
Dégâts causés par les bombes
à la Cité-du-Vatican

Le 5 novembre, quatre bombes sont tombées sur la Cité-du-Vatican. Voici
une vue des dégâts causés dans un appartement.

my////////////////// ^^^^

CHAUMONT OU MACOLIN ?
PROBLÈMES NATIONAUX

On sent maintenant que la déci-
sion du chef du département mili-
taire f édéra l  est proche en ce qui
concerne le choix de l'emp lacement
de l'Institut national de gymnastique
et de sport. A Bienne comme à Neu-
châtel — car il apparaît désormais
que seuls. Macolin et Chaumont en-
trent en ligne de compte et que Lau-
sanne a été éliminée dans la prem ière
manche de cette comp étition spor-
tive au premier chef ! — les milieux
compétents manifestent une légère
fièvre... Ce sentiment a été pe rcep-
tible, lors de la visite of f iciel le  qui
f u t  accomplie jeudi dernier aux
deux endroits, en présence du géné-
ral Guisan et de M. Kobelt , conseiller
fédèral .^-visite que nous avons déjà
brièvement relatée.

Disons du reste que cette tournée
f u t  profitable et intéressante po ur
tous ceux qui y participèrent. Cer-
tes, le temps n'était guère favorable.
Sur les hauteurs désolées, le vent
souf f la i t  en rafale; dans la neige
fraîchement tombée , les délégués
des autorités , des associations con-
voquées et de la presse pataugeaient
à qui mieux mieux. Et pe ut-être
qu 'une autre saison eût été p lus
prop ice à fournir le thème d'une
méditation comparée sur les mérites
respectifs des deux montagnes ju-
rassiennes. Un for t  agréable dîner à
Douanne coupa la journée en deux.
Bien lestés , les hôtes se trouvèrent
peut-être , l'après-midi, à Macolin
mieux disposés ponr les lieux qu'ils
visitaient qu'ils ne l'avaient été , le
matin et le ventre creux, en se ren-
dant à Chaumont...

* *
Ce n'est là qu'un détail: c'est sur

es exposés présent és que les Neu-
châtelois, partici pant à la tournée ,
furent  à même de formuler quel ques
réserves. Et d' abord le choix des
experts fut-i l  réellement judicieux ?
Le major Hirt dont nul ne suspecte
la compétence , qui a travaillé avec
une magnif i que ardeur à mettre sur
p ied les camps existants et auquel
on doit véritablement la juste et
l' utile idée d' un institut national
sportif pour la préparation p hysi-
que de notre 'jeunesse après-guerre ,
est un Biennois. Et le géologue qui
s'exprima sur la nature des terrains
f u t  un Bernois , tout comme l'archi-
tecte qui f u t  consulté. Il n'est jus-
qu'au médecin chargé de dire son
mot sur les conditions d'hygiène qui ,
par hasard , se trouvait être de p ure
souche alémanique...

On eût été en droit d'attendre que
les rapports d'expertise eussent été
confiés à des p ersonnes neutres,
sans attache pa r exemp le avec le
canton de Berne on celui de Neu-
châtel , trop intéressés à l'a f fa ire .
On, en tout cas , s'il était naturel
d' entendre la voix du major Hirt ,
on eût pu solliciter parei llement
l'op inion de ceux, dirigeants et par-
ticipants , qui tinrent les camps de
Chaumont , cet été. Cette op inion,
croyons-nous , eût été sig nificative.
Quant an fond  des exposés , il serait
certes injuste de dire qu 'ils furent
défavorables à Chaumont. Chaque
orateur tint à souligner les avantages
techniques certains que cette monta-
gne o f f r e  po ur l 'installation des
camps prévus. Mais chaque orateur
aussi montra qu'au même point de
vue techni que , ces avantages se re-
trouvaient à Macolin... mais plus
perfectionnés ! Est-ce bien conforme
à la réalité ? Nous nous contente-
rons de quelques exemp les:

D' après les experts , Macolin est
magnifi quement situé pour ce qui
est de l 'isolement nécessaire aux
exercices en p lein air de la jeunes-
se qu 'on désire form er. Mais , d' un
autre côté , on a reproché à Chau-
mont de trop longues communica-
tions avec la ville ou avec le lac. Il
conviendrait tout de même de s'en-
tendre l D 'autre par t, la montagne
biennoise a le mérite , toujours

d après les experts , d'être vierge de
tout bâtiment et l'on pourra édifier
les installations dans deux ans. C'est
for t  bien. Mais Chaumont , qui pos-
sède déjà un certain nombre de
constructions pourrait être aménagé
dans une année. N' est-ce pas là aussi
un fai t  qui compte ? Enfin , on a fai t
état de quelque deux cents mètres
de di f férence d'altitude entre les
deux emplacements. Croit-on sérieu-
sement que cela puisse exercer une
influence quelconque sur le p hysi-
que des jeunes gens qui prendront
p art aux cours de l'institut ?

* *
A la vérité , l'impression que cha-

cun, s'il est objectif, a pu retirer des
deux visites, c'e'st " qu'avantages et
inconvénients techniques se balan-
cent assez exactement. Ce qui, en
revanche, a été passé sous silence
(et c'est là l'argument décisif aux
yeux des Neuchâtelois), c'est la va-
leur que représenterait pour le fu tu r
institut le fa i t  de s'installer à proxi-
mité d' une cité comme la nôtre. Ville
de langue français e — alors que
trop souvent la Suisse romande est
oubliée , . lors de la création d' en-
treprises nationales de ce genre —
et ville d'études et de culture — alors
qu'il est très important qu'au mo-
ment où l'on songe à développer le
« physique », on pense en même
temps au « mental » de la jeunesse
— Neuchâtel l'emporte indéniable-
ment sur Bienne dont nous n'avons
nullement l'intention de médire,
mais qui est tournée , par sa nature
même, vers ¦ d'autres formes d'acti-
vité.

La décision appartient maintenant
au chef du département militaire fé -
déral. Un tel problème, dans son
examen, ne doit pas être vu seule-
ment sous l'angle de considérations
techniques basées sur- des rapports
d'experts intéressés; il doit être
« pris » dans son ensemble , compte
tenu des hautes nécessités de la vie
nationale et des vœux lég itimes de
la Suisse romande. Il y a lieu de ne
pas décourager celle-ci dans son dé-
sir sincère d' apporter sa contribution
aujourd'hui au développement p hysi-
que et moral de la jeunesse du pays.
C'est poussée par ces raisons que
l'autorité de Neuchâtel s'est p lacée
sur les rangs. On souhaite ardem-
ment qu'elle aboutisse dans ses
e f for t s .  René BRAICHET.

LE FRONT D'ITALIE SE RÉVEILLE

Les troupes britanniques se sont lancées contre la ligne d *hiver
allemande et ont déjà remporté d 'importants succès - De son côté,

la 5me armée semble prête à passer à l 'attaque
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 29

(U.P.). — L,e général Montgomery a
déclenché dimanche matin une of-
fensive contre le secteur oriental de
la ligne d'hiver allemande et a ob-
tenu des succès importants dès le
début.

Selon les dernières informations,
les troupes britanniques ont conso-
lidé rapidement leurs nouvelles po-
sitions dans le voisinage de Castel-
frentano. Les troupes britanniques,
néo-zélandaises et hindoues ont dû
soutenir de sanglants combats pour
s'emparer du pilier allemand de
Castelfrentano. Cette ligne était dé-
fendue par la 65me division de la
Wehrmacht.

Plus à l'ouest, les forces du géné-
ral Montgomery ont établi dans le
secteur d'Archi une deuxième tête
de pont sur la rive septentrionale du
Sangro.

Sur le front de la 5me armée, la
situation n'a pas subi de change-
ments importants. Des combats lo-
caux sont signalés sur plusieurs
points, qui marqueraient également
le début d'une nouvelle offensive.

Les navires de guerre britanniques
bombardent , dans le golfe de Gaète,
les positions allemandes en amont
de Minturno.

L'off ensive progresse malgré
une violente résistance

ALGER, 30 (Reuter). — Les infor-
mations parvenues à Alger sur l'of-
fensive de Montgomery indiquent que
des progrès satisfaisante ont été ob-
tenus. Des troupes de la 8me armée
se frayent un chemin dans les défenses
extérieures de la ligne d'hiver alle-
mande. Les pointes de l'attaque de
Montgomery sont dirigées vers le nord-
ouest, contre Castelfrenato, village si-

tué à 8 km. du Sangro et 14 km. de
l'Adriatique.

C'est dimanche matin que Montgo-
mery déclencha son attaque, après une
violente préparation d'artillerie. L'avia-
tion infligea de lourdes pertes aux
Allemands avant même que l'infanterie
pût en venir aux prises avec eux. L'in-
fanterie et les chars avancèrent vers
le nord-ouest de la tête de pont du
Sangro. Bientôt , les prisonniers arri-
vèrent en grand nombre, dont beaucoup
de Polonais et d'Alsaciens-Lorrains.

La riposte allemande ne se fit pas
attendre. Les lances-flammes que les
Allemands ont employés étaient jus-
qu'ici peu utilisés sur le front italien.

A la fin de la première phase de la
bataille, on signalait que l'attaque avait
bien réussi. Entre temps, d'autres for-
ces de la 8me armée s'étaient assurées
une nouvelle tête de pont au nord d'Ar-
chi , mais elles furent violemment con-
tre-attaquées. Elles se regroupèrent ra-
pidement et reprirent l'assaut qui les
porta au nord de la rivière.

Selon Berlin, les Allemands
ont lancé des contre-attaques

couronnées de succès
BERLIN, 29 (Interinf.). — L'activité

de combat sur le théâtre des opérations
du sud de l'Italie a pris un nouvel élan
dimanche dans la partie inférieure du
Sangro. Elle a été marquée par deux
contre-attaques allemandes déclenchées
avec énergie et a permis de reconqué-
rir deux localités qui avaient été per-
dues récemment par les Allemands et
a permis de contenir des contre-atta-
ques britanniques. Les deux localités en
question avaien t été provisoirement
évacuées pendant le feu d-'enfer ouvert
par les batteries britanniques. Dès que
les batteries se furent tues, des contre-
attaques allemandes permirent de les
reprendre.

L'aviation allemande a infligé des
pertes sensibles aux concentrations de
chars et de véhicules britanniques.

