECOLE

D'ARCHITECTURE DE LAUSANNE
M. ERNEST MESTRALLET, LE FALSTAFF

DES « COMMÈRES DE WINDSOR s-
LE DIRECTEUR D'UNE SALLE NOUS PARLE

DES RÉTROSPECTIVES DE CINÉMA QU'IL ORGANISE
A LAUSANNE

Une nouvelle inédite : LA GROTTE DE VÉNUS
par Pierre Girard
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disait sa Juliette, J'ai en-
core une boite de Chalet-
Sandwich pour finir le mois;
on se passera facilement
de beurre I

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (VA gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

S a l l e  de la Pa ix
SAMEDI 27 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Soirée musicale et théâtrale
par le

CHŒUR MIXTE OUVRIER « L'AVENIR »
DES CHŒURS, UN DUO , UNE JOLIE OPERETTE

UNE COMÉDIE DESOPILANTE
Dès 33 heures :
BAI. - Orchestre Hot and Swing Mackers
Entrée : 1 fr. 10. Réduction pour les billets pris d'avance

au restaurant
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

m - ' P
«î Vendredi 26 novembre 1943, à 20 h. 15 i»
*i AU CERCLE NATIONAL g
1 M. Louis THÉVENAZ, archiviste de l'Etat I
*TO parlera de |*r
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$& Conf érence publique et gratuite |$
sjjj S avec projections lumineuses |#
ifcg Invitation cordiale à tous les citoyens et leurs familles. S*
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Livres
Romans policiers, histoire,
médecine ; anciens et mo-
dernes. Allez-y acheter ou
vendre
AUX OCCASIONS

Place du Marché 13. A. Loup

RADIO
dernier modèle, toutes on-
des, comme neuf , serait
cédé avantageusement pour
cause imprévue. — Ecrlre
sous chiffre D. O. 719 au
bureau de la Peullle d'avis.

Lingerie chaude
Chemises de nuit

SOM-YETErtïNT I . m

Ccvnion
V  ̂>-"HA«QUE DÉPOSÉ!

Couseuses Modernes S.A.
Rue du Seyon 8

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

leur convient.

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

Poussette
bleu marine en bon état,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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MIUOUTA. CPANCHEUMl

NE 3ETEZ PAS *_y
VDJ CORSETS IR.
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Plus de suie
ni de fumée. J
si vous adaptez à votre
vieux potager à bois les
disques à gazéification
de bols «Mars» et «Ju-
piter». Economie de
bols, cuisson plus ra-
pide et combien d'au-
tres avantages. Brochu-
re explicative par la
maison Beck & Cie à
Peseux. - Tél. 6 12 43.
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Le maréchal Pétain
se ref userait à tout contact
avec les autorités allemandes

Après l'interdiction par Berlin de la diffusion
d'une allocution du chef de l'Etat français

GENEVE, 25. — On mande de Vichy
à la « Tribune de Genève»:

La vérité so fait jour peu à peu, sur
les circonstances Qui ont entouré le
« coup d'Etat » du 13 novembre. On sait
que les autorités allemandes d'occupa-
tion interdirent ce jour-là la diffusion
de l'allocution par laquelle le maréchal
Pétain s'apprêtait à donner connaissan-
ce au pays do. l'acte constitutionnel
No 4 remettant , lo pouvoir à l'Assem-
blée nationale en cas de décès du chef
de l'Etat avant la promulgation de la
nouvelle constitution.

Avisé, lo chef do l'Etat manifesta
hautement, dit-on , son ressentiment. On
assure qu'il déclara qu'il se refuserait
à tout contact avec les autorités alle-
mandes, tant que celles-ci n'autorise-
raient pas la diffusion de son message
au pays. Et, de source digne de foi , on
ajoute qu 'il consigna lui-mémo la porte
de son cabinet au consul général d'Al-
lemagne à Vichy, M. Krug von Nidda.

Dès co moment, on s'attendit à Vi-

chy à nne réaction allemande et à des
manifestations tangibles de la « ruptu-
re de facto des relations » entre le ma-
réchal et les autorités allemandes. On
émit même l'hypothèse que celles-ci
envisageraient à bref délai un boule-
versement total des conditions dans les-
quelles la France est actuellement gou-
vernée avec la création à Paris d'un
nouveau ' gouvernement français, com-
posé uniquement de personnalités ayant
donné des preuves d'attachement au
Beich. Mais d'autres — et non des
moindres — rétorquèrent que l'acte
constitutionnel dn 13 novembre, n'envi-
sageait qne le cas de décès du maré-
chal, et qne l'occupant préférerait atten-
dre et temporiser d'autant plus que le
geste du chef de l'Etat, répondant aux
sentiments républicains de la masse,
pourrait provoquer aussi de celle-ci,
lorsqu'elle en aurait connaissance, nne
attitude hostile à toute décision alle-
mande mettant en cause la qualité ou
la personne de l'illustre soldat.

La situation en Itali e
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les attentats se multiplient
dans tout le pays

CHIASSO, 26 (A.T.S.). — La « Pro-
vincia di Como » annonce qu'à Baveno,
les antifascistes ont tué un membre des
« chemises noires » qui était de service
à Gravellona Toce.

Selon le même journal , qnatre fascis-
tes ont été tués à l'Ossola.

De son côté, la « Stampa » dit que
des « communistes » ont tué à TJdine un
chef de groupe fasciste.

A Como, à la suite d'un incident qui
s'est déroulé dans la maison du « fa-
scio », nn milicien a tiré des coups de
revolver sur un évacué de Milan venu
demander du secours. Celui-ci a été tué
sur le coup.

A Parme, la police a arrêté un méca-
nicien coupable d'avoir été surpris
alors qu 'il écoutait Badio-Londres. Il
sera jugé par le tribunal militaire.

La « république sociale
italienne »

C'est ainsi qne s'appellera désormais
l'Etat gouverné par le « duce »

EOME, 26 (A.T.S.). — Le conseil des
ministres fasciste s'est réuni sous Ja
présidence de M. Mussolini. Il a été dé-
cidé quo l'Etat national républicain
sera appelé définitivement « république
sociale italienne ». Le drapeau républi-
cain sera tricolore avec le faisceau ré-
publicain aiu sommet de la hampe. Le
drapeau de l'armée sera également tri-
colore avec garniture et frange de lau-
rier et dans les' quatre coins le faisceau
républicain, la grenade, l'ancre et l'ai-
gle.

Le conseil a approuvé ensuite la for-
mule du serment pour les forces ar-
mées, serment qui sera individuel et
non pas collectif. Par ce serment, le
soldat de l'armée républicaine j ure de-
vant Dieu et devant les morts qu'il ser-
vira et défendra la république sociale
italienne jusqu'au sacrifice suprême.

Les organisations syndicales, qui
étaient l'expression du système fascis-
te, seront remplacées par un seul orga-
nisme. L'arrêté ratifie l'exclusion du
capital de l'organisation syndicale et
la réunion de tous les travailleurs dans
une association unique, y compris les
techniciens et les chefs, même s'ils sont
propriétaires de l'entreprise.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E C L Û T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 610.— d 610.— d
La Neuchatelolse .... 485.— d 485.- d
Câbles élect. Cortaillod 3125. — d 3125.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed Dubled & Ole .. 500.- d 500.-
Clment Portland .... 925. — d 925. — d
Tramways, Neuchfttel 450.— d 450.— d
Klaus 165.— 160.— d
Etablissent Perrenoud 430 — d 430. — d
Cie viticole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 128.— d 130.— d

> » prlv. 140.— o 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 1% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2Ù 1932 94. — 95. —
Etat Neuchât 3% 1938 99. d 99.25 d
Etat Neuchftt. 3'/, 1942 100.25 d 100.75
Ville Neuchftt. 4% 1931 102 - d 102.— d
Ville Neuch&t. 3% 1937 100.25 d 100.25
VUle Neuchftt. 3 y ,  1941 102 50 d 102.50
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 85— d 84.— d
Locle 4 J4-2.55 % 1930 85- d 85.-. d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N 4 (i% 1936 101.50 d 101 60 d
J. Klaus 4 '/, % 1931 100 75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 100.75 d
Suchard .. 3'/,% 1941 100.50 d 100 50 d
Zénith 6% 1930 102.— d 102.- a
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE B ALE
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque oommerc Bâle 275. — . 271.—
Sté de banque suisse 491.— 491. —
Sté suis. p. l'ind. élec 293. — d 282.- d
Sté p. l'industr . chlm 5000 - d 5000.- d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8760.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 nov. 25 nov.

