
L'organisation de FU.R.S.S.
D' après une conf érence de M. Charles Burk y

Qu'est-ce que l 'U.R.S.S. ? Je crois
qu'il est d i f f ic i le  de répondre ù cet-
te question avec p lus d' objectivité
que ne l' a fa i t  M. Charles Burky,
profes seur à l 'Université de Genève ,
en traitant hier soir de l' organisa-
tion de cette puissance , à l 'Aula de
notre ville. Sa conférence f u t  comme
un miroir f idèle  % de ce qu'on peut
savoir de l Union soviéti que , quand
on la juge en dehors de tout parti-
pris. Et c'est pourquoi la leçon qui
se dégagea de ce remarquable expo-
sé — p lacé sous les ausp ices de la
Société de géograp hie — aura été un
enseignement profi table au p ublic
neuchâtelois qui l' entendit. Pour
nous , nous pensons utile d' en f ixer
à cette p lace , à l'intention des au-
tres lecteurs, les lignes générales.

* *
D'abord , il faut  situer l'U.R.S.S.

g éograp hiquement. Et l'on constate
qu'elle est le deuxième emp ire mon-
dial , la première puissance blanche
du monde , malgré sa faible popula-
tion numérique au kilomètre carré,
enfin un Etat qui , s'étendant sous
tous les climats , possédant tous les
secteurs de la production , se suff i t
en principe à lui-même. L'Union so-
viétique est ainsi le seul pays où
l' autarchie soit possible. Cela expli-
que que ce pays ait tenté une expé-
rience à part , une expérience pro-
prement « inouïe » et qui , en d'au-
tres lieux, ne peut qu'échouer.

M. Burky, qui fai t  un bref retour
sur les origines de la révolution so-
viétique, note en substance que le
passe de la Russie contient en puis-
sance la construction communiste
ou, du moins, ce qui en est réalisa-
ble et ce qui en a été réalisé. Car,
remarque aussi le conférencier avec
beaucoup de justesse, le système
communiste , app liqué dans son inté-
grité exigerait que l'homme soit un
saint ou un ascète. L'Eglise primiti-
ve qui, au début de notre ère, avait
tenté la même expérience s'est heur-
tée à cette impossibilité et a fait
sagement marche arrière devant le
mur des lois naturelles.

Quant a la Russie , elle a fa i t  du
communisme dans les limites mêmes
oui elle y était prédisposée; la pro-
priété rurale n'y existait pas , il lui
f u t  facile d 'établir la communauté
agraire. Son prolétariat a trouvé son
accomplissement dans le culte de
l'industrialisme préconis é par le ré-
gime soviétique. Ensuite, le peuple
russe qui s'est éveillé très tard à la
vie de l'esprit , à la f i n  du XlXme
siècle , a facilement sauté les étapes
le menant de la complète léthargie
au socialisme avancé. Enf in , l'idéo-
logie communiste répondait , par son
universalité , à un vœu profond de
la nation russe qui s'est toujours
sentie des dispositions missionnai-
res, pour ne pas dire messianiques.

* *
Mais le communisme a trouvé aus-

sitôt dans la réalité son correctif.
Déjà le doctrinaire Lénine f i t  un
pas en arrière avec la N.E.P. (nou-
velle politique économi que) instau-
rée en 1921. Organisateur avant
tout , et par là même opportuniste et
réaliste, le Géorg ien Stalin e accentua
le mouvement de régression , ne
cherchant avant tout qu 'à consolider
la nation et à faire d' elle un bloc
totalitaire à même de se mesurer
avec les autres puissances modernes.
L'armée rouge devint l'instrument
que l'on sait; l 'industrie dut « ren-
dre » par des moyens empruntés à
l'Occident ile stakhanovisme); la
centralisation f u t  accrue au détri-
ment du premier rêve des républi-
ques fédérées...

Qu'a donné l expérience ? Les
Russes mêmes conviennent qu'elle
n'est pas achevée. Au moment où de-
vait éclater la guerre , le dictateur
sentit le péril que comportait cet
inachèvement. D 'où son pacte avec
l'Allemagne qui visait à retarder
l'inévitable. Puis l'ennemi envahit le
territoire russe. M. Burky exp lique
certes le miracle de Stalingrad —
qui marqua le temps d'arrêt , puis le
commencement du changement de
fortune — p ar le fac teur  de résis-
tance morale et matérielle soviéti-
que. Mais il l'expli que aussi par la
rencontre , due aux circonstances ,
qui s'op éra alors entre l'Union sovié-
tique et les p uissances ang lo -
saxonnes. C'est grâce aux armements
alliés dont l'apport ne doit pas être
néglig é, mais que Moscou cherche
forcément à minimiser qu 'a été ren-
du possible , pour une grande part ,
le revirement militaire dont nous
parlons.

* * *
L' on se trouve ainsi , à cette heu-

re, en prése nce du p hénomène para-
doxal suivant: l'Etat totalitaire russe
lutte contre l 'Etat totalitaire alle-
mand , avec l'aide des armes des na-
tions démocratiques et p loutocruti-
ques. Quel sera le dénouement ?
Tout aussi objectivement , M.  Burky
traite des éventualités qui s'o f f ren t ;
un homme d 'Etat soviétique a décla-
ré que le premier qui serait à Berlin
imposerait ses conditions de paix.
On peut suppos er que si les Russes
y parviennent , ils instaureront un
Reich bas é sur les prin cipes du Co-

mité de l'Allemagne libre qui , dès
lors, aurait partie liée avec l 'U.R.S.S.
et pour ces deux formidables puis-
sances, ce serait un jeu de partager
l'Europe en sphères d 'influence.
Sombre perspective pour les Ang lo-
Saxons ! Germe de troisième guerre
mondiale pour l'avenir l

Mais les Russes , se souvenant de
la tradition de M. Litvinof à Genève
—• quand le commissaire aux af fa i -
res étrangères préconisait le système
de sécurité collective — peuvent , en
dépit des multip les divergences pré-
sentes , demeurer f idèles aux accords
de Moscou. Seulement , une très grosse
question se pose , celle des frontiè-
res occidentales de l'U.R.S.S., sur la-
quelle celle-ci ne transigera pas. En
nomades et en Asiatiques, les Russes
ont une autre conception de la fron-
tière que nous. Pour les Occiden-
taux, la frontière est délimitée par
une borne et un tracé exact; pour
les Orientaux, elle est représentée
par un territoire de no man's land ,
par un vaste espace formant une
marche. Moscou, hostile à la con-
ception du cordon sanitaire, exigera
que les Baltes, une partie de la Po-
logne , la Bessarabie , peut-être d'au-
tres rég ions encore, constituent leurs
marches de l'ouest. Et il y a gros à
parier qu'il faudra s'incliner.

* *En terminant, le conférencier,
illustrant encore sa thèse des mouve-
ments divers qui se fon t  jour en
Russie soviétique, évoque le revire-
ment de l'attitude stalinienne en ma-
tière de religion. Sans doute, esf-ce
là opportunisme d'Etat; mais il sera
bien dif f ici le  p lus tard de refermer
la porte là où on l'a entr'ouverte .
Ajoutons encore que, sans qu'il en
soit de la faute de M. Burky,  deux
films assez médiocres furent présen-
tés au public.

Pour notre part, nous n'aurons
qu'un mot de conclusion personnel-
le. Il est apparu clairement, au cours
de cet exposé , que la Russie a pu
instaurer "SSiV règinSTlictuel en rai-
son des conditions spéciales qui sont
les siennes ; mais ce rég ime, suscep-
tible de développement chez elle, se
révèle encore inférieur à celui des
autres Etats et cela de l'aveu même
de personnalités soviétiques. C'est
pourquoi , en Occident , le commu-
nisme serait une véritable régression
et c'est ce que n'arrivent pas à com-
prendre ses partisans chez nous. En-
f i n , le véritable moyen de lutter con-
tre le virus communiste dans les
pays occidentaux est que ceux-ci
s'emploient à perfectionner toujours
davantage leur organisation politi-
que, économique et sociale.

René BRAICHET.

UNE DES ,RARES CITÉS EUROPEENNES
QUI NE CONNAIT PAS L'OBSCUR CISSEMENT

Notr e correspondant de Stockhom
nous écrit :

Les ingénieurs suédois ont trans-
formé la capitale de leur pays en
une nappe de lumière. C'est la pre-
mière chose que l'Européen consta-
te en arrivant de nuit à Stockholm.
Il en fait d'autant plus la remarque
que toutes les villes du continent
sont obscurcies, pour le moins à par-
tir d'une certaine heure.

Stockholm, elle, reste étincelante
jusqu'au jour , qui , à cette saison, se
lève tard dans le Nord. Sur les quais
courent mille et mille lampes qui
épousent tous les contours de la
côte. Toutes les maisons, toutes les
rues, toutes les places sont illumi-
nées. Des centaines de réclames pa-
vent la cité de toutes les couleurs

possibles, qui se reflètent dans l'eau
et semblent ainsi descendre en cas-
cades jusqu'aux pieds du voyageur
qui se promène sur les quais.

Et, dans toute cette lumière , s'agi-
te une foule qui me semble incon-
sciente de son bonheur. Peut-être
qu'à force d'avoir vu les foules des
grandes villes allemandes se dépla-
cer sans grande joie et qu'à force
d'avoir remarqué leurs visages tirés
par les soucis et les ennuis , je ne
sais plus très bien distinguer les sen-
timents sur la face des gens. Mais
tout de même, il me paraît que les
Suédois jouissent de la paix comme
d'une chose si naturelle qu'ils n'en
apprécient par l'entière valeur.

(Voir la suite en neuvième page)

A Stockholm, le palais royal, édifice aux lignes pures, construit au début
I du XVIIIme siècle, est inspiré de l'architecture française.

Francfort-sur-le-Main a été l'objectif
d'un puissant raid des bombardiers anglais

I/offensive aérienne alliée se poursuit sans répit contre le Reich

Simultanément, les Mosquito retournaient sur Berlin
qui, cette nuit encore, subissait une nouvelle attaque

Hier, en plein jour, Brème a subi nn bombardement particulièrement violent
Q. G. DE LA R.A.F., 26 (Exchan-

ge). — Francfort-sur-le-Main a cons-
titué, au cours de la nuit de jeudi à
vendredi, l'objectif principal des es-
cadrilles de bombardiers de la
R.A.F. qui, durant 30 minutes, dé-
versèrent un grand nombre de
bombes explosives et incendiaires
sur la ville. La visibilité était mau-
vaise, de sorte que l'exacte observa-
tion des résultats obtenus n'a pu
être assurée. Au moment où les es-
cadrilles quittèrent Francfort, un
grand nombre d'incendies rava-
geaient la ville.

Au cours de la même nuit, quel-
ques escadrilles de Mosquito s'en
prirent derechef à Berlin. L'alerte
aérienne a duré plusieurs heures
dans la capitale du Reich, de sorte
que ses habitants ont passé la cin-
quième nuit consécutive dans les
abris. Des bombes ont été lâchées
sur les quartiers de Siemens et de
Tempelhof.

La défense antiaérienne était fai-
ble dans toutes les parties de l'Alle-
magne. Treize appareils britanniques
seulement sont portés manquants à
la suite de toutes les opérations de
la nuit.

Vendredi matin, l'offensive «non
stop » était poursuivie contre l'Alle-
magne par des formations de forte-
resses volantes.

L'alerte aérienne a ete donnée a
Londres, au cours de la nuit de
jeud i à vendredi , mais aucune bom-
be ne fut lâchée sur la . capitale. II
y eut, par contre, quelques dégâts1
matériels dans le sud-est de l'Angle-
terre dus à des jets de bombes. On
ne signale aucune victime.

La version allemande
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Du commu-

niqué allemand:
Des formations de bombardiers bri-

tanniques ont exécuté, la nuit passée,
une attaque terroriste contre Franc-
fort-sur-le-Main et Offenbach. Des bom-
bes ont été également lancées sur plu-
sieurs autres localités de la région du
Rhin et du Main. D'après des rensei-
gnements encore Incomplets, 25 avions
anglo-américains ont été abattus lors
de ces attaques et sur les territoires oc-
cupés de l'ouest.

Des avions allemands ont attaque
dans la nuit du 26 novembre des obj ec-
tifs à Londres et à Douvres,

La maison de Goethe
a été atteinte

FRANCFORT - SDR - LE - MAIN, 26
(D.N.B.). — Au cours de la récente at-

Une vue aérienne du centre de Berlin.

taque aérienne britannique sur Franc-
fort-sur-le-Main, la maison de Goethe a
été atteinte et a subi d'importants dé-
gâts.

Les Allemands
utiliseront-ils les gaz

en guise de représailles ?
Notre correspondant de Stockholm

nous télégraphie:
Selon la presse suédoise, le dernier

bombardement de Berlin aurait fait
8000 morts. A Londres, on s'attend à
des représailles. Selon les correspon-
dants des jo urnaux suédois, si ces re-
p résailles ne sont pas du b lu f f ,  elles ne
peuv ent concerner que l'emploi des gaz.
Cette nouvelle a causé de l'émotion à
Stockholm où l'on estime que cette
guerre est possib le mais non rentable,
les deux adversaires étan t préparés de

longue date à toute éventualité. Les
experts suédois estiment que pour leur
p ays, la guerre des gaz ne revêt aucun
danger, car les nappes ne peuvent pas
s'étendre siir de grands espaces, comme
ee fu t  le cas, par exemple, pour la f u-
mée des incendies de Berlin qu'on put
voir jusq ue dans l'archipel de Stock-
holm.

(Voir la suite des nouvel-
les en dernières dépêches.)

Les forces soviétiques ont enfoncé
la ligne d'hiver allemande

dans le secteur de la Russie blanche

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE L'EST

Les troupes de l' armée rouge ont ouvert une large brèche et talonnent
les unités de la W ehrmacht en retraite - Dans la région de Jitomir,

la contre-olf ensive de von Manstein aurait été brisée

GOMEL OCCUPÉ PAR LES RUSSES
MOSCOU, 26 (Reuter). — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reu-
ter, Harold King:

Les forces rapides motorisées des
armées de la Russie blanche se dé-
versent par la brèche d'une cinquan-
taine de kilomètres faite dans les dé-
fenses allemandes entre Mogilev et
Gomel , talonnant de près les Alle-
mands en retraite.

Un coup puissant, asséné au mo-
ment opportun , a fait craquer la li-
gne d'hiver des forces hitlériennes.
Chassées des ceintures profondes des
abris où elles avaient l'intention de
passer l'hiver, les forces du maréchal
von Kluge sont refoulées vers les
terrains marécageux et les forêts où
les guérillas à l'affût les attendent
et où la neige est déjà épaisse. Les
Russes ont pratiqué un large saillant
entre Gomel et Mngilèv et l'appro-
fondissent et l'élargissent rapide-
ment, surtout en direction du sud.
Us ont coupé la grande route Gomel-
Mogilev et avancent rapidement vers
l'embranchement-clef de Ubbin sur
la grande ligne de Leningra d à Odes*-
sa. Toutes les opérations des deux
côtés du Dniepr — couvrant une ré-
gion d'environ 350 kilomètres de lar-
geur — font partie d'un plan de cam-
pagne coordonné.

Dans le secteur de Kiev, le maré-

chal von Manstein, qui a reçu des
renforts, cherche à percer mettant
en ligne des groupes de plus de 200

, chars à la fois. Jusqu'ici, aucun suc-
cès n'a été signalé.

Berlin annonce
l'évacuation de Gomel

BERLIN, 26. — Le Bureau Interna-
ii mi .il d'informations annonce :
» Le développement des opérations mi-
litaires dans la région de Gomel a en-
gagé le commandement allemand , ces
derniers jour s déjà , à prendre d'impor-
tantes mesures d'évacuation qui ont
Pu être presque terminées dans la soi-
rée de jeudi.

Pendant la nuit , les troupes alleman-
des combattant dans ce secteur se sont
retirées sur des lignes préparées
d'avance sans avoir été pressées par les
Russes.

L'évacuation de Gomel et du secteur
avoisinant a provoqué un raccourcis-
sement considérable des lignes et une
amélioration des positions défensives
allemandes.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 26 (Reuter). — Un ordre du

j our de Staline annonce vendredi soir
la prise de Gomel. Il a la teneur sui-
vante:

« Les troupes du front de la Russie
blanche, continuant de développer avec

succès le.ur offensive, ont, à la snita
d'un audacieux mouvement de débor-
dement , occupé vendredi 26 novembre
le grand centre régional et industriel
de la Russie blanche, la ville de Go-
mel , important nœud ferroviaire et
puissan t bastion dans la ligne de dé-
fense ennemie, en direction de la Po«
lisie.

L'importance de Gomel
LONDRES, 26 (Reuter) . — Gomel,

dont l'évacuation est annoncée par Ber-
lin , est un centre industriel important
possédant des ateliers .erroviaires„des
stocks de matériel roulant et des usi-
nes de produit chimiques.

A la suite de la chute de cette ville ,
les armées allemandes en Ukraine sont
maintenant complètement isolées des
forces du front central. T>a voie est ou-
verte aux Russes vers Zhlobin , bifurca-
tion ferroviaire sur la ligne menant à
Minsk. Gomel contrôle deux lignes da
chemin de fer aboutissant en Pologne,
l'une courant vers l'ouest en direction
de Brest-Litovsk et l'autre au nord-
ouest pour aboutir à Vilna via Minsk
et de là en Lituanie. A quelques kilo-
mètres seulement plus à l'ouest de Go-
mel et reliée à celle-ci par une voie
ferrée se trouve la grande ligne da
chemin de fer du réseau Leningrad -Vitebsk - Jitomir - Odessa. Gomel , occu-pé depuis août 1941 par les Allemands ,
est situé sur la rive droite de la Soj.
(Voir la suite en dernières dépêches)

MENUS PRO POS
De l'importance de
l'électricité dans la
vie contemporaineM 

De l'importance de
l'électricité dans la
vie contemporaine

Voilà qu'il a plu et même qu'il a
neigé. Malgré toute cette mouille, on
nous supplie — que dis-je, on nous
oblige à restreindre notre emploi de
l'électricité. On nous a supprimé la
houille noire, il nous restait la houille
blanche, et nous ne verrons la couleur
ni de l'une ni de l'autre, car la houille
blanche a ceci de particulier, c'est qu'on
ne la voit pas à l'œil nu. Et cep endant,
si elle venait à nous manquer, que f e-
rions-nous t Car c'est elle qui nous
éclaire, c'est elle qui nous réchauff e,
qui nous cuit (ou du moins nos nourri-
tures), c'est elle qui ondule et perma-
nente nos épouses, nos sœurs, nos mè-
res, nos filles (j' en p asse, et des meil-
leures), qui nous met en communica-
tion téléphonique , télégraphique et té-
lëpathique avec elles et les cinq par-
ties du monde, c'est eUe qui tire non
trains tant fédéralem ent que fédérative-
ment d'un canton à un autre, elle est le
sésame qui ouvre les portes (il suffit
de presser le bouton de la sonnette),
et elle est la messagère qui nous ap-
port e à domicile tous les bruits de
l'univers, elle est la ménagère qui fait
un pli à notre p antalon, la cuisinière
qui grille nos toasts, la purificatrice
qui aspire la p oussière de nos tapis.

Quant on pense à tout cela, nom d'un
parat onnerre ! on s'aperçoit que notre
époque a bien mérité de l'humanité et
que Benj amin Franklin peut faire la
fig ue à Prométhée, cet astucieux ar-
tificier qui déroba j adis le feu pour
nous le fourrer dans le coffre.  Chez les
uns il y est resté, chez d'autres il est
monté au cerveau, chez d'autres encore
il est un peu descendu... C'était le bon
vieux temps.

Mais tout casse, tout passe, tout lasse
et nous pouvons nous f rotter les mains
en nous disant que les temps moder-
nes valent bien les anciens et même)
mieux puisqu e nous avons découvert
l'avion, le fi l  dentaire et le cinéma.
Tout est si bien que l'auteur d'un arti-
cle pouvai t s'écrier à peu près (très à
p eu près) : Chouette ! (si l'on ose encore
mentionner ce minerveux animal) on,
va bombarder Rome et supprimer enfin
toutes ces sixtines, michels, anges, ra-
ph aëls, basiliques, antiquailles, vieux
cailloux et « tutti quanti » dont on nous
rebat les oreilles et off usque la vue
depuis notre malheureuse enfance, brU
mée par des adultes crétinisés et ignd*
rants de toutes inhibitions, exhibitions,
complexes, électrothérapie et autres
ttutti frutti» . Délivré enfin, on va pou -
voir renvoyer aux calendes grecques
l'étude fastidieuse de toutes Ùiâdes,
énéides, troyenneries et autres élucu-
brations cidturelles qui n'ont jamais
appris à p ersonne à repérer une émis-
sion radiophonique. On va pouvoir,
comme il convient, recommencer à zéro.
Notr e imagination libérée de tçut con-
tact avilissant pour ra se repaître au
récit radiodiffusé de l'admirable écrou*
lement d'édifices d'un goût exécrable,
car un jour viendra où l'on remplacera
tout cela (le jou r où les cités renaî-
tront p lus belles que jamais) par des
py lônes de radio, des poteaux télégra-
phique s, et des centrales électriques,
l'on demandera ses lumières aux seules
lampes à arc, l'on mesurera la valeur
d'un homme à Vélectrodynamomètre, et
nous-même, si p eu monumental et cul-
turel que nous soyons , nous espérons
bien disparaître en même temps que le
« Nouveau-Petit-Larozisse », notre maU
tre bien-aimé, qui nous apprend tous
les mots di f f ic i les  que vous venez de
lire ici. OLIVE.
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A louer pour le 24 mars,
_. personnes tranquilles,
dans villa

beau logement
avec entrée Indépendante,
tout au soleil, de cinq
chambres et grand hall ha-
bitable, tout confort, bon-
ne combinaison de chauf-
fage. Est de la ville, k dix
minutes de la gare. Vue
magnifique, imprenable, ac-
cès direct k la forêt , ter-
rasse, Jardin. Ecrire à N. D.
799 au bureau de la Feuil.
le d'avis

A LOUER
k Monruz, pour le 24 mars
et le 24 Juin 1944,

appartements
de trbis pièces, éventuelle-
ment deux et demie et une
et demie pièces. S'adresser
k Pizzera et Cie S.A., Pom-
mier 8.