Les Américains ont entrepris deux
attaques vaines dans la partie centrale
des Apennins. L'une était dirigée con-
tre le Morite-Corno, l'autre contre une
hauteur au nord de Filignano. Dans le
secteur occidental côtier, la 5me armée
poursuit ses préparatifs en vue d'une
nouvelle offensive, • ,

Les Allemands occupent
encore une île

dans la mer Egée
BERLIN. 29 (Interinf.) — La garni-

son de l'île de Santorin, dans la mer
Egée, a cessé toute résistance dans la
nuit du 27 au 28 novembre et s'est ren-
due aux forces navales allemandes.
Toute l'île avec ses batteries et ses ins-
tallations milita ires est en mains alle-
mandes.
Un avertissement allemand
à la population italienne

CHIASSO, 29 (A.T.S.). — Le comman-
dement militaire allemand de Côme pu-
blie un nouvel avertissement à la po-
pulation , rappelant que tons ceux qui
hébergeront ou favoriseront les prison-
niers de guerre en fuite seront con-
damnés à mort. Par contre, quiconque
les dénonce recevra 1800 lires pour cha-
que prisonnier arrêté.

Première réunion
du Conseil consultatif

pour l 'Italie
ALGER, 29 (Reuter). — Le Conseil

consultatif pour l'Italie s'est réuni luudi
pour la première fois. La réunion re-
vêtait nn caractère préliminaire. Les
quatre délégués y assistaient, à savoir
MM. Harold MacMillan (Grande-Breta-
gne), Robert Murph y (Etats-Unis), Vi-
chinsky (U.R.S.S.) et René Massigli, (Co-
mité français de libération nationale) .
On croit savoir que la première réu-
nion formelle du Conseil aura lieu
encore cette semaine.

LE GENERAL MONTGOMERY A DECLENCHE
UNE PUISSANTE OFFENSIVE SUR LE SANGRO

Washington dément à son tour
que des sondages pour la paix

auraient été faits par l'Axe

Les belligérants ne sont pas encore en voie de poser les armes

Selon M. Cordell Hull , ces rumeurs ont été lancées dans
le but d'émousser la détermination de victoire

des puissances alliées
WASHINGTON, 29 (A.T.S.) — Inter-

rogé sur les sondages de paix de la
part de l'Axe, qui auraient été faits par
l'entremise du Vatican, ou par d'autres
voies. M. Hull, secrétaire d'Etat, a ré-
pondu Qu'il s'agit d'informations éma-
nant de l'Axe et qu'elles sont destinées
à créer un sentiment de confiance exa-
géré et à réduire ainsi la vigueur de
l'effort de guerre allié.

Concernant l'information selon la-
quelle le Vatican aurait de nouveau de-
mandé aux Alliés des assurances que la
Cité-du-Vatican ne serait pas bombar-
dée par la voie des airs, M. Hull a dit
que les Alliés n'ont pas la moindre
raison de bombarder la cité, mais de la
protéger. '
Une dernière mise en garde serait
adressée aux Allemands ponr
qu'ils se séparent de lenrs chefs

WASHINGTON, 29 (U. P.) — Les
bruits qui courent au sujet d'une pro-
chaine conférence entre MM. Churchill,
Roosevelt et Staline trouvent ce soir
une confirmation dans les déclarations
plus ou moins voilées des fonctionnai-
res du département d'Etat. Les milieux
politiques bien informés ajoutent
qu'une dernière mise en garde serait
adressée à cette occasion au peuple al-
lemand qui serait invité à se séparer
de ses chefs nationaux-socialistes. Si
cette mise en garde restait sans écho,
le Reich devra faire face à des attaques
de grande envergure qui seront déclen-
chées sur trois fronts.

Les observateurs militaires se réfè-
rent aux informations de source londo-
nienne compétente selon lesquelles les
attaques contre Berlin et les autres
villes allemandes, seront poursuivies
avec des moyens encore plus puissants.
Ces mêmes méthodes seront, adoptées
lors des' prochaines opérations aérien-
nes contre Tokio.

L'éventuelle participation
de Tchang Kai Chek

à la conférence tripartite
WASHINGTON, 29 (A.T.S.) — Les

nouvelles d'outre-mer, d'après lesquel-
les le généralissime Tchang Kai Chek
participerait éventuellement à la con-
férence Roosevelt-Churchill-StaJine, sou.
lèvent à Washington un très vif inté-
rêt. L'Associated Press dit que si MM.
Churchill et Roosevelt réussissent à ob-
tenir une rencontre de Staline et
Tchang Kai Chek à la même conféren-
ce de guerre. Us remporteraient un suc-
eèg politique et militaire de première
importance, et una telle rencontre se-
rait de ls vins haute signification pour

les Anglo-Américains dans leur guerre
contre le Japon. Une telle rencontre si-
gnifierait que la Russie n'est plus tenue
par les nécessités militaires d'éviter un
conflit avec le Japon.

Toujours dans l'attente
d'événements sensationnels

LONDRES, 29 (Reuter). — Suivant le
correspondant new-yorkais du « Daily
Mail » des rumeurs circulent avec per-
sistance aux Etats-Unis, relatives à une
initiative d'importance « considérable >
qui sera prise prochainement par les
Alliés dans les domaines diplomatique
et politique. En d'autres termes, il est
dit qu'un événement d'importance con-
sidérable n'est pas loin de se produire.
La déclaration officielle qui pourrait
être faite prochainement, est-il dit, éclip-
sera même les récentes déclarations de
la conférence de Moscou. L'événement
qui serait attendu raccourcirait consi-
dérablement la guerre et porterait un
coup qui ébranlerait le moral allemand
et, refroidirait l'ardeur des Japonais.

Le maréchal Pétain félicité
par de nombreux parlementaires

réunis récemment en France

Pour avoir rendu les pouvoirs à l'Assemblée nationale

Ils protestent contre le décret d'Alger privant de leurs
droits ceux d'entre eux qui ont voté les pleins pouvoirs

à l'actuel chef de l'Etat
ZURICH, 29. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich x écrit qu'une centaine d'an-
ciens députés et sénateurs se sont réu-
nis il y a quelques j ours, dans une pro-
priété du centre de la France, où ils ont
pris plusieurs résolutions. L'une d'elles
félicite le maréchal Pétain d'avoir con-
fié l'élection de son successeur à l'As-
semblée nationale prévue par la Cons-
titution de 1875 et d'avoir établi la for-
me d'Etat républicaine.

Une autre résolution recommande au
maréchal Pétain de soumettre à l'As-
semblée nationale la' constitution qu'il
a été chargé d'établir par l'Assemblée
constitutionnelle de 1940. Immédiate-
ment après l'adoption de la constitu-
tion, l'Assemblée nationale sera dissou-
te. Un proj et de loi lui sera soumis pré-
voyant que tous les anciens députés et
sénateurs ne pourront être élus à une
assemblée législative.

Une autre résolution proteste énergi-
quement contre le décret pris par le
Comité de libération nationale d'Alger,
d'après lequel, tous les députés et séna-
teurs qui en 1940 ont voté les pleins

pouvoirs au maréchal Pétain seront pri-
vés de leurs, droits. Bien plus, ceux qui
en 1939 ont déserté au moment de la
déclaration de guerre ou ont quitte la
France devront être privés du droit
d'exercer un mandat dans une assem-
blée législative on consultative ou de
revêtir un poste gouvernemental.

Les ministres de M. Laval
s'occupent de la lutte contre

le terrorisme
VICHY, 29 (A.T.S.) — Le chef da

gouvernement a réuni les ministres en
conseil sous sa présidence. U a fait
connaître le résultat des opérations de
police engagées depuis quelques semai-
nes. Celles-ci ont abouti à l'arrestation
d'une centaine de terroristes, pour la
plupart des ' étrangers, qui ont été re-
connus coupables de meurtres et atten-
tats commis depuis plusieurs mois, no-
tamment dans la région parisienne. A
cette occasion, le conseil a rendu hom-
mage aux services chargés de la sécu-
rité publique dont plusieurs membres
ont payé de leur vie leur dévouement
et leur courage.

Accroissement de l'activité
des centres de résistance dans les

régions de Montbéliard
et de Belfort

DELÉMONT, 29. — Dans toute la
région de Belfort , comme dans celle
de Montbéliard , on signale une recru-
descence d'activité des centres de ré-
sistance. C'est ainsi , d'après le « Démo-
crate », qu 'à Montbéliard , des saboteurs
ont fait sauter des installations dans
diverses usines travaillant ponr l'Alle-
magne. A Belfort , les troupes d'occupa-
tion ont pris de nouvelles mesures pour
lutter contre les équipes d'ouvriers dont
la production est sans cesse en diminu-
tion.

On annonce d'autre part que derniè-
rement, à Montbéliard , les partisans ont
incendié un dépôt de fourrage destiné
aux troupes d'occupation. Ils ont fait
sauter, sur le canal du Rhône au Rhin,
une péniche chargée de ciment desti-
née aux travaux de fortifications.

A la sortie du village ' de Béthon-
oourt, près de Montbéliard , une femme
a été tuée à coups de revolver alors
qu 'elle allait porter un rapport an bu-
reau de la Gestapo à Montbéliard. Le
lendemain, le maire et une dizaine de
j eunes gens de Béthoncourt étaient em.
menés à Belfort

U y a une quinzaine de j ours, une
grande action do sabotage s'est produi-
te aux usines de Sochaux. De ce fait,
certains ateliers seront inutilisables
pour un temps plus ou, moins long.
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COURRIER DES ABONNÉS

A LA PLUME D'OIE

Votre courrier, chère Madame,
Ou cher Monsie ur...

Est certes un de ceux qui réclament
Des dons précieux.