Banque cant. vaudoise 680.— d 685.-
Crédit foncier vaudois 675. — 670. —
Câbles de Cossonay .. 1905.— 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— 600.— d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 84 nov. 25 nov.

3% O.P.P. dltt 1903 99.95% 99.90%
3% C.P.P 1938 93.60% 93.65%d
3% Défense nat. 1936 101.60%d 101.6O%d
3y,-i% Déf. nat. 1940 104.35%d 104.40%
3%% Empr. féd. 1941 102.15% 102.25%3%% Empr. féd. 1941 99.80% 99.80%
3>4% Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.30%d
3H% Gotn. 1895 Ire h. 101.-% I01.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 343.— 336 -
Unlon de banq. sulss. 646.— d 646.— d
Crédit suisse 538.— 536.— d
Bque p. entrep. électr. 370.— 369.—
Motor Columbus .... 328.— 327.—
Alumln Neuhausen .. 1735.— 1725.—
Brown, Boverl & Co. . 545.— 540.—
Aciéries Fischer 857. — 855. —
Lonza 742.— d 742.—
Nestlé 895.- 890.-
Sulzer 1145. — 1140.—
Pennsylvanla 100.50 97. —
Stand. OU Oy of N.-J. 197.- d 198.-
Int. nlck. Co of Can 125.— d 130.—
Hlsp am de electrlc. 960.— d 960. — d
Italo-argent. de électr 135.— 136.—
Royal Dutch 450. — 445.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.

3 % % Ch. FcQ-Sulsse 522.— d 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 483.— 485.— d
3 % Genevois à lots 133.- d 133.- d

ACl.u.-s
Sté flnanc. Italo-suisse 59.50 58.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 160.— d 160.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am europ secur. ord. 33.25 31.75
Am. europ. secur. prlv. 330.— d 330.— d
Aramayo 44.50 43.—
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui blues B (SKP) 215.- d 215.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonal* neuchatelotse,

BOURSE DE LTON
22 nov. 24 nov.

3% Rente perp ' 93.15 93.30
Crédit lyonnais 3268.- 3370.-
Péchlney 4700. — 4834.-
Rhône Poulenc 3627.- 3700.-
KubJmann 3350.- 2380.-

*********^*******—mmmmmmmmmm **.—******—mmm————mm—~m———— *sississs 1 1

BOURSE DE NEW-YORK
23 nov. 24 nov.

Allied Chemical & Dye 146.50 146.62
American Tel & Teleg 155.75 155.38
American Tobacco cB» 54.88 55. —
Consolidated Edison .. 22.— 21.76
Du Pont de Nemours 139.50 140.25
United Alrcraft 27.50 27.12
United States Steel .. 51.50 50.25 1
Woolworth 35.75 35.75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

COURS DES CHANGES
du 25 novembre 1943

Demande Offft
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17 10 17.50
Lyon 6.15 6.40
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.65 102.80
MUan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne ...... 17.55 17.75
Buenos-Alres .... 95.— 97. —

Communiqués ft titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchûteloise.

Situation de la Banque nationale suisse
Au 23 novembre 1943, l'encalsse-or s'élè-

ve à 3,901 mUlions, sans changement en
comparaison de la semaine précédente tan-
dis que les devises accusent à 89,9 millions
une augmentation de 4 milUons. Dans
l'ensemble, le crédit accordé par la banque
n'a pas subi de modification. L'accroisse-
ment de 1,2 million qui porte les effets
sur la Suisse à 45,8 millions est presque
compensé par une réduction de 1,1 mil-
lion

^ qu'accusent les avances sur nantisse-
ment ft 17,6 mimons.

La semaine dernière, la circulation des
billets s'est accrue de 2,6 millions et s'Ins-
crit ft 2,842.9 mUlions tandis que les en-
gagements ft vue accusent ft 1,258,4 mil-
lions une diminution de 20,7 millions.

La presse anglaise
et le discours dn trône

Le « Times » écrit: « Le discours du
trône était empreint de la certitude
Qu'un nouveau coup serait f rappé  dans
le domaine militaire. Il esquissait des
Plans très vastes et affichait  la résolu-
tion de les mener à bien. Vans cette
note nouvelle, qui mettait l'accent sur
les tâches de la reconstruction, le peu-
p le puisera un courage nouveau. »

Le « Times » voit dans la ph ase f ina-
le du prog ramme la construction d'une
Grande-Bretagne meilleure et poursuit:
« La condition pré liminaire du succès
des plans gouvernementaux est qu'ils
soient rédigés sous une forme précise;
des déclarations de princip es seules ne
suff isent  p as. Un livre blanc ou une sé-
rie de livres blancs serait la forme la
plu s appropriée. »

Le « Daily Telegraph » estime
qu'étant donné les violentes contre-
attaques allemandes en Russie et dans
la mer Egée, il pourrait parattre au
premier abord injustifié de mettre sur
Pied , maintenant déjà , un programme
de paix détaillé, mais il ajoute cepen-
dant: t Bien qu'en temps de guerre, la
route ne cesse de monter jusqu'au som-
met et que la montée soit souvent la
pl us escarpée lorsqu'elle touche à son
terme, les gens qui ont conduit le peu-
p le sur cette route pénible savent quand
le sommet est en vue. »

Le t Daily Herald » trouve le discours
du trône c cordial mais décevant »:
< Déclarations vagues sur un thème es-
sentiel. C'est le programme d'un gou-
vernement qui ne sait pas ce qu 'il
veut. >

Les Mofquito
bombardent

Berlin

Les raids sur la capitale du Reich

G. Q. DE LA R.A.F., 25 (Exchange).
— Pour la troisième fois consécutive,
l'alarme aérienne a été donnée à Ber-
lin. Des escadrilles de Mosqulto ont
bombardé, entre 20 heures et minuit,
quelques centres de trafic ainsi qu'une
grande entreprise industrielle dans la
partie orientale de la ville.

Les pilotes rapportent qu 'un grand
nombre de gros incendies continuent
de ravager la capitale du Reich, parti-
culièrement dans la région du Zoo,
dans le quartier industriel de Gesund-
brunnen ainsi qu'au centre de la ville
entre la Leipzlgerstrasse et la place de
Potsdam.

Un appareil Mosqulto est porté
manquant.

Impressions de témoins
des deux grands raids
Notre correspondant de Stockholm

nous télégraphie:
Les témoins qui reviennent par avion

de Berlin affirmen t que les derniers
bombardements n'ont pas été aussi
puissan ts que ceux de Hambourg, mais
étaient ef froyables  tout de même. Les
deux dernières attaques ont frappé  le
centre, l'ouest et le nord de la ville.
Les conférences de presse se tiennent
encore à la Wilhelmstrasse, mais une
grande partie de la rue est détruite.
Les téléphones avec l'étranger sont in-
terrompus pour des raisons militaires,
prob ablement à cause d'une grande
évacuation.

Les témoins parlent de millions de
bombes. Les avions, qui ont opéré par
une grande pluie, ont surpris la popu-
lation, d'où le grand nombre de morts.
Les trains circulent à partir de Pots-
dam. Dans les quartiers bombardés, des
cuisines roulantes ravitaillent les si-
nistrés, car il n'y a pas de gaz et peu
d'électricité.

Londres estime qu'après vingt-cinq
raids de ce genre, Berlin sera effacé de
la carte. On croit également qu'un ulti-
matum va être lancé au Reich.

On a peu de nouvelles sur les quar-
tiers industriels. Par contre, les quar-
tiers du jardin zoologique et de Ste-
glitz ont été for t  abimés. La seconde
attaque a été moins réussie que la pre-
mière, à cause du temps. Les Berlinois
quittent leur ville par dizaines de mil-
liers. On pen se que 800 avions ont cha-
que fo i s  participé au raid.