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ascenseur,
Musée 2, 5me.

Chambre et pension
On offre pour le 1er dé-

cembre, belle grande cham-
bre à deux lits, avec pen-
sion. Cheminée, vue sur le
lac, dans villa, tout con-
fort. Ecrire k V. S. 801 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
deux lits, bien chauffée,
demandée du 1er au 15 dé-
cembre. — Adresser offres
écrites àr S. A. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante chauffa-
ble, aux environs de

l'hôtel de ville
pour plusieurs mois. Adres-
ser offres écrites à M. B.
806 au bure_vu de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer tout
de suite ou pour date k
convenir, contrée de Pe-
eeux à Cortaillod,

petite maison
de campagne ou logement
avec dépendances. — Faire
offres avec prix à R. B. 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer un

LOGEMENT
«_e deux ou trois chambres,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Téléphoner
au No 6 16 73.

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 Meier, horticulteur,
Colombier. •

Gesucht ftir sofort eine
treue, aufrichtlge, nette i

Serviertochter
die gut Deutsch und Fran-
eosisch sprlcht ; schôner
Verdienst und familiare
Behandlung. Offerten an
Frau Schwab, Restaurant
Frohhelm, Ins.

Fiancé»!
demandez notre brochure
de renseignements :

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

vos meubles ? »
La brochure vous sera en-

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

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

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

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance a Mme Lelbund-
gnt, Beyon 8, Neuchâtel.
TéL S 43 78. Envol par
poste.

Classe du canton ne dis-
posant pas de

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

La personne qui s'est
approprié un

portemonnaie
mardi entre 16 et 17 heu-
res au magasin Migros est
Invitée à le remettre au
poste de police, sinon
plainte sera déposée. .

Perdu une

broche
turquoise, monture or. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Bâche de remorque
a été trouvée. La réclamer
k M. Widmer, Bellevaux 6.

Souliers
et patins

artistiques, pointures 38,
39, 40 sont achetés d'occa-
sion chez Robert-Tissot,
Saint-Maurice 5, Neuchâtel.

On cherche
à acheter

deux paires de SOULIERS
AVEC PATINS vissés No 38;
un TRICYCLE; deux VÉ-
LOS pour fillettes de 6 à
8 ans, le tout en bon état.
S'adresser : Hôpital 10, 1er
étage, tél. 5 24 97.

On achèterait une

poussette de poupée
moderne et en bon état. A
la même adresse à vendre un

BABY-JOIE
k l'état de neuf. Adresser
offres écrites à A. S. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter

patins
avec chaussures de dame
No 39-40. Faire offres avec
prix à O. C. 794 au bureau
de la*Feullle d'avis.

On demande k acheter

niche à chien
Téléphoner au No 5 16 15.
IHHIIIHMIIII

Je cherche bon

petit commerce
d'épicerie, kiosque, ou ta-
bac dans les environs.
Ecrire sous chiffre J. L. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENDULE
de vestibule

est demandée à acheter.
Faire offres avec prix k R.
R. 793 au bureau de la
Peullle d'avis.

Commerce,
entreprise

Employé de banque, 86
ans, de première force et
de toute moralité, cherche
k reprendre un commerce
ou une entreprise. Les of-
fres seront reçues avec re-
merciements sous chiffres
R. B. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame!
Vous pouvez viendra ce qui
vous est inutile. Meubles,
habits, livres, vaisselle,

bricoles, etc.
Aux Occasions

Place du Marché 13 A. Loup

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande k acheter un

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

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

Madame Rognon
.rue Ancien - HOtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. TéL 5 38 05/5 38 07. *

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie, musi-
que. *,

Monsieur désirant

apprendre
l'anglais

cherche personne pour lui
donner des leçons le soir.
Adresser offres écrites à J.
L. 806 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

orchestre
pour les fêtes de fin d'an-
née. Faire offres avec prix
sous chiffres W. B. 807 au
bureau de la Peullle d'avis.

MARIAGE
Dame, bien sous tous les

rapports, désire connaître,
en vue de mariage, mon-
sieur distingué dans les
mêmes conditions, âgé de
50 k 55 ans, ayant une si-
tuation assurée. Joindre
une photographie aux en-
vols; on ne répondra qu'aux
lettres signées. Faire offres
sous H. B. 796 _» case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

On demande pour les 1er
et 2 Janvier, un très bon

orchestre
musette de trois ou quatre
musiciens. Paire offre k
l'hôtel de la Poste à Tra-
melan, téléphone 9 30 10.

Demoiselle présentant
bien, dans la quarantaine,
sérieuse, bonne ménagère,
rencontrerait en vue dg

MARIAGE
monsieur sérieux, protes-
tant. Discrétion. Ecrire sous
chiffre I. K. 814 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Orchestre
de deux, trols ou quatre
musiciens est demandé
pour les fêtes du Nouvel
an par l'hôtel du Cheval-
Blanc, à COLOMBIER.

On cherche un petit

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

MMtMtM SMM*

Déménageuse
rentrant k vide

le 28 décembre, de

la Chaux-de-Fonds
à Genève

prendrait meubles en re-
tour. — Ecrire sous chif-
fres R. 71167 x. Publlcltas-
Gcnève.

Leçons d'anglais
demandées par débutant ;
conversation. Adresser of-
fres écrites à L. S. 790 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

GRANDE CHAMBRE
pour une ou deux person-
nes, avec ou sans pension.
Demander l'adresse du No
802 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme, 21 ans,
cherche

chambre et pension
dans bonne famille dès la
mi-janvier où 11 serait seul
pensionnaire (deux au
plus). Ecrire k E. F. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée
belle grande chambre par-
tiellement meublée, soleil,
tout confort , milieu intel-
lectuel. Pourtalès 13, 1er
étage, à gauche.

On cherche pour le 9 Jan-
vier, pour Jeune homme,

Mit et pii
dans milieu suisse-romand.
Offres avec prix à Mme F.
Bilchler, Kalcheggweg 9,
Berne. A3 16806 B

Pension
Chambre et pension pour

demoiselle. — S'adresser:
Parcs 11, 1er étage, télé-
phone 5 38 29. On accep-
terait également pension-
naires pour la table.

PENSION
On prendrait encore quel-

ques PENSIONNAIRES. -
jouls-Favre 17, 1er étage.

L'hôtel-pension
de fa Croix-Bleue

entièrement rénové se re-
commande poux la

PENSION
Café, thé, chocolat,

pâtisserie k toutes heures.

On cherche, pour place
stable,

_.ÉH5.[-i!„lissi-i
capable et expérimenté. —
Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Magasin de la ville cher-
che

jeune fille
.de 15 k 18 ans, sérieuse,
active et de toute confian-
ce. Adresser offres écrites
avec références à A. S. 795
au bureau de la Feuille
d'avis. t

On engagerait pour le
soir de Sylvestre deux très
bons

accordéonistes
Demander l'adresse du

No 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à Neuchfttel
Jeune

ouvrière
pour petits travaux d'ate-
llfer et surveillance du té-
léphone ; éventuellement
logée et nourrie. — Faire
offre sous P 4549 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel .

Agriculteur à la campa-
gne cherche une

PERSONNE
pour s'occuper du ménage.
Demander l'adresse du No
804 au bureau de la Peull-
le d'avis. *

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

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

Aide-magasinier
Importante maison de la

place cherche Jeune hom-
me de 16 à 17 ans comme
aide-magasinier. Adresser
offres écrites à T. P. 805 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
sachant bien traire. —
S'adresser à M. Mlévllle,
Châtlllon s/Bevalx. Tél.
6 62 75. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au service de
maison dans restaurant-
pension (pas de cuisine).
Offres sous chiffre P 4546
N -à  Publleltas, Neuchfttel .

Bonne coiffeuse
est demandée pour la pé-
riode du 16 au 31 décem-
bre. Paire offres au salon
de coiffure N. Cattin, Sa-
blons 20, tél. 8 40 24, Neu-
châteL 

Je cherche

ébéniste
connaissant la réparation
et le polissage. Schneider,
Evole 9, Neuchfttel.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

commissionnaire
S'adresser ft la confiserie
H. Walder, rue de l'Hôpi-
tal, Neuchâtel .

Vendeuse
expérimentée de la bron-
che chaussures est deman-
dée. Adresser offres détail-
lées sous chiffre R. W.
800 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche un

domestique
de confiance sachant trai-
re. Bons gages. André Cu-
che , la Perrotte sur Salnt-
Imler.

Personne de confiance
bien éduquée, pouvant s'oc-
cuper de l'entretien d'un
ménage, trouverait place
agréable auprès d'une da-
me. — Adresser offres écri-
tes â R. O. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

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

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

ùgritÈur
(pour le 1er mal) où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adres-
ser offres avec indications
sur le genre de travail et
conditions d'engagement
sous chiffre Q 12255 Z ft
Publleltas, Zurich.

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

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

On demande une

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

il Langnau/Bcme, Tél. 8
parait depuis 1845

l'Eminenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titions; 

On cherche

GARÇON
de 13 ft 14 ans pour aider
aux travaux dans un do-
maine moyen. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Faire offres à Fa-
mille G. Tschachtll, Kreuz-
berg, Chiètres (Frlbourg).

Commerce de gros de la
ville, cherche -tne Jeune
fille comme

employée
de bureau

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

Menuisier
cherche emploi pour tout
de suite. Accepterait éven-
tuellement travail dans
une scierie. Offres écrites
& H. M. 811 au bureau de
la Peullle d'avis.

Il
fait complet sur mesures
pour Pr. 85.— fournitures
comprises. Se déplace n'im-
porte où. Ecrire: Case 19689
Lausanne 5.

Commerçant, Suisse alle-
mand, ftgé de 28 ans, Intel-
ligent et ayant de la pra-
tique

cherche place
où 11 pourrait bien appren-
dre la langue française
dans magasin, expédition
ou pour travaux de bureau,
même n'Importe quelle
branche. Entrée Immédia-
te ou ft convenir. Adresser
offres écrites à J. O. 785
au bureau de la Peullle
d'avis.

j eune fille, 21 ans,

sténo-dactylo
connaissant tous travaux
de bureau, rentrée de
l'étranger, cherche place.
Références à disposition.
Ecrire sous E S. 797 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de banque

suisse allemand, pariant
l'allemand et le français
cherche place dans banque,
assurance ou commerce. Li-
bre tout de suite. — Ecrire
SOUS chiffre A. S. 12944 G.
Annonces Suisses S. A.,
Genève.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr . (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 4. 22 h.).

Téléphone 2 79 42
Plus de 100 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et

mon savoir.
Jeune agriculteur sérieux

demande à emprunter pour
l'achat d'un grand domaine

60,000 f r.
en Ire hypothèque. Adresser
offres avec taux d'intérêt
sous chiffre P. N. 784 au
bureau de la Peullle d'avis.

Je cherche, pour entrée immédiate,

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

A notxz diwtèf o
moscuUne !

En automne, des « forteresses volantes » durent atterrir en Suisse. Des
Américains en sortirent, admirablement équipés, confortablement habillés...

S'insplrani de leur tenue, la grande fabrique suisse de tricotage NABHOLZ,
présente aujourd'hui ce nouveau gilet « AIRDRESS » pour messieurs : chic,
commode et chaud. Un gilet vraiment pratique que vous pouvez porter partout :
chez vous, au travail, au jardin, pour faire du sport, etc. II plaira aussi a ceux
qui, leur journée de travail terminée, aiment à se libérer de toute contrainte
vestimentaire I

iSSimjppjk

Se fait en brun, gris-vert ou marine, en grandeur 5, 6, 7.

SES PARTICULARITÉS ET SES AVANTAGES :

se porte ouvert ou fermé, retient bien la chaleur du corps, col et poignets
tricotés très confortables, tissu chaud et de qualité recommandée,

prix A la portée de toutes les bourses.
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Voyez notre vitrine spéciale

r 'W JT rWw '̂Wr _tMEi5_5s___i__________ -: - _____ «_! " la_ffi___Aj r_fc____ W __wl B&SB |PC3__

____r_tEl j fS  I ® 1 I —'S -T**
~

M \Wk*r ^Bmi| B__f__9 B_I___-___________ l____________ J_____________fl I

- KtafSBSSt W nfin_l '¦¦ • sEpV^Ss

Nos magasins seront ouverts les dimanches
12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.

Petites parures tricotées
jolies fantaisies en laine

PANTALONS depuis Fr 4.30
CHEMISES depuis Fr 4.30

TRÈS BEAU CHOIX

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

Lampes de quartz - Régimes

Maison chauffée
ouverte toute l'année

Direction médicale : Dr A. Jordan

Prospectus sur demande

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche

couturières ou [ingères
Bon salaire pour personnes habiles et capables.

Offres sous chiffres P. 4541 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Vacances - Pli
Vous trouverez bon accueil dans pension
soignée, située à 1060 m. d'altitude, en

;; dehors du brouillard, champs de ski. '
'= Prix modérés et très bonne nourriture.

Pension-chalet SGHMIEDIGER
Tél. 2 17 14, la Chaux-de-Fonds

Traductrice-correspondante
de langue allemande, ayant de bonnes notions du
français, sténo-dactylo, cherche place, éventuelle-
ment place de demi-journée, ou travail à domi-
cile. Premières références. — Adresser offres
écrites détaillées à B. D. 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les bons

vêtements de travail
et pantalons

s'achètent

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

NEUCHATEL Mce LEUBA

Couturières ou lingères
«ont demandées pour l'atelier. Places stables et
bien rétribuées pour personnes habiles et cons-
ciencieuses. — Faire offres ou se présenter à
Tricotage APOTHÉLOZ, Colombier. P 4540 N

Commerce de Neuchâtel cherche

chauffeur-livreur
pour son petit camion à gaz de bois.

^
Conditions : être sobre , robuste, consciencieux,

avoir des connaissances mécaniques, être capable
de travailler seul. Bons gages.

Faire offres détaillées avec âge, prétentions,
date d'entrée éventuelle , copies de certificats, etc.,
sous chiffres P. 4547 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Madame
Marguerite FATTON
remercie très cordia-
lement toutes les per-
sonnes qui lui ont
témoigné une sl cha-
leureuse et bienfai-
sante sympathie pen-
dant la maladie et
spécialement les Jours
de deuil qu'elle vient
de traverser, et les
prie de trouver Ici
l'expression sincère de
sa plus vive recon-
naissance.

Peseux, le 25 no-
vembre 1943.

Les enfants et petits-
enfants de Monsieur
Emile STAUDTE, pro-
fondément touchés par
les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
leur ont été adressées,
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur grand
deulL

Le 27 novembre 1943.

Antiquités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel ,

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

(
"PrêtT

h fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jusgu'cl

; 5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.v J

PRETS ~
de Pr. 300.— k 1500.—,
remboursables en 12 &
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne salvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Oolay
& Cle, Paix 4, Lausanne.

Bâtiment à usage
de fabrique à louer
pour date à conve-
nir. Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.
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gH Ecole professionnelle
||P de jennes f illes
Le troisième trimestre commencera

pour les cours complets et restreints de

Coupe et confection - Lingerie
Broderie - Tricotage

Raccommodages - Transformations
Mercredi 1er décembre, à 8 h.

Inscriptions et renseignements au collège des
Sablons (tél. 511 15).

Le directeur.

WË approdje d grands pasJHj
f S / H l ,  N' attendez pas au dernier mo- s|ŝ r
WÈ ment pour acheter vos cadeaux «Kg

B. Papier à lettres présenté W
'Mi en boîtes ou en pochettes m
W ' depuis 1 fr. 40 %
Jm Venez visiter notre expositio n 

^WM. sans engagement %
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*t»* â^* ^\W enveloppant, en jersey ve-
( '  / \r  'ours rayonne, teintes mode.
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ÉCHARPE 
assortie

W.V_i____s-̂  )_ ï * HI >|90 jersey velours rayonne, toutes

j -. |\\1 4 teintes. VENTE LIBRE
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Pour accompagner BÉRET ~

\
votre manteau d 'hiver haute / |
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a choisi ses tout derniers modèles
^__W__^___.____________M-^^^^M^J

Contre la crise de logements
Nous construisons villas et chalets

ii £25£î 'W \j Prix modérés k forfait,

% ?̂=_«____S'fe' sans dépassement. Prêts
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^
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RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS GRATUITS

JEAN SPRING S. L - Genève

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble
de construction ancienne, modernisé ou en par-
fait état, de six à huit logements, centre ou
abords immédiats.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 4511 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. 

\ ••• /
\<A§6 Jf âtâweô d 'eatomac.. I
*f indiquent l'existence d'une hyper- X

| ocidité gastrique ou dyspepsie ç
/ acide. Protégez-vous contre ces 1
/ troubles en prenant du Bi'conal \
f avant les repas. C'est efficace I \

( B I C O N A L  J\ Dons toutes les pharmacies /
\

^ 
Wikop harm S.A. Zurich J

A.S. 8257 Z.

VINS ROUGES DE TABLE
Montagne étranger
Vin rouge de table spécial
Vin rosé supérieur
Vin rouge français
Alicante
Rioja

en fûts, litres, bouteilles

GEORGES HERTIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 210 44 

\ Toujours choix complet dans
tous les prix de &S1KPP!§S£B
Poussettes de sortie î TO^^^^J

Poussettes de chamlirs ||| lfcMa| ¦

AU CYGNE - BUSER & RIS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

BOUTEILLES
commerciales, 90 sortes : champenoises, fiasquet-
tes, en bon état, petites futailles.

Gerber et Sehurch
Cave : passage Max-Meuron 4 - Tél. 517 66

Achat. Vente. Echange - On se rend à domicile

Pour un bon café
bien coloré et corsé, ajoutez-y de

rESKA
qui remplace l'essence de sucre

et satisfait tous les ménages.
Dans les épiceries, en paquets bleus de 100 gr.

(50 points) 40 c.

Produit de la CHICOREE S.A., Renens

i «  ̂*̂ *̂  K̂ ûW É̂P»'̂ ^̂ ^̂

¦ VA Délicieux avec le poi_>__ < _>n,
H 'À la viande, la salade, les hors-
RS m. d'oeuvre, les asperges , etc.

H\  m Economlquo, savoureux, sans /H V 'A huila ni graisse, facile â digérer.
I l \ Prix :fr.l.1B le tube, Impôt compris.

111 IflSi Wâî5-Service
i'M Vf ™ LAITERIES RÉUNIES ZURICHOISES A
7 W \\ ZURICH 4,Téléphone71217 (%W?

Ameublements de style

E. NOTTER, Terreaux 3

Commodes — Rideaux — Bahuts
Sièges et petits meubles

\
TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS

REOOUVRAGE DE VIEUX MEUBLES

A VENDRE
un lot de fenêtres, contrevents et portes.

S'adresser à la Manufacture d'horlogerie
PRËCIMAX S.A., Monruz. 

^_3l Kr Ŝ S '*̂ *f

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

.lahrmann p°êIier . PARCS 78, tél. s 40 71iianrmann TOUTES RéPARATIONS

Vin français 

— des Corbières
Fr. 1.70 la bouteille —

plus verre,
plus impôt CA.

ZIMMERMANN S.A.

k". ''-•¦'¦ MM 1 iL'4 11 w* Jm

WÏ < ;i_ i_ rie *,ïj

CHEVAL
A vendre bon et fort

cheval , 3 ans et demi, avec
papiers d'ascendance , ainsi
qu'une génisse de 20 mois
avec bouton et un porc
pour finir d'engraisser.
Charles Béguin, les Petits-

Ponts.

Raisins 
de Malaga

Récolte 1943 
au détail

Fr. 2.25 le % kg. 
avec la grappe

Fr. -.80 N. P. U. 
le paquet l/£ (égrappés)

ZIMMERMANN S.A.

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 110.—

CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R É B A N D I E R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Neuchâtel
TéL 517 29

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

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

OCCASION
A vendre potager à bols,

trois trous, bouilloire , grille;
un grand clapier, 25 cages.

S'adresser: faubourg du
Lac 37. 

CARUELLE
est le nom d'une peti te
table magique aux pro-
p riétés incomparables et
multip les, partout très
appréciée et de bon effet

*
En vente chez:

Gustave Lavanchy
Meubles - Orangerie 4

Remorque 65 fr.
« Aux Occasions »

Place du Marché 13 A. Loup

Allez-y pour acheter
ou vendre n'Importe quoi

SALON
DE COIFFURE

dames et messieurs
à remettre pour 'cause de
santé dans petite ville
commerçante au bord du
lao Léman. Loyer: 130 fr.
par mois, y compris loge-
ment de trois chambres,
cuisine, chambre d'ouvrier.
Bail de cinq ans. Reprise,
installation et marchan-
dises seulement. Disponible
pour date à convenir. —
S'adresser sous P 758-3 L k
Publleltas, Lausanne. 

MAJSO
d'occasion, noyer poli, ca-
dre en fer, cordes croisées , à
vendre. Demander l'adresse
du No 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fllffl
Tuyaux

livrés et installés rapi-
. dément par

F. Biscaccianti
Tél. 5 30 02 - Fahys 7 et
Faubourg de la Gare 25

Même adresse :
EAU CHAUDE GRATUITE
avec mes réservoirs s'adap-
tant sur poêles, calorifères

et potagers.