Des connaissances infinies
Dans tous les domaines humains.
— Ces qualités sont réunies

Dans votre main.
Votre courrier est un modèle
De délicatesse et de goût.
D'érudition toujours fidèle
Où vous avez réponse à tout.
— Est-ce une plum e fémin ine 1
Sous votre charmant pseudonym e.
Vous voulez rester anonyme,
Malgré le désir unanime
De savoir, de vos abonnés...
Je ne vais pas vous taquiner ;
C'est votre droit , chère Madame ,
Indiscutable, cher Monsieur...
De vous dérober aux curieux,

Hommes ou femmes...
Vous ne semblez pa s redouter
Les questions les plus saugrenues :
Toujours, la réponse est venue,
Nul ne saurai t vous dérouter
Et si quelque méchant caniche

Rentre à sa niche,
Imprégné d'un parfum douteux
Qui rend son maître malheureux.
Vous vous p enchez sur ce... p roblème
Et vous trouvez — le toutou aime
A ses moments fous , hyper-gai,
Se rouler, faire la culbute
Dans les champs fraîchemen t

[t pergués i
— Oui, vraiment, rien ne vous rebute..
Votre courrier des abonnés
S'occupe aussi des solitaires ;
Il est, pour plus d'un militaire,
Perdu dans un p oste, l'hiver,
Le courrier des... abandonnés I
— On ne vous prend pas sans

lgris-vert. „
Patiente, enjouée, aimable.
Votre plume court et répond ;
Par son savoir, elle conf ond
Vos questionneurs insatiables.
— Ont-ils des taches de rousseur 1
Le remède est plein de douceur.
Vous traitez d'une humeur égale.
Toujours avec le même éclat
La vie d'une altesse royal e
Ou d'une star de cinéma.
Véritable encyclopédie ,
Vous connaissez nos maladies
Physiques, morales aussi.
Vous réponde z â nos soucis
Par une étude réf léchie ,
Contre une envelopp e affr anchie...
... Mais je vous prend s, chère Madame,

Ou cher Monsieur-
Vôtre temp s, tandis qu'on réclame

Vos dons précieux.
DU.

Entre rjous

Pilotes allemands de la chasse nocturne

Le maréchal Gœring inspecte un groupe de pilotes appartenant à une
escadrille de chasseurs de nuit On remarquera les équipements spéciaux

d« ces pilotes.

LE RENFORCEMENT DE
LA MOBILISATION TOTALE

EN ALLEMAGNE
STOCKHOLM, 29 (9). — Le corres-

pondant à Berlin du «Dagens Nyheter»
écrit notamment :

La mobilisation totale en Allemagne
qui a été décrétée après la chute de
Stalingrad a frappé immédiatement une
grande partie de la population. Depuis
le début de l'hiver, les conditions sur
les différents théâtres de la guerre ont
évolué de telle manière que les autori-
tés allemandes se sont vues contraintes
de renforcer davantage encore les me-
sures de mobilisation du début de cotte
année. La conscription pour former de
nouvelles divisions devient de plus en
plus fréquente. Les éléments des gardes
locales organisées dans toute l'Allema-
gne et aptes au combat sont envoyés
direc tement dans les services du front.
La conscription a été poussée à un tel
point que tout homme capable de por-
ter une arme est incorporé désormais
dans les services actifs. La situation a
été poussée à un tel point que les com-
merçants, fonctionnaires et ouvriers
restent la nuit par dizaines de milliers
dans les entreprises qui les emploient
afin d'être immédiatement à leur pièce
de D.C.A. en cas d'alarme éventuelle.

Des membres de la garde locale sont
maintenant incorporés dans la police
pour remplacer les agents qui sent in-
corporés dans les troupes combattantes.
Dans quelques camps de travailleurs
étrangers, on affirm e que ce sont ces
étrangers mêmes qui sont chargés du
service d'ordre.
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Promesses

Au lendemain de ce voyage à Pon-
ta, au cours duquel elle avait retrou-
vé la foi dans la vie, Martine, en fin
d'après-midi, a pris un chemin trui
lui est cher. Un chemin qui serpente
entre les boulders de granit et vient
mourir à l'entrée voûtée d'une en-
ceinte familière.

Le temple elliptique l'accueille,
avec son atmosphère quiète et agres-
te de jardin de presbytère. Et , sous la
bénédiction figée des lourdes bran-
ches au feuillage sombre, le cèdre
patriarcal garde dans son ombre la
pierre tombale à croix rustique.

C'est là que, une fois de plus, Mar-
tine vient s'agenouiller ; là qu'elle
apporte ses confidences muettes ; là,
qu 'elle vient exalter son espérance
et son immense ferveur

Mais cette communion avec le dis-
paru, elle ne la réalise plus qu'en
fonction de son vivant amour. Elle
croit, de bonne foi, s'adresser à son
père, et c'est l'image de Dominique
qu'elle évoque, magnifiée sur l'autel
qu 'érige son ardente piété.

N'est-ce point là qu'il la recueillit
une muit, ruisselante de pluie, ses
dernières forces physiques épuisées,
le cœur en détresse et- prostrée sur
oette pierre froide ainsi qu'un nau-
fragé rivé à l'épave ?

La jeune fille se lève et se dirige
vers la lourde tour conique dressée,
trapue comme un pain de sucre tron-
qué, au centre de la petite place om-
bragée.

Contre la base de la tour, entre
deux blocs de roche granitique, une
plaque de schiste est appuyée, à de-
mi-oachée par les herbes folles.

C'est là, sans aucun doute, que,
l'autre nuit, la silhouette de l'hom-
me 8'est évanouie, confondue, dans
l'ombre, avec les pierres. Les orties
géantes qui irritent, de leur vendn,
les jambe s et les bras nus de la
jeune fille, portent encore, foulées
par places, l'empreinte de pas hu-
mains.

Martine demeure un Instant hési-
tante, l'oreille tendue; nul bruit sus-
pect ne lui parvient dans le silence
que trariche seul le miaulement acide
d'un rapace, planant , invisible, dan '
le ciel gris.

Alors, enhardie, elle se glisse entre
les ronces, s'arc-boute sur la lourde
plaque d'ardoise qui meurtrit ses
mains, mais qui cède soudain et bas»
cule, découvrant un orifice étroit et
sombre, où l'on ne peut s'introduire
qu'en rampant.

L'attrait de la découverte l'empor-
te sur l'appréhension qui accélère le
battement de ses artères. Surmontant
son émotion, Martine se glisse, les
mains palpant le sol et la muraille,
dans l'étroit goulot noir étrangle,
qui commande l'accès à la tour mysté-
rieuse.

Une maigre clarté tombe du som-
met béant de cette sorte de cheminée,
haute de quinze à vingt pieds, que
forme l'édifice.

Il faut quelques minutes avant que
la jeune fille parvienne à distinguer,
dans la pénombre, le décor qui l'en-
toure.

Le long du mur lisse, des débris
de curieuses poteries chinoises, d'ar-
gile grossièrement modelée, ont été
abandonnées là, voici des siècles.
Martine, qui, depuis des années, s'est
penchée, curieuse, sur les vestiges
incertains des cdvdlisaitions qui lais-
sèrent, dans ce pays mystérieux,
leurs empreintes, a, pour l'heure,
d'autres soucis.

Les vases chinois disparaissent à
demi sous la terre, fraîchement re-
muée. Et si quelqu'un s'est intéressé,
tout récemment, à fouiller ce sol

étrange, c'était pour dégager l'entrée
d'un étroite galerie en pente légère,
où la jeune fille descend à tâtons.

Elle est surprise de se heurter,
après quelques mètres seulement
d'une marche hésitante, à la mu-
raille de roche vierge au delà de la-
quelle nul prospecteur n'est jamais
allé encore.

Mais oette roche, schisteuse, fria-
ble, se désagrège sous le doigt. Un
jour, dans les souterraiins de l'Acro-
pole, Martine a déjà rencontré, en
compagnie de son père, un minus-
cule fragment de cette gangue, qu'elle
croit reconnaître.

Sans peine, elle en détache un
morceau qu'elle vient examiner en
pleine lumière.

Satisfaite, sans doute, de cette trou-
vaille à laquelle elle paraît attacher
grand prix, elle émerge au jour,
entre les bouquets d'orties agressives,
jette un regard prudent alentour, et
bientôt prend sa course, non sans
avoir soigneusement remis en place
la pierre qui dissimule l'entrée de Ja
Tour conique, aux richesses cachées.

Elle est toute essoufflée lorsqu'elle
parvient aux bungalows. Dominique
qui, de la fenêtre de son pavillon, la
regardait courir, descend le perron,
vient à la rencontre de son cher
sauvageon, que le désert M avait
repris, mais dont il sait — son bril-
lant regard le proclame — qu'U ne
doit pas se montrer jaloux .

— Martine chérie, dit-il, comme
vous voici agitée, et préoccupée !
Quelle précieuse confidence vous a
donc fait votre ami le veld ?

— Une précieuse confidence, Do-
minique, en effet, répond la jeune
fille , en montrant le caillou que te-
naient ses doigts serrés. Le veld, au-
jourd'hui, m'a révélé où il cache ses
richesses. Regardez...

— Qu'est-ce que c'est ?
Une roche qui ressemble étrange-

ment à œ minerai d'helvétium que
mon père découvrit la veille de sa
mort. Venez vite au labo. U faut en
avoir le cœur net,

» A qui est cette voiture î demande-
t-elle soudain , le front barré d'une
ride, en considérant l'auto inconnue
qui stationne devant le Palais Rouge.

— Ce sont, m'a dit Ki, des archéo-
logues de l'Université de Nankin, ve-
nus pour étudier les ruines.

— Us vont rester longtemps ?
— Jusqu'à demain, je crois ?
— Et il va me falloir dîner, ce soir,

en face de ces bonzes ?
— A moins que vous ne veniez sou-

per en ma compagnie 1
Le visage de Martine s'illumine :
— Oh oui I Jit-elle spontanément

dans un éclat démonstratif de sa joie
d'enfant.

Et si elle ne bat pas des mains,
dans un réflexe de filette à qui l'on
promet une poupée neuve, c'est parce
que, dans sa paume «ewée, gît un

caillou qui vaut peut-être une for-
tune et dont des milliers d'êtres qui
souffrent, par le monde, pourraient
escompter leur guérison.

Penché sur l'épaisse vitre du mou-
fle, Dominique, maintenant, observe
la petite coupelle rougie à blanc, dont
les mince» parois recèlent encore un
dépôt noirâtre.

— A combien êtes-vous, Martine ?
— 1500 degrés.
— Poussez à 2000. Il y a du résidu.
Un peu plus tard, les deux visages

s'inclinent vers le petit récipient que
l'ingénieur tient au bout de ses pin-
ces, de ses doigts qui tremblent.

Dominique considère sans rien
dire, parmi les pépites d'or dont il
ne se soucie guère, ce magma d'un
rouge sombre qui durcit rapidement
à l'air et que jamais, au cours de ses
expériences passées, il n'avait obtenu
encore.