Les attaques soviétiques
sur le front de Test

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communique:
Sur le front de l'est, malgré le mau-

vais temps, les combats se poursuivent
avec la même vigueur. Plusieurs atta-
ques ennemies dirigées contre la tête
de pont de Kherson ont échoué. Mardi
également, les Russes ont déclenché
des attaques contre la tête de pont de
Nikopol et la grande boucle du Dniepr.
Quelques percées ont été enrayées et
les attaques repoussées.

Au sud de Krementchoug, l'ennemi
mettant en ligne de puissantes forma-
tions d'infanterie et de chars, a péné-
tré dans nos positions.

Dans le secteur à l'ouest de Kiev,
notre offensive gagne lentement du ter-
rain, dans des conditions difficiles.

Dans le secteur de Gomel, de vio-
lents combats se déroulent aveo les
forces ennemies qui ont pénétré dans
nos lignes à l'ouest et an nord de la
ville. Plusieurs tentatives d'enveloppe-
ment ont été mises en échec par nos
contre-attaques, les pointes des pous-
sées russes ont été brisées et repous-
sées.

Au nord-ouest de Nevel, nos contre-
attaques, ont continué à progresser,
après que les contre-attaques violentes
de l'ennemi eurent été repoussées.

Restrictions générales dans la
consommation d'électricité

BERNE, 25. — Le 17 novembre 1943
le public a été brièvement renseigné
snr l'état tout à fait défavorable dans
lequel se présente l'approvisionnement
du pays en électricité et averti que des
restrictions générales devraient être
incessamment apportées à la consom-
mation. Ces restrictions sont devenues
nne nécessité inéluctable; elles entre-
ront en vigueur le 29 novembre 1943.

Les restrictions à observer sont pres-
crites dans une ordonnance de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail
du 19 novembre 1943. En voici les dispo-
tions essentielles:

L, L'éclairage public doit être res-
treint d'au moins 50 pour cent;

2. L'éclairage des vitrines, ainsi que
l'emploi des réclames et enseignes lumi-
neuses de tout genre, doivent être in-
terrompus au plus tard à 20 h. 30;

3. L'emploi d'énergie électrique pour
le chauffage de locaux est absolument
interdit. Les entreprises d'électricité
pourront autoriser des exceptions dans
des cas déterminés (maladie grave; mé-
nages comprenant des enfants de moins
de 2 ans ou des personnes de plus de
65 ans: salles de consultation et de trai-
tement des médecins et dentistes) ;

4. Dans les ménages, il n'est permis
que le samedi et le dimanche d'em-
ployer, à d'autres usages que pour la
cuisine, de l'eau chaude préparée à
l'électricité. Les chauffe-eau électriques
dont l'eau ne sert pas à la cuisine doi-
vent être déclenchés par le consomma-
teur le dimanche à 21 h. au plus tard et
ne peuvent pas être enclenchés à nou-
veau avant le vendredi à 21 h. Ces res-
trictions ne s'appliquent pas à la pré-
paration d'eau chaude pour soins à don-
ner aux enfants de moins de 2 ans et
aux personnes malades.

Dans les immeubles locatifs qui sont
munis d'une installation de distribution
d'eau chaude, la consommation men-
suelle d'énergie électrique pour la pré.
paration d'eau chaude ne dépassera
pas 70 pour cent de la consommation
mensuelle moyenne du premier trimes-
tre de 1943:

5. Pour les ménages collectifs (hôpi-
taux et établissements hospitaliers si-
milaires, hôtels, pensions, administra-
tions, bureaux, activités professionnel-
les liées à un ménage), une consomma-
tion maximum d'énergie électrique est
prescrite: 50 pour cent an plus de la
consommation antérieure pour la pré-
paration d'ean chaude destinée aux
bains et à la toilette; 85 pour cent au
Pins pour la préparation d'eau chaude
destinée a d'autres usages;

6. Une limitation à 85 pour cent de
la consommation antérieure est égale-
ment prévue pour la préparation d'eau
chaude destinée à des, travaux d'artisan
et aux activités professionnelles qui ne
sont pas liées à un ménage.

7. Il est interdit d'employer de l'éner-
gie électrique à la préparation d'eau
chaude au moyen d'Installations pou-
vant aussi être chauffées par des com-
bustibles solides. -En pareil cas, les
combustibles solides' ' seront ' attribués
selon certains principes bien définis.

8. En cas d'infraction aux prescrip-
tions, pourront être prises, contre le
consommateur en faute , indépendam-
ment des sanctions pénales, les mesu-
res suivantes : exclusion de la fourni-
ture d'énergie électrique, plombage
d'appareils et. réduction de la quantité
maximum d'énergie attribuée.

S'il ne se produisait pas ces temps
prochains des précipitations atmosphé-
riques suffisantes, il faudrait s'atten-
dre à une aggravation des restrictions,
qui pourraient alors s'étendre à l'éner-
gie employée par les entreprises indus-
trielles ct artisanales.

Pourquoi la production
d 'électricité est insuff isante

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ainsi, une fois do plus, malgré la
construction de nouvelles usines, la
production d'électricité est. insuffisante.
Pourquoi î se demande tout naturelle-
ment le consommateur. Voici les rai-
sons que les autorités ont bien voulu
exposer à la presse, jeudi matin :

La situation actuelle s'explique, en
tout premier lieu , par des conditions
atmosphériques exceptionnel les. Que
chacun de nous tente de se rappeler
combien de fois il dut recourir à son
parapluie, ces derniers mois 1 Les ha-
bitants de la ville fédérale, eux, n'ont
qu'à considérer le maigre filet d'eau
que l'Aar traîne péniblement, entre de
larges bancs de gravier et de pierres,
an bas des vieux quartiers.

Le manque de pluie a donc abaissé le
niveau des rivières et réduit par là
même la production des « usines au fil
de l'eau », appelées en hiver à couvrir
la majeure partie de la consommation.

Or, tandis que la sécheresse gêne la
production, la consommation augmente.

D'année en année, on installe davan-
tage de boilers et de cuisinières élec-
triques. La pénurie — et la cherté aussi
.— du charbon et de l'huile orienten t
la consommation vers les sources do
courant. Mais cela n'est pas détermi-
nant encore. C'est l'industrie qui exige,
qui absorbe, qui dévore des quantités
considérables aujourd'hui.

Songeons, par exemple , à la fabrica-
tion du fer et de l'acier. La Suisse doit
produire deux fois plus qu'avant la
guerre pour compenser, dans une cer-
taine mesure, la chute des importations.
Alors qu'autrefois les fours électriques
ne fonctionnaient qu 'aussi longtemps
qu'on disposait , dans des conditions
normales, du courant fourni par les
usines au fil de l'eau, ils son t chauffés
foute l'année maintenant et contribuent
dans une très forte mesure à réduire
les réserves des bassins d'accumulation.
Il faut aussi do l'électricité — beaucoup
d'électricité — pour les produits do rem-
placement, pour la fibranne , pour l'in-
dustrie chimique, pour la saccharifica-
tion du bois. On a prévu , par exemple,
que l'usine d'Ems — où l'on transforme
lo bois en alcool — disposerait de sa
propre force motrice. Mais les installa-
tions ne sont nas terminées et. aujour-
d'hui encore, Ems travaille avec le cou-
rant fourni par des entreprises publi-
ques.

D ne faut pas oublier non plus que
l'armée exige, soit en carburants de
remplacement, soit en matières pre-
mières, une production considérable, ce
qui augmente, bien au delà des besoins
normaux, la consommation de l'énergie
électrique.

Le public, toutefois, peut être assuré,
en se fondant sur les expériences des
années précédentes, que les restrictions
ne resteront pas en vigueur une minute
de plus qu'il ne le faudra. Dès qu'un
ciel plus clément. — si l'on peut dire —
arrosera abondamment notre pauvre
terre, le précieux fluide sera de nou-
veau distribué en suffisance.