BAILLOD
8.11.

Pour enfant
Jouets, pousse-pousse , ta-
ble, chaise , magasin. De-
mander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Emplacements sp éciaux exig és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

i

Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf

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

Avis important

ROUTE BARRÉE
Pour cause de recons-

truction du tablier du pont
métallique sur le canal de
la Broyé à la Sauge rière
Oudrefln, la circulation de
tous véhicules sera inter-
rompue jour et nuit siur le
dit pont, dès mercredi
1er décembre et Jusqu'à
nouvel avis.

Département
des Travaux publics
du canton de Vaud.

Poussette
*à vendre. Serre 2, Sme,

Magasins Meier
bon miel du pays... avec
les coupons de confitures.
Miel de poires sans cartes;
11 ressemble au miel de
raisins. 

A vendre

MACHINE
A COUDRE

état de* neuf , forme table.
Tél. 190, Fleurier.

A vendre superbe

manteau
d'hiver pour monsieur, pure
laine, taille 48, tout dou-
blé de sole, très peu porté,
150 fr . (sans coupons). De-
mander l'adresse du No 7,88
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

deux porcs
pour finir d'engraisser. —
S'adresser k Henri Rognon,
les Prises de Montalchez
(Neuchâtel).

Tapis d'Orient
Beloutchlstan 145/82 cm.

95 fr., 152/98 cm. 145 fr.,
138/91cm. 145 fr., etc. Im-
pôts compris. E. Gans-
Ruedin, Bassin 10, ouvert
l'après-mldl , lundi excepté.

OCCASION
un complet gris, taille 48-
50 comme neuf , une pous-
sette grise en bon état , une
poussette de Jumeaux, un
pousse -pousse simple. —
A. Descombes, faubourg de
la Gare 29. 

Manque de place, à ven-
dre

brebis blanches
avec leur agneau

et la laine
S'adresser à André Aeschli-
mann, a Engollon (Val-de-
Ruz). 

A vendre une auto

torpédo
€ Blanchi » 12 CV, état de
marche. E. Vacher, Cres-
sler. tél . 7 61 68. 

Magasins Meier
belles pommes depuis
0.38 le kg., belles pommes
de terre k 11.- et 12.— les
60 kg. 

A vendre beau

POULAIN
de 19 mois, chez J. Zlnl-
nann, ROCHEFORT.

IMMEUBLE
composé de trols logements
avec magasin, à vendre.
Bonne situation. Prix :
18,000 fr. S'adresser à Mme
Huber, Ronde 22, la Chaux-
de-Fonds. ' 
Je cherche k acheter petite

maison familiale
quatre à six pièces, Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k E. T.
751 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A VENDRE
une MOTO Allegro 175 OC.

revisée ;
un boiler électrique 30 li-

tres, 125-250 Volts ;
un radiateur électrique

120-125 volte, 700 watts;
un coussin électrique, 125

volts ;
un parc d'enfant ;
une chaise d'enfant ;
7 à 8 mètres de tuyaux de

12 mm. de diamètre ;
une grande bonbonne ;
un arrosoir ;
une belle étagère à livres,

noyer ;
une banque de magasin,

2 mètres sur 55 cm.
deux vélos d'homme, l'un

k l'état de neuf ;
deux caisses enregistreuses ,

l'une «Soletta» revisée.
S'adresser 13, faubourg

de la Gare, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A vendre faute d'emploi
plusieurs

casses et casseroles
en dru et aluminium, con-
tenance six k huit litres.
Le tout k l'état de neuf.
S'adresser Beaux-Arts 1,
1er étage.

I_ivres
Venez bouquiner

« AUX OCCASIONS »
venez-y... aussi pour vendre

ce que vous avez lu.
Place du Marché 13 A. Loup

A VENDRE
deux lits en fer, une place
et une place et demie, aveo
sommier, matelas; un som-
mier avec pieds, divan re-
couvert de moquette, vi-
trine (bibliothèque), table
à écrire avec étagère , table
de cuisine, petites tables,
table de nuit, six chaises
viennoises, fauteuil de bu-
reau, paravent, une paroi
volante, un aspirateur Sie-
mens Schukert (Protos),
un réchaud à gaz, un po-
tager à gaz _ Le Rêve »
quatre feux , deux fours
surélevés, un calorifère
émaillé. Demander l'adres-
se du No 803 au bureau de
la Feuille' d'avis.

Ii le Me
chromé, trois vitesses
(moyeu), k l'état de neuf,
garantie , pneus comme
neufs, pour 270 fr. Chez:
II . Millier, Neuchfttel , rue
du Bassin 10, Tél. 5 36 46.

Laine,
mercerie
Magasin k remettre tout

de suite ou date k conve-
nir. Reprise : 3000 fr. plus
stock environ 12,000 fr.
Chiffre d'affaires annuel:
25 ,000 fr. Adresser offres à
Mme Mayor, Chauderon 38,
Lausanne.

Meubles anciens
Bel ameublement de sa-

lon Ls-Philippe et de salle
à manger. Riches armoires.
Dressoirs Ls XIII et Ls-
Philippe. Secrétaires , bu-
reau - commode, coffres,
beaux fauteuils Ls XIII ,
plusieurs ensembles de
chaises du XVHIme slèle,
crédences, morbiers, tables
à Jeu et autres, consoles,
petite buffets bas, com-
modes I_s xrv et empire.
E. Paris, Colombier, l'après-
midi, lundi excepté. -

A vendre

nn chftle-tapis
et nne Bible de 1764

Demander l'adresse du
No 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce
chiffons , fer et métaux en
exploitation à remettre tout
de suite k Lausanne. Affai-
re imtéressante pour pre-
neur sérieux et actif . Ecrire
sous chiffre P 32804 L k
Publleltas, tausanne. 

Occasion
à enlever totit de suite :
deux grands lits en bols
avec sommiers, deux tables
de nuit, une grande com-
mode avec dessus marbre,
um petit bureau de dame,
le tout en parfait état. —
Prix : Fr. 200.—. Ecrire k
T. R. 813 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Voiture ie malade
à trois roues, 50 tr.

« Aux Occasions »
Place du Marché 13 A. Loup

L I Q U E U R S
encore en stock

Bols
Marie Brizard
Chartreuse
Bénédictine
Merry Old, etc.
MAGASIN E.MORTHIER

Universelle
C'est bien le titre que
mérite l'Helvetla. Elle
fait tous les travaux de
couture qu'exige l'entre-
tien d'un ménage soigné,
reprise à la perfection ,
brode, ravaude les bas
et raccommode même
le jersey au point élasti-
que. Demandez notre
prospectus Illustré

'cf tkéf oetia,
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes



La perle d'or

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 21

Bertrand BERTRAND

La musique s'arrêta, sur un mar-
tèlement fêlé de cymbale. Les dan-
seurs applaudirent et l'orchestre,
sans se faire prier, enchaîna. Marti -
ne allait prétexter une lassitude su-
bite pour mettre fin à cette démons-
tration dans laquelle elle se jugeai t
grotesque, insuffisamment souple, et
inexperte à suivre le rythme de la
mélodie. Mais, elle sentit , attaché sur
elle, le regard de Dominique qui,
après l'avoir cherchée à la table où
Babylas demeurait seul, venait de la
découvrir au bras de l'officier bri-
tannique. Elle sourit , coquett e, à son
cavalier , sur l'épaule duqueil elle
s'abandonna , dans le bercement de
la danse.

Et, quand celle-ci s'acheva, elle se
laissa guider vers le bar aux nickels
étincelants, devant lequel, juchés sur
de hauts tabourets d'acajou , les ha-
bitués du « Polana » dégustaient de
précieux mélanges glacés.

— Cocktail ? Lemon-soda, Made-
moiselle Auguett' ? Ou bien cham-
paigne ?

— Oui, c'est cela: du Champagne...
Martine absorba, presque coup sur

coup, deux coupes du mousseux
dont les bulles capiteuses revenaient
éclater dans son nez, mouillant ses
yeux de larmes.

Elle riait fort; d'un rien: du crâne
verni du barman chauve; de la syn-
taxe invraisemblable de son cava-
lier. Bile riait fort , déjà grisée par
l'atmosphère, avant même qu'elle
eût bu.

Mais, soudain , cette exaltation fac-
tice, cet énervement prit une forme
nouvelle. Martine détournée , prome-
nait son regard sur la salle, ouatée
de bleu sous la clarté hurlante des
lustres, lorsqu 'elle discerna , là-bas,
Dominique qui l'observait.

Le menton posé sur ses mains
jointes, et visiblement indifférent à
ses voisins immédiats, il ne la quit-
tait plus des yeux.

Et ce que Martine crut lire, dans ces
yeux-là, ce n'était plus la sévérité
affectueuse du mentor qui s'était
institué le gardien d« l'orpheline; ce
n'était pas encore , peut-être, l'expres-
sion d'un cœur jalo ux; mais, devant
le tendre reproche qu'elle sentit pe-
ser sur elle, la jeune file n'eut plus
la force de poursuivre le jeu déloya l
auquel elle s'appliquait.

Une immense tristesse l'envahit et

il lui sembla qu'elle eût consommé la
plus inqualifiable trahison.

Elle ne vit plus rien, que les yeux
attachés sur elle. Alors, abandonnant ,
sans plu» s'en soucier, son cavalier
décontenancé, elle traversa la salle,
heurtée au passage par les couples,
dont l'inlassable ronde avait repris,
jusqu'à atteindre la table où l'atten-
dait le vicomte.

— Vous paraissez souffrante, Mar-
tine ?

— On étouffe ici. Il n'y a pas d'air...
— Sortons un peu, si vous le dési-

rez ?
Elle acquiesça.
Aux premières mesures du tango, la

lueur blafarde des plafonniers avait
fai t place .à une pénombre rouge qui
parut épaissi r encore le dense nuage
bleu du tabac.

«C'est en effet là-bas que, selon
toute vraisemblance, le roi Salo-
mon... »

Les deux jeunes gens n'entendirent
pas davantage des explications de
lady Paillas qui , au centre d'un grou-
pe d'admirateurs, rappelait la légende
de Zimbaboué.
ls franchirent à nouveau le rem-

part mouvant dea danseurs, puis !«
lourd tourniquet de verre qu'action-
nait, en bâillant , un chasseur en li-
vrée verte. La nuit les accueillait d«
son silence et de son souffle froid.

Dominique tint par le coude sa pe-

tite compagne, qui marchait auprès
de lui:

— Vous savez, Martine , qu'une
jeune fille qui a refusé une danse ne

' doit pas accepter l'invitation d'un
autre cavalier? Dans le monde civi-
lisé on tient cela pour un affront...

Elle leva vers lui deux yeux can-
dides, qui disaient toute sa surprise
et sa contrition.

— ... Mais je sais bien, poursuivit
Dominique, que vous ne l'avez pas
fait pour me blesser.

— Oh non !
Elle dit cela si vite, si bas et avec

un accent tel que Dominique en fut
ému. 11 serra plus fort contre lui le
bras qui s'abandonnait avec confian-
ce, alors qu'ils traversaient ensem-
ble le boulevard à l'asphalte lisse,
descendaient sur la plage au sable
mou.

Il ne pleuvait pas, mais on devi-
nait qu'un ciel bas pesait sur la mer,
qu'on entendait bruire , haleter en
courtes vagues lasses, au creux de la
baie ponctuée de feux.

Dominique et Martine marchaient
en silence, en proie à une même
gêne. Depuis des mois, ils vivaient ,
en camarades, la même existence li-
bre et il leur semblait que cette inti-
mité ne leur fût révélée que cette
nuit-là.

Pour lui , il entrevoyait à regret la
fin prochaine d'une amitié qui lui
apparaissait sous un jour nouveau et

qu'il se reprochait d'avoir, jus-
qu'alors, sous-estimée.

Pour elle, sa poitrine se gonflait
d'un sentiment neuf , qu'elle eût vou-
lu baigner de larmes, où la mélanco-
lie l'eût disputé à la joie.

Et l'un et l'autre, gauches et trou-
blés, ne savaient que se taire.

Alors qu'ils atteignaient le sable
humide et ferme, où leurs pieds
écrasaient des coquillages vides, Do-
minique, tout en réglant son pas sur
celui de sa compagne, le premier,
rompit le silence:

— Que va penser de vous votre
danseur, ce charmant lieutenant que
vous avez abandonné si brusque-
ment pour sortir?

Tenant toujours dans sa main le
coude de Martine, Dominique devina
l'insensible mouvement des épaules,
qu'il traduisit: « Qu'importe I »

— N'avez-vous- point, vous-même,
de remords d'avoir laissé votre belle
lady s'épanouir en public?

— Vous êtes méchante, Martine,
plus méchante que moi encore...

Ils avaient atteint l'extrémité de
la plage. L'un des hauts lampadaires
de l'avenue Auguiar créait, près du
remblai , une zone de demi-clarté.
D'Ormeil attira devant lui sa com-
pagne et lui prit, cette fois, les deux
coudes :

— C'est laid, d'être jaloux. Et nous
l'avons été tous les deux-

Dans le clair-obscur, SUT la grève
déserte, Dominique vit étinceler le
clair et franc sourire de sa petite
amie. Il vit s'ouvri r plus grands,
scrutant les siens dans le contre-
jour , ses yeux caressants et chastes,
qui clamaient leur foi.

Un instant , il tint ainsi , devant lui ,
comme un objet sacré, cet être tout
de candeur et de pureté, frémissant
de trouble.

—T Martine... Ma petite Martine...
Il l'attira plus près de lui encore,

les deux mains jointes sur sa poi-
trine, contre laquelle elle s'abandon-
na, secouée d'un tremblement irré-
pressible, enivrée d'une béatitude in-
soupçonnée qui faisait battre ses
tempes et inondait de larmes géné-
reuses et bienfaisantes ses joues en-
fiévrées.

Etait-ce donc cela, l'amour ? C(
métal en fusion au creuset des artè-
res? Cette offrande tacite que l'on
fait, audacieuse mais timide , réticen-
te mais résolue? Ce don , surtout, aux
mystérieuses et attachantes incon-
nues, que l'on accepte dans un en-
chantement teinté d'orgueil ? Ce pac-
te, enfin , que trahiraient les mots,
et que l'on scelle, les lèvres sèches
et muettes, à la flamme pure des
yeux rivés?

(A suivre.)

Les cinémas
A L'APOLLO : « LOU GEHRIG »

Parmi les meilleures productions pré-
sentées en ce mois de novembre, l'Apollo
a porté son choix sur l'une des plus mar-
quantes et sur laquelle J. Rubattel, le cri-
tique de « La Feuille d'avis de Lausanne »,
écrit : c Lou Oehrig ne serait pas un per-
sonnage Imaginaire, il aurait existé. Sl
cet être exceptionnel a Inspiré k Sam
Wood un très grand film, il convient de
préciser d'emblée que cette production
n'est pas un film sportif au sens étroit
du terme, non : Lou Oehrig, film puis-
samment dynamique, vaut mieux que cela.

Ht le « Journal de Genève » ajoute :
« Qu'il soit lancier du Bengale ou lé-

gionnaire, Mr. Deeds, Cavalier du désert
ou Lou Geihrig, Gary Cooper est toujours
Gary Cooper... C'est un film de Sam Wood
très Joli et très fin.,. » Que dire après
cela sinon vous engager a ven ir, sans
faute, pour admirer Gary Cooper et The-
resa Wright, la Jeune Mrs. Mlnlver, dane
cette délicate et tendre histoire d'amour
qui fera gonfler d'émotion plus d'un cœur
féminin et, qui sait... peut-être masculin.

AU PALACE :
« CATHERINE DE R USSIE »

Le Palace nous présente cette semaine
un brillant chef-d'œuvra qui relate avec
un réalisme vivant les événements boule-
versants d'une des époques les plus sensa-
tionnelles de l'histoire européenne: « Ca-
therine de Russie ».

Cette production est Jouée magistrale-
ment par un ensemble d'artistes de renom,
tels que : Douglas Fairbanks Jr, dans le
rôle de l'archiduc Pierre, Jeune homme
faible, fantasque et brutal; Elisabeth Ber-
gne de Zorro », grand film américain
le de Catherine; Flora Robson, qui per-
sonnifie avec talent et sincérité l'Impé-
ratrice Elisabeth.

C'est une œuvre somptueuse où se révè-
le toute la profondeur de l'âme russe,

AU THEATRE :
«.LE SIGNE DE ZORRO *

Le Théâtre passe cette semaine « L« si-
gne de Zorro », grand film américain
d'aventures et de plein air , avec Tyrone
Power, le héros chevaleresque, mystérieux,
insaisissable protecteur des faibles et des
opprimés, l'homme le plus haï des tyrans
mais... le plus aimé des femmes.

a Le signe de Zorro » «st un film sen-
sationnel, unique et inoubliable, Version
sous-titrée.

AU REX :
« ÉDUCATION DE PRINCE *

TJn film qui a fait grand bruit k Paris
est certainement « Education de prince »,
le film aux huit vedettes. Tiré de la cé-
lèbre pièce de Maurice Donnay, cette co-
médie à la verve malicieuse, au dialogue
nerveux, a fait les délices du Tout-Paris.
Ml-plaisant, ml-satlrique, mordant, cyni-
que et spirituel, le film « Education de
prince » est enlevé dans un mouvement
fou par une troupe de premier ordre en
têt© de laquelle huit grandes vedettes ri-
valisent de talent et de galté:

Elvire Popesco, inégalable reine de 81-
llstrle, Impétueuse, frivole, charmante,
passionnée, mène le film avec Louis Jou-
vet, qui est dans sa meilleure forme in-
cisif et, par moment, troublé au meilleur
sens du mot, puisqu'il est censé subir le
charme de la reine.

Et comme R. Lynen est toujours le
charmant romantique I Et combien Aler-
me est drôle, et Charpln bonasse avec
sensibilité, et Josette Day vraiment gra-
cieuse I

A nouveau cet après-midi l'Heure des
enfants, enthousiasmera petits et grands.

AU STUDIO :
«LA MAIN DU DIABLE *

Roland Brissot, Jeune peintre mal-
chanceux, entre en possession d'une main
enchantée. Fendant un an, grâœ à oe ta-
lisman, la vie n'a pour lui que des sou-
rires. Il connaît la gloire, la fortune, l'a-
mour. Mais ce bonheur est éphémère. Le
délai prescrit étant écoulé, U faut choisir;
rendre la main enchantée et renoncer dès
lora aux avantages qui lui sont attachés,
ou perdre son âme ! Oruel dilemme poui
qui ne croit ni en Dieu ni au diable... L'at-
mosphère d'angoisse dont toute l'histoire
est Imprégnée ne laisse pas d'Impression-
ner fortement le spectateur. Qu'on ne
s'Imagine pas cependant trouver là une
vulgaire « histoire de fantômes ». Non, « La
main du diable », est une œuvre bien su-
périeure dans ce genre, à tout ce qui a
été fait Jusqu'à présent. C'est là, Incontes-
tablement, un chef-d'œuvre du cinéma
français, tant par sa réalisation que pai
eon Interprétation. Celle-ci est assurée,
entre autres, par Pierre Fresnay, Josse-
lyne Gaël, No® Roquevert, et 11 n'est pas
exagéré de dire que chacun d'eux a ac-
compli magistralement une tâche sou-
vent difficile.

Communitguéç
Nicole Iîay à l'Escale

Désirant présenter toujours un pro-
gramme de choix, la direction de l'Escale
s'est assuré, pour une semaine seulement,
le concours de la grande artiste française
NICOLE RAY, vedette de l'écran et de
la radio. Son tour de chant, présenté
pour la première fols à Neuchâtel, éveil-
lera un grand Intérêt.

Bal des étudiants à Berne
Le 4 décembre, au Bellevue-Palace,

aura lieu le bal des étudiants ! La Corda
fratres Berna, société des étudiants tessi-
nois à Berne, s'occupe activement de
l'organisation de cette grande manifes-
tation. Toutes les salles de l'hôtel Belle-
vue-Palace seront magnifiquement déco-
rées. Les organisateurs se sont assuré le
concours de quatre orchestres bien con-
nus, des célèbres chansonniers Pierre Du-
dan et Mario Capra et de deux planistes
(entre autres Bert Campell), qui anime-
ront le bar

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., orchestre musette. 12.29, l'heure.
12.30, enregistrements récents. 12.45, In-
form. 12.55, disques. 13 h., programme de
la semaine. 13.20. « Bastien et Bastlenne »,
opéra-comique de Mozart. 14 h., poètes
oubliés. 14.10, Siegfried-Idylle, Wagner.
14.30, causerie, 14.40, musique française.
10.05, musique de danse. 16.30, l'auditeur
propose. 16.45, pour les malades. 17 h.,
concert. 17.20, fragments d'opéras Italiens.
17.40, musique légère 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30. disques.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., piano.
19.16, Inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du temps. 19.45, l'iti-
néraire surprise. 20 h., Cette sacrée vérité.
20.16, chansons de la terre et du lac.
20.30, « La rose des vents », évocation ra-
diophonique de M. Gérard Bauer. 21.10,
messe du couronnement, Mozart. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 14 h., disques. 14.15,
musique populaire. 15.10. C. V. Mens et
son orchestre. 17 h., concert. 19.05, clo-
ches. 19.15, chants de Gustave Doret. 20.40,
Teddy Stauffer et son orchestre.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 15.30, « Amphitryon », comédie en
3 actes de Molière. 19.02, « Les saltimban-
ques », opéra-comique en 3 actes.