Martine, consciente de la gravité de
l'heure, se garde de troubler ce si-
lence qui plane, mystique, dans le
temple de science où ce prêtre en
blouse blanche achève de célébrer,
dans un élan de ferveur extatique,
son premier office.

(A suivrej
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et prennent froid si facilement! Les

f3 bonbons Tolu-Trapp • efficaces et i
délicieux • apporteront aussi à vos I
chers petits amélioration et guérison

$vùi$raf tfi
le remède contre la toux sous forme de

| bonbons .

V

Dans toutes tes pharmacies I Wi kophorm S. A. Z 0 ri* Ê̂
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Représentants
sérieux seraient engagés par maison d'édition.
Fixe, commission, frais de voyage. — Faire offres
sous chiffres AS. 12489 J., aux Annonces-Suisses
S. A„ Bienne. AS 12489 J

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou â
convenir,

dessinateur
ayant expérience dans la construction de petits
appareils électriques et de fine mécanique. —
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à FAVAG
S. A., Neuchâtel. P 4555 N

Secrétaire-correspondante
sténo-dactylographe diplômée cherche pour jan-
vier place de demi-journées ou travail à domicile;
se chargerait aussi de traductions français-alle-
mand, etc. Prière d'adresser offres et conditions
sous chiffres A. M. 845 au bureau de la Feuille
d'avis.

Croix + Bleue
Vendredi 3 décembre, à 20 h, au local, Seyon 32

Célébration
du 65 me anniversaire

de ia Croix-Bleue
ORATEURS :

M. le pasteur P. KRIEG, de Grandval
M. J. LADOR, de Lausanne

CHŒUR - FANFARE
INVITATION CORDIALE A TOUS

Voyageur, représentant
sérieux, cherche situation; pressant. — Adresser
offres écrites à J. L. 821 au bureau de la Feuille
d'avis. 

William-W. Châtelain ESfe:
Sélection du p ersonnel

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

COURVOISIER &G IE - BANQUIERS 1
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 il

GERANCES — BOURSE — CHANGES M

P R Ê T S  R
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) BB

Conditions avantageuses — Discrétion fil

Société de navigation sur ies lacs de Neuchâtel,
et Morat S. A. - Administration postale

SERVICE DIRECT DE COUS
ENTRE NEUCHATEL ET LE VULLY

Un service direct de colis est organisé, à partir du 1er
décembre 1843, entre Neuchâtel d'une part et Bellerlve,
Chabrey, Champmartln, Constantlne, Montet (Vully),
Montmagny, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand
d'autre part. Sont acceptés les colis entre 5 et 50 kg.,
dont la nature et le volume permettent le transport
par automobUe postale; des expéditions contre rembour-
sement sont admises.

Pour de plus amples détails, prière de s'adresser & la
direction de la

Société de navigation sur les
lacs de Neuchatei et Morat S.A.

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. BTTJDER. Saint-Honoré 1. Neuchatei. TéL S 24 10.

Où? où? où?
Dans vos chambres hantes, vos galetas,

vous trouverez soit
an vieux meuble , an habit, des souliers on une

quantité d'autres articles qui vous feront
de Forgent

Le bric-à-brac G. ETIENNE
Moulins 15 - Tél. 5 40 96

se 'charge de vous les acheter an plus haut prix

. _ GRANDE SALLE DE LA PAIX
I C JEUDI 2 DÉCEMBRE 1943, à 20 h. 30
BBBSBI avec Heinz von Allmen - Otto
wm m j w m  von Allmen - Ludwig Demarmels
m? mm I Peter EEger - Jack Ettlnger -
Â SRSV I Karl Molltor - Rudolf Romlnger

BOT slml Chr. Rubl - Hans Schlunegger -
 ̂ ¦ Fritz Stager - Hermann Steuri et

mil le Français Emile Allais. — Film
Bjjfiyj commenté par un Instructeur
SL.Be suisse de ski. — Contenu : L'école
¦¦¦¦ suisse de ski. Descente du Par-
 ̂
_ _ _ 

 ̂̂  mm senn. Les c as ». Du sommet du
rlllsfrr Jungfraujoch. Sur des glaciers
\l I ï Vr difficiles. La Suisse, paradis du

Le nouveau film Burlet, présenté sous le patronage de
l'Union touristique « LES AMIS DE LA NATURE »,

SECTION DE NEUCHATEL
ENTRÉE: 90 c. Billots en vente d'avance a, la Coopérative
du vêtement, Grand-Rue 6, et au restaurant de la faix

AVIS
3V* Tonte demande d'a-

dresse d'nne annonce doit
Itre accompagnée d'nn tim-
Dre-poste ponr la réponse i
sinon celle-ci sera expédiés
non affranchie.

3SsT~ Ponr les annonces
•.ver offres sons Initiales
et chiffres , U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à . les Indiquer ;
U tant répondre pat écrit
t ces annonces-la et adres-
ser les lettres an bureau dn
Journal en mentionnant
su l'enveloppe (alfran-
ahle) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

A louer pour tout de
6Uite, bel

appartement
de quatre ohambres, une
alcôve et dépendances, au
centre de la ville de la
Chaux-de-Fonds. Prix men-
suel : 106 fr. S'adresser :
Ktude Alphonse Blanc, no-
taire, rue Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Ohambre meublée, con-
fort , avenue Gare 11, 1er.

Chambre non meublée,
confort. Serre 4, rez-de-
chaussée, dés 19 heures.

A louer à monsieur sé-
rieux belle grande chambre
au soleil, chauffée. Rue Bre-
guet 10, au 1er à droite.

SAINT-BLAISE
une chambre meublée, mo-
deste, è> personne tran-
quille faisant elle-même
son service. — Demander
l'adresse du No 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépen-
dante, chauffage, bains. —
Parcs 34, 2me à gauche.

Belle chambre à louer,
soleil, chauffable , centre
ville, Chavannes 25, 3me
à droite.

A louer pour le 24 dé-
cembre

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

On cherche pour le prin-
temps prochain., pour Jeu-
ne homme de bonne fa-
mille suisse allemande, dé-
sirant fréquenter l'Ecole de
commerce de Neuchatei

pension
éventuellement en échange
de Jeune homme ou Jeune
fille de mêmes conditions.
Vie de famille assurée. —
Faire offre à G. Oelser-
Walter, commerçant, Hal-
denstrasse 43, Langentli.il
(Berne).

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 à V. S. 801 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension
Ohambre et pension pour

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

On cherche à louer une

vitrine
tout ou partie, située si
possible dans le centre. —
Adresser offres écrites à M.
E. 827 au bureau de la
Feuille d'avis.

.uemoiseiie cnerone

CHAMBRE
confortable avec eau cou-
rante. Si possible avec pen-
sion. Adresser offres écrites
à F. O. 828 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche
CHAMBRE

chauffable, indépendante à
Neuchâtel ou environs. —
Prière de faire offres écrites
à E. S. 822 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame seule demande à
louer pour tout de suite un

petit logement
de deux chambres et cuisi-
ne. Adresser offres écrites à
T. L. 826 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche belle

chambre meublée
au centre, confort, chauf-
fable. — Adresser offres
écrites à W. S. '834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme L. de Montmollln,
Colombier, cherche

bonne à tout faire
robuste et active. Even-
tuellement engagement
pour l'hiver seulement.

Je cherche une

PERSONNE
de 18 a 50 ans, pour s'oc-
cuper d'un ménage d'une
personne. (Pouvant cou-
cher chez elle, si possible.)
Peu de cuisine, aide au
magasin. A la même adres-
se, on cherche une Jeune

commissionnaire
ayant quitté l'école. Places
de confiance ; inutile de
s'adresser sans excellents
certificats. — Ecrire à R.
N. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

vxMnmerce ae gros ae la
ville, cherche une Jeune
fille comme

employée
de bureau

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

On demande ouvriers
qualifiés :

monteur
soudeur autogène

Adresser offres écrites à S.
E. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage, ainsi qu'ai l'of-
fice. Occasion d'apprendre
le service. S'adresser : café
de la Paix, la Chaux -de-
Fonds. Tél. 2 15 32. 

Magasin de la ville cher-
che

jeune fille
de 15 a 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.

Illl l lllllllllllllllll lll lllllllllllllllllll l lll

Sténo-
dactylo
Jeune personne lihre

une partie de la j our-
née, trouverait occupa-
tion. — Ecrire à Case
postale 199, Neuchâtel.
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiHiimiiiiimi))

On cherche un

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

Bonne coiffeuse
est demandée pour la pé-
riode du 15 au 31 décem-
bre. Faire offres au salon
de coiffure N. Cattln, Sa-
blons 20, tél. 5 40 24, Neu-
châtel.

On cherche un

domestique
de confiance sachant trai-
re. Bons gages. André Ou-,
che, Ja Perrotte sur Saint-
Imier.

Jeune garçon âgé de 20
ans, cherche place pour
une durée de trols mois
dans commerce, magasin
ou dépôt , comme

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Entrée 15
décembre. — Offres a Wal-
ter Born, Farnem (près
Wledllsbach).

Travail
pouvant se faire à domici-
le est demandé. Apprentis-
sage nom exclu. Adresser of-
fres écrites i, R. F. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans restau-
rant ou tea-room ou com-
me fille de salle, & Neu-
châtel. Parle les deux lan-
gues. — Demander l'adres-
se du No 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de sachant les deux lan-
gues

cherche place
pour apprendre le service
de corlflserle-tea-room.. De-
mander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

j eune nomme présentant
bien, 27 ans, de toute con-
fiance,

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

Employé
de bureau

connaissant tous travaux
de bureau, correspondance,
dactylographie, comptabili-
té, expéditions, contrôles,
facturation, etc., CHERCHE
PLACE. Disponible tout de
suite. — Faire offres avec
possibilité de salaire sous
ohiffre P 4600 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

EnCADREMENTS EN
TOUS GEI1P.ES jjAA
PRIX j S sm̂mMOD ERES rSh%œ%mÊk

'» Ç û̂ffir 2 RUE M»
/ <V>̂  CHATEAU
I f *  TEL. 5.44.41

NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn j ournal

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

orchestre
musette de trois ou quatre
musiciens avec micropho-
ne. Faire offres &¦ l'hôtel de
la Poste à Tramelan, télé-
phone 9 30 10.

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 ls Feuille d'avis.