D'aucuns, paraît-il, s'étonnent que les
autorités limitent la consommation du
courant nécessaire à la préparation de
l'eau chaude et laissent libre l'emploi
de l'électricité pour l'éclairage domes-
tique. C'est que, pour éclairer les ap-
partements, on ne consomme que très
peu de courant. Ainsi, la consommation
représente le 5,7 % pour les boilers et
le 3,9 % pour tout l'éclairage, celui des
rues, des vitrines, des enseignes y com-
pris. De même, on calcule qu'un simple
petit radiateur « brûle » autant que
vingt ampoules. Voilà pourquoi les res-
trictions portent avant tout sur le cou-
rant de chauffage.

G. P.

Communiqués
Soirée du Chœur mixte

ouvrier
Le Chœur mixte ouvrier a préparé pour

sa soirée annuelle qui aura lieu samedi
soir, à la Paix, tm programme varié dans
lequel figurent des chœurs, une opérette et
une comédie.

Promenades
dans le vieux Neuchfttel

M. Louis Thévenaz, archiviste de l'Etat,
est un connaisseur de tout ce qui touche
à notre histoire et ce sera un véritable
légal de pouJoir faire aves lui quelques
promenades dans le vieux Neuchâtel. Au
lendemain de l'évocation de ce que lut
Neuchâtel il y a un siècle, lors de l'amé-
nagement du Seyon, chacun sera certai-
nement heureux d'apprendre de nouveaux
détails sur le passé de notre ville, détails
qui seront illustrés par de belles projec-
tions lumineuses.

L'intérêt du sujet de cette conférence,
la compétence du conférencier, la repro-
duction sur l'écran des vieux tableaux de
notre ville, voilà autant de motifs de ne
pas manquer C« répondre à l'appel des
organisateurs: ¦• • • '¦

I/Iiide merveilleuse
Le Cercle neuchâtelois du film docu-

mentaire présentera, samedi au Studio,
un magnifique film en couleurs qui
sera commenté par M. Jordan, directeur
de la Société de développement de Vevey
et environs..

L'Inde mystérieuse nous livrera le se-
cret de ses coutumes, de ses mœurs,
l'Inde aux cent visages, avec ses 390 mil-
lions d'habitants, ses 50 langues diver-
ses, ses 150 dialectes.

Le public sera tout d'abord conduit
dans la jungle, au milieu des perroquets
des singes, des crocodiles, tigres, élé-
phants et serpents, et dans une féerie de
couleurs. ''

Sur les routes, un Incroyable va-et-
vient de véhicules de tous genres, de la
carriole à bœufs ancestrale aux modernes
limousines; fakirs, pèlerins, voyageurs et
rajahs dans leur litière, Jongleurs, tous
sous le soleil brûlant des tropiques et
chacun suivant son destin.

L'ancienne et la nouvelle Delhi, avec
son caractère de ville d'Islam, ses mos-
quées et ses étangs aux mirifiques cou-
leurs, et le faste d'une réception à la
cour d'un prince royal. ,

LA VIE NATIONALE

m 

* Condamnations à mort an Danemark.
— La radio suédoise a annoncé, Jeudi soir,
que la cour martiale allemande d'Aarhue
au Danemark a condamné à> mort, Jeudi,
sept Danois pour actes de sabotage.

Lire ici la suite
de notre radiogramme de Londres
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^Bjjv ServiceL̂ t>J de l'électricité
Les restrictions d'énergie
f i lcffe rmra  Prévues à l'ordonnanceeievTritjllO NO 12 El de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail,
du 19 novembre 1943, entrent en vigueur

lundi 29 novembre 1943
Les demandes de dérogations présentées
par écrit seront seules examinées.

Direction des Services Industriels.

AV S T U D I O
Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire

PREMIÈR E REPRÉSENTATION
demain après-midi, à 17 h. 30

L'INDE MERVEILLEUSE

AULA, ce soir, à 20 h. 15
Société Neuchâteloise de Géographie

Conférence de M. Charles BURKY

L'organisation de TU. R. S. S.
2 films documentaires

Location: Au Ménestrel et à l'entrée

» Inauguration
du prototype M. W. 43

MAISON 
^

FAMILIALE
aux Perreuses

R E N V O Y É E
au samedi 4 décembre

I Soirée populaire I
Concours d'amateurs

JEUX DIVERS, etc.

La question de
la participation socialiste

au Conseil fédéral
Isa section bernoise se prononce

en. faveur d'une double représentation

BERNE, 25. — Le comité directeur du
parti socialiste du canton de Berne a
pris la résolution que voici au sujet de
la participation socialiste au Conseil
fédéral:

1. Se basant sur les résultats des der-
nières élections, et sur l'importance du
mouvement ouvrier en Suisse, la sociale-
démocratie revendique une double repré-
sentation au Conseil fédéral.

2. Avant la prochaine élection des mem-
bres du Conseil fédéral, des négociations
doivent être engagées avec les partis re-
présentés au gouvernement, au sujet des
lignes directives fondamentales de la po-
litique suisse. Ces entretiens doivent per-
mettre de mettre de la clarté sur les ques-
tions essentielles de la politique écono-
mique et sociale (création d'occasions de
travail, compensation du renchérissement,
assurance vieillesse, protection de la fa-
mille), de la politique financière (ac-
cords financiers entre la Confédération et
les cantons), de la politique du trafic (la
répartition du trafic, assainissement des
chemins de fer fédéraux) et de la politi-
que étrangère (relations avec la Russie).

3. La question de la répartition des dé-
partements de l'administration fédérale
en cas de participation socialiste au Con-
seil fédéral devra être éclaircie.

4. La sociale-démocratie présentera elle-
même ses propositions au cas où elle
serait représentée au Conseil fédéral et
repousse toute immixtion d'autres partis
dans la désignation de ses candidats.

6. Au cas où la revendication socialiste
portant sur deux sièges a la prochaine
élection du Conseil fédéral serait écartée,
la sociale-démocratie considère que la ces-
sion d'un seul siège est une concession
insuffisante qui doit être mise à l'écart
par la continuation de la lutte pour une
représentation équitable.

BERNE, 25. — La Chambre suisse du
cinéma a organisé jeudi une séance
présidée par M. Borel, ancien conseiller
d'Etat, son .président. Des renseigne-
ments ont été donnés sur sa mission et
son activité, ainsi que sur les problè-
mes intéressant île film en général.
Dans son allocution d'ouverture, le pré-
sident a déclaré notamment que la
Chambre suisse du cinéma a été créée
en vertu de l'arrêté fédéral du 28 avril
1938, arrêté pris pour coordonner les
efforts du cinéma en Suisse et dévelop-
per son caractère national. Elle dépend
du département fédéral de l'intérieur et
a un caractère consultatif.

M. H. Manerhofer, secrétaire de la
Chambre suisse du cinéma, a défini 'la
mission et .l'activité de cette organisa-
tion. Le secrétariat qui se trouve à
Berne doit coordonner avant tout le
travail des commissions, entretenir les
relations avec l'administration fédéra-
le, ainsi qu'avec les associations et mai-
sons intéressées au cinéma et exercer
le contrôle sur l'importation des films.
U voue une attention particulière à
1'exportatio.n de la production cinéma-
tographique suisse. Depuis peu de
temps, l'Etat s'occupe du développe-
ment de la production. Le ciné-journal
suisse a donné beaucoup de soucis, mais
il semble que les crises du début ont été
vaincues.

Les importations de films sont con-
tingentées en Suisse. Chaque distribu-
teur dispose d'un contingen t approprié.
Il n'entre pas dans les vues des autori-
tés de mettre en vigueur une loi ré-
glant tout co qui a trait au cinéma par
un arrêté pris en vertu des pleins pou-
voirs. En 1941, treize films suisses ont
été tournés. L'année dernière, il n'y en
ont plus que onze. Sans pouvoir expor-
ter nos films, ceux-ci ont une base fi-
nancière par tro p étroite, aussi laissent-
ils chaque fois des déficits."

On entendit ensuite M. Sautter sur
des questions touchant le côté écono-
mique du film. U y a en Suisse 37 en-
treprises de distribution de films qui
lancent sur lo marché 650 films annuel-
lement. Notre production do films suis-
ses subit à l'heure actuelle une crise,
les films en dialecte suisse-allemand ne
pouvant pas être exportés.