ANGLETERRE : 14.30. concert philhar-
monique. 20 h.., Jack Payne.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7,25, concert matinal. 8.45. Grand-messe.
9.45, intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant , pasteur Dan tan. 11.15, l'Of-
frande musicale. J.-S. Bach. 12 h., le mi-
cro du foyer. 12.29, l'heure. 12.30, concert
par disques. 12.45, inform. 12.55, mosaï-
que musicale. 13.30, Tableaux d'une expo-
sition, Moussorgsky, 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, pour nos soldats, variétés amé-
ricaines. 15.15, reportage sportif . 16.15, «Le
malade imaginaire», comédie musicale en
3 actes, d'après la comédie de Molière.
17 h., thé dansant, 17.45, des formes, dea
goûts et des couleurs. 18 h., la musique
d'orgue avant J.-S. Bach, par Eric Schmidt.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.40,
deux pièces religieuses, Mozart. 18.55, les
cinq minutes de la solidarité. 19 h., les
échos du micro. 19.15, inform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.26, le diman-
che sportif. 19.40, musique légère. 19.50,
la prise de Versoix par les Genevois, évo-
cation radiophonique de Raoul Privât.
20.20, César Frank et son école, avec Jac-
queline Blancard et l'O. S. R. 91.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
sonates pour basse continue. 9.50, orgue.
10.40, musique de chambre. 12.15, madri-
gaux de Monteverde. 12.40, fanfare. 13.10,
chœur d'hommes. 13.60, musique rustique.
14.05, Jodels. 14.25, extraits d'œuvres de
Donizetti. 15.10, balalaïkas. 16.25, œuvre»
de Weber. 17.66, piano. 18.20, concert sym-
phonique. 19.45. P. Casais et Y. Menuhln,
30 h., vêpres 1610, Cl. Monteverde,

ALLEMAGNE : 18 J)., concert sympho-
nique par l'orcihestre philharmonique de
Berlin, direction : W. Furtw&ngler.

Carnet du j our
(Cinémas)

Apollo : 15 h. et 20 h., Lou Gehrlg.
Palace : 15 b. et 20 h. 30, Catherine de

Russie. 17 h. 30, L'heure des actualités.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le signe de

Zorro.
Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30, Education de

prince. 17 h.. L'heure des enfants.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La main du

diable. 17 h. 30, L'Inde merveilleuse
(Cercle neuchâtelois du film documen-
taire).

DIMANCHE
Hôtel DuPeyrou : 10 h., conférence : f La

belle reliure à travers les siècles ».
(Cinémas)

Apollo ! 15 h. et 20 h. 30, Lou Gehrlg.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Catherine de

Russie. 17 h. 20, Menschen im Not.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le .signe de

Zorro.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Education 4e

prince.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La main du

diable.

^P̂ __S' 8̂  Le réglage «Equitherme» est assuré par des appareils
K|£f|£|Bp WT automatiques très simples, réglant la température de

^
aMÈL Mfi  ̂ 'a chaudière en fonction des conditions atmosphé-
4|g9g ̂  ̂ riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. II
IfJtj ïïgr maintient la température des locaux constante en
f̂ ̂ ^ réalisant une économie continue de combustible sans

surveillance aucune-
Nombreuses références d'installations exécutées»

SAUTER
FR. SAUTER S.A. FABRIQUE D'APPAREILS ELEaRtQUES h BAIE £
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MACHINES A ADDITIONNER
IMPRIMANTES A SOUSTRACTION

A MAIN OU ÉLECTRIQUES .
MACHINES A CALCULER

4 OPÉRATIONS

ORIGINAL QPHNER
«La machine sur laquelle ou peut

compter »
.~»_.«9i modèles de Fr. 475.—

à Fr. 1310—
Disponible tout de suite

ROBERT MONNIER
ï_ ! MACHINES DE BUREAU

Vente - Echange - Location
f. NEUCHATEL

Saint-Maurice 13 Tél. 5 38 84

1 ê

professionnels , I _ moitié CbmeÇa* IJV-ASJ 'Jf |
¦M pom vou» unecampagne sûre É&& J3$J'

En vente y D J l l l l A D f t  HORLOGERIE-
chez : n i  r H i L _. H s. u BIJOUTERIE

12, rue du Seyon - NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

O'eet le « PARAGUAYENSIS > qui, déchlorophylé par
Srocédé spécial, peut chasser les poisons du corps,

llmine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-
oure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Tr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. S.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

n T S r  C'y ">
'I5>^BL m

Tt\wi$*: r^£__U_ii/P,_^BR rg

Catanhedeii f umeuw...
quelques bonbons Tolu-Tropp cha-
que jour vous permettront de l'éviter

? 'le remède contre la toux sous forme de
bonbons

VDor» foute, tel pharmacies / Wikophorm S. A. Zurich

A.S. 8257 Z

Rues du Seyon et de l'Hôpital — NEUCHATEL
m̂mm———1

^HgÉpk l̂Ilfîl Rf' 
Ce n'est que dans la profondeurdes tissus |\ 1

_̂!____§llk wÊÊS^Ê meurtris qu'un vulnéraire peut avoir sa plel- Il
^Pfl pli fÉÉ̂ l̂ ne efficacité. Parce qu'il contient des prln- / I l
^èWÊ^0

IÊÊ  ̂ clpes 
spécifiques qui favorisent 

cette 
ac- / /  /

Hl HMliflllïi l t,on Prof°nd°i le RHENAX désinfecte les / / /
BÈ \WUÊ0^ÊÊk Plaies à fond et hâte 

la guérlson des écor- 
///

wWÊÊÊÊÊ^ÊÊÊ^ chures, blessures, brûlures du 1er et du 2m8 
/ / /

vÈr nÊÊ^^^  degrés. Compresses vulnéraires RHENAX, / //
\JBH*n|̂ r bandes vulnéraires zlg-zag ou onguent m\̂ Jyf

N̂ v néralro-à choix: fr. 1.60. _X >__Î '

de Pansement Schaffhouse, ^~^^*̂ ~  ̂
~~*\\i*̂ ^̂

p«___«__«_—
\ Quadroni frères \

GYPSEURS-PEINTRES |
1 Faubourg de l'Hôpital 0 - Tél. 5 9193 Jj
|| Domicile : Tél. 5 2144 |||
¦ ¦"

Pour vos transformations , réparations, Il
réfections de façades et d'appartements
demandez dès aujourd'hui un DEVIS |i

GRATUIT, afin de bénéficier des jj

| SUBVENTIONS Jj

fl une chambre à coucher
III une chambre à manger

I P j p n ; !  un studio

tout ce qui concerne
V ameublement

; UNE BONNE ADRESSE :

ITT nvnijm BUSER & FILS

AU ultril ij FaubNoËïfc^TELLac '
_¦_____»__________«_____._______ ¦¦_»¦

1 A. MENTH 1
Parquets p!

A. MENTH
*m Ponceuse tm

M NEUCHATEL - Téléphone 5 30 28 H

EN TOUTE SAISON
faites une cure médicinale de

FERMENT BERANEÇK
Dépuratif général du sang. Régénérateur de la flore

intestinale
En vente dans toutes les pharmacies

LABORATOIRE BfiRANECK - Château 16 - NEUCHATEL
_______ ¦___-_____¦___¦_____¦ ¦ >^

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

¦TURîEUX
_5:Tjg^ _̂_ ill_l:l .t.llH.T . . l!l_K.-lliarIJil._,'l I.IJTIl

publie cette semaine t
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

Une nouvelle inédite :
LA GROTTE DE VÉNUS

par Pierre Girard

____________ =_= 26 o. le numéro ___

Roulin -Radio
Spécialiste de la réparation Beyon 18
30 années d'expérience TéL S 43 88
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ĵ V L'œuf séché est nour- K
M 8r rissant , profitable et bon m E
¦ marché. Demandez des M Ej

a recettes chez votre J| |E
W «. fournisseur. jCTT __!__:

SA 9591 B

M̂èMM nlîîîî il tan.
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5000 f rancs pour votre 
|| i

ii!!' W\[ , , W- KK» fils quand il aura 20 ans jp
SÎE! f \  /^VillBS r̂ et qu'il aura besoin d'ar- SES» !
iiiiii S y__0 /4 / H« » gent pour terminer ses SS8ES S
IIIIII z> *iâ\ / IV \ fin WKYA. __ ». i !iîii ;
:::i; »__*!__ ^L $*£<&&. n études - le même capital ;|i;l_
...» MA '7T _"__Bg. |B_n ... "',lT&a ¦¦' ¦¦¦ '. Pour votre lorsqu il jj|
ii iii ™ i ï!'¦ ' " ' 7 faudra acheter son trous- |1S
i m I' - IpF '*» !!!!!
i-!!! seau . . .  jj

Une telle prévoyance, adaptée à vos besoins j |j
s | spéciaux , répondrait certainement à ce que

vous avez souvent désiré, et vous débarrasse- pi
j jj ralt de bien des soucis pour l'avenir de vos M

enfants. - Notre assurance dotale - éducation
li s! comporte entre autres les 2 avantages sul-

î vants: (71 Quoi qu'il arrive le capital est versé
j as  à vos enfants, exactement au terme convenu, M
«il fil en cas de prédécès du père, les primes i -.

|J5»J;I I I r . mu

'(!;:. cessent d'être dues. Pour tous renseignements
ï'jj i , complémentaires, adressez-vous, sans enaage- j |
Il ment, à jjjjj

1 «RTHUR»  ̂ I
|i Société d'Assurance sur la Vie I

II! AGENCE GfiNfiRAIiE DE NEUCHATEL:

,| 
¦¦ ROBERT WYSS * BïfL 6̂8

s8EÏON Jj
| jj FERNAND CARTIER, Fontaine-André 8. Tél. 5 82 61 .il P
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!• SUCRE FIN CRISTALLISÉ , le kg. 1.10 11
| SUCRE EN MORCEAUX . . .  le paquet de 1 kg. 1.20 M

PATES ALIMENTAIRES ' }
gj CORNETTES, supérieures , le paquet cle 500 gr. , , —.50 ; '3
L*| SPAGHETTI, supérieurs, le paquet de 500 gr. , , —.55 |

MACARONIS, supérieurs, le paquet de 250 gr. , , —.35 j |§
I—-— Il I ——— I)

Une spécialité : ¦ }
NOUILLES AUX OEUFS A LA MÉNAGÈRE «Cara Mia» \ |

le paquet de 500 gr. 1.15 r -
contiennent la même quantité d'œufs qu'avant la guerre. s

SPAGHETTI, supérieurs, «Cara Mia», j
| le paquet de 500 gr. —.80 |j
] CAFÉS DE QUALITÉ
| « RONAROM » (le paquet de 200 gr. —.70) H kg. . . —.87^ ; j

CAMPOS (le paquet de 200 gr. —.95) H kg. . . Î.IS'A ]

CAFÉS SURFINS
| COLUMHAN (le paquet de 200 gr. 1.05) K kg. . . 1.31"
j EXQUISITO (le paquet de 200 gr. 1.20) Y» kg. . , 1.50

¦H '

CAFÉ DÉCAFÉINÉ
I ZAUN (le paquet de 200 gr. 1.15) K kg. . , l.«'

Les cafés Migros sont toujours frais

Tous nos prix s'entendent y compris l'impôt sur le chiffre
d'affaires

JMIGROSI

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bols

mais demandez tous les renseignements et pris __

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

8d_5ô v TVSWPC  ̂ B̂B

Ew__\ ___nfe__KiS_^___SH

DARMOL
Dan» foules tel pharmacies Fr, 1.20

^̂ "  ̂ N E U C H A T E L  ^̂ fc***5'

AVIS AU~ PUBLIC
Remise de commerce

Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il a remis sa boulan-
gerie-pâtisserie, avenue de la Gare 1, à Neuchâtel, à M. Chs Heger-Calame.

Il remercie ses fidèles clients et amis de la confiance qu'ils lui ont
témoignée et les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

J. PELLEGRINELLI.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le public que
j'ai repris la boulangerie-pâtisserie J. Pellegrinelli et que je m'efforcerai de
donner toute satisfaction à mes clients, tant par la vente de marchandises
de toute première qualité, que par un service à domicile régulier.

Se recommande : Chs ÉtEGER-CALAME, boulanger-pâtissier.

La patinoire
de Neuchâtel

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

I Profitez du privilège qui vous est offert \
! de patiner pendant trols mois et Uvrei- )
\ vous & ce sport sain, délassant et gracieux. ]

i UNE GLACE MAGNIFIQUE J
! VOUS ATTEND A MONRUZ J \

j  Très vite et k peu de frais vous pouvez \) APPRENDRE A PATINER )
[ Faites-vous recevoir membre du t
' CLUB DES PATINEURS
s DE NEUCHATEL. i

LEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS (
NOMBREUX AVANTAGES (

Pour, renseignements, tél. 6 27 64 j1 . ou à la caisse de la patinoire J "
¦ -. îîÇwSï . *- .- -. ".. '¦'" '- " 

¦' . -• •-:- . .?• ; •'. . ¦ ; !•'' .T'-jFSl'. . . ,' - .i' .! i s ,. , . • '- '• - " *-'

( vos VESTES ET )
jPULLOV£R§
j chez |

Savoie-Petitpierre i
\ Rue du Seyon - NEUCHATEL j

f  Tout pour le \

PATINAGE i
1 chez j
! ROBERT- TiSSOT I
\ ' ' SPORTS - NEUCHATEL J

| vous assure contre les accidents \

Th. Perrin, Hôtel des Poste»
| NEUCHATEL j

' Pour yos PATINS !rt *f S }

J* la maison qui convient j

f  Achetez vos ^̂ «rfÊ (

\IEM &ÊE&&\
j k la maison Ŝ^^̂ ^lMs^*̂  \

\ RUES DU SEYON ET DE L'HOPIT-_L J

j  CEST TOUJOURS A LA 
^| COUTELLERIE LÙTHI j

r | que Ton aiguise très bien les patins i
i Nos patins neufs sont de qualité et sont '/
j très bien vissés par le spécialiste j
\ FÉLIX LUTHI, coutelier, NEUCHATEL !

i I HOPITAL 13 J

\ Tramways de Neuchâlel i( Tarif réduit pour la PATINOIRE
j Aller et retour 50 c. - Enfants 30 o. }) Pour les abonnés : cartes personnelles <à Pr. 3.75 (50% de réduction ) j

( ^Afin de toujours mieux servir sa
clientèle... le magasin

AU CEP D'OR
est transféré dès le 29 novembre
dans des locaux plus vastes, au
No 11 de la rué des Moulins.

Le choix des vins et liqueurs pour
les Fêtes est au complet.

W. GASCHEN.
V_ /

_______W_p5_P^_"*P 5P"̂ _____ 1 P°Ur t0US C6UX qUl souffrent d0 HHUJUA -
____f' \ I 9 iS W W "̂ MM J M\M\̂ L IïSME, GOUTTE, SCIATIQUE , TORTICOLIS ,
^B 1 1 |\^^/ ̂ i **1 ̂ %jO^^N LUMBAGO, DOULEURS MUSCULAIRES ET
^Bpijî^^SMfaWpra^^^^* INTERCOSTALES , NÉVRALGIES, le remède
flFSr'̂ - f -  - M_l ~ ^

_t 5ffloace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO
M\*Tfrt&ff l?sjf i7ff lf ô!ff l5> Q£L\ alssout et évacue l'acide urique et vous pro-

'WKrtÉBlÉiM___-M_MÉÉÉMB___-  ̂ curera le bien-être.
TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Pr. 350 et 6.— ; COMPRIMÉS, Pr. 3.20

»¦¦ '"I' 1 ¦IIIB™BS_________M___™___________________________BBMHraMMM|

Jë J>etenade
fe«..p -wt\ La belle lingerie r

Jr^^ Schevteï
J ^ \ \ 1 EXPOSÉE DANS NOTRE

*" \ \ I VITRINE CETTE SEMAINE

I f i 'etitp iettei
-̂"̂  spécialiste

i _̂_____a_H_____n_______________________ i___a___________ ^^

UN MAGNIFIQUE STUDIO
A toccasion du trentième anniversaire de la f ondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir D.siter ses belles exp ositions perma-
nente*. Plusieurs JOLIS STUDIOS , nouveaux modèles, feront la wie de

l' amateur du bon meuble.

^  ̂ " *̂
 ̂

Venez les voir sans tarder f 
^*"" '"' "-"x^

V JlAJyMEUBLES PESEOXV ANSy
^^^^ 

^^^r Demandes notre 
prospectus Illustré. ^^^ _^S

Jïa ûbâe,,
Compagnie anonyme d'assurances générales

FONDÉE EN 1869

ûtick
A S S U R AN C E S !
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTIONS
BRIS DE GLACES - DEGATS D'EAU

TRANSPORTS
LOUIS BOLE» agent général pour le

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

__ -—F  ̂ ,

x k & if e m m e
fa blon-ôiro da toute lo famîlf».

ose «B torto (Tetra toolour» «a
spoj rrtonpourrempUrvos fat laant»
la tnaltresse da maisonetde mère»
liantes drogéas VlCETlM contien-

nent da la léctlhlne pour tonifier (es nerfs,
de rhéraogtoblne comme reconilltuont de
song, du calcium et do phosphore poor râ-
g6nérer la substance des os et dos moscTesu
leur teneur en vitamine C accroît la force
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LUTZ-BERGER
NEUCHATEL

Vente directe de
remorques pour vélos

complètes, depuis
49.50

Vélo, type militaire
solide, complet

et accessoires, depuis
189.—

Vélo pour écoliers
type touriste, depuis

179.50
«t tous autres modèles
aux meilleurs prix et

aveo garantie.
Agent: Emile BIHLER, rue
Louls-Favre S, Neuchâtel.
Demandez renseignements

Wr~rÇ~JPP , i

CARUELLE
«st le nom d'une petite
table magique aux pro-
priétés incomparables et
multip les, partout très
appréciée et de bon effet

*
En vente  chez:

AMEUBLEMENT

A. Vœgeli
Quai Godet 4

Pommes
Reinettes grises 

à Fr. -.55 le kg.
Biorelles 

bonnes
cuites et crues 

Fr. -.45 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX

j TOILES. CARTONS
' CHASSIS, BOITES

El9  ̂4St*H«t0i¦" ^SM-ICUlSia

i Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement révisé. — RADIO
ALFA. Gh. Rémy. Beroles S.

\ BER NINA-ZIGZAG

la machine â coudre

MI0EIN
Neuchâtel . Tél. 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

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

Cause double emploi, kvendre un

potager AGA
avec bolleir, un

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

EMCAOREHENTS EU
TOUS <iEI1f.ES «jN v̂
PRIX *$S$m&kMODERES f y$70%P^k

V fës&fflr î BUE ou
' ¦y m. s.44.48

NEUCHATEL

Peur les fêles
Superbe choix en

Tableaux - Peintures
Aquarelles-Gravures

Vente de bagnettes

Pour 3 coupons K
vous obtenez 8 boîtes de
•bigrement bpri» */« SX**'
(Le coupen C n'est pas
valataK actuellement.)

/ 7~ \
Modernisez votre
POTAGER A BOIS
en y adaptant les

r disques à gazéïfica-
1 tion de bois :

MARS et JUPITER
Economie de bois

30% garanti
Cuisson plus rap ide .
Cuisine plus chaude ,

et combien
d'autres avantages !

Bedâl
Tél. 6 12 43

plume - réservoir
I votre

de confiance



Cultes du 28 novembre 1943
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Temple du bas :
10 h. 15, culte, M. Paul Berthoud.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte,
M. Marc DuPasquier ; 17 h., culte, M. A.
Méan.

Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,
M. Andiré Junod ; 20 h., liturgie de la
Psallette, M. Junod.

Grande salle des conférences ¦: 8- h. 30,
catéchisme, M. DuPasquier.

Salle de la Croix-Bleue : 20 h., « Ce que
Dieu promet », MM. DuBois, F. de Rouge-
mont, DuPasquier et Ecklln.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M.
Ecklln.

Chapelle de Chaumont : 9 h. 45, culte,
M. Paul DuBois.

Serrlères : 8 h. '45,' catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel ; 11 h., école du di-
manche.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage ; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon : 9 h., Collégiale (provisoire-
ment k la salle moyenne) ; 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.15 Uhr ,
Klnderlehre ; Temple du bas : 9 Uhr , Pre-
digt, Pfr. Hirt ; Gemelndesaal : 10.30 Uhr ,
Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Missions-
sonntag. — Peseux : 8.45 Uhr, Pfr. Jacobl ;
Couvet : 10 Uhr, Pfr. Thelle; Saint-Aubin:
14,15 Uhr, Pfr. Jacobl ; lés Verrières :
14,15 Uhr , Pfr. Theile ; Bevaix , 20 Uhr ,
Pfr. Jacobl .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 und 20 Uhr, Evangéllsation von Herr
Schwarz ; Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde; Saint-Blalse : 9.45 Uhr, Predigt ;
Colombier : 15 Uhr , Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.30 Uhr, Sonntagschule ; 20.15
Uhr, Jugendbund ; Dienstag, 20.15 Uhr ,
Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 13 h. 30, Jeune armée ; 15 h., réu-
nion de langue allemande ; 19 h. 45, réu-
nion de prière ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangéllsation , M. R. Chérix ;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix ; vendredi , 20 h., réunion de Jeu-
nesse.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30. dis-
tribution de la Sainte-Communion a
l'égfllse paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et tac diman-
ches du mois, sermon allemand) . 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : G h., mes-
se à la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe à l'église paroissiale,

L'AGITATION TERRORISTE
La situation politique intérieure en France

Attentat à Annecy
GENÈVE, 26. — «La Suisse » an-

nonce un nouvel attentat terroriste
à Annecy. Après avoir acheté une
paire de souliers dans un magasin
de chaussures à la rue Royale, M.
Henri Lyonnaz se trouvait sur le
trottoir lorsqu'un inconnu s'appro-
cha de lui par derrière et lui tira
une balle de revolver dans la nuque.
Grièvement blessée, la victime s af-
faissa sur le sol et fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital , où elle
rendit le dernier soupir. M. Lyon-
naz était accusé par le maquis de
renseigner la Gestapo.