SALON de COIFFURE
« Georgette »

SEYON 24
TÉL. 5 15 50

Mlle Chcsaux reprend
ses occupations le mer-

credi 1er décembre.

On achèterait

potager
& bols combiné avec gaz,
émaiUé gris bleu, une por-
te vitrée 2X1 cadre com-
pris. — Demander l'adresse
du No 830 au. bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

vélo
d'homme, en très bon état,

Demander l'adresse du
No 824 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à acheté?
une paire de

RIDEAUX
en reps flammé or Ire qua-
lité et un CANAPÉ MO-
DERNE_ — Adresser offres
écrites avec prix a L. M.
823 au bureau de la Feuil*
le d'avis. 

EAU-DE-VIE
DE PRUNES

est demandée par Fred.
Mêler, la Coudre.

On cherche à acheter u»

poêle en catelles
ancien. — Adresser offres:
écrites a F. C. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
— i

Je suis acheteur de

bonbonnes
(non huileuses), toutes
contenances. — Faire offres
ai Sydler fils, Auvernler.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1
¦ i

Je cherche bon

petit commerce
d'épicerie, kiosque, ou ta,
bac dans les environs.
Ecrire sous chiffre J. L. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hûtel-de-
Vllle, Neuchatei, achète f
vases a fleurs , potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 36 05/5 38 07. *

PERDU

médaillon ancien
avec photographie, souve-
nir de famille. Prière de le
rapporter contre récompen-
se au poste de police.

Bâtiment à usage
de fabri que à louer
pour date à conve-
nir. Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

La porte se
referme». !

et vous vous re-
trouvez dans votre

| appartement. 1 1
I I I  Quel plaisir quand I

I les rideaux sont
I chauds, les tapis I

j l l  mœUeux! Dans le I
! i; j cas contraire... , !;
i | j N'attendez pas d'ê- J; I tre victime du
j I froid pour le eom- I
;i i ' l battre! Notre stock li

I de tapis diminue... I

SPICHIGER
& Co

Il Place d'Armes II
'i 1 1 NEUCHATEL : \

> vous conseille
|j ' \ gratuitement.

éGARé région de LU
gnières : ,'

(basset
poil roux, sans collier.
Aviser contre récom-
pense. TéL 5 29 73. Neu-
chatei.

¦¦¦ ¦«¦¦¦¦9BJ
Madame veuve

Marie CACHELIN et
famille, profondément
touchées des nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
deuil, remercient sin-
cèrement tontes les
personnes qui y ont
pris part.

La famille affligée. H



A vendre au Val-de-Travers

MAISON
deux logements, bien si-
tuée, bas prix. Adresser of-
fres écrites & A. L. 819 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne

vache
toute prête, a vendre. —
S'adresser à Charles Cam-
ponovo, prises de Gorgier.

A VENDRE
poussette moderne, par-
iait état; un paro d'en-
fant; nn potager à gaz,
trois feux et four.

S'adresser: Ecluse 1, 2me
étage, à gauche.

A VENDRE
pour cause de non emploi:
um train électrique com-
plet 55 fr.; une robe de bal,
taille 40/42; un petit four-
nieflAi die chambre en catel-
les, état de neuf: une cais-
se enregistreuse «National»;
urne paire de skis; un vélo
de dame, un vélo d'homime;
un vélo-moteur «Peugeot»,
trois vitesses; un accordéon'
chromatique, modèle pia-
no; un radio-gramo meu-
ble; un tapis d'Orient 4 m. x
1 m. 10. S'adresser: rue de
la Gare 5, 1er étage, Cor-
celles, midi et soir. 

Sciure
sèche, 40 c. le sac. Usine
Je Grandchamp - Areuse.
tél. 6 32 94. 

Magasins Meier
Un brlcelet maison, un

régal... Du miel avec les
coupons de confiture.

Unies - Ciselées - Lapidées

E. CHAHLET
sous le théâtre 

Avec 2 dl. de lait , vous
obtenez un yog houri
« Fermière », un délice.
Chez PRISI , Hôp ital 1J),

Neuchâtel. 

A vendre d'occasion, état
de neuf,

moteur marin
électrique, pour pêche et
chasse. Fr. 250. — . Furrer,
Ouchy/Lausacone. — Tél.
2 78 49. 
ItZmSmmmMaMiÊMIf mmiSgmimmi

Ancre 15 rubis, cadran
noir radium, verre Incassa-
ble fond en acier inoxyda-
ble. Garantie contre dé-
fauts de construction, Fr.
25.—. Expédition au dehors
en remboursement sans
frais. — D. Isoz, place
Hôtel-de-Vllle , Neuchâtel.

A VENDRE
deux lits en fer, une place
et demie, avec sommier,
matelas ; un sommier avec
pieds, divan recouvert de
moquette, vitrine (biblio-
thèque) , table à écrire
avec étagère, table de nuit,
fauteuil de bureau, para-
vent, une paroi volante,
un aspirateur Siemens
Schukert (Protos), un ré-
chaud à gaz, un potager à
gaz « Le Rêve » quatre
feux, deux fours surélevés,
un calorifère émalllé. —
S'adresser le matin entre
10 h. et 12 h. et l'après-
midi entre 14 h . et 15 h.
Demander l'adresse du No
803 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bibliothèques
& rayonnages ou vitrées,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Lingerie chaude
Chemises de nuit

son-vtTsniNTtv, ,_ >

GtoirnortX-/ ̂  "SAKQIIE OÙOSm
Couseuses Modernes S.A.

Rue du Seyon 8

A VENDRE
deux fourneaux en catel-
les, en bon état, portes de
magasin avec grandes vi-
tres, grandes vitrines avec
cadre, 220/160 environ, une
baraque à l'état de neuf ,
200/520, hauteur 2 m.

S'adresser à Ch. Bahler,
Sapin 4, Fleurier. Tél. 2 56.

Pommes
Reinettes grises 

— à Fr. -.55 le kg.
Biorelles 

bonnes
cuites et crues 

Fr. -.45 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

j 'offre une certaine quan-
tité

d'engrais
lre qualité

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

Le spécialiste
exécute soigneuse-
ment tous les tra-
vaux de tapisserie,
du plus simple rc-
couvrage aux tra-
vaux les plus soi-
gnés.

Spécialiste du sty-
le ct du travail mo-
derne.

G. Lavanchy
ensemblier
Orangerie 4

A vendre beaux

porcs
de 7 semaines. — A la mê-
me adresse on achèterait
un fort cheval. Mme veuve
Edgar Jacot, Coffrane.

Timbres-poste
Dernières nouveautés de

tous pays, chez Huguenin,
Terreaux 7.

Fourneau
neuf , en catelles, modèle
récent, pour 135 fr.

M. Lowls, Châtelard 9,
Peseux.

Poussette
frjyendre. Serre 2, 3me.

Tapis d'Orient
Beloutchistan 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-midi, lundi excepté.

JLivres
Venez bouquiner

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

ce que vous avez lu.

A vendre un

harmonium
S'adresser le matin à M,

Bastardo, Draizes 46.

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus a
domicile à 80 o. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmollln.
Tel 6 12 52. *

Vaûces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables. '

Jle&eC
Bandaglste - Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchatei

Timbres S.EJJ.J. 5 %

Trousseaux
qualité ancienne. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATTLE, Neu-
chatei, Poudrières 17, tél.
5 27 89. Tram No 3 ou No 4
station Poudrières.

A remettre tout de sui-
te, pour cause de départ ,
dans localité industrielle
du Jura neuchâtelois, une

pâtisserie-
confiserie - tea - room
Contingent important. Si-
tuation de premier ordre.
Affaire susceptible d'un
développement considéra-
ble. Capital nécessaire pour
traiter, Fr. 30,000.— . Adres-
ser offres écrites à E. G.
818 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre faute dJemjptal

potager à gaz
quatre feux, un four. Très
bonne occasion. Prix avan-
tageux. — Téléphoner auToi  r\a

vÈy
Après la guerre....
Maintenant encore, même
avec peu. d'argent et peu
de coupons, vous pouvez
vous régaler de ce délicieux
fromage Chalet-Sandwich.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (% gras), 225 gr.
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 98 fr. pour deux lits

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

St-Honoré et St-Maurice

dtfSLs"! VILLE DE NEUCHATEL

Hi Impôt communal
^̂  1943
Echéance du 30 novembre
Nous rappelons aux contribuables que les

timbres-Impôts doivent être remis à la caisse com-
munale le jour de l'échéance du bordereau, même
s'ils ne représentent pas la totalité de l'impôt dû.
A défaut, la surtaxe sera appliquée sur le montant
total de l'impôt.

DIRECTION DES FINANCES
Service des contributions.

BSSa&BflMra- '¦ "SBfeifliR. à A m f\  ia£a ¦ ^ -̂ ^H ¦asT̂ lBr^̂ HM aSHM

L'hiver est à la porte !
Protégez-vous du froid en achetant une

BONNE PAIRE
DE PANTOUFLES CHAUDES

chez

A. Cattin, SBMMB 53
^ 

Notre grand choix satisfera toutes les
exigences et nos prix, très bon marché,
seront — par ces temps très difficiles —
appréciés comme il convient.

1

^ La maison A. CATTIN, Sablons 53, se
charge de toutes réparations de chaussures,
caoutchoucs et snow-boots. — Tél. 5 27 73. Caleçons longs et camisoles

•n tricot coton, grosses côtes C «JE
depuis WiftV

en tricot coton eskimo, E CE
depuis WiOU

.j Grand choix de modèles de laine

i;: chez

^̂ ItLJmmœwaL.
NEUCHATEL

J. KURTH Neuchâtel
Souliers de ski

Dames Messieurs

depuis 36-80 39.80 i
\ Souliers de montagne î
S Dames Messieurs

depuis 26.80 29.80

^SKIEURS
Encore quelques paires

« Otto Furrer, Topflit, Hickory »
« Heinz von Allmen, Hickory »

cllGZ
DflDEDT TICQflT SPORTS - NEUCHATEL
KUDCIf I ¦ I IdOU I SAINT-MAURICE 5

¦«iiiMIl Willl fHl VOTRE VUE

MJKJIéW I André PERRET

(jDi2somm&ff oi£)
Cf â&iissurçs -JPeiff eG

L'idéal pour les jours froids et humides

SOULIERS
avec solide semelle caoutchouc côtelé,

pour DAMES (40 points)

SOFTYCALF, bleu I©80

CHROMCALF, bordeaux . . . SU80

7% AU COMPTANT

Trousses de voyage
indispensables pour voyager

confortablement
Très grand assortiment

ME M Util M " It NEICHATEb
MAR OQVINIER

rm —~——*\
Le concentre ^̂ g&de figues ĝ^̂
A.p. S. A. \>^

• raffiné et d'un goût agréable
• d'une finesse remarquable
• 70/74 % DE POUVOIR SUCRANT

AIXONCJE votre RÉSERVE de SUCRE
S'emploie pour compotes de fruits , confitures,
entremets, puddings, gâteaux, pâtisseries, etc..