La mission et l'activité de
la Chambre suisse du cinéma

BALE, 25. — Après une suspension
de trafic de plusieurs jours, nn train
bondé de voyageurs et venant directe-
ment de Berlin est arrivé jeudi , vers
16 heures, à la gare badoise de BfUe. Ce
train a quit té  Berlin mercredi entre
20 et 21 heures, précisément au moment
où la capitale du Reich subissait son
troisièm e bombardement.

Un train venant de Berlin
est arrivé à Bâle

BERNE, 25. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

Le ravitaillement de notre pays en
avoine dépend dans une très forte
mesure des possibilités d'importation.
Malgré les efforts de nos autorités, les
instances du blocus refusent depuis
deux ans d'accorder les navycerts né-
cessaires et cela même pour l'avoine
destinée à l'alimentation. Dans ces con-
ditions, il n'est pas étonnant qu'au dé-
but de la cinquième année de^guerre,
les réserves d'avoine constituées l)ar
la Confédération soient à peu près
épuisées.

Après avoir pris contact avec les or-
ganisations économiques compétentes
et avoir procédé à de nombreux essais,
l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation a ordonné l'adjonction de
froment aux produits à base d'avoine
(flocons, gruaux, farine), pour le mo-
ment dans la proportion d'un tiers;
cette mesure répond à la nécessité
d'économiser les stocks d'avoine encore
disponibles. Les essais ont prouvé Que
les produits comportant un mélange
d'avoine et de froment donnen t satis-
faction à tous égards. Ils sont très sa-
voureux et leur valeur nutritive m'est
pas inférieure à celie des produits tirés
uniquement de l'avoine.

Les produits à base d'avoine
contiendront

à l'avenir du froment

BALE, 25 (A.T.S.). — Jeudi, les
trains d'Allemagne sont arrivés, à Baie,
avec des retards considérables. Les gui-
chets des chemins de fer allemands ne
donnent pas de billet pour Berlin,
niais seulement jusqu'à Francfort-sur-
1« Untn

Retard des trains
d'Allemagne
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La question de l'Institut
sportif national

Une visite des lieux à Chaumont
et à Macolin

Hier, sur l'invitation de M. Kobelt,
chef du département militaire fédéral ,
était organisée une visite de Chau-
mont et de Macolin qui. comme on
sait, sont les deux emplacements qui
entrent en ligne de compte pour le
futur Institut national de gymnastique
et de sport. On dénombrait une centai-
ne d'invités, soit les délégués de l'As-
sociation nationale d'éducation physi-
que, des bureaux cantonaux pour l'ins-
truction préparatoire, des diverses or-
ganisations de sport et de gymnasti-
que intéressées, ainsi que les représen-
tants des autorités de Neuchâtel et de
Bienne et ceux de la presse. Pour notre
ville, on remarquait notamment la pré-
sence de ME Georges Béguin et Paul
Dupuis, conseillers communaux.

Le général Guisan fut présent au
cours de la matinée qui fut consacrée
à une intéressante visite des lieux à
Chaumont, l'après-midi étant réservé
à Macolin. Entre deux, un dîner fut
offert à Douanne, à l'hôtel de l'Ours.

Au cours de la journée, les invités
eurent l'occasion d'entendre plusieurs
exposés, celui de M. Kobelt d'abord qui
évoqua les origines de l'institut ainsi
que le but que se propose le centre
d'instruction préparatoire de la jeunes-
se. Puis le major Hirt, qui a dirigé jus-
qu'à présent les cours tant à Chaumont
qu'à Macolin, indiqua les caractéristi-
ques et les avantages ou désavantages
techniques des deux emplacements en-
visagés.

Enfin plusieurs experts ont évoqué
des aspects particuliers du problème.
M. Nussbaum, professeur à l'Université
de Berne, traita des conditions géolo-
giques de Chaumont et de Macolin; le
docteur Tavel , privat-docent à l'Ecole
polytechnique fédérale, examina la
question de l'emplacement au point de
vue physiologique ; un troisième ora-
teur enfin , architecte dans la ville fé-
dérale, établit une comparaison en ce
qui concerne la construction des locaux
envisagés. 

^Cette journée avait pour but de per-
mettre aux personnes compétentes de
se faire une idée sur les deux lieux
envisagés. Le choix définitif appartient
au chef du département militaire fédé-
ral. Sa décision interviendra très pro-
bablement avant la fin de l'année.
Nous nous réservons pour notre part
de revenir dans un prochain article et
sur cette visite et sur cette question,
en indiquant pourquoi, à notre sens,
Chaumont doit l'emporter sur Macolin.

Nos petites enquêtes

Nous avons relevé dernièrement que
les tramways sont les agents propaga-
teurs des par asites industriels les plus
importants. Les habitants de Neuchâtel
se sont demandé si cette compagnie
allait participer d la campagne de « dé-
parasitage » entreprise par Pro-radio,
en collaboration avec les services in-
dustriels.

Nous nous sommes approchés de M.
Besson, ingénieur, lequel nous a aima-
blement expliqué le poin t de vue de la
compagnie des trams.

— Avant toute chose, nous dit M .
Besson, il fau t  relever qu'en principe
les tramways sont entièrement disposés
à examiner les mesures à prendre pour
t déparasiter » tout leur réseau. Mais,
poursui t M. Besson, il ne faut  pas ou-
blier que la compagnie des trams est
la seule entreprise privée de ce genre
en Suisse et qu'elle n'a jamais reçu de
subvention quelconque de la commune
de Neuchâtel. Déparasiter son réseau
ne lui procure aucun avantage.

— Mais , vous avez « dép arasité » déjà
la ligne de Boudry à Neuchâtel f

— En e f f e t , nous avons voulu prouver
par_ ce travail notre bonne volonté.
Mais en aucun cas nous n'entrepren-
drons le déparasitage du reste du ré-
seau aux mêmes conditions.

— A ce propos, pouvez-vous nous
donner quelques précisions ?¦— Il y  a plusieurs années, l'ancien
directeur de notre compagnie , M. Tri-
pet , avait établi un projet de déparasi-
tage de la ligne 5 Neuchâtel-Boudry
Les frais  résultant des travaux p roje-
tés devaient être supportés par lei
P. T. T., les T. N. et les auditeurs de
radios intéressés. Ce projet qui semblaii
logique, n'a pas vu le jour. Les P. T. T
ne voulurent accorder au T. N. qu'une
subvention égale au % des f ra i s  d'ins-
tallation des pantographes. Mais cette
seule transformation ne su f f i sa i t  pas.
ll t fallait également remplacer la ligne
aérienne existante par une ligne d sus-
pension spéciale.

En définitive, les T. N. prir ent â leur
charge les s/s des frais , soit 50,000 fr.,
les P. T. T. ayant versé leur subvention
proposée de 21,000 f r .

— A quelles conditions envisageriez-
vous le déparasitage du reste du ré-
seau ?

— Nous estimons, précise M. Besson,
que les P. T. T. sont en déf initive les
seuls intéressés à cette campagne. Il
n'est pas normal que nous supportions
les "U des dépenses pour une transfor-
mation qui , répétons-le encore une fo is ,
ne nous procure aucun avantage.

— Dites-nous, vos conditions étant
supposées remplies , comment prati que-
ment s'effectuerait  la transfo rmation
de l' ensemble du réseau f

— Eh bien 1 pour déparasiter la ligne
5, qui est de 9 km., — ce qui représente
le 'A du réseau total — le montant des
dépenses s'est élevé à 75,000 f r .  Il fau-
drait donc compter pour les 2/n restant
à déparasiter , une somme approxima-
tive de 150,000 f r .  Il s'agirait en l' occur-
rence d'adapter sur tontes les voitures
motrices un pantogra phe à charbon
dont le prix de revien t s'élève à 2500 f r .
Puis il faudrai t  réviser les lignes
aériennes et for t  probablement les
transformer sur tout leur parcours.