Deux chefs miliciens tués
et leur compagnon blessé

ANNECY, 26 (A. T. S.). — Gaston Jac-
quemin , chef départemental de la Mili-
ce française, accompagné de MM. Roger
Franck, chef de la propagande , et Paul
Courtois se trouvaient à Thônes, en
tournée de propagande. Comme ils dé-
jeunaient à l'hôtel du Midi , quatre in-
dividus, armés de mitraillettes, firent
irruption dans la salle à manger et ti-
rèrent plusieurs rafales en direction de
M. Jaoqueinin et do ses compagnons.
Jacquemin et Franck furent  tués sur lo
coup. Paul Courtois fut blessé assez sé-
rieusement. Les quatre agresseurs, leur
coup fait , s'enfuirent dans la direction
tlp . la forêt.

Un châtelain assassiné

GENEVE, 26. — M. Louis Manzoni ,
52 ans, propriétaire du château de
Bellevue à la Tigeaux, a été tué à
son domicile par des terroristes. Sa
fille aînée a été grièvement blessée
lors de l'attentat.

Six tonnes de fromage volées
à Seyssel

ANNECY, 26 (A.T.S.). — Des cambrio-
leurs se sont introduits dans les caves
de M. Piccino , négociant à Seyssel , où
ils dérobèrent 115 fromages pesant au
total six tonnes, qu 'ils ont emportés sur
un camion.

Arrestations de terroristes
à Clermont-Ferrand...

CLERMONT-FERRAND, 26 (A. T. S.).
— Huit terroristes ont été arrêtés. Par-
mi ces individus , il y a un chef de ban-
de recherché depuis plusieurs mois par
la police , un déserteur des chantiers de
jeune sse ot plusieurs individus dange-
reux, titulaires de nombreuses condam-

nations. Des armes et notamment des
mitraillettes provenant, de l'étranger
ont été saisies.... et au Puy

GENEVE, 26. — La police chargée
de la lutte contre le terrorisme vient
d'arrêter au Puy une dizaine de jeu -
nes gens de la contrée qui ont com-
mis de nombreux attentats, notam-
ment le fameux coup contre le camp
de jeunesse de Sainte-Marguerite
(Haute-Loire).

Le préfet de Haute-Savoie
arrêté par la Gestapo

GENÈVE, 26 (A.T.S.) — M. Tremeaud ,
préfet de Hante-Savoie, a été arrêté
par les autorités d'occupation alleman-
des. Il a été conduit directement à
Lyon. Les Allemands le rendent respon-
sable de l'organisation du maquis dans
le département.

Originaire du pays de Gex, M. An-
dré Tremeaud , qui est très connu dans
tout le bassin du Léman, fut pendant
de longues années sous-préfet de l'Ain,
à Gex.
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Neuchâteloise, allure jeune, caractère gai, désire
faire la connaissance de monsieur de 50 à 55 ans,
de bon milieu et en parfaite santé, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffr e R 55510 Q à Publicitas, Bâle-
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J. KURTH Heu.1i.tel
Souliers de sUi

Dames Messieurs

depuis 36.80 39.80
Soulier» de montagne

•k Dames Messieurs

depuis 26.80 29.80

Dimanche 28 novembre et jeudi 2 décembre, à 20 h.

Réunions d'évangêlisation
dans la salle du Restaurant Neuchâtelois sans alcool ,

au premier, à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)
Sujet : «c Témoins de la vérité »

Invitation cordiale à chacun
Evangéllstes : ROSALIE JAVET et LOTTIE WIX
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D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

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

(anc. _ xp . fi au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle) j

'

une Jolie photographie
est un Joli cadeau

jean schoepflin
photo d'art

; ; 5 ¦

terreaux 6 tél. 5 29 03

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu:

1. Dans la région de Crêt-Meuron (Vue-des-Alpes)
du lundi 29.11.43 au vendredi 3.12.43 et
du lundi 6.12.43 au vendredi 10.12.43,
de 0800 à 1200 et de 1330 à 1600 ;

2. Dans la région de Jogne et Thomasset (La
Tourne)
du lundi 6.12.43 au mercredi 8.12.43,
de 0830 â 1200 et de 1300 à 1600.
Le public est prié de se conformer strictement

aux instructions des sentinelles.
Le Cdt de Troupe.

Ami Bianchi
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

2, rue Erhard-Borel 2, Serrières

Tél. 515 52
Domicile ': Tél. 5 35 52

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Fabrication de petits meubles sur commande

Prof itez des subventions
pour demander un devis

sans engagement
Travail soigné — Prix modérés /

N E l Ifl l A T C i n iC I L'éPO(lue actuelle exige
nhU i n n i l l L U I-l S la connaissance appro-

fondie de l'allemand. En peu de temps

9 

vous le parlerez et l'écrirez, améliorant
ainsi votre situation. Vous l'apprendrez
en deux mois, dans nos cours du Jour;
en six mois dans nos cours du soir. Suc-
cès garanti. ECOLE TAMÉ, NEUCHATEL,
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89. Demandez
références et prospectus.

A V E N D R E
D'OC CASION

P. BOILLAT - Vieux-Châtel 27
Tél. 5 37 95 ou 5 42 76.

Un poste k souder « 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. à 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, perçolr
15 mm. avec pied. Un plonler original. Deux équerres mé-
talliques. Un Jeu de clés à fourche. Un Jeu de clés k ca-
non « Vanadium ». Une scie à métaux. Deux ou trols mar-
teaux. Clés pour tuyaux k gaz, différentes grandeurs. Une
lampe k souder pour appareilleur. Une filière k cliquet
«Relsauer » avec taraud jusqu'à deux pouces. Un Jeu de
tarauds, un demi à deux pouces. Un cliquet américain
avec perçolrs ou mèches k bols de S mm. à 15 mm. Un
rabot. Une perceuse à main. Plusieurs petits outillages. Un
étau. Un établi. Un pied k 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 armolijp frigo-
rifique 130 litres, « Cavalier », d'occasion. Un bouil-
leur, 50 litres. Une machine k faire la limonade et les si-
phons, marque « Gazor » Paris. Un coffre-fort 120x60x50.
Un samovar marque « Impérial ». Une machine à battre la
crème, complète. Deux machines k faire la choucroute,
pour moteur. Une machine à hacher la viande, pour mo-
teur. Une machine à faire la purée de pommes de terre,
pour moteur. Une machine à faire la glace. Une horloge
d'atelier. Un transformateur 220 volts poux 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 anodlque. Un ampèremètre.
Un dlvan-studlo avec rayons pour livres. Un fichier
« Erga », douze tiroirs, 1000 fiches. Une table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bols dur,
de l 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 volets. Deux rouleaux de
volets. Une balance 500 kg. pour boucherie. Un buffet de
service, bols chêne, paaxneaux 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-
établl. Un lot de vaisselle. Cinquante brocs émaillés. Un
canapé d'angle en crin. Un canapé-couche en crin. Un
lave-main 50 x 60 cm. en grès. Un évier métallique double
(cuivre) moderne. Un évier métallique double, tôle gal-
vanisée. Une glace biseautée, miroir cristal, 70 x 80 cm.
Un vestiaire avec glace biseautée ovale, miroir cristal . Deux
égouttoirs, grand modèle, pour hôtel, garnis tôle galva-
nisée. Un égouttoir métallique pour ménage. Un lot de
planches. Cent lampes à pied bronze et laiton, Pr. 5.—
pièce. Cent cinquante lustres bronze et laiton, de Pr. 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, bols norvégien. Une grande bat-
terie de cuisine en cuivre, ainsi qu'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprimé. •

f__ l_kIlfc_A __r ^n cours de bridge pour dé-
5» _4B 1 l_BSj if_L__ Dutants va commencer au
¦*¦¦¦¦ *'¦¦¦ restaurant Beau-Rivage. —
Renseignements et inscriptions le MARDI 30
NOVEMBRE, dès 20 h. 15.

A peu de frais !
irons pouvez prendre

des leçons
D ' A C C O R D É O N

chromatique
Location des instruments I

Fr.. 5.— par mois

M. JEANNERET
Neuchâtel - Tél. '514 66

RUE MATILE 29
RUE DE L'HOPITAL T

Commandez à temps
vos travaux de tapisse-
rie et d'ébénisterie ponr

les fêtes
DEMANDEZ L'AVIS
DU SPÉCIALlWl'i; :

ï Lavanchy _ __ __ _¦-
ORANGERIE 4
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A L'ASSEMBLÉE D'ALGER
Dans une allocution, le géné-
ral de Gaulle a défini la

position de la France
ALGER, 25 (F.A.). — L'assemblée con-

sultative d'Alger a terminé hier les dé-
bats sur la politique étrangère de la
France. A la fin de la séance, le général
de Gaulle a déclaré notamment:

Une étape importante vers le retour
de la France à son rang, à ses droits et
parmi ses amis, en même temps qu'elle
redouble d'efforts pour contribuer à la
victoire commune, a caractérisé ces dé-
bats. L'idéal de la France est le réta-
blissement, après l'écrasement de la ty-
rannie, d'une coopération internationale
où chaque peuple vivrait dans la sécurité.
Certains Etats n'ont pas tardé de voir
avec qui était la nation française. Mais
c'est un fait que plusieurs nations alliées,
auprès desquelles nous avons combattu et
combattrons à la vie et à la mort, n'ont
pas toujours compris. Sl la France n'a pu
rester presque tout entière au Levant, la
garde des peuples libres , elle n'en est pas
moins restée la France par décret de
l'histoire, de la géographie et de la civi-
lisation. Ce qui s'est passé n 'empêchera
pas les intérêts de cette grande nation
d'être représentés à la construction de

l'univers, car elle n'existe pas seulement
sur la carte, mais dans l'esprit de deux
milliards d'hommes. D'ailleurs, malgré
ces difficultés, le Comité fait confiance
aux Etats libres dont le concours lui est
d'ailleurs nécessaire. Il entend maintenir
les alliances de la France, naturellement
réciproques. Il sait que sous son titre,
dans la période la plus difficile de notre
histoire, il est le gouvernement de la ré-
publique française. Les débats de l'assem-
blée sont la preuve que la démocratie, à
laquelle nous sommes tous restés tou-
jours fidèles, se confond avec l'Intérêt le
mieux entendu de la France.

L'assemblée a vivement applaudi le
général de Gaulle. Puis le président a
soumis l'ordre du jour de confiance qui
a été adopté à l'unanimité.

Voici He texte de cet ordre du jour:
L'Assemblée, expression de la France

en guerre, salue avec émotion l'effort de
guerre des nations alliées en vue de la
défaite totale de toutes les puissances de
l'Axe et marque la volonté de la France
de continuer à s'y associer dans toute la
mesure de ses possibilités. Elle constate
que le Comité français de libération natio-
nale a tenu en toute occasion la parole
de la France et maintenu la fidélité du
pays aux traités qu'il avait signés. Elle
associe le peuple français aux déclarations
de la Charte de l'Atlantique, des Nations
unies et de la conférence de Moscou.

Elle approuve le gouvernement d'avoir
réglé un incident récent sans compromet-
tre la collaboration avec les Alliés et en
sauvegardant les intérêts de la France.
Elle souhaite que soit poursuivie la ré-
organisation de nos missions diplomati-
ques qui doivent toutes être dignes de
la démocratie française et, faisant con-
fiance au gouvernement pour obtenir que
la France soit associée de plus en plus
étroitement aux délibérations pour la
guerre et la paix , ainsi que pour apporter
dans ces délibérations une volonté cons-
tructive dans un large esprit de démo-
cratie et de collaboration internationale,
passe à l'ordre du Jour.

I/assemblée exprime
sa confiance à Pierre Cot !
ALGER, 2G. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter:
La validité de la nomination de M.

Pierre Cot, ancien ministre de l'air com-
me délégué à l'assemblée consultative a
été attaquée Jeudi par un membre de
l'assemblée qui accusa Pierre Cot d'être
responsable de l'Insuffisance de l'aviation
fra nçaise avant la guerre. M. Pierre Cot
répondit lui-même à ces accusations par
un vigoureux discours après lequel l'as-
semblée valida son mandat à l'unanimité
moins une voix.

Pharmacie d'office: A. Vauthler. Seyon-
Trésor. Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

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

Dans le dernier numéro du journal
t Combat » du 15 novembre 1943, organe
du mouvement de la résistance fran-
çaise, on trouve , signée d'une croix do
Lorraine , uuo mise au point intitulée :
t Sur lo voyage de quelques parlemen-
taires ». La voici tout au long :

Nous avons reçu des protestations in-
dignées contre l'envol à Londres et à
Alger , comme membres de la « Résistan-
ce », de représentants de cet ancien « ré-
gime » qui a conduit la France au désastre
et la République au suicide.

« Si, nous dit-on, aux généraux de la dé-
faite et aux financiers de la vieille éco-
nomie capitaliste, introduits à la faveur
du premier «compromis», on ajoute main-
tenant les coupeurs cle cheveux en quatre
des anciennes coulisses parlementaires,
c'est l'association du conservatisme poli-
tique et du conservatisme social , et 11
faut désespérer de tout renouveau . »

Une mise au point est nécessaire. Les
hommes de l'ancienne politique partis
pour Alger ne représentent par la « Ré-
sistance». La «Résistance» est un tout. Elle
groupe les hommes qui se battent réel-
lement pour la France et la République
et qui ont oublié les distinctions chi-
noises d'étiquettes et les motions nègre-
blanc. Domain , éclatant au grand Jour
dans ses premiers congrès, elle ralliera
dans un grand mouvement l'immense
masse des Français qui attendent avec

confiance la rénovation promise par de
GauUe. De nouveaux chefs, une nouvelle
élite politique se feront jour , fruit de
beaucoup d'efforts et de beaucoup de dé-
tresse. Elle comprendra des hommes nou-
veaux et les meilleurs des anciens qui ont
accompli leur renouvellement intérieur et
luttent à nos côtés, dans le danger de
chaque Jour , loin des partis et des in-
trigues.

Alors, pourquoi remettre en place les
sclérosés d'avant-hier ? Il ne s'agit pas de
remise en place. Le C.F.L.N.. gouvernement
provisoire , doit, aux yeux des Alliés, re-
présenter la France connue. Pour les
Alliés, la France connue, c'est précisé-
ment MM. X, Y ou Z, parlementaires ou
anciens ministres. Il ne s'agit pas de leur
confier des responsabilités gouvernemen-
tales Importantes. Mais, dans l'Intérêt de
la France, le C.F.L.N. doit utiliser ces
noms, tant, qu'ils ont quelque poids.

Vous, camarades du combat quotidien ,
vous resterez Jusqu'au Jour splendide de
la libération des inconnus, des anonymes:
« les hommes de la Résistance ».

C'est ce Jour-là qu 'il faudra vous dres-
ser, entraîner les foules, empêcher les
scissions et donner à la France la nouvelle
équipe qu 'elle attend dans la fatigue et
dans l'angoisse depuis tant d'années.

Jusque là , ayez confiance et ne vous
inquiétez pas trop si les ondes portent
à nos amis britanniques et américains
la voix de quelque député à barbiche...

Ce que pense d9Alger un organe
de la p resse clandestine f rançaise

La représentation des
intérêts professionnels

au Conseil national
Le correspondant de Berne à c La

Suisse J donne à ce propos les_ intéres-
sants renseignements que voici :

Voici que, dans l'organe central des
commerçants suisses, un conseiller natio-
nal, M. Scbmld-Ruedln, s'émeut de cons-
tater que, face aux massives délégations
paysanne, syndicaliste ou de l'artisanat,
quatre pauvres députés représenteront
seuls les Intérêts des employés dont la
société fédérale est forte de 270,000 mem-
bres. « Il nous faut envisager d'abandon-
ner notre neutralité politique », s'écrle-
t-11, ce qui veut dire que les employés
créeront à leur tour un parti et entre-
ront, eux aussi, dans la compétition élec-
torale. Chose curieuse et significative, les
quotidiens bourgeois reproduisent cette
thèse sans un mot de commentaire I
Qu'est-ce à dire ? sinon que le sens vrai
du « Politique » se perd et que personne
n'y prend plus garde. Comment, sans cela,
aurait-on admis qu'en marge du parti
socialiste (la gauche), du parti radical
(le centre) et des partis libéral et catho-
lique-conservateur (la droite) se forment
tant de groupes et de mouvements qui
n'entrent plus dans le cadre d'aucune dé-
finition politique, qui ne représentent
plus aucune « Idée », mais errent de l'ex-
trême-droite à l'extrême-gauche au gré
d'un simple opportunisme du type com-
mercial ?

Quand le concert des nations mondia-
les s'est appliqué à créer une organisa-
tion internationale de la paix, on a sa-
gement mis sur pied deux Institutions,
l'une politique, ce fut la Société des na-
tions ; l'autre économique, ce fut le Bu-
reau international du travail . Et, de l'avis
général, le B.I.T. est le seul dont le bilan
se solde par un incontestable profit pour
tout le monde. Mais qui donc aurait eu
l'idée saugrenue de réclamer qu'une fé-
dération internationale des employés prit
place dans l'organisme politique ? On tint
à ne pas mélanger les genres. Et l'on fe-
rait bien , dans notre Parlement national,
d'imiter un si haut exemple.

Les groupements d'ouvriers, d'employés
ou de paysans, comme ceux d'industriels,
ont le droit strict de faire valoir leurs
revendications, mais dans une assemblée
« ad hoc » qui doit être d'ordre stricte-
ment professionnel et économique et
pourra légitimement réclamer d'être en-tendue à titre consultatif par les auto-rités politiques. Et , si l'on veut que leParlement ne soit pas ravalé au rangd'une officine de marchandages entre in-térêts privés, Il faut lui rendre son rôle
auguste qui est politique, et sa fonction
réelle qui est de permettre l'affrontement
des doctrines. On a fait fausse route làencore. En permettant aux intérêts privésde s'exprimer librement à la plus hautetribune du pays, on a créé un malaisequi pèse lourdement sur les affaires na-tionales. Aux agrariens s'est ajouté M.Duttweiler. A M. Duttweiler succéderapeut-être un « parti des employés ». L'éco-nomique se développe ainsi de façon In-cohérente et Inorganique.

SALON DE erra ci
COIFPURE H*£II____ B

Fondé en 1881
! MESDAMES 1

Vos teintures chez
le SPÉCIALISTE
Trésor 1 - Croix da Marché
1er étage • TéL 5 21 83

Un trésor est caché.
Qui veut de l'argent?

Où?
Où?
Où?
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. . . el Vont n'étiez plus 15 ?
Nos statisti ques CD matière d'assurance
et notre longue expérience noua prouvent
que

M fondrait mwu
sl votro roveno annuel à votre famille an
est actuellement dei revenu minimum de I

Fi. Ff.
8.000.— 8.600.—

10.000.— 4.500,—
12.000.- 5.400.—
15.000.— 6.500.—
20.000.— 8.000.—

(famille avec on oa
deux enfanta)

Avez-vous calculé le revend dont dispo-
serait effectivement votre famille si
vous lui étiez brusquement arraché
demain ? Un schéma spécial, que nous
tenons gratuitement à votre disposition,
vons facilitera ee calcul. Si vous obtenez
un résultat inférieur anx chiffres et*
dessus, étudies la combinaison d'assurance \

«Revenu familial»

** Genevoiŝ
Cette assurance garantit ft votre famille
un revenu annuel fixe jusqu'à ce que
les enfants soient élevés.
De plus, elle constitue une assurance
pour vos vieux jours, puisque le père
touche le capital assuré lorsqu'il atteint
l'âge de 60 ou 65 ans.
Demandez-nous de plus amples rensei-
gnements, qni vous révéleront une forme
d'assurance extrêmement précieuse pour
vous-m&me, pour votre épouse et pour
vos enfants. Songez qne vous avez tri
devoir d'assurer l'avenir des vôtres I
Vous pouvez nous écrire ou nous
téléphoner.

LA GENEVOISE
Compagnie d 'Assurances sur la Vim

Agent Général : l'atll ROBERT
Bue Léopold-Robert 56, Tél. 2 22 18 fe

U CHAUld « FONDS g
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I DU DI A B L E ¦̂ ¦̂'̂ ¦~^̂ ™S
le nouveau grand film français |

ce. 15234 h;f,

. i l -  I A MAIN HH T)1A RI F Ie taIisman V» permet à celui qui le détient d'acquérir
qui passionne toute la r rance un AUCIMI U\J uirkuuL. à coup sûr LA GL0IRE ET LE BONHEUR f
qui halluciné les foules _ . , , p

1 qui intrigue jeunes et vieux £ 
us Passi0™™t qu un drame poli cier Ce film est à déconseiller |

= Pl US merveilleux qu UT} COnte de /ee... a«x personnes nerveuses y
1 1 L O U E Z  D ' A V A N C E  | Plus tragique qu 'un envoûtement... et impressionnables j  

¦
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AUJOURD 'HUI à 17 h. 30 : L'heure des actualités EST REMPLACÉE par la première séance du Cercle neuchâtelois S
du film documentaire L 'INDE MER VEILLEUSE.  (Voir l'annonce spéciale) |l

û Vendredi 3 décembre, à 20 h. 30 [|
1 UNIQUE GALA |
I célèbre fantaisiste parisienne 

^

I Marie Dubaï I
tîj du Casino de Paris, des théâtres de Lau- Et
m sanne et Genève, du Corso de Zurich, KJ

1 Au piano : M. Marcel GENTON I
3 PRIX DES PLACES : Fr. 1.80, 2,80, 3.30 et 3.86 K
H Location « Au Ménestrel » - Tél. 6 14 29 m

Hôtel du Lac, Auvernier
————

Samedi 27 novembre, dès 20 h.
Dimanche 28 novembre, dès 14 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le groupa d'épargne LA ROCHE

SUPERBES QUINES: Lapins, volailles,
filets garnis, vins, tonnelets de vin,

liqueurs, conserves
Se recommande : le groupe.