-̂ -̂ c \ AS1093L
^—<<9^^

^a .Çf *Z^— dans Ies principales épiceries,
ï̂ *$&̂^— en boites de 600 gr.
\55̂ *"̂  en bWons de 6 à 25 kg.
ou, à défaut , s'adresser pour renseignements a :
M a u r i r o  RFIIII  I E représentant, LAUSANNE
maUl IVC nEUILLE Boulevard de Grancy 2

Téléphone 3 86 66 M

S1M§ silés
i B O U C HE R I E

Berger- Hachen
i S E Y O N  -19

0 «3fe Se raser, un plaisir
y f l ^l* ^*- rasolT électrique provoque un léger massage
f x ^Êf f l W °y  

qui rajeunit 
la peau et 

rafraîchit 
le 

teint. Ni
\ JPyLw f  .mmWm) \ blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
\^̂ ^ >4H

"r'ï ïr kk5Ser et Madame ne trouvera p lus de

"*̂ bmmm 9  ̂
linges coupés.

$*y  ̂ ftB<îÊ©Bu
NEUCHATEL

- ¦•  ¦¦ . • ¦¦ '-- ' ¦. *:¦ <¦-'' ' • ¦  ¦ —. ¦ •' * ...«-.ai; ,..- .

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR, Ij ĵ
a LES ANNÉES S'ENFUIENT I W\
¦ Tout à coup on s'aperçoit que l'on a vlellll.Bf i¦ C'est le dernier moment de débarrasser son sang^B !¦ des autotoxines. TJn produit éprouvé en de lon-^| j¦ gués années de pratique est le « Baume de Ge-BH
Mnlèvre et de Plantes des Hautes Alpes Bophalen »M'IM (marque déposée). Il nettoie la vessie et les reins»!
»JBcIont u stimule l'action et élimine l'acide urlaue W«¦¦élément nuisible à l'organisme. Après la cure O
feMvous vous sentlrez plus frais. Flacon d'essai &¦
iaBF*' 3-20- Flacon de cure Pr. 6.75, dans toutes lesfl
- H  pharmacies. H

> y:gy'aprlcant : Herboristerie Rophalen, Brnnnen lllE

VILU [DE M NEUCHATEL

Subventions pour
travaux de chômage dans l'industrie

du bâtiment 1943-1944
Les travaux de rénovation, de réparation ou

de transformation d'immeubles exécutés pendant
la période de chômage bénéficieront cette année,
comme les années précédentes, de subventions.

Nous invitons les propriétaires et gérants
d'immeubles à faire exécuter ces travaux le plus
rapidement possible. Ils contribueront ainsi à atté-
nuer les risques de chômage qui menacent notre
industrie du bâtiment, notamment dans la période
de mi-novembre à fin janvier.

Les demandes de subventions, accompagnées
des pièces justificatives nécessaires, doivent être
adressées, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1943,
au Service des bâtiments (hôtel communal, 2me
étage, bureau No 22, heures de réception : 9 à
12 h.) qui se tient à la disposition des intéressés
pour leur donner tous renseignements. Elles se-
ront acceptées dans les limites des disponibilités
des crédits réservés à cet effet.

Le Conseil communal se réserve de fixer la
date d'achèvement des travaux, en tenant compte
de l'état du marché du travail.

LA DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf ^
JlLW3 A V V ï m) - V ^R V V V B ¦

Rédaction , 3, rue_dn Temp le-Neuf f '  Il f  ̂ f Jk I f Ê f n^ à 
*P "* * 'zzzs^&sz reuillp d ovis de iieuchot£l —i ẑ.-v-

La rédaction ne répond pas des manu»- sss» ^IsV W^k & IL *» %tr»» %•% %*% %f m Xj *  mm^mm  ̂ m\ W mm  ̂ %>% %m* 8 9» %&¦ •¦ ^¦V' 5s> réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
«rit» et ne le charge pas de lea renvoyer .  ̂

»_ A. „„
I
». t _„ 

J_ » i- M _«
Les annonces sont reçues jusqu'à M h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jnsqnl 9 h. 30 ponr le numéro du lundi. Sonnette de uuttt 3, ne du Temple-Neuf

l ¦£> J. UtJ.

A. 01DJI
CYCLES
SPORTS

500
paires de

SKIS
pour adultes

depuis

Fr. 22.50
frêne,

hickory, etc.

Fixations
depuis Fr. 12.-

30 ans
d'expérience

¦Minium ——J

I Notre choix est t

a Waterma n M
ak depuis 22.— M
=3 Eversharp Ëz
&éi depuis !83.— fc

f  depuis 12.50 ï
I Matador t
S depuis 15.50 F

\ depuis 7.50 J

[ (R&fmdnà j

AVANTAGEUX I
ARMOIRES

une porto OD I Ci

deux portes vil ffi

COMMODES
bols dur, CE S r

\ teinte noyer «w II»

l Meuble-Service
ECLUSE

« (à côté de la poste)
K. BORNOZ

BERNINA-ZIGZAG

La machine â coudre
universelle

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

RADIOS
One maison
de confiance

Des marques
do confiance - . 5

Vente de tou» les
POSTES - RÉCEPTEURS

1943-1944
et reprise des appareils

de toutes marques

SERVICE
DE RÉPARATION

SPÉCIALISÉ

MUSIQUE

^ » . . .

PAPIERS
PEINTS

GRAND CHOIX



L'Allemagne dispose-î-elle réellement
d'une nouvelle arme secrète ?

Vers des représailles du Reich aux raids anglais

La Grande-Bretagne a pris toutes ies mesures nécessaires pour être prête à toute éventualité
LONDRES, 25 (Exchange). — Les

déclarations faites par le porte-pa-
role du ministère allemand de la
guerre selon lesquelles l'Allemagne
allait maintenant passer aux attaques
de représailles au moyen d'une nou-
velle arme secrète, ont été accueil-
lies à Londres avec toute l'attention
qu'elles méritaient. Les mesures né-
cessaires ont été prises en Grande-
Bretagne pour être prêt à toute éven-
tualité, qu 'il s'agisse oui ou non
d'une menace relevant uniquement
de la guerre des nerfs et destinée
à créer de l'inquiétude chez les Alliés
ou d'une intention de faire plaisir à
la population du Reich.

Jusqu'ici, c'est la R.A.F. qui , la
première, et sans faire beaucoup de
tapage, a introduit une arme secrète,
Celle-ci ne consiste pas seulement
dans les nouvelles torches pyrotech-
niques qui transpercent le brouil-
lard et illuminent les objectifs mê-
me lorsque ceux-ci sont recouverts
de denses couches de nuages, mais
encore encore dans une série d'in-
ventions radiotechniques. A l'aide de
ces instruments, les attaques massi-
ves de la semaine dernière ont été
effectuées dans des conditions atmo-
sphériques les plus mauvaises, ce qui
a également eu pour effet d'abaisser
considérablement le taux des pertes
des bombardiers.

M. Trei/ vaud écrit à ce propos
dans la «Feuille d' avis de Lausanne *:

L'information qu 'on vient de lire
n'envisage que deux hypothèses :
l'intimidation ou la jactance. Il en
existe encore une troisième qu'il faut

bien mentionner : l'existence réelle
d'une arme nouvelle.

Depuis des mois, les inventeurs du
Reich sont à l'affût d'un nouvel en-
gin susceptible de bouleverser lea
conditions actuelles de la guerre et
d'assurer à celui des adversaires qui
le détient une écrasante supériorité
sur l'autre.

Le champ de leurs recherches est
vaste ; il n'est pas illimité. Il faut
d'ailleurs noter que les victoires de
la Wehrmacht pendant les deux pre-
mières années de guerre ont été
moins dues à des engins nouveaux
qu'à des méthodes nouvelles et per-
fectionnées pour l'emploi d'engins
déjà connus : chars, avions-piqueurs,
avions-torpilleurs, sous-marins.

On a parlé de la découverte de
fusées-torpilles. La nouvelle n'a rien
d'extraordinaire en soi. La fusée
existait déjà bien avant la guerre,
mais elle n'avait guère servi qu 'à des
expériences de laboratoire. D'après
des rumeurs qui ont couru cet été et
qui demeurent incontrôlables, l'em-
ploi en grand des fusées aurait pro-
curé bien des déboires aux inven-
teurs et expérimentateurs ; il aurait
même coûté la vie à quelques-uns.
En outre , les appareils de lancement
seraient si compliqués et si lourds
que leur déplacement serait extrê-
mement lent.

Le domaine de la chimie-physique
peut évidemment réserver des sur-
prises. On sait que la désintégration
de la matière libérerait des énergies
fantastiques. « Le jour , écrit un sa-
vant vulgarisateur , où l'on saurait
libérer même une partie seulement
de ces formidables énergies, on ap-

porterait dans la technique une ré-
volution extraordinaire en comparai-
son de laquelle tous les progrès réa-
lisés actuellement seraient négli-
geables. »

Mais la désintégration de la ma-
tière n'est qu'amorcée. Et si les phy-
siciens allemands ont fait des décou-
vertes remarquables dans ce domai-
ne, leurs compétiteurs anglais, amé-
ricains ou danois — comme Nils
Bohr que les lois antisémites vien-
nent de faire passer en Grande-Bre-
tagne — étaient , tout récemment en-
core, à la tête des recherches.

Se seraient-ils laissé distancer ?
Depuis des mois que l'Allemagne
laisse planer le mystère autour de
« l'arme nouvelle », aucun rensei-
gnement n'aurait-il filtré ? Il est,
après tout, possible que le secret ait
été bien gardé et que l'« Oberkom-
mando der Wehrmacht » attende,
avant de révéler l'arme des repré-
sailles , d'en posséder une quantité
suffisante pour forcer la décision , le
système de l'emploi « au compte-
goutte » ayant presque toujours ame-
né des déconvenues.