Du reste, nous dit en terminant M.
Besson — que nous remercions pour
ses renseignements — la compagnie des
tramways de Neuchâtel ne veut pas
faire  les choses â la légère. Elle a d'au-
tres projets importants à réaliser d la
foi s  dans son intérêt et dans celui du
public. Pour ce qui concerne le dépa-
rasitage, la porte est ouverte aux pour
parlers.

Les tramways
de Neuchâtel

et la lutte contre
les parasites
industriels

LA VILLE
Un voleur de manteaux arrêté

Un voleur qui avait pris un manteau
au collège de la Promenade, le 8 no-
vembre, vient d'être arrêté par la po-
lice cantonale de Genève.

Commencement d'incendie
Hier, à 12 h. 45. un commencement

d'incendie s'est déclaré dans l'immeu-
ble Cassardes 4, où une résistance élec-
trique avait communiqué le feu à une
table.

Les premiers-secours se sont rendus
sur les lieux, mais ils n'ont pas eu à
intervenir, le nécessaire ayant déjà été
fait par un employé. Les dégâts sont
peu importants.

La section neuchâteloise de la Société suisse
des femmes peintres, sculpteurs

et décorateurs aux salles Léopold-Robert

C H R O N I Q U E  A R TI S T I Q U E

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 novembre 1943)

En entrant dans la troisième et der-
nière salle, nous sommes reçus par
l'envoi de Mme Schneider-Huguenin.
Son autoportrait (221) est une jolie pa-
ge qu 'un châle multicolore égaie. Le
portrait de Mme S. J., sa collègue
(220), est excellent. « Intérieur » (230)
est un coin d'appartement : guéridon
blanc surmonté d'un miroir dans le-
quel se reflète un vase de verre bleu
avec tulipe jaune soufre ; sur une chai-
se est jetée une robe bleu turquoise.
Comme les portraits, cela est peint
simplement et sans artifice, mais avec
une claire vision des choses et un joli
sentiment des valeurs.

Mme Sarah Jeannot trouve tout près
de chez nous des coins d'un pittores-
que inattendu. Son « chemin » que l'on
prendrait à première vue pour un site
napolitai n, est en réalité un chemin
dans nos vignes avec, au fond , la mon-
tagne de Boudry ! Dans son « Pont de
Boudry s (147), il coule une eau fort
jolimen t rendue. Le Valais est ce
qu 'était la Bretagne pour les artistes
français; les motifs sont pittoresques
et les costumes locaux sont tentants !
Mai s, après tout , il n'est pas interdit
de les peindre. Je préfère cependant à
« Valaisanne à la fontaine » (146) la fil-
lette i à la fenêtre » (149), impression
charmante, d'un geste très juste et
touchant.

Le fond de la salle est occupé par une
série d'invitées de la section neuchâte-
loise, représentée chacune par une
œuvre. Il y a là aussi trois oeuvres
modestes, mais sincères, accompagnées
d'une palme qui rappellen t la mémoire
d'une disparue, Mlle E. Pérroset.

Saluons uno nouvelle venue, Mme
Baucis de Coulon , qui d'emblée prend
une place en vue dans ce salon , avec
six toiles parm i lesquelles « le banc
sous les arbres » (103) nous donne une
impression durable ot fortement réflé-
chie. La couleur , dans sa sévérité con-
tenue est belle . On peut en dire autant
des natures-mortes, dont les « pommes »
(100) dans leur coupe da verre dénotent
un beau talent qui , au reste a de qui
tenir.

Trois natures-mortes attirent par leur
perfection de métier, leur justesse et
leur couleur franche: < Tomates » (155),
« Oignons » (156) et surtout « Aubergi-
nes » (154). Mlle Jeanne Lombard qui
en ast l'auteur n'est certes pas du der-
nier bateau , mais ses études si pous-
sées dénotent uno discipline du tra-
vail et une science qui n'excluent pas
l'émotion. Son dessin « intérieur céve-
nol » possède les mêmes qualités que
certains jeunes devraient méditer.

Mlle Violette Niestlé sait choisir dans
nos campagnes de beaux motifs et les
décrit en un langage sobre: couleurs
chaudes, lignes d'un rythme harmo-
nieux. Deux portraits au crayon inté-
ressent par leur caractère personnel.

Mme A. Furer-Denz point, brode,

grave le verre et fait de la mosaïque;
cela prouve un esprit curieux et qui
n'aime pas à' se confiner dans une seule
technique ! Ses peintures, les paysages
surtout , sont un peu sombres. < La ré-
volte des jouets » (128) est une compo-
sition amusante quoiqu 'un peu confu-
se

^ 
s Le crucifié » (133) est une mo-

saïqiu e de verres colorés que l'on pour-
rait assimiler à de la peinture sous
verre, technique intéressante et suscep-
tibl e de belles réalisations. Ici elle est
employée en petit et pour un Christ
arch aïque qui n'est pas sans charme.

Le chroniqueur arrive au bout de son
papier sinon au bout de sa tâche. Il n'a
pas tout dit ce qu 'il aurait fallu dire
peut-être, laissant le visiteur faire des
découvertes. Son but était d'attirer
l'attention du public sur une man ifes-
tation artistique que beaucoup ignorent
encore et c'est grand dommage, car la
Section neuchâteloise des femmes pein-
tres peut être très satisfaite de l'impor-
tance et de la tenue de son exposition.

Th. D.

| VIGNOBLE |
MARIN
!La mort

de M. Alexandre Bouvier
(c) Mardi est décédé à Montreux, où il
était en traitement depuis troisr mois,
M. Alexandre Bouvier, artiste-relieur.

Le défunt était membre du Conseil
général et secrétaire de la commission
scolaire de Marin , dont il faisait partie
depuis 1938.

Bien qu'exerçant son activité profes-
sionnelle à Neuchâtel, il s'intéressait
à la vie de notre village, où il laisse un
excellent souvenir.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Générosité
Ce) Par l'intermédiaire du pasteur G.
Vivien, un généreux anonyme a fait
remettre au bureau de la commission
scolaire un nombre suffisant de re-
cueils de « Chansons de chez nous > du
compositeur Pan tillon, à Corcelles, pour
que tous les membres du corps ensei-
gnant de notre collège et tous les en-
fants de la première année primaire
possèdent un exemplaire.

CORTAILLOD
lia journée du cidre doux
Au cours de la journé e du cidre

doux , organisée par la Ligue des fem-
mes abstinentes, il a été mis en bou-
teilles quelque 1700 litres de cette
agréable boisson sans alcool .
IJa grande classe du collège

a Aarberg
A la suite du don d'un généreux

habitant du village, les élèves de la
grande classe ont pu visiter dernière-
ment la sucrerie d'Aarberg.

VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFTRANE

Conseil général
(c) Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil général a réélu son bureau. Comme
par le passé, 11 se compose de: MM. Hen-
ri Duvoisin, président; Georges Perre-
gaux, vice-président; Jean Ganière, secré-
taire; Jean Chappuis, vice-secrétaire; Wil-
ly Schwab et Constant Sandoz, questeurs.
Demande de crédit pour recherche d'eau

Il suffit qu'une sécheresse quelque peu
prolongée sévisse pour que notre commu-
ne soit obligée de restreindre sensible-
ment la distribution de l'eau. C'est un
Inconvénient grave pour la population et
pour les Industries. A Coffrane et & Mont-
mollin, les mêmes soucis se font sentir
avec peut-être plus d'acuité. Comme il y
a une interdépendance étroite dans la
distribution d'eau de ces trois communes,
une étude préliminaire a été confiée à
un géologue de Zurich. Le rapport très
fouillé du professeur Frey, qui étudie la
région comprise entre l'Areuse et le Seyon
depuis de nombreuses années en vue
d'une collaboration à un travail impor-
tant sur la géologie suisse, permet de
croire à l'existence d'une nappe d'eau po-
table dans les alluvions de la région de
Coffrane. Des points de sondage sont déjà
prévus à l'est et au sud-est de ce village.