=IIIE!ll=m=H-EII.EIHE.H~..-E
Dimanche 28 novembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

¦ ¦¦¦ i l ' ' '¦ -*****—M ' ¦¦¦ ' ¦ ii ¦ ¦ i i

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE < COCKTAIL BOYS >

HOTEL DU POISSON - MARIN
-ORCHESTRE « LADOR »

EIII=IIIEIIIEIII=II1 =II1=I1I=IIIE
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Soudure autogène - Soude-brasure
Réparations, rechargement de toutes pièces méca-
niques en acier, ter, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc. ,

J.-F. Matthey, Sablons M (sons Villamont)
_¦__¦_¦_._-__-_¦__—-¦—--W—-- .—__¦—_____» .1 ll i —_—___— l l ¦__*_-_¦_¦_-____

Tête-de-Ran
Belle neige

AO à 50 cm.
Le skl-Ilft fonctionnera samedi après-midi et dimanche

Samedi 27 novembre 1943, dès 19 h. 30

PREMIER MATCH
AU LOTO

organisé par la GYMNASTIQUE HOMMES

au Cercle de l'Union des travailleurs
de Serrières

1er tour gratuit - BEAUX QUINES
CARTE à 30 e.

C i i i ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ii N
~ Cercle Nemhâteioit du Film Documentaire |~

P r e m i è r e  r e p r é s e n t a t i o n
¦ AU STUDIO ¦¦

B Samedi ST novembre 1943 * 17 h. 30 »

¦ L'Inde merveilleuse •
& Film en couleurs, commenté par M. JORDAN S

directeur do la Société do développement de Vevey et environs __

Faune de la Jungle — Les peuples de l 'In de (du paria au *w
maharadjah) — Faste des récep tions o f f i c i e l l e s  à la cour

m d' un maharajah —. Les merve i l l es  de l' archi tecture — L 'an- S
cienne et la nouvelle Delhi — Bénarès , ville sacrée , et les
pèlerins sur les rives du Gange — Danse sacrée de la

M déesse de l 'Enfer  £
Les membres du C.N.P-D. bénéficieront d'une réduction de Pr. 0,60
(et cela pour deux places) sur présentation de la carte de légitl-

B mation. Les personnes qui désirent se faire recevoir du C.N.F.D. "'
¦¦ pourront obtenir des cartes de légitimation au prix de Fr. 3.—, don- ***

nant droit aux réductions à toutes les représentations du C.N.F.D.
pendant la saison 1943-1944.

¦ S
Renseignements à la caisse du STUDIO»

"~"~ samedi 27 novembre, dès 15 h. l~"~

F ii i i i i i iei il  D

M 1, rue Saint-Honoré, 1er étage &

 ̂ NEUCHATEL ffl

I EXPOSITION I
I Alice Stoder - Liechti i
I PEINTUR ES ff
M DE FLEURS p
m ouverte A
™ tons leg Jours, dimanches y compris, W
M de 10 h. à midi et de U h. à 18 h. B|
8̂ ENTÏUHB LIBRE Iy

! Bues du Seyon et de l'Hôpital •• NEUCHATEL

Samedi soir

Tripes a ia neuchâteloise
CAFÉ - RESTAURANT - MEIER

Toujours sa cuisine renommée
Bonne cave

Se recommande : W. Meier.
»« Ï̂^M»MM âi____B_i__i_____-_-__.____i_l

Galerie Léopold - Robert
CxposUum^

jet Femmes peintres neuchâteloises

^̂ ' ¦ '¦ u n  —M

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du
samedi »olr et du dimanche soir :

PICCATA MILANAIS35
TOURNEDOS GRILLS MAISON j.
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 514 61 FONDUE NEUCHATELOISE i
1 ! jl_| __

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
DIMANCHE, dès 20 Jienrea * £ i

DANSE 0SF
TICKETS D'ORCHESTRE

/* \

T__t.SJ0.Q3 " M.H.JOST

NEUCHATELv _! J

4 décembre 1943, à BERNE
au BELLEVUE-PALACE

Grand bal
universitaire

organisé par CORDA FRATRES
(Società Accademica Ticinese)

6 orchestres

Attxactians = Variété

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
an Calé des Saars

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
¦ et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

Escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
À. Rudjrich.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

AJPRES-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF
¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦ '¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦- i .  i - -

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-H. HALLER
Tél. 5 10 59 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 36

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommanda :

M. CHOTARD.

HOTEL

FLEUR Ë LYS
Neuchâtel Tél. 5 30 87

j CE SOIR

TRIPE S
k la

neuchâtelolse

Pieds de porc
au Madère \

f 3. SCHWEIZER. "

^̂^ ¦̂ "«̂ ^»̂ -̂ -^-_^----_____B
Mesdame s, une belle
PERMANENT E

se fait chez
P. Buchlé, coiffeur

TERREAUX S
Tél. 5 30 75
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En automne, des «forteresses volantes» durent atterrir
en Suisse. Des Américains en sortirent, admirablement
équipés, confortablement habillés . . .

S'inspirant de leur tenue, Nabholz présente aujourd'hui
ce nouveau gilet pour messieurs, chic, commode et
chaud. Un gilet vraiment pratique, que vous pouvez
porter partout: chez vous, au travail, au jardin, pour
faire du sport etc. II plaira aussi à ceux qui, leur
journée de travail terminée, aiment à se libérer de
toute contrainte vestimentaire.

f ^ ' p mê if .
 ̂ commode w

v  ̂ très sport WCM ' bon chaud

^̂ ^mmam ê  ̂t MMM Wtf S MmM\9bW

DANS LES MAGASINS AVEC AFFICHE <AIRDR ESS> |
w
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NEUCHATEL, Faubourg du Lee 2 Chèques postaux IV.2002

N E U C H A T E L  H

THEATRE E>K NEUCHATEL
Lundi 29 novembre â 20 h. 15

jjgflÉ La troupe du

rf^l Théâtre Municipal de Lausanne

§§ BOLER O
jaD B̂ 3 ACTES GAIS DE MICHEL DURAN

H \\P  MARGUERITE CAVADASKI - FRANÇOISE ENGEL
mjr ELEONORE HIRT - MARCEL VIDAL - PAUL LALLOZ
W], MAURICE VARNY - ALBERT ITTEN - HUGHES WANNER

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
LOCATION c AU MENESTREL » - Tél. 5 U 29

3me spectacle de l'abonnement

¦¦ 'PALÀiGE ¦

I 

ELISABETH DOUGLAS S

BERG N ER FAIRBMS j unior I
et FLORA ROBSCN I

_ éf ^"Y  ̂
dans une œuvre [§j

somptueuse, oà se i||
5 s révèle toute la pro- j||

WÊ f ondeur de l'âme O
m̂dSSÊ&'

[ "SÈ-& russe fu

I CATHERINE IDE R U S S I E ]
Un brillan t chef-d' œuvre qui traite avec un réalisme vivan t les
événements bouleversants d' une des époques les plus intéres-

santes de l'histoire européenne.

Samedi, à 17 h. 30: L'heure des actualités I
RETENEZ VOS PLACES - Tél. 5 21 52

Samedi , jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS  ̂ .
M _£?___________ ! Dimanche : MATINÉE à 15 h. H

. - - — — " _ ¦ __. 7.' " ~ _ LZ"' ' ¦"""¦"' " ' -- '- -Y "¦¦ '.•7f7. ¦ 't' ,~ 
7::~^'r- ¦¦ ¦¦ ' " '. ' ¦' - ~ ~ -^ " TT ¦

* M____£___K________R_______9N_______R____^- 'r ' '¦' _̂__3__________Pt_____l

1|jj| 3Éjffî | ^U "6 novembre api ''̂ l

« PU au 2 d6cembre I Iî68îr6
j 0 î  mjmf ët gf Matinées à 15 h. .samedi et dimanche

__1 llllîî i:Ji ^n ''̂ rn d'aventures
dm WkM SENSATIONNEL . UNIQUE

¦IKP TYRONÉ POWER
&i|JÉk Liflda DARNEL BasU RATHBONE

/ 9j k Le signe
y&j de Zorro
/ Héros magnifique, intrépide, mystérieux, défenseur
/ du pauvre et du faible, terreur des traîtres et des

puissants, qui fait rêver les belles senoritas
,,M M,M "HIIMItlI-IItlIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIMIH .I. .M..IHHHMI-H .....Mil. IIIIIt_

ATTENTION ! LUNDI, PAS DE CINÉMA

I L Â  

PLUS DÉLICATE HISTOIRE D'AMOUR 1
la plus émouvante aussi 7""

qui par sa tendresse exquise
trouvera le chemin de tous ies cœurs f Y

L'histoire prestigieuse et passionnante d'un grand champion

Version sous-titrée j_ | j
j Réalisation de SAM WOOD | :

avec . ;

1 • GARY COOPER • 1
I • THERESA WRIGHT • i

la charmante bru dc Mrs. Miniver

Un f ilm animé des plus beaux sentiments que
deux êtres puissent éprouver l'un pour l'autre ||
Samedi , dimanche, jeudi : Tous les jours

MATINÉES à 15 h. à 20 h. 30

QR^^bl W ___ft ' 'LOUEZ D'AVANCE Jl ifl II Y I B È . Téléphone 5 21 12 fn Hum nWWW VhliV »>"«' i i iuiiMiii i i iHi 

^^__I_ 11____W FAVRI , '_ S ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES I^^Ml-tf

M Auj ourd 'hui à 17 h. 30 - PALACE M
1 L'heure des actualités i
M suisses, U.F.A. allemandes, Brifish News M
oÊ C.C. 1963 C.C. 1965 suspendues jusqu'à nouvel arts

| par suite d'impossibilités d'importation

Exposition de dahlias près de Zurich - Exposition « L'ART
ALPIN » A NEUCHATEL - Echange de prisonniers de guerre

H anglais-allemands - La conquête de l'île de Cos - Sur le front
de l'est, etc.

En complément : Un film d'exploration au NEVADA

MORT AUX VAINCUS !
O.O. 108 H ?j

HAROLD AUSTIN, le célèbre explorateur , nous emmène cette
fois-ci dans le GRAND DÉSERT NORD AMÉRICAIN ; il nous
fait pénétrer , grâce au cinéma, dans le monde mystérieux et
caché qui peuple ce désert. ET C'EST LA VIE DE CES
CRÉATURES DANS LEURS LUTTES SANS MERCI, LEUR
MORT TRAGIQUE, que nous montre ce film réalisé après de
longs mois de patience et d'efforts. Entrée: Fr. 1.—

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 2 décembre 1943, à 19 h. 45 précises

2me concert d'abonnement
avec le concours de

A. Perret, pianiste
et de '

\ L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

M. Ernest AN SERMET \
(Voir le « Bulletin musical » No 230)

PRIX DES PLACES : Pr. 5.50. 4.40, 3.30, 2.20,
Impôt compris

LOCATION : « Au Ménestrel » et le soir du concert l
k l'entrée ;

Répétition générale ieu? 214
déhceaîbre

Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour les
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20V J

r

Morgen Sonntag 17 Uhr 20 |:. |

Lotte Koch - Hans Sohnker ||
in dem wuchtigen Terrafilm

m Menschen 1
1 in Not 1
î 7 -- '¦:! co 7647 j - ;

nach dem beriihmten Drama I
von Max HALBE : « Der Strom >

i Mit unvergleichlicher Wucht und
;' ; Realistik schildert dieser Film das

harte und unerbittliche Schicksal der
Bauern im gigantischen Kampf gegen
die Urgewalt des grossen Stromes, H
der die Dàmme bricht, die Aecker
ûberflutet und die Menschen an sei-
nen Ufern immer wieder zu hôch-
sten Opfern und gewaltigen Leistun- H

gen herausfordert.
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Les troupes de Montgomery
ont consolidé leur tête de pont

au nord du fleuve Sangro

LA PROGRESSION ALLIEE EN ITALIE

De part et d'autre, les adversaires reçoivent des renforts

ALGER, 26 (U. P.). — On annonce
que lea troupes du général Montgomery
ont consolidé leur tête de pont , d'une
largeur de 8 km. et d'une profondeur de
2 km. sur le cours inférieur du Sangro.
Les contre-attaques allemandes et l'in-
tervention do la Luftwaffe , qui bom-
barde les passages du fleuve, n'ont pas
empoché les unités britanniques, cana-
diennes et hindoues , d'établir do nou-
velles positions sur la rive septentrio-
nale du Sangro. Après avoir occupé
Castel-di-Sangro et Alfedena, ' j l'aile
gauche de la Sme armée a pris plu-
sieurs hauteurs dans le secteur au
nord-ouest de ces deux localités.

Lo duel d'artillerie a repris sur le
front de la Sme armée. Les Allemands
ont reçu d'importants renfor ts, ce qui
permet de supposer qu'ils ont l'inten-
tion de tenir cette partie de leur ligne
d'hiver. Le mauvais temps a gêné les
opérations aériennes et les bombardiers
lourds n'ont pas pu déclencher leurs
raidè habituels. Les formations de bom-
bardiers légers furent, par contre, très
actives et attaquèrent Pesoara et Lait*
ciano. On déclare. au Q. G. de l'aviation
américaine que trois dite principales
voies ferrées italiennes sont paralysées
depuis un mois.

Montgomery se prépare
à une nouvelle attaque

NAPLES. 27 (Reuter). — Des bombar-
diers alliés du nord-ouest africain, au
cours d'attaques combinées contre les
positions avancées allemandes, prépa-
rent la voie à l'aile droite de la Sme
armée qui est en train de traverser le
Sangro. D'autre part , le général  Mont-
gomery, fermement établi dans sa tête
de pont, sur la rive nord du fleuve, ren-
force ses éléments avancés en vue
d'une prochaine attaque.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 26 (Interinf). — Aucune

opération importante n'est annoncée du
front de l'Italie méridionale où le mau-
vais temps continue. Les batteries lour-
des allemandes continuent à bombarder
avec efficacité l'artillerie ennemie ren-
forcée, en particulier dans les secteurs
côtiers de l'ouest ot de l'est. Les troupes
britanniques et américaines continuent
à être renforcées et regroupées surtout
sur les collines côtières.

La composition du tribunal
qui Jugera les membres
du grand conseil f asciste

La seule peine prévue est la mort
CHIASSO, 26 (A.T.S.) . — Voici les

noms dos membres du tribunal spécial
qui jugera les 19 membres du grand

conseil fasciste, accusés de haute trahi-
son. On sait que l'unique peine prévue
est la mort. Le tribunal est présidé par
M. Aldo Vecchini, ttneien chef du syn-
dicat fasciste des avocats. Le tribunal
comprendra, en outre, MM. Celso Riva,
ouvrier métallurgiste, père de Luigl Ri-
va qui fut assassiné à Turin; Renzo
Montagna, lieutenant de la milice et
Franz Paiani, médecin-chirurgien de
Bologne; trois consuls de la milice: Do-
menico Mittica , ingénieur; Giovanni-
Bàttista Riggio et Vito Casalinuovo,
mutilé de guerre; l'avocat. Enrico Vez-
zalini, squadriste. et le grand mutilé
Otello Gaudi, squadriste, deuxième chef
de la milice.

UNE BISE GLACIALE...
vous transperce, un frisson vous
saisit. N'hésitez pas, prenez un grog
au bitter des « DIABLERETS ». Il
vous ragaillardira.

Berlin a subi
un nouveau raid hier soir

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

Brème bombardée en p lein j our
LONDRES, 27 (Reuter). — L'agen-

ce allemande d'informations d'outre-
mer Transocéan annonce que Berlin
a été bombardé dans la nuit de ven-
dredi.

Les communications
téléphoniques interrompues

avec Stockholm
STOCKHOLM, 27 (Exchange). — On

annonçait vendredi soir que les commu-
nications téléphoniques entre Berlin et
Stockholm avaient été interrompues
tout à coup ot n'avalent pas été réta-
blies à minuit. On en a déduit à Stock-
holm qne la R.A.F. a de nouveau
envoyé sur Berlin de fortes escadrilles.

La capitale continue de brûler
LONDRES, 26 (Reuter). — De vastes

parties de Berlin continuent à brûler
quatre jours après le premier des
grands assauts aériens de cette se-
maine contre le cœur du Reich. Des in-
cendies ont été entretenus dans la nuit
de jeudi à vendredi par des Mosquito,
pour la seconde nuit consécutive et la
quatrième nuit après le grand raid con-
tre la capitale.

Berlin ressemble à un
« gigantesque pénitencier »
STOCKHOLM, 26. — De l'envoyé

spécial de l'agence Reuter dans la ca-
pitale suédoise: j

La chancellerie du Reich est le seul
bâtiment encore debout de la Wilhelm-
strasse, déclare un témoin oculaire des
raids sur Berlin et dont le récit paraît
dans le « Stockholm Tidningen ». Les
autorités allemandes déclarent qu'un
quart de la capitale a été détruit, mais
le témoin en question estime que les
dégâts sont beaucoup plus étendus. Lors
du raid exécuté mercredi par les Mos-
quito, une bombe a atteint de plein
front le Palais des sports. Toujours
d'après ce témoin, on ne pouvait obte-
nir , jeudi, ni pain, ni lait. Personne ne
travaille, personne ne se rase, personne
ne se lave. La ville ressemble à un
t gigantesque pénitencier ».

Brème a subi hier en plein jour
un raid puissant

LONDRES, 27 (Reuter). — Brème
a été attaquée vendredi par la plus
puissante formation de bombardiers
lourds américains qui ait jamais été
employée dans une attaque de jour.
Cinquante-six avions de chasse alle-
mands ont été détruits au cours du
raid de Brème. Vingt-neuf bombar-
diers lourds américains, un bombar-
dier léger et quatre bombardiers
moyens, ainsi que cinq chasseurs
sont manquants.

BOURSES
(C O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque nationale . . . .  690. — d 690. — a
Crédit fono. neuchftt. 610. — d 615. — d
La Neuchâtelolse 485. — d 475.— d
Câbles élect Cortaillod 3125. — d 3125. — d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600. — o 1600. — o
Ed. Dubled & Clo . .  500.— 500. —
Ciment Portland . . . .  925. — d 925. — d
Tramways. Neuchâtel 450. — d 450. — d
Klaus 160.- d 160.- d
Btabllssem. Perrenoud 430. — d 430 — d
Cie viticole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130. — d 130. — d

> » priv. 125.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2U 1932 95.- 96.-
Etat Neuchftt Z % 1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât 3 U 1942 100.75 100.50
Ville Neuchât i% 1931 102 - d 102 - d
Ville Neuchftt. 3 V4 1937 100.25 100.25 d
Ville Neuohftt. 3^ 1941 102.50 101.75 d
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 84-  d 84.- d
Locle 4 V_ -2.56 % 1930 85.- d 85. - d
CM&lV N *H% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N t U% 19«6 101.50 d 101 50 d
J Klaus 4 % % 1931 100 75 d 10075 d
E Perrenoud 4 % 1937 100 75 d 100.75
Suchard .. 3'/,% 1941 100.60 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE R ALE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque commerc Bftle 271.- 271.- d
Sté de banque suisse 491. — 492. —
Sté suis. p. l'Ind élec 292.- d 292.-
Sté p. l'Industr chlm 5000.- d 5OO0.- d
Chimiques Sandoj s .. 8750. — 8625 — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

]>/ « Ch Fco-Sulsse 522. - d 522. - d
S"l ch Jougne-Eclép 485.- d 487.-
I % Genevois ft Iota 133.- d ' 133.- d

AL I
Sté flnanc. ltalo-sulsse 58.- 67.-
Sté gén p. l'Ind élect 160 - d 160 - d
Sté fin franco-suuse 60- d 60.- d
Am europ secur ord 31.75 33 50
Am europ . secur. prlv 330 - d 330.- d
Aramayo ••  *•» • »»•
Finan cière des caout 10- d 19.- d
Roui, billes B ( S K F )  215.- d 216.- d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

3% C.F.F. diff. 1903 99.90% 99.78%
3% C.F.F. 1938 93.65%d 93.50%
8% Défense nat 1936 101.60%d 101.70%
8J -̂4 % Déf. nat. 1940 104.40% 104.40%
8W % Empr. féd. 1941 102.25% 102.20%d
3%% Empr. féd. 1941 99.80% 99.70%
S %% Jura-Slmpl. 1894 101.30%d 101.30%
S %% Goth 1895 Ire h. 101. -%d 101.15%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 336. — 336. —
Union de banq. sulss: 646. — d 646.— d
Crédit suisse 536. — d 536. —
Bque p. entrep. électr. 369. — 368. —
Motor Columbus . . . .  327. — 326. — d
Alumin Neuhausen .. 1725.— 1700. —
Brown, Boverl Se Co.. 540. — 540.—
Aciéries Fischer 855.— 850.—
Lonza 742.- 735.-
Nestlé 890.- 890.-
Sulzer 1140.- 1145.- d
Pennsylvanla 97.— 98.50
Stand. OU Cy Of N.-J. 198.- 197.50
Int. nlck. Oo of Can 130. — 130. —
Hlsp am de electric. 960. — d 960. — d
Italo-argent. de électr 136. — 136. —
Royal Dutch 445. — 445.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque cant. vaudoise 685.— 680.— d
Crédit foncier vaudois 670. — 670.— d
Câbles de Cossonay .. 1900. — d 1890.— d
Chaux et ciments S r 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
24 nov. 25 nov.

3% Rente perp 93.30 93.45
Crédit lyonnais 3370. — 3365. —
Péchlney 4834. — 4826. —
Rhône Poulenc 3700.— 3750. —
Kuhlmann 2380.— 2495.—

BOURSE DE NEW-YORK
24 nov. 25 nov.