Une opinion américaine
NEW-YORK , 28 (Exchnnge). — L'un

dos principaux correspondants de guer-
re des Etats-Unis, M. Hanson Baldiviu ,
parle de l'arme &ecrète allemande dans
un article très remarqué du « New-York
Times ».

Il souligne notamment que pluslours
exports américains sont d'avis qu'il
s'agirait d'une série de batteries de fu-
sées autonomes installées dans le nord
de la France, d'où les Allemands espè-
rent, pouvoir atteindre Londres.

« Mais, poursuit M. Baldwin , les Al-
lemands pourraient aussi essayer de
lancer des bombes dirigées par les on-
des et catapultées par des avions spé-
ciaux. Cependant des bombes- dirigées
à distance perdent toute sûreté do vi-
sée au delà d'une distance de 5 à 6 ki-
lomètres, de sorte quo des objectif s
éloignés ne peuvent être atteints. »

M. Baldwin conclut en déclarant que
tous les experts américaine sont d'avis
que l'« arme secrète allomande » ne
pourra obtenir aucun effet de surprise
et quelle qu'elle puisse être, la réplique
ne so fera pas attendre.

Le bombardement
du port de Gênes

Les forteresses volantes américaines ont vio-
lemment bombardé à plusieurs reprises le port
de Gênes, d'importance vitale pour le ravi-
taillement des unités allemandes combattant en
Italie. Cette photographie , prise au cours d'un
raid , montre les incendies qui font rage dans

la région de la gare princi pale de Gênes.

La découverte d'une nouvelle planète
L'observatoire de Treptow annon-

ce la découverte d'un nouveau corps
céleste. Un observateur de cet ins-
t i tu t  a observé le 9 novembre cou-
rant , à 1 h. 34 HEC, après le coucher
de Mercure, une planète transmer-
curielle dont la trajectoire offrait un
angle prononcé avec le plan éclipti-
que du soleil . L'entrée dans le disque
solaire eut lieu à 1 h. 59 min. 37 sec.
et, à l'entrée comme à la sortie, on
put constater, comme pour les pla-
nètes Mercure et Vénus, le phéno-
mène bien connu de la goutte d'eau.
La traversée du disque solaire dura
1 h. 59 min. 23 sec. A en ju ger d'après
le phénomène en question , cet astre

a environ la grosseur de la terre. On
découvrit en même temps un grand
groupe de taches solaires.

On suppose qu'il s'aigit là d'un
corps céleste entré dans la zone d'at-
traction du soleil dont il se rappro-
che à une vitesse croissante. On sup-
pose que si l'astre maintient sa tra-
jectoire , il percutera dans Un avenir
pas éloigné, sur le soleil. Les milieux
scientifiques estiment que cet événe-
ment ne serait pas sans répercus-
sions notables sur les planètes pro-
ches du soleil. Le savant Generich ,
qui a découvert la planète, a eu
l'occasion de l'observer deux soirs de
suite.

Une visite du général Giraud à l'île de Malte

Le général Giraud , commandant en chef des
forces françaises, s'est rendu récemment dans
l'île de Malte. Le voici en compagnie de lord
Gort, gouverneur de l'île, visitant les ruines
de la Valette. On sait que cette ville a subi plus

de mille raids en trois ans.

j i e ç w t d s  sut i'actualité, j d h & i  nous £f r miiems

D'il procès en diffamation
au testament l'Ignace PaûerewsM

A u t o u r  d 'une  c u r i e u s e  a f f a i r e
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a publié, dans son numéro du lundi
22 novembre, les conclusions de la
Cour d'appel du canton de Genève
relatives au différend qui oppose,
depuis un certain temps déjà , M.
Henry Vallotton, actuellement minis-
tre die Suisse au Brésil , à Mme Giron-
de Pourtalés. Cette dernière a été
condamnée pour diffamation , mais
l'affaire a bien peu d'analogie avec
celles que jug ent habituellement les
tribunaux. Voici, au juste, de quoi il
s'agit :

Mme Giron fut, dès sa jeunesse,
une amie de Paderewski, et elle était
en relations suivies tant avec le maî-
tre qu'avec ses proches. Souvent re-
çue a Riond-Bossori, elle entretenait
de longues conversations politiques
jusqu 'au jour où (c'était en octobre
1939) elle reçut une lettre de Pa-
derewski, lequel la priait de suspen-
dre momentanément ses visites, bien
qu'on ignorât quelles fussent les rai-
sons exactes de cette disgrâce.

Mme Giron prétend que le célèbre
musicien subissait l'influence de son
entourage à tel point que ni lettres
ni messages téléphoniques ne lui
étaient transmis. Elle assure aussi
qu'elle fut toujours soucieuse de dé-
fendre les intérêts polonais et donne
des preuves plus naïves que proban-
tes...

On se souvient que Paderewski
mourut en juin 1940. Il avait quitté
la Suisse à cette époque et il fut
impossible de retrouver le testament
du maître qu'il avait dicté en 1928
avant une grave intervention chirur-
gicale. Les biens de Paderewski pas-
sèrent ainsi intégralement à sa sœur,
laquelle, étant morte à son tour , les
légua à l'ancien secrétaire du maî-
tre. C'est à ce moment que com-
mença le duel Giron - Vallotton...

Mme Giron prétend que le testa-
ment de 1928 a été escamoté. Bien
que ne poursuivant aucun profit per-
sonnel, elle entreprit une enquête,
intrigua de droite et de gauche,
chercha à voir M. Vallotton qui avait
été désigné par-le maître pour gérer
sa succession. Elle demanda une en-
trevue à l'avocat lausannois, entre-
vue qui fut refusée, mais qui eut lieu
tout de même un peu plus tard , lors-
que Mme Giron se fit recevoir par
M. Vallotton en se présentant sous
un faux nom à son étude. La dis-
cussion orageuse qui eut lieu n'ame-
na pas d'éclaircissements et Mme
Giron écrivit à celui qui était à ce
moment-là président du Conseil na-
tional pour dénoncer ce qu'elle ap-
pelle « les travers de gestion de
M. Vallotton ». Et cela ne pouvait
finir autrement que devant les tri-
bunaux.

Au cours des débats qui ont eu
lieu, toute la clarté n'a pas été faite,
mais, néanmoins, les témoins de M.
Vallotton sont venus affirmer sa
complète honorabilité, sa loyale et
consciencieuse gestion tandis que les
témoins de Mme Giron ont brillé
par leur absence !

Du point de vue psychologi que, le
cas de Mme Giron est, par plus d'un
côté, intéressant... L'ancienne amie
de la propriété de Riond-Bosson ap-
paraît comme une impulsive, qui,
comme bien d'autres, croit que sa
vérité est la vérité tout court.

Malgré le jugement du tribunal de
police , malgré l'arrêt de la Cour
d' appel , Mme Giron ne se tient pas
encore pour battue puisqu'elle vient
de se pourvoir en cassation I

Et pendant ce temps, M. Henry
Vallotton défend les intérêts de notre
pays à Rio-de-Janeiro.

G. D.

Légende: 1. Territoires occupés par les Allemands;
2. Territoires occupes par les Alliés (situation le
19 novembre 1913) ; 3. Turquie (neutre) . Les
flèches montrent les îles occupées par les Alliés
en septembre 1943 et abandonnées depuis lors.

(Indications de sources allemandes et alliées.)

La situation militaire
dans le Dodécanèse

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15. lnform.
7.25 disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, causerie, par .Mme Ruth Schaer-
Robert, avocate. 12.20, musique récréative.
12.29 , l'heure. 12.30, album musical 1900.
12.45, lnform. 12.55, rêve de valse. 13 h.,
le bonjour de Jack RoUan. 13.05, guitare.
13.15, chansons du pays. 13.35, sonate,
J.-S. Bach. 16 h., le français et la langue
des métiers, Jeu radlophonlque. 16.59,
l'heure. 17 h., thé dansant. 17.15, mélodies
et chansons. 17.35, duo, Schubert. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie historique.
18.15, une chanson de J. Bovet. 18.20, cau-
serie. 18.30, marche militaire. 18.45. cau-
serie. 18.40, disques. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., trio vocal. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps 19.40, fantaisie. 20 h., « La ser-
vante sans gages », 5 actes de Jean Yole.
21.30, concertlno, Pergolèse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.16, Jazz. 12.45, pia-
no. 13.10, quintette, Mozart. 16 h., chan-
sons populaires. 16.45, extraits du carnaval
des animaux, Saint-Saëns. 17 h ., thé dan-
sant. 17.15, mélodies et chansons. 17.35,
duo, Schubert. 18.25, disques. 19 h., ex-
traits de l'apprenti sorcier, Paul Dukas.
19.45, concert symphonlque avec Edwln
Fischer, planiste.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.52, « Les trois mousquetaires »,
A. Dumas.

ALLEMAGNE: 21 h., mélodies vlennol-
ANGLETERRE: 20.30, Jack P?yne.
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Communiqués
Conférence religieuse

Chaque Jour on nous annonce ruine sur
ruine. Les détresses humaines vont en
augmentant. A sa conférence de mardi,
Salle moyenne des conférences, le pas-
teur TJ. Augsburger développera les nom-
breuses prophéties qui les ont annoncées
et dont l'accomplissement prouve que le
Christ va revenir.

L organisation
du métro parisien

après la guerre
Lorsque le métro débuta, en 1900,

c'était un tout petit réseau souter-
rain. Il comprenait une seule grande
ligne transversale : « Porte Maillot-
Porte de Vincennes » et deux tron-
çons, l'un de l'Etoile vers le Bois de
Boulogne, l'autre aboutissant au Tro-
cadéro. A cette époque, les rames
étaient composées de trois voitures
en bois contenant ensemble 147
voyageurs. Au fur et à mesure que
l'on agrandissait ce réseau métropo-
litain , on augmentait la longueur des
trains et celle des stations.

La ligne « Balard-Charenton » qui
devait desservir l'Exposition colo-
niale de 1937 au bois de Vincennes,
fut dotée de stations de 105 mètres
et de voitures métalliques. Elles cir-
culèrent , par rames de sept , ce qui
procura un débit suffisant auquel
s'ajoutaient alors les tramways et les
autobus.