A l'Instar des deux autres communes de
la paroisse, le Conseil général vote, pour
son compte, un crédit de 4000 fr. pour
entreprendre des recherches. Celles-ci se
feront très prochainement par une mai-
son spécialisée, non loin de la sablière
de Paulières. Espérons que les travaux
prévus amèneront l'eau qui, si souvent,
manque dans le Jura.

| VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Samuel Po-
ller, le Conseil général a adopté mardi,
dans une brève séance, le budget pour
1944. Il totalise 135,607 fr. 22 aux recet-
tes contre 137,962 fr. 90 aux dépenses.
Le déficit présumé, 2355 fr. 68, ne serait
pas très alarmant en regard de 16,050 fr.
d'amortissements, mais en ces temps où
l'on parle beaucoup de chômage, le Con-
seil communal insiste Justement sur la
fragilité des prévisions. Il est donc In-
diqué de renforcer dans la mesure du
possible les fonds de réserve et de pour-
suivre l'amortissement rapide des em-
prunts.

L'examen par chapitre met en éviden-
ce l'augmentation des frais d'assistance
et des dépenses sociales. Afin de témoi-
gner l'intérêt de l'autorité civile dans le
domaine religieux, le budget des cultes
est maintenu aux chiffres antérieurs à
la constitution de l'Eglise unie.

SI les dépenses se sont accrues de
8000 fr. environ, les contributions publi-
ques, les forêts et les recettes diverses
fournissent approximativement la com-
pensation.

Après un examen attentif , la commis-
sion financière a approuvé les proposi-
tions du Conseil communal. A son tour,
le Conseil général unanime les adopte.

Dans les divers, l'exécutif est invité à
suivre de près certaines questions rela-
tives à la salubrité, puis le président de
commune renseigne l'assemblée sur le
bon travail effectué déjà par le comité
des cloches.

COUVET
Conférence

(c) Appelé par la Société d'émulation,
M. Eddy Bauer, professeur à l'Université
de Neuchâtel, a fait mercredi dernier,
sous le titre de « Tour d'horizon », une
conférence des plus Intéressantes. Basée
uniquement sur des faits et des chiffres,
son argumentation est d'une logique ma-
thématique et montre éloquemment l'évo-
lution du potentiel militaire des deux
groupes de belligérants. Il serait témé-
raire toutefois d'émettre des pronostics
trop absolus, car un certain nombre de
facteurs restent secrets, et une erreur
tactique peut avoir des conséquences In-
calculables; d'autre part , l'élément psy-
chologique ne se chiffre pi.s, et pourtant
son Importance est primordiale.

Pour notre petit pays non plus, 11 n'est
pas possible d'affirmer qu 'il échappera
complètement à la tourmente. Une seule
chose est certaine, c'est que les consé-
quences seront d'autant moins redouta-
bles que notre armée et notre peuple
tout entier sauront garder confiance en
leur force, et cette force restera fonction
de leur unité. Restons donc unis étroite-
ment sous notre drapeau ; à cette condi-
tion , nous pourrons regarder l'avenir avec
confiance, quoi qu'il arrive.

Cet exposé a été vivement applaudi.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Voleur volé

(c) On sait que depuis un certain temps,
des personnes peu recommandables,
s'approprient tous les objet s qui leur
tombent sous la main.

Or. mercred i soir, le commissionnaire
d'une entreprise de la place se ren-
dait à vélo à la poste pour y faire
enregistrer quelques paquets. Laissant
son vélo et une sacoche, devant ce bâ-
timent, qu'elle ne fut pas sa surprise
de constater que si le vélo était tou-
jours là , par contre, la sacoche avait
disparu.

Une personne qui, jeudi matin, se
rendait à son travail, retrouva, à la
rue du Commerce, cette sacoche où son
voleur l'avait abandonnée. La cause,
elle ne contenait que des papiers sans
importance. Pour une fois que le vo-
leur était... volé.

Parure hivernale
(c) Depuis hier matin, notre ville a re-
vêtu sa parure hivernale en raison
d'une forte chute de neige survenue
au cours de la journée. Les quelque
vingt à trente centimètres qui recou-
vrent nos rues ont déjà incité pas mal
de skieurs à prendre leUrs ébats sur
nos champs de neige. Dans d'autres
milieux sportifs, on se pose la ques-
tion de savoir si la rencontre, tant at-
tendue, entre Cantonal de Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds pourra avoir lieu.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(cj Jeudi soir, sous la présidence de
M. H. Jacobl, le Conseil de ville a tenu
sa septième séance de l'année. Le prin-
cipal tractandum était le projet de bud-
get de la commune pour l'exercice 1944.

M. Muller , maire, directeur des finan-
ces, présenta ce projet, lequel accuse
10,834,102 fr. de recettes et 11,335,911 fr.
de dépenses, soit un excédent présumé de
dépenses de 501,809 fr. Le précédent bud-
get s'équilibrait à peu près, mais celui
de 1944 comprend l'octroi d'allocations
de renchérissement au personnel munici-
pal d'un montant d'un million de francs,
sur lequel l'électeur devra encore se pro-
noncer.

Le budget grevé d'amortissements pour
un montant de 1,774,200 vise un double
but : contribuer à la dévalorisation des
Installations (services industriels et des
transports) et supprimer les « non va-
leurs » dans l'état de fortune qui doivent
disparaître progressivement.

La situation financière est notablement
Influencée par le service extraordinaire ;
ces dépenses, d'un montant de 1,512,600
francs, n'apparaissent pas au budget or-
dinaire, mais elles sont décidées de cas à
cas par les autorités compétentes.

Après l'avoir étudié chapitre après cha-
pitre , ce projet de budget fut accepté par
le Conseil de ville avec recommandation
de l'accepter au corps électoral. Sous ré-
serve de son acceptation , le Conseil de
ville a créé une place d'employé à la
section des impôts, une place d'agent de
police pour le contrôle des fabriques et
de l'artisanat, une place de surveillant
pour l'entretien du matériel du service
du fey.

Les taux d impôts sont fixés comme
suit : du revenu de première classe 6 %,
de deuxième classe 10 %, de la propriété
foncière et des capitaux garantis par hy-
pothèques 4 •/oo. La taxe des chiens: 20 fr.
Ces taux sont les mêmes qu'actuellement.

L'octroi d'allocations de renchérisse-
ment au personnel municipal et au corps
enseignant pour l'année 1944 fut accepté.
Ce projet d'allocations serait pour les
mariés de 24,1 % du traitement, plus
10 fr . par mois pour chaque enfant mi-
neur; alors que pour les célibataires l'in-
demnité de base est réduite à 400 fr.

En ouvrant la séance, le président rap-
pela qu'aux élections du Conseil natio-
nal aucun candidat biennois ne fut élu!...
En outre, pour remplacer M. Schlndler,
premier vice-président du Conseil de vil-
le décédé, c'est M. Boni, socialiste ro-
mand, qui fut élu et M. Desolmand
(bloc national ) prend sa place comme
deuxième vice-président.

[En pays fribourgeois |
Un r«3«ours contre

les élections
au Conseil national

(c- L'autorité fédérale avait été saisie
d'un recours signé J. Vallélian, en pro-
venance du Pâquier (Gruyère), contre
les élections au Conseil national dans
cette commune. Le recours alléguait
que les ouvriers de l'entreprise Pas-
quier avaient été contraints de voter la
liste conservatrice et qu'on leur avait
distribué des bulletins de vote d'une
teinte particulière. Le recours affirmait
encore qu'il y avait eu panachage et
cumul systématiqu e de deux candidats.

L'enquête faite à ce propos a établi
que la signature de J. Vallélian était
un faux. H y a au Pâquier deux seuls
Vallélian don t le prénom commence
par J. L'un et l'autre ont nié avoir
signé aucun recours électoral. L'autori-
té s'est cependant occupée d'éclairoir
la question de la teinte des bulletins.
La nuance dont il est question est qua-
si imperceptible. Elle est du reste ap-
parue également sur les bulletins des
autres partis. On ne pouvait s'en servir
pour contrôler le vote des électeurs.

On ignore l'auteur réel du recours.