Allled Chemical tt. Dye 146.62
American Tel & Teleg 155.38 g
American Tobacco <B» 55.- 3
Consolidated Edison.- 21.75
Du Pont de Nemours 140.25 g
United Alrcraft 27.12 g
United States Steel .. 50.25 £
Woolworth 35-75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatif)

uem Offre
France (gr. c.) .. 165 1.85 par Ffrs. 100

» (S 0.) •• is° i-90 » » »
Italie (gr. 0.) -¦ 1-30 150 » Lit. 100
, (Lit 10) 150 1.80 » » ,

Allemagne !*•- »•- » RM 100
U S A  (BT O.) .. 3.05 3.20 > $ 1.-
Angleterfe (gr e.) 9*0 9.70 » £ 1.-/-
Or (Suisse ) ....30.30 -.- » Fr 20-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 26 novembre 1943

COURS DES CHANGES
du 25 novembre 1943

Demande Offre
tendres 17.10 1740

> reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.15 6.40
New-YCH* —.— 4.33

> Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.7S
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.56 17.75
Buenos-Aires.... 95.— 97. —

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

Société générale de l'horlogerie suisse S.A.,
Neuchâtel

Cette société vient de publier son deuxiè-
me rapport annuel portant sur l'exercice
1942-1943 .

Le compte de profits et pertes est carac-
térisé par une augmentation du rende-
ment des participations et un nouveau
recul des charges d'Intérêts. Il accuse,
après un amortissement approprié des
participations , un bénéfice net de 629,092
francs 84, supérieur de 48,513 fr. 37 à ce-
lui de l'année dernière. Le conseil d'ad-
ministration propose de prélever sur ce
résultat 32,000 fr. pour constituer une
réserve légale et 285,840 fr. 01 pour porter
le compte d'amortissement de 1,714,159
francs 99 k 2,000,000 fr. Vu l'insécurité
de la situation internationale et les dif-
ficultés croissantes auxquelles se heurte
l'exportation, le conseil d'administration
estime qu'il est Indiqué que les action-
naires renoncent cette année encore k un
dividende et il propose de reporter k nou-
veau le solde du bénéfice, soit 311 ,262
francs 83. La situation financière s'est
sensiblement consolidée, comme ce fut
déjà le cas les années précédentes. La
valeur comptable des participations est de
24,652 ,517 fr. 87 (27 ,000,050 fr 41 au 30
Juin 1942). Au passif , le crédit des ban-
ques a été ramené de 8,000,000 fr. _.
6,000,000 fr. Un remboursement de
1,000,000 fr. a été effectué sur le prêt de
la Confédération, dont le solde n'est plus
que de 4,000,000 fr. La dette obligataire
s'est réduite par suite de remboursement
de 2,929 ,500 fr . à 2,750,000 fr. Oe capital
porte 4 % d'Intérêts.

Nouvelles économigiies et financières

Londres
el le Comité d'Alger

Ce dernier jou irait sons peu
d'un plus grand appui
de la part des Anglais

LONDRES, 26 (A.T.S.). — Le corres-
pondant à Londres de l'Agence télégra-
phique suisse est autorisé par les auto-
rités françaises les plus élevées de Lon-
dres à déclarer que les décisions de M.
Helleu, qui fut représentant de la Fran-
ce au Liban, décisions qui ont conduit
aux événements que l'on connaît, ont
été prises sous son entière responsabi-
lité et sans avoir été ratifiées aupara-
vant par le Comité de libération ou par
son président, le général de Gaulle.

Les milieux compétents de Londres
ont Pris connaissance de ce fait et con-
sidèrent l'incident ponr ainsi dire com-
me clos h la suite des dispositions du
général Catroux. On a, d'autre part ,
l'impression à Londres que les Alliés
vont accorder, dans un avenir proche,
une reconnaissance accrue au Comité
en question. Il y a toutefois lieu de
douter que cette reconnaissance aille
aussi loin que le général de Gaulle le
laissait entendre mercred i, à savoir que
lo Comité de libération était devenu le
gouvernement de la France. On confir-
me cependant, à Londres, que le traité
Clark-Darlan sera remplacé par un
nouveau pacte, tenant beaucoup plus
largement compte des désirs des Fran-
çais. /

Les Russes ont enrayé
la contre-offensive lancée

par le maréchal von Manstein

La guerre sur le front de l'est
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 26 (Exchange). — Après
treize jours de durs combats, la contre-
offensive du maréchal von Manstein
s'est brisée sur la résistance soviéti-
que dans le saillant du front de Kiev,
ce qui ne signifie aucunement que le
maréchal von Manstein ne puisse plus,
après avoir regroupé ses forces et fait
venir de nouvelles réserves, procéder à
de nouvelles contre^attaqnes.

L'échec de la contre-offensive alle-
mande est confirmé officiellement à
Moscou et on souligne de source com-
pétente que le général Vatoutin est par-
venu, grâce à l'excellent travail de ses
détachements de reconnaissance et à ses
avions d'observation, à enrayer l'assaut
principal de von Manstein déclenché
mercredi matin et à l'étouffer dans
son système défensif profondément
échelonné.

Dans la mesure de ses possibilités, le
maréchal von Manstein applique la tac-
tique « de l'aimant » russe, en faisant
changer continuellement de place le
centre de gravité de ses attaques, en
vue d'attirer les réserves russes vers
ces lieux et de les détourner des secteurs
où l'attaque principale sera réellement
dirigée. On fait remarquer à Moscou
que la t tactique de l'aimant » du ma-
réchal

^ 
von Manstein ne peut obtenir

les mêmes résultats que lorsque la mê-
me tactique est appliquée par les
Eusses, premièrement parce qu 'elle est
appliquée sur nn secteur trop étroit,
secondement parce que les réserves
russes sont si importantes qu'elles
peuvent être dirigées vers tout secteur
de front menacé, sans pour autant af-
faiblir un autre secteur. Le cours actuel
¦de la bataille a abondamment prouvé
ce fai t.

Entre Gomel et Mogilev, les troupes
russes sont parvenues à avancer plus
avant en direction de Eogatchev et du
Dniepr. Plusieurs points d'appui alle-

mands isolés ont été pris d'assaut, de
sorte que le butin pris et le nombre des
prisonniers faits ne cessent de croître,
Cette nouvelle offensive contre le flano
sud du bastion allemand de Mogilev,
conjointement à l'attaque dirigée con-
tre Gomel menacent d'ébranler le front
de Russie blanche.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Dans la tête de pont de Nikopol et

dans la grande boucl e du Dniepr, les
attaques des Soviets ont été repoussées
d'une manière générale dans des com-
bats acharnés qui ont duré jusqu'à la
nuit. De vifs combats se déroulent en-
core au poin t de percée au sud-ouest de
Krementchoug.

De nombreuses attaques ennemies ont
échoué près de Tcherkassy, à d'ouest de
Kiev et près de Korosten. A la suite
de contre-attaques allemandes, de nom-
breuses unités ennemies ont été anéan-
ties, une tête de pont en deçà du Dniepr
éliminée et plusieurs centaines de pri-
sonniers faits.

Dans la région de Gomel, les durs
combats aux fortunes diverses se pour-
suivent dans nn terrain difficile entre
le Dniepr et le Pripet. La ville même,
qui se trouvait depuis longtemps aux
premières dignes, a été évacuée après
destruction totale. Les tentatives des
Soviets d'élargir leur brèche au nord-
ouest de Gomel ont été déjouées après
de durs combats et les formations en-
nemies qui avaient percé ont été anéan-
ties au cours de contre-attaques. Au
nord-ouest de Gomel, nos grenadiers,
efficacement appuyés par les Stuka,
ont poursuivi leur attaque en repous-
sant continuellement de violentes con-
tre-attaques et ont chassé l'adversaire
de plusieurs localités.

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

Car la vie nocturne est ici, entre
autres, plus mondaine et plus active
que jamais. Les femmes en robes
de bal et les hommes en habit, se
rendant dans un grand hôtel, à un
diner officiel ou à un bal privé, oc-
cupent les quelque trois mille taxis
de la ville dès 20 heures. Les ciné-
mas attirent de leur côté une foule
énorme, toujours" -élégante, car " lé
Suédois aime à s'habiller. Il échan-
gera volontiers son vieux manteau
chaud contre un nouveau pardessus
dans lequel il risquerait même
d'avoir froid. Les cafés et les res-
taurants sont pleins; les gens dî-
nent avec cérémonie dans les en-
droits chics, aux larges baies, d'où
ils sont vus de partout ; les autos à
gazogène circulent en longs cortè-
ges dans les rues illuminées; les
tramways, qui ici sont bleus, en-
combrent les chaussées où les auto-
bus rouges passent en nombre im-

pressionnant ; quelques cyclistes
¦essaient, malgré le froid et la cohue,
de gagner du temps en filant dans les
rues basses où la circulation des
véhicules est moins intense.

La foule, marchant à gauche ainsi
que le veulent les règlements suédois,
se déverse dans les deux sens; et là
au milieu de ce monde agité, pla-
nent les hautes statures -des agents
de police suédois qui sont vraiment
splendides avec leur 1 m. 85 san-
glés dans leur uniforme noir.

Et toute la soirée, vous assistez à
ce spectacle unique en Europe. Cette
foule, san s miséreux, sans mendiants,
sans pauvres, dépense un argent con-
sidérable, car la vie est chère et le
Suédois ne sait cas épargner. Il n'a
du reste pas besoin de le faire, car le
pays est riche. Mais c'est là une au-
tre question , dont nous parlerons
un autre jour. |

Jean HEER.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Vers la «coventrysation » de la capitale du Reich

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Ainsi qu'on l'apprend de source
compétente, la guerre aérienne con-
tre l'Allemagne sera poursuivie avec
une rigueur qui dépassera tout ce
qu'on a vu ces dernières semaines.

Votre correspondant a eu l'occa-
sion de se persuader que ces pronos-
tics n'ont rien à voir avec la guerre
des nerfs, mais qu 'ils correspondent
bel et bien à la réalité. En effet, au
cours de conversations avec l'état-
major de la R.A.F., il fut souligné
que l'on était décidé à détruire com-
plètement Berlin en vertu des 'lois!
de la guerre totale, lois édictées par
le chancelier Hitler lui-même. Cela
ne sera pas fait par plaisir, mais
simplement parce qu'on en est venu ,
à la conviction que la fin de la
guerre ne devait pas être attendue
d'un effondrement intérieur de l'Al-
lemagne, mais qu'elle ne pourrait
être amenée que si l'on détruit com-
plètement la machine de guerre alle-
mande.

Berlin constitue sous ce rapport
un objectif de premier ordre en tant
que centre administratif , centre ner-
veux de la conduite de la guerre et

1 un des centres allemands les plus
importants de la production et du
trafic.

Le porte-parole de la R.A.F. a as-
suré votre correspondant que ni la
guerre de revanche, si souvent an-
noncée par les Allemands, avec ou
sans armes secrètes, ni les larmes de
Berlin et du ministre de la propa-
gande ne pourront modifier la réso-
lution de la R.A.F.

Ceux qui pourraient éprouver de
la compassion pour Berlin doivent
se rappeler que la capitale du Reich
s'est réjouie pendant des mois à la
vue des films présentés par l'U.F.A.
sur la destruction de Rotterdam, de
Varsovie et de Belgrade et qui était
célébrée comme un glorieux fait
d'armes de la Luftwaffe.

La R.A.F. n'éprouve, de son côté,
ancun plaisir à accomplir la tâche
de destruction qui lui est confiée.
Elle éprouve seulement la satisfac-
tion de contribuer à abréger la du-
rée de la guerre qui a apporté à
tant de petits Etats sans défense de
grandes souffrances dues à la volon-
té de domination de l'Allemagne,
souffrances qui ne sont en rien com-
parables à celles de Berlin.

L'état-major de la R. A. F.
ne cache pas son intention

de détruire Berlin

EQEH
Apéritif à faible degré

alcoolique

Bernard Roeslin |
expose 70 aquarelles et huiles à 

j
la GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE 
|
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Eglise réformée évangelique
DIMANCHE 28 novembre, k 20 h.

• Salle de la Croix-Bleue (Seyon 32)

«C£ QUE DIEU PROMET»

CE SOIR
A LA PAIX

Opérette - Comédie - Bal
Orchestre Hot and Swing Mackers

Du lundi 29 novembre
au jeudi 2 décembre

Rudolf Rominger
en personne vous conseillera chez

MA- SPORTS
POUR VOS ACHATS DE SKIS

w CE H A M C E  au
sj S O f f iU M "w C  restaurant t
f Dimanche, dès 15 h. et 20 h.,

CE SOIR, à 21 heures

à BEAU.RI V.4GE

BAL
du Cercle de la voile

Salle de la Paix
Dimanche, des 15 h. et 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE PAUL JACOT

®28 

NOVEMBRE 1943
A l'occasion du match
Chaux-de•Fonds-

Billet collectif pour

Départ de Neuchâtel 13 h. 12. Départ de
la Chaux-de-Pouds 17 h. 07. Billet de
chemin de 1er et de match en vente au
magasin, de cigares de Mme Betty Fallet,
Grand-rue 1, Neuchfttel , Jusqu 'à samedi
soir 27 novembre k 19 h., dernier délai.

L̂tj E^CAJLJE_ k
Restaurant du Concert René Mérinat

vous présente f *j
pour la première fois à Neuchâtel
DU SAMEDI 27 NOVEMBRE p3
AU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE j

Tous les soirs, excepté le lundi H
Matinées : dimanche et Jeudi i .,

La grande th ŝ* '"'fantaisiste *̂ t *___<«'"''* F - - -française <& 5̂ **̂  ̂ Y '
t̂/\V>5^ "̂̂ vedette E

+gSS£2̂ *̂ de l'écran fc£
jHJ> *̂̂  et de la radio p '

Au piano: VAN OVERBEEKE jM
n est prudent de réserver sa table

Tél. 5 12 97

Galerie Léopol d-Robert
EXPOSITION

des Femmes peintres
sculpteurs et décorateurs

SECTION NEUCHATELOISE
Ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. k 18 h.
Prolongation jusqu'au

5 décembre compris
Cercle National

CE SOIR dès 20 heures

LOTO
de la Patriotique Radicale
Premier tour gratuit

CE SOIR, 20 h. 15, A LA ROTONDE

Soirée annuelle
du Frohsinn

ENTRÉE : Fr. 1.—
Prolongation d'ouverture autorisée

tf k  ̂
DIMANCHE

/ gMSPj k  A COLOMBIER

^KÊkSp SAINT-IMIER I
m̂£r XAJMAX ï

Championnat suisse

GAFÉ DU GROTLI
Ce soir, DANSE gratuite

Des négociations en vue de la
paix ont-elles été entreprises

par des personnalités
allemandes ?

Les révélations d'un sénateur
américain

NEW-YORK, 26 (A.T.S.). — Le séna-
teur Downey, membre de la commission
des affairée étrangères, a déclaré que,
selon des informations émanant de
« sources généralement bien infor-
mées», des personnalités allemandes
s'efforceraient d'ouvrir des négociations
en vue de la capitulation et que cer-
tains dirigeants des Nations unies
escompteraient l'effondrement des Alle-
mands vers Noël.

Le sénateur a ajouté:
< Il a été révélé suffisamment de cho-

ses jusqu'ici pour savoir que les Alle-
mands haut placés dans l'armée ou en
dehors de celle-ci recherchent des mé-
thodes de négociations en vue d'abou-
tir à une capitulation qui sauverait
les villes allemandes de la destruction
totale. Mais l'une des difficultés à
surmonter dans ces tentatives de con-
duire l'Allemagne à Ja capitulation
est celle de l'élimination de Hitler et
de ses associés. >

A Washington, ces assertions ont été
rapprochées de l'information des « Bas-
ler Nachrichten », selon laquelle le pape
aurait entrepris une médiation entre
l'Allemagne et les Alliés. Cependant,
aucune confirmation n'a pu être obte-
nue à ce sujet ni dans les milieux di-
plomatiques ni dans les milieux de
l'Eglise. -- - • ¦> ¦• - f  ¦¦
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LE DIMANCHE SPORTIF
£_e championnat suisse de football
Ligue nationale

Comme nos lecteurs auront pu l'ap-
prendre cette semaine, le comité de li-
gue nationale a admis le recours de
Lausanne-Sports de sorte que le match
Zurich-Lausanne est annulé. On se
souvient que lors de cette rencontre, le
F.-C. Zurich avait remplacé son gar-
dien blessé Kunz par un... avant alors
que Huber qui jouait ailier droit avait
pris place dans les buts. Sur ce point,
le règlement est formel: seul le gar-
dien peut être remplacé, et ceci par
un autre gardien. La décision du Co-
mité de ligue nationale est donc tout à
fait équitable; tout au plus s'étonnera-
t-on de l'attitude de l'arbitre lors de
ce match, car on est en droit d'admet-
tre qu'il aurait dû connaître son règle-
ment au lieu d'en admettre une inter-
prétation plus que douteuse.

Le match Zurich-Lausanne sera donc
rejoué et, il *est fort probable que cette
fois-ci, les Vaudois l'emporteront, ce
qui les placeraient alors à un point
seulement du leader Cantonal . Voilà
qui va encore augmenter l'intérêt de ce
championnat déj à palpitant. Demain
les deux « leaders » auront une tâche
assez ardue puisque Lausanne se rend
à Lugano et Cantonal à la Chaux-de-
Fonds; voici d'ailleurs la liste des
matches de demain:

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Lugano - Lausanne
Zurich - Young Boys
Saint-Gall - Bienne
Servette - Young Fellows
Oranges - Bâle
Lncerne - Grasshoppers
Si les conditions atmosphériques et

l'état du terrain le permettent, le
grand « derby » neuchâtelois connaîtr a
au stade de la Charrière un énorme
succès. Cette rencontre fort attendue
sera une difficile épreuve pour Can-
tonal car Chaux-de-Fonds tient à se
racheter devant son -ublic de sa dé-
faite de Bienne et tient également à
battre le « leader v actuel qui est en
même temps son rival de longtemps.
De toute façon, si Cantonal l'emporte,
et nous le croyons, ce ne sera pas sans
peine et la lutte que se livreront les
équipes vaudra le déplacement.

Lausanne aura également une tâche
difficile au Tessin et les Vaudois peu-
vent s'estimer heureux s'ils obtiennent
tin point en face de Lugano qui vient
de tenir tête à Grasshoppers.

A Zurich, deux équipes mal classées
et actuellement en forme chancelante,
le F.C. Zurich et Young Boys se ren-
contreront au Letzigrund. Malgré son
écrasante défaite de dimanche passé,
nous croyons Young Boys capable de
l'emporter.

Saint-Gall doit à son publie une
réhabilitation après son désastre de
Lausanne. Bienne se prôtera-t-il à cette
épreuve î Nous en doutons et nous pen-
sons plutôt de la victoire reviendra aux
hommes de Rossel.

Servette, équipe fantasque a souhait ,
qui vient de se faire battre à Lucerne
et qui avait battu Cantonal , aura la
visite des Young Fellows. Qui l'empor-
tera? Question difficile à résoudre et
que nous nous abstiendrons de trancher
en prévoyant prudemment un • match
nul.

TJn match fort intéressant opposera
Granges et Bâle qui font tous deux
partie du groupe des poursuivants.
Bâle est mieux placé au classement,
mais Granges évolue sur son terrain.
Nous penchons pour une victoire soleu-
roise.

La joie du public lucernois aura été
de courte durée, car les hommes de
Winekler ne parviendront pas à battre
Grasshoppers aussi aisément que Ser-
vette, ceci d'autant plus que les Zuri-
cois ne tiennent plue à perdre un seul
point.

i Première ligue
Voici la liste des rencontres: Soleure -

Derendingen: Boujean - CA. Genève ;
Berne - Etoile; Vevey - International;
Nordstern - Bruhl ; Petit - Huninguo -
Kickers ; Birsfelden - Bellinzone; Zoug -
Concordia; Locarno - Aarau; Pro Daro -
Chiasso.

L'intérêt se portera sur les rencon-
tres Soleure - Derendingen et Nord-
stern - Bruhl , toute» deux importantes
pour les places d'honneur. Pour les an-
tres rencontres, Boujean , Berne , Inter-
national, Petit-Huningue ,, Bellinzone ,
Zoug, Locarno et Pro Daro seront nos
favoris.

Ajoutons encore que Young Sprinters
recevra en galop d'entraînement le
H.C. Chaux-de-Fonds lundi soir, à Mon-
ruz. E. W.

ECHECS

La coupe suisse
La grande surprise du premier tour

a été enregistrée dans les toutes der-
nières parties. C'est ainsi que le cham-
pion J.-L. Ormond, de Vevey. a été éli-
miné par C. Yon, de Lausanne. Toutes
les parties du premier tour ayant été
disputées, M. E. Buehler, de Zurich,
chargé de la direction de la coupe, a
tiré au sort les parties pour le second
tour.

En voici le résultat pour la Suisse
romande:

A. Zaslawsky, la Chaux-de-Ponds;
Schmled, Genève; C. Yon, Lausanne; Hen-
ri Rey, Neuchâtel; M. Besson, Fleurier;
Marcel Post, Lausanne; C. Olsommer, Lau-
sanne; C. Borca, Genève; Pr. Junod, Neu-
châtel; W. Ducommun, la Chaux-de-
Fonds; E. Schaer, Lausanne; P. Lob, Lau-
sanne.