Des communes sans impôts
(c) Sur les 284 communes fribourgeoi-
ses, il y en avait l'année dernière une
vingtaine qui ne prélevaient aucun im-
pôt. Sur les- 151 paroisses, dont six pro-
testantes, 60 n'ont pas prélevé d'impôts
non plus.

Arrestation d'un incendiaire
(c) On se souvient du gros incendie qui
détruisit récemment un entrepôt de cul-
tures maraîchères de Chiètres. Il y eut
pour 60,000 fr. de dégâts. Le juge d'ins-
truction du Lac, M. Nicolas de Week,
en collaboration avec la police de sûre-
té et la gendarmerie, a fait procéder
à l'arrestation d'un employé qui tra-
vaillait dans le dépôt II est soupçon-
né d'avoir mis intentionnellement le
feu au bâtiment.

On présume aussi qu'il est la cause
d'autres sinistres dans le même district,
dont les auteurs n'ont pas été décou-
verts. L'enquête se poursuit.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGI ON

JLes dangers
et les beautés de l'Alpe

Comment exprimer à M. B. Eggimann.
notre reconnaissance pour l'heure qu'il
nous a fait passer dans cette grandiose
nature des Alpes. »

L'homme, nous dlt-ll , doit nourrir son
âme de beauté et fuir la civilisation étri-
quée et décevante pour répondre à l'appel
de la montagne, s'évader de chez lui plu-
tôt que de rester « comme un bourgeois
assis dans son. fauteuil à préparer un mau-
vais coup ». Les dangers de l'Alpe ? Un
dictateur n'a-t-11 pas dit une fois : « La
seule façon de vivre, c'est vivre dangereu-
sement. » L'Alpe n'est pas homicide com-
me on peut le penser trop souvent hélas !
remarque le conférencier. Au contraire ,
l'homme est « alplclde ». Il suffit de pen-
ser aux téléphériques et autres engins de
ce genre...

Et les accidents dus, croit-on à tort, k
l'imprudence des touristes ne sont-Ils pas
provoqués le plus souvent par le mauvais
temps ? L'alpinisme a fait des progrès.
Il y a une technique acquise par l'expé-
rience et l'on n'est plus au temps des
tâtonnements.

Et puis, poursuit M. Eggimann, « par-
tir pour les Alpes, ce n 'est pas mourir,
c'est vivre un peu ». N'est-on pas davan-
tage en sécurité sur la Dent-Blanche que
sur nos routes ou nos places publiques
dont les candélabres, balancés par le vent,
risquent à chaque Instant de nous tomber
sur la tête ?

Non, les dangers existent. Et M. Eggi-
mann de les énumérer : « Ils sont en
proue, en poupe, à bâbord et à tribord.
On peut être plein de tentations et suc-
comber à toutes; en montagne, ne rien
prendre au sérieux, excepté le soleil. »

Il y a le sac au dos qui vous suit com-
me un fidèle « toutou » qu'il ne faut pas
trop bien soigner, car U vous scierait les
épaules 1 Et les pierres dans les couloirs
qui tombent toutes seules. Le grand cri-
minel de l'Alpe, c'est le verglas que les
coups répétés du piolet n'arrivent pas à
vaincre.

SI M. Eggimann est un passionné alpi-
niste, il est aussi un photographe accom-
pli. Les vues qu'il nous a présentées à la
fin de sa causerie sont sans exceptions de
petits chefs-d'œuvre. Pendant une heure,
nous avons vécu dans un monde de ri-
chesses et de beautés où les passions hu-
maines sont Inconnues et où seule la voix
de la nature se fait entendre.

L Aula de l'université était pleine à cra-
quer hier soir. La présence de tant d'au-
diteurs est un juste hommage rendu aux
organisateurs, à M. Eggimann et à nos
compatriotes rentrés de l'étranger aux-
quels est destiné le bénéfice de cette con-
férence.

LES CONFÉRENCES
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Nous avons le pénible devoir d'infor-
mer les amis et connaissances de notre
bien-aimé mari, père, fils, frère et
beàu-fils,

Monsieur

Robert Jean BRÂISSÂNT
plt. d'une Cp. av.
Cand. oec. publ.

de son décès survenu à l'âge de 26 ans
au service du Pays, dans un accident
d'aviation.

Munchenbuchsee, le 24 novembre 1943.
Gisèle Katie Braissant-Sohabert ;
Monique Lilly et famille.

Les honneurs militaires seront ren-
dus samedi 27. 11. 43 à 1030 heures au
crématoire de Berne, Murtenstrasse 15.

Monsieur Pierre-Eugène Bouvier ;
Monsieur et Madame Philippe Sj0«

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

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

Mademoiselle Madeline Sjôsted t 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 Hboft;
les enfante et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Hooft ;
Madame Ernest Bouvier, ses enfanta

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

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

alliées,
ont la douleur 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 48me année.

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

Domicile: Marin.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

26 novembre, à 14 h. 15, à Marin. Culte
pour Ja famille à 13 h. 45.

On ne touchera pas

t
Que la volonté de Dieu soit faite.

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

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

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

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 lieu
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.
R. L P.

On ne touchera pas
sMHHBBHnBnHanBESSs«Ha H

Le comité de la Société de tir « La
Défense > Fenin-Engollon a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Robert AMEZ-DROZ
membre du comité.

Prière d'assister à son ensevelisse-
ment, à Fenin, le 26 novembre 1943, à
14 heures.

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

Madame Germaine Amez-Droz-Neuen-
schwander, à Fenin;

Madame 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 au 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 lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des Maitres-
relieurs de Neuchâtel a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Alexandre BOUVIER
membre de la société.

Monsieur le pasteur et Madame Em-
manuel Bauler, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et Zurich ;

Monsieur et Madame Jean Bauler et
leurs enfants, à Neuchâtel et Berne ;

Madame Elisabeth Krieger-Bauler, à
Serrières ;

Monsieur le pasteur et Madame Her-
mann Bauler et leur fille, à Apples
(Vaud),

ainsi que les familles alliées Bauler,
Favre et Barascude,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Eugénie BAULER
ancienne institutrice

qui s'est endormie paisiblement, le 25
novembre 1943, dans sa 70me année.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lament. ITI, 26.
Culte mortuaire à l'hôpital Pourtalès,

Neuchâtel, samedi 27 novembre, à
14 h. 30.

+
La famille de feu Monsieur et Mada-

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 Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des Agents
de police de Neuchâtel a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henry de CHAMBRIER
Président d'honneur

Monsieur et Madame William Regmin
et leurs filles, à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Grand-
jean et leurs enfants, à Colombier et
Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Gilomen-Regnin , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean Reguin et
leurs enfants, à Boudry ;

Madame veuve H. Laederach et ses
enfants, à Boudry ;

Madam e veuve S. Monnard et ses
enfants, a Areuse ;

Monsieur et Madame Louis Gilomen,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du grand
deuil qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Fritz REGUIN
que Dieu a repris à Lui après quelques
jo urs de maladie mercredi 24 novem-
bre, dans sa 81me année.

Car Dieu a tant aimé le mon-
de qu 'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean ni, 16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Bou samedi 27 novembre, à 15 heures,
au cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire : rue de Chaillet
2, Colombier. Culte pour la famille à
13 h. 30.

Monsieur Henri Pizzera-Galland et
ses enfants, Christiane, Pierrette et De-
nis, à Colombier ;

Monsieur et Madame Joseph Pizzera-
Olivier, leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier et Neuchâtel :

Monsieur Emile Gatschet, à Boudry ;
Monsieur et Madame Auguste Gal-

land-Mattli et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame Marguerite PIZZERA
née GALLAND

leur chère épouse, maman, belle-fiBe,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, le 25 no-
vembre 1943, à l'âge de 25 ans.

Colombier, le 25 novembre 1943.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté. Je t'ai appelé par ton nom;
tu es à mol. Esaïe XLIII , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le 27 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la So-
ciété 5. ,. '

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Les familles parentes et alliées font

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Charlotte EMERY
leur chère mère, sœur, grand-maman,
belle-sœur et tante, survenu à Genève
dans sa 84me année , après quelques
jour s de grandes souffrances.

Dieu est amour.
Genève et Serrières, le 25 novem-

bre 1943.