GYMNASTIQUE

Classement cantonal
dans le championnat

Après la dernière épreuv e du pre-
mier tour, disputée à la Chaux-de-
Fonds, le classement cantonal officiel
vient d'être communiqué. Le voici:

1. Zurich I (Lehmann, Adatte , Bach,
Sonderegger), 157,10 points; 2. Berne I
(Reusch, Horst, Beck, Aufranc) ,156,90; 3.
Berne II (Buechler, Plantond, Lehmann,
Leuenberger, 154,70; 4. Zurich II (Sohaer-
mann, Guenthart, Paull, Langle), 153,80;
5. Lucerne (Stalder, Bachmann, Ruedin,
Beck), 152,75; 6. Berne III (Bullonl , «Flnd,
Jenk, Flechter), 150,90.

FOOTBALL

Pas de réfugiés
au sein des équipes

L'on sait que d'excellents joueurs se
sont réfugiés en Suisse. Cinq interna-
tionaux italiens, par exemple, sont in-
ternés dans notre pays.

A ce propos, l'A.S.F.A. vient de dé-
cider qu 'aucun réfugié ne pouvait
joue r avec une équipe inscrite en cham-
pionnat , à moins que ce réfugié ait ha-
bité pendant de nombreuses années en
Suisse.

HOCKEY SUR GLACE
La saison débutera officiellement de-

main par les rencontres Berne - Bâle
et Montchoisi - Grasshoppers comptant
pour le championnat de ligue natio-
nale.

LA VIE N A T I O N A L E
Promotions et mutations

dans le haut commandement
de l'armée

BERNE, 26. — On communique offi-
ciellement :

Parmi les promotions et mutations
habituelles de fin d'année, le Conseil
fédéral donnant suite aux propositions
du général a décidé de procéder aux
libérations de commandement et aux
promotions suivantes avec effet dès le
31 décembre 1943:

Les colonels commandants de corps
Prisi et Lardelli et le colonel division-
naire Bandi, commandant l'aviation et
la D.C.A., seront , à leur demande, li-
bérés de leur commandement avec re-
merciements pour les services rendus
et placés à la disposition du Conseil
fédéral. Les colonels divisionnaires Gu-
beli ot Constam seront promus au
grade de colonel commandant de corps,
le colonel brigadier Corbat , le colonel
E.M.G. Nager et le colonel d'aviation
Rihner au grade de colonel division-
naire.

Le général procédera à l'attribution
des commandements. Le colonel bri-
gadier Dubois, sous-chef de l'état-major
d'armée, sera promu au grade de colo-
nel divisionnaire et conservera ses
fonctions actuelles.

Un camion militaire tombe
dans le lac de Silvaplana

Un soldat tué
Le chef du service do presse du com-

mandement territorial compétent an-
nonce ce qui suit:

Un camion militaire occupé par trois
soldats se rendait , le 25 novembre, de
Silvaplana à Sils, sur une route glacée.
A 10 h. 15, le véhicule dérapa et tom-
ba dans le lac de Silvaplana. Deux
hommes ont pu se sauver à la nage.
L'appointé Antoine Donier, né en 1902,
originaire do Davos et habitant Zofin-
guo, s'ent 'noyé.

Violation de notre espace
aérien

BERNE, 26. — On communique offi-
ciellement: Le 26 novembre, entre
11 h. 40 et 12 h. 10, plusieurs avions
de nationalité inconnue ont survolé des
contrées de la Suisse orientale et du
nord-est. L'entrée en Suisse a eu lieu
au sud de l'Ofenpass, la sortie près de
Lingnau. L'alerte a été donnée par les
centrales de Baden , Zurich et Lucerne.

Une collision
en gare de Wohlen

WOHLEN (Argovie), 27. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi, par suite
d'un mauvais aiguillage en gare de
Wohlen , un train de marchandises ve-
nant de Lenzbourg a été dirigé dans
un cul-de-sac où se trouvaient plu-
sieurs vagons do voyageurs.

Une collision se produisit au cours
de laquelle la locomotive du train de
marchandises fut .  gravement endomma-
gée, ainsi que deux voitures et trois
vagons. Les dégâts sont importants.

L'abatage clandestin
dans le canton de Zurich
ZURICH, 26. — Une affaire d'abatage

clandestin a été découverte à l'occasion
du contrôl e d'une boucherie d'une com-
mune de la rive gauche du lac.

Dn maître boucher lucernois a abat-
tu sans autorisation 60 porcs, 40 veaux
et 10 têtes de gros bétail et il a livré
cette viande 'à 4 bouchers du canton de
Zurich. On a établi on outre qu'un do
ces derniers a abattu clandestinement
55 porcs et 5 veaux, dont la viande a
été livrée à doux autres bouchers et à
un grand restaurant de Zurich.

Dn marchand de bétail de Zurich a
également fait abattre sans autorisa-
tion 10 porcs, dont la viande a été ven-
due à un boucher du canton de Schwyz.
Au total, 125 porcs, 45 veaux et 10
têtes de gros bétail ont été abattus
clandestinement. Leur poids est d'en-
viron 16 tonnes.

Les socialistes bâlois
contre la réélection
de M. Pilet-Golaz

Comme leurs collègues bernois,
ils revendiquent une double

représentation au Conseil fédéral
'. 'BALE, 26. — L'assemblée des ' mem-
bres du parti socialiste de Bâle-Ville
qui s'est tenue jeudi, après avoir en-
tendu un exposé de M. F. Schneider,
conseiller national, a voté une résolu-
tion dans laquelle le parti socialiste, le
plus fort du pays, « en accord aveo la
volonté du peuple travailleur et dans
un esprit, démocratique d'égalité et dfe
droit », revendique le droit do partici-
per aux affaires gouvernementales de
la Confédération et cela en maintenant
entièrement ses principes socialistes. Il
revendique en conséquence le siège va-
cant du Conseil fédéral et demande en
outre une représentation correspondant
à sa force.

II s'oppose catégoriquement à la
réélection do M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral. Les représentants socialistes au
Conseil fédéral devraient intervenir
notamment en faveur do la réalisation
immédiate do l'assurance vieillesse,
d'une compensation complète du ren-
chérissement pour les catégories infé-
rieures de revenu, d'une répartition
équitable des charges fiscales, de la
garanti e de la place de travail des
soldats et de tous les salariés, d'une
largo création d'occasions de travail
et de la construction de logements. Us
devront en outre intervenir en faveur
de l'établissement de relations réguliè-
res aveo l'U. R. S. S. et do la réorgan i -
sation de l'économie et de l'Etat dans
le sons de la « Nouvelle Suisse ».

Cette résolution a été prise à l'una-
nimité moins 11 voix qui étaient oppo-
sées à la participation des socialistes
au Conseil fédéral.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

LA VILLE
_Le décès

de la petite Anne-Mar ie
Nous apprenons avec regrets que la

seconde des trois petites sœurs Tripo-
nez, nées mercred i dernier à la Mater-
nité, est décodée hier après-midi.

Pour l'instant, les deux autres sœurs
Claudine et Françoise se portent bien.

L'alerte
L'alerte aérienne a été donnée hier

soir à 20 h. 10, elle a duré jusqu'à
21 h. 07. On n'a pas entendu de bruits
de moteurs d'avions.

AU JOUR LE JOUR
Loin de son pays !

... Partir, tout abandonner , ses biens
et ses espoirs ; laisser derrière soi les
f ru i t s  de son labeur ; s'en aller vers
l'inconnu au gré du vent...

Voilà quel a été le sort dune grande
part ie des quelque soixante mille réfu-
giés qui sont entrés en Suisse, fuyant
leur pays pour éviter la déportation
ou les conséquences de la guerre.

Ceux qui sont capables d'activité ont
été placés dans des camps de travail,
collaborant ainsi à l'extension des cul-
tures. Quant aux réfugiés qui ne sont
pa s en mesure d'exercer une activité :
ainsi les mères accompagnées de pe-
tits enfants jusqu 'à l'âge de six ans,
les malades, les invalides et les vieil-
lards, ils sont confiés aux œuvres de
secours privées.

Certes, parmi ces milliers de réfu-
giés, il en est qui ne reconnaissent pas
leur privilège d'être en sûreté chez
nous 1 Ils ont parfoi s le verbe haut et
le porte-monnaie rempli l Ce n 'est pas
pou r ceux-là qu'une aide est néces-
saire... Pour tous tes autres miséreux,
l'argen t est nécessaire et encore il ne
s u f f i t  pas ; ils ont besoin, les hommes
en particulier, de vêtements chauds et
de manteaux, ainsi que de souliers et
de jouets pour leurs enfants placé s dans
des homes.

* *
Comme l'an passé, une collecte est

organisée par l 'Of f ice  central suisse d'ai-
de aux réfugiés en collaboration avec
les comités locaux. Un nouvel e f fo r t  est
demandé au public suisse. Puisse-t-il
en y répondant largement ne pas per-
dre de vue l'accomplissement de sa
mission humanitaire l

NEMO.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
_Les coutumes

encore en usage
(o) Estavayer conserve se» anciennes tra-
ditions. Depuis quinze Jours déjà , saint
Nicolas, accompagné de son Inséparable
Père Pouettard , s'en va de maison en mai-
son, dès la tombée de la nuit, faire visite
k tous les enfants de la cité, distribuant
verges ou friandises suivant les mérites
de chacun. Une autre coutume prévolt que
le 24 novembre, dès la nuit tombante,
une cohorte de Jeunes gens et de Jeunes
filles, tous en pèlerines et capuchons,
s'en vont chanter sous les fenêtoes de
celles qui ont dépassé l'âge fatidique de
25 ans. C'est ainsi que les Staviacois fê-
tent la Sainte-Catherine.

l_es méfaits du renard
(c) M. Maître, pêcheur à Estavayer, a
eu la désagréable surprise de constater
j eudi matin que toutes ses poules
avaient été prises par maître Goupil.
C'est une forte perte pour le proprié-
taire.

RUEYRES
L'enterrement de la victime

du drame de Domdidier
(sp) Jeudi matin ont eu lieu , à Rueyres-
les-Prés, les funérailles de la pauvre
victime du drame de Domdidier. U est
établi maintenant que Maurice Bastian
fut pris pour le gendarme Golliard, à
qui le coup mortel était destiné.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de bienfaisance

(c) Vendredi soir, a eu lieu, à la Chaux-
de-Fonds, un concert organisé en faveur
des enfants norvégiens.

L'après-mldl, le ministre de Norvège,
M. Flnn Koren, accompagné de son atta-1
ché commercial, a été reçu par le comité
d'organisation, à la tête duquel se trou-
vaient M. Lcewer, avocat et M. Huguenin.

Le soir, au théâtre, un public nombreux
et choisi assista au concert organisé à
l'occasion du centenaire de Grleg. Tous les
artistes qui contribuèrent à la réussite
de cette manifestation avalent prêté gra-
cieusement leur concours. Citons parmi
eux Mlle Hélène Pahrni, cantatrice , Mlle
Jeanne Bovet, planiste, Mlle Anne-Marie
Gronder, violoniste, ainsi que le quatuor
Desarzens.

A l'Issue du concert, une réception of-
ferte par les autorités communales de la
ville eut lieu à la Fleur de Lys. Plusieurs
discours furent prononcés.

VAL-DE-TRAVERS
_Le nouveau directeur
des téléphones de Bâle

Nous apprenons la nomination a'ii
poste de directeur des téléphones do
Bâle de M. Emile Frey. Le nouveau
directeur est né à Couvet où il a fait
toutes ses classes.

COUVET
Un coucert

Signalons le concert admirable que
Mlle Madeleine Dubuis, cantatrice, Mlle
Polonghini , pianiste, et M. André Jean-
neret, violoniste, ont donné dimanche
soir à la Grande salle, en faveur de la
Croix-Rouge, devant un public très
nombreux.

Installation d'Anciens
Les deux nouveaux Anciens d'Eglise

récemment élus, MM. Philippe Chable
et Wilhelm Cochand, ont été installés
dans leur charge au cours du culte de
dimanche dernier.

FLEURIER
Suspensions d'activités

(sp) Les ateliers de loisirs — classe de
raccommodage et atelier de travail sur
le bois — qui avaient été ouverts il y
a deux ans, ne reprendront pas leur
activité cet hiver.

Cette décision est motivée par les dif-
ficultés de chauffage et par le manque
de maîtresses compétentes auxquelles
la classe de raccommodage doit être
confiée. Quant à l'atelier de travail sur
le bois, il a été insuffisamment fréquen-
té depuis son ouverture.

Le comité des ateliers de loisirs exa-
minera la question d'une réouverture
éventuelle l'année prochaine en appor-
tant peut-être, différentes modifications
quant à l'activité nouvelle. Si le chô-
mage survenait et qu 'il faille occuper
des sans travail , le coffre d'outils qui
a été acheté sera mis à leur disposition.

Dans un autre domaine, nous appre-
nons que le Centre d'éducation ouvrière
a également décidé de renoncer pour la
saison hivernale aux conférences qu 'il
avait coutume d'organiser.

Nous avons annonce hier que , sur l'initiative de M. Kobelt, chef du
département militaire fédéral , une c entaine d'invités ont visité Chaumont
et Macolin qui sont les deux empl acements qui entrent en ligne de
compte pour le futur Institut nati onal sportif. — Voici, à Chaumont,

M. Kobelt s'adressant à ses invités. (IV Br. 13986)
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L'INSTI TUT NATIONAL SPORTIF
S'ÉTABLIRA -T-IL A C HA U M O N T ? VIGNOBLE

HAUTERIVE

Les irrégularités dans
la comptabilité communale
Nous avons obtenu quelques rensei-

gnements sur cette affaire que nous
avons signalée jeudi et qui , on le pen-
se, fait quelque bruit à Hauterive.

Depuis plusieurs mois, le Conseil
communal constatait , disons un certain
laisser-aller et une certaine négligence
dans la gestion de l'administrateur
communal, sans qu 'il pût soupçonner
qu'il y eût des irrégularités. C'est alors
qu'il s'adressa au contrôle des commu-
nes. On sait qu'une des tâches de ce
bureau est d'initier, notamment dans
les petites communes, les administra-
teurs aux notions nouvelles de compta-
bilités. Or, dan s son intervention, le
fonctionnaire du contrôle des commu-
nes découvrit le pot-aux-roses. Il avisa
le Conseil communal et celui-ci, à son
tour, convoqua , mercredi soir, le Con-
seil général qui pri t la décision de sus-
pendre l'administrateur coupable. On
ne sait pas encore, si dans une affaire
de ce genre, il y a poursuite d'office.

Les sommes manquantes s'élèvent à
3800 fr. environ; elles sont couvertes
par une caution de 5000 fr. Notons
qu'en principe, le poste de l'administra-
teur était semi-permanent. Pourtant ,
depuis l'instauration du ravitaillement,
il consacrait tout son temps à ses fonc-
tions. Jusqu'au moment où un nouvel
administrateur sera désign é, co sont les
conseillers communaux d'Hauterive qui
se sont réparti les charges de l'admi-
nistration communale.

COLOMBIER
Une affaire d'avortement

Une personne de Colombier , qui avait
été transportée à la Maternité de Neu-
châtel , sur ordre d'un médecin, est dé-
cédée j eudi à la suite de manœuvres
abortives pratiquées par une faiseuse
d'anges de Colombier.

Celle-ci a été arrêtée par la sûreté
qui poursuit son enquête.

CORTAILLOD
Pénurie de lait

La population de Cortaillod consom-
me chaque jour en' mojfe nne 500 litres
de lait.

Les paysans du village en fournis-
sent 150. Les 350 litres manquant —
grâce aux démarches faites par le lai-
tier — peuvent être fournis par la lai-
terie d'Onnens-Bonvillard et par celle
de Montalchez.

Comme quoi il n'est pas toujours aisé
de ravitailler en lait un village dont
la population agricole constitue la mi-
norité.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 novembre
Température. — Moyenne: 3.5; min.: 1.2;

max.: 5.6.
Baromètre. — Moyenne: 712..
Eau tombée: 23.4.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force: variable.
Etat du ciel: couvert à très nuageux ; par

moment l'après-mldl pluie, pendant la
nuit pluie Intermittente. Pendant la
Journée neige à 16 h.

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

Dr CORNU, Fontaines
DE RETOUR
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Mon sieur et Madame William Eeguin
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
Mad ame Gilomen-Èeguin, à Boudry ;

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

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

Madame veuve S. Monnard et ses
enfants, à 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
jours 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 III , 16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu 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.

Madame et Monsieur J. Menzel-
Bahm et leur fils Kené, à Brigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie RAHM-TSCH1EMER
leur très chère maman, grand-maman,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , après une longu e maladie.

Neuchâtel, le 25 novembre 1943.
Fais-moi voir ta gloire.

Ex. xxxm, 18.
L'incinération, sans suite, aura lien

dimanche 28 novembre. Culte à l'hôpi-
tal des Cadolles, à 15 heures.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.

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 Barasoude,

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, lo 25
novembre 1943, dans sa 70me année.

H est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Etemel.

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

Neuchâtel, samedi 27 novembre, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CHIÈTRES

Un nouveau pyromane
(c) Plusieurs incendies avaient éclaté
dans le district du Lac, ces années der-
nières, sans qu 'il fût possible d'en
déterminer les causes ou d'en retrou-
ver l'auteur. Samedi dernier, vers 18
heures, le feu se déclarait dans un
grand entrepôt de culture maraîchère
sis à Chiètres. Cent vingt tonnes de
fourrage, foin , paille et 20 tonnes de
fruits divers furent complètement dé-
truits, ainsi que la construction. Les
dégâts sont estimés à environ 60,000 fr.
couverts par les assurances.

Les premières données de l'enquête
concluaient à une imprudence, peut-
être à une défectuosité dans une lampe
électrique portative. Cependant, dès
lundi, les gendarmes Helfer et Bennin-
ger apportèrent au juge d'instruction
quelques indices importants, sur le
compte d'un individu , employé aux cul-
tures, et dont l'attitude était équivo-
que.

De nouvelles investigations furent
opérées au cours de la semaine; jeudi ,
le juge informateur procédait à l'ar-
restation du présumé coupable, Sté-
phane Pavlik , d'origine polonaise, né
à Chiètres en 1914. Ses parents étaient
des emigrants de Pologne en Suisse, et
ils s'étaient installés finalement à
Chiètres. Pavlik est entré presque im-
médiatement dans la voie des aveux.
Il a reconnu , devant le juge d'instruc-
tion, avoir mis le feu à l'entrepôt de
Chiètres dans un esprit de vengeance
contre le contre-maître qui l'avait
quelque peu houspillé.

L'interrogatoire de Pavlik se pour-
suivit au sujet des autres incendies
restés inexpliqués. Le 18 octobre 1937,
Pavlik, gelon les déclarations obtenues,
a déjà mis le feu à la ferme des époux
Kaltenried, à Chiètres; le 6 décembre
de la même année, il allumait un nou-
vel incendie dans la ferme de M. Al-
fred T&chachtli, dans le même village,
causant cette fois-ci pour 60,000 fr. de
dégâts. La maison de Kaltenried avait
été protégée grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers. Chose curieuse, c'est
Pavlik lui-même qui donna l'alarme. Il
est possible qu'il soit l'auteur d'autres
sinistres, sur lesquels l'enquête s'effor-
cera de faire la lumière.

C'est avec soulagement que la popu-
lation a appris que, grâce à l'activité
de MM. Meyer, préfet , et Nicolas de
Week, juge d'instruction, un terme a
été mis aux agissements de ce dange-
reux personnage.

(c) Sous les auspices de l'Union des mo-
bilisés de la Neuveville et avec la colla-
boration d'Armée et foyer, une très inté-
ressante conférence a été donnée par le
colonel Virgile Moine, directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy sur ce sujet d'ac-
tualité: « Situation militaire de la Suis-
se ». Question brûlante qui, selon que le
théâtre de la guerre est rapproché ou
éloigné de nos frontières, fait monter ou
descendre le baromètre de nos inquiétu-
des. Mais, nous dit le colonel Moine,
quelle que soit la situation extérieure,
nous devons tenir politiquement, tenir
militairement, tenir économiquement, te-
nir moralement.

Le colonel Moine nous montre comment ,
au début , nous pouvions nous défendre,
quelles mesures furent prises alors que
nous avions deux belligérants k notre
frontière. Il indique ensuite l'état de
préparation de notre armée pour la dé-
fense de la nation.

LA NEUVEVILLE
Conférence

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique:

Dans sa séance du 26 novembre, le
Conseil d'Eta t a délivré: le diplôme
cantonal d'électro-technicien à Henri
Bobert , originaire du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; lo diplôme cantonal do mé-
canicien-technicien à Hans-Budolf Wer-
der, originaire de Schinznach (Argo-
vie), domicilié à Aarau; le diplôme
cantonal d'horloger-technicien à Marc
Golay, originaire du Chenit (Vaud). do-
micilié au Locle; Henri Henchoz, ori-
ginaire de Eossinière (Vaud), domici-
lié au Locle. Léon Inaebnit , originaire
du Locle, domicilié au Locle; Gérald
Magnin, originaire de Coffrane, domi-
cilié à Fleurier.

L>es prestation s des commune.
en faveur des Eglises

Dn récent arrêté du Conseil d'Etat
neuchâtelois fixe les prestations des
communes en faveur de l'Eglise réfor-
mée évangelique issue de la fusion des
Eglises nationale et indépendante et
deg paroisses catholiques du canton.

Il s'agit de déterminer les sommes
qne devront payer les communes pour
l'entretien des temples, des orgues, les
traitements des bedeaux et des mar-
guilliers.

Les communes de Neuchâtel, Sava-
gnier, le Locle et la Chaux-de-Fonds
sont, en outre, tenues de verser chaque
année, en espèces, à l'Eglise, en rempla-
cement partiel do l'indemnité de loge-
ment aux pasteurs, les sommes suivan-
tes: Neuchâtel , 3750 fr.; la Chaux-de-
Fonds, 1950 fr. : le Locle, 300 fr.; Sava-
gnier. 250 fr.

De nouveaux techniciens
brevetés
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