La suppression de ces encom-
brants véhicules a posé au métropo-
litai n un nouveau problème. Après
la guerre , les autobus ne seront ré-
tablis que comme moyen de trans-
ports rabatteurs de la banlieue vers
les terminus des lignes de métro. Il
faudra donc que le débit soit , sur
celles-ci, sinon doublé, du moins très
accentué surtout le matin , le soir, à
l'heure du déjeuner et à la sortie des
spectacles. C'est pourquoi, dès main-
tenant , la Compagnie du métropoli-
tain a élaboré un programme qui,
pense-t-on, sera réalisé en quatre ou
cinq ans. .

Ce projet dit « 1943 » prévoit la
circulation de rames composées de
trois éléments. Chaque élément com-
prendra deux voitures de deuxième
classe et une mixte, soit au total : six
voitures de deuxième classe et trois
mixtes. En attendant que tous les
quais soient portés à 105 mètres, on
fera circuler les rames de neuf voi-
tures sur les lignes nouvelles et sur
les anciennes déjà équipées en vue
de l'intensification du trafic. Sur
toutes les lignes, aux heures de de-
mi-charge, circuleront des rames de
six voitures, et, aux heures creuses,
de trois voitures, mais à une ca-
dence plus fréquente.

Jusqu'à présent, Paris s'en était
tenu .à la formule des trains unifor-
mes car les techniciens estimaient
que la circulation de rames à_ vi-
de, aux heures creuses, ne coûtait
pas plus cher que le système déjà
en vigueur à Londres et à New-
York et qui sera appliqué à Paris
après la fin des, hostilités. Mais le
système des trains divisés aux heu-
res creuses et multipliés aux heures
d'affluence entraînera des dépenses
considérables.

Quand l'opération sera réalisée,
elle permettra cependant de débiter
sur chacune des lignes à grand tra-
fic 28,000 à 30,000 voyageurs à
l'heure.

Il le faudra bien, puisque les trans-
ports en commun seront supprimés
à la surface où, malgré la circulation
des automobiles particulières et des
taxis, on ne reverra plus les embou-
teillages provoqués par les accumu-
lations d'autobus dans des voies trop
étroites. Ce sera vraiment l'âge d'or
du métro à grand rendement.

Scènes vécues
dans les pays en guerre

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel > du 12 novembre)
Un ami valaisan dont nous avons

déj à parlé et qui a pu se rendre en
Turquie en passant par les Balkans
vient de rentrer de ce voyage hasar-
deux, et nous avons relevé quelques-
unes de ses observations au courant
de la plume.

Partir , c'est mourir un peu,
s'écriait le poète à l'époque où la
nostalgie était un mal qui « faisait
bien » mais à présent que la guerre
étend son ombre au-dessus du monde
entier, partir , c'est risquer de mou-
rir tout à fait 1 II y a les dangers
de bombardements, les menaces de
troubles, les risques de maladie et,
pour affronter tout cela à la fois,- il
faut tout de même un certain cou-
rage. Notre ami a celui de la jeu-
nesse. La difficulté commence aussi-
tôt qu'on a dressé ses plans de
voyage.

Deux mois d'attente avant d'obte-
nir un visa allemand , non sans se
heurter aux pires obstacles. Puis,
il importe alors de recevoir l'autori -
sation de passer en Hongrie, en
Roumanie, en Bulgarie, en Tur-
quie.. Une rude épreuve à courir et
bien propre à décourager ceux qui
manquent de souffle. Et puis, il y a
les vaccins ! Pour vous préserver du
typhus, de la variole ou de deux ou
trois ennemis de ce genre, on vous
soumet à un traitement de piqûres
plutôt déprimant : Le jour où vous
partez, vous avez l'air de revenir de
loin !

DES CONSEILS
Les conseils, à présent ! Se munir

de provisions, car vous n'en trouve-
rez ¦ pas en cours de route, avant
longtemps. Il en passera sous votre
nez, dans les gares, c'est entendu,
mais elles sont destinées à la «Wehr-
macht ».

Ne pas emporter d'appareil photo-
graphique, évidemment, car un étran-
ger déjà suspect par lui-même, a tout
intérêt à ne pas éveiller l'attention
sur son attirail de voyage.

Ne vous munir ni de crayon, ni
de plume, ni surtout de papier. Une
feuille immaculée apparaîtrait singu-
lièrement étrange et si vous gribouil-
liez des chiffres ou des phrases, alors
vous passeriez de sombres heures à
vous expliquer. Rien dans les mains,
rien dans les poches !

Ah! un détail : prenez un bain. Car,
vous serez probablement obligé de
vous déshabiller des pieds à la tête,
une ou deux fois, devant des gens
qui vous examineront de près. La
douane est extrêmement bien faite.
On a beau avoir, comme on dit, sa
« conscience pour soi », son passe-
port en règle et son casier judiciaire
vierge, aussitôt qu'on a passé la
frontière, on éprouve une sorte d'ap-
préhension , de malaise et d'angoisse.

Désormais, l'aventure avec ses pé-
rils et ses surprises, s'engage.

NOTES DE VOYAGE
Notre ami nous écrit :
«Le 4 octobre 1943, j'ai quitté la

Suisse à Buchs.
» Le train nous conduit à Feld-

kirsch. Là, nous descendons du va-
gon pour prendre un premier con-

tact avec les douaniers du Reich . On
ouvre nos valises. On prend les pa-
piers des voyageurs qui sont en pos-
sessions d'écrits ou de dessins. Puis
gentiment, avec politesse, on nous
prie de passer dans une cabine où
a lieu la « fouille ». On nous examine
avec soin. Si vous possédez un pa-
quet de cigarettes, offrez-le au doua-
nier, il vaut la bagatelle de cent
marks au marché noir!

» Un journalist e a écrit dans un
journal d'Orient que l'on pouvait
acheter l'Allemagne avec un paquet
de cigarettes. Farceur, val un paquet
de cigarettes vous vaudra de la re-
connaissance et de la sympathie, et
c'est déjà beaucoup. Si vous éprou-
vez de la joie à causer du plaisir à
votre prochain , ne cherchez pas un
autre moyen que celui-là , vous n'en
découvririez pas de meilleur.

» Feldkirsch vient de subir un
bombardement, mais il n'y paraît
guère. Nous montons dans le train
direct qui va nous conduire à Vienne
en quinze heures. Rien à signaler
dans les vagons. Dans les couloirs
les agents de la Gestapo se promè-
nent. Somnolence.

PRISONNIERS RUSSES...
»Un coup d'oeil sur le paysage:

Tiens! des soldats russes ! Alignés le
long de la voie, ils travaillent sous
le regard des sentinelles. On ne vit
dans leurs yeux qu'une morne indif-
férence et le train passe au milieu
d'eux sans qu'un seul ait eu la moin-
dre expression de curiosité, d'amer-
tume ou de rêve. Leur visage était
fermé sur leur âme. Mais rien ne
pouvait me causer plus forte impres-
sion que ces prisonniers sans réac-
tion, voués comme des animaux à
leur tâche et comme eux inconscients
de leur servitude. Je cherchais à sur-
prendre un signe, un sourire ou un
regard humain... Rien, rien que des
faces impénétrables. Us considéraient
le train , tout en poursuivant leur
besogne, et entre eux et nous c'était
la rupture complète. Nous passions,
au delà , de leurs songes.

» Voici Linz. Partout des unifor-
mes, des croix gammées, partout.

... ET SOLDATS ITALIENS
Et le train repart. Tout à coup, un

voyageur me désigne la fenêtre, et j e
me précipite aussitôt pour voir un
train entier de soldats italiens sta-
tionné quelque part en campagne. Ils
sont parqués dans des vagons à bes-
tiaux , sur la paille, et ils ont étendu
leur linge au long des parois exté-
rieures des vagons. Visages émaciés
d'une tristesse bouleversante. Une
vision de défaite et de malheur. Par-
mi ces pauvres diables qui suent la
misère et l'abattement, quelques-uns
éclatent de rire.

» En peu de temps, le désespoir
m'était apparu sous deux formes :
Muet chez les Russes, et chez ceux-
là, terriblement explosif dans cet
éclat de gaîtè fausse.

» Ces deux images hanteront l'es-
prit des voyageurs que peu à peu le
sommeil engourdira. La nuit descend,
l'air devient froid, les fenêtres se
ferment, on tire les stores. Les pieds
en l'air, sur les valises dressées en-
tre les fauteuils, on cherche à trou-
ver une position de repos, et le sourd
martellement des roues se poursuit
monotone, obsédant régulier.

» Les Russes, les Italiens, les Ita-
liens, les Russes... Tous ces malheu-
reux! La Suisse est très loin déj à , et
d'y songer alors que le train fonce
dans la nuit, elle apparaît presque
irréelle en sa tranquillité miracu-
leuse.»

— Qu'est-ce qui t'a le plus frappé
dans ton voyage?

A cette question, notre ami nous
répondait tout à l'heure, en évoquant
ses souvenirs :

— C'est de n'avoir vu rire person-
ne — ou presque — de Suisse en
Turquie et encore, en Turquie, ils
riaient... jaune!

A. M.
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Société académique Neuchâteloise
Aula de l'Université

VENDREDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Conférence de

M. ROBER T B0RY
Président du Conservatoire de Genève

Franz Liszt, père de famille
(Projections lumineuses)

Entrée Fr. 1.10
Etudiants et membres de S.A.N, entrée libre
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BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
JEUNES GENS !

Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES :

Lundi et jeudi, de 16 h 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

AéëÙSS&L
On leur a tout pris : maison, patrie, ef
tous leurs biens; on leur a pris leur hon-
neur, leurs droits, et jusqu'à la dernière
parcelle de liberté. Lorsqu'on leur a en-
levé aussi les êtres qui leur sont chers, leur
vie a perdu foute substance. Par ton sa-
crifice, contribue à ranimer des cœurs
brisés et à sécher les larmes du désespoir I

Collecte suisse en faveur des réfugiés, Neuchatei ï
Compte de ch. ppst. TV b 2172, la Chaux-de-Fonds j

wmasrmm
1 Vgndfgd'' 3 décembre, à 20 h. 30 |1

UNIQUE GALA I

célèbre fantaisiste parisienne m

Marie Duba$
du Casino de Paris, des théâtres de Lau- |
sanne et Genève, du Corso de Zurich I

Au piano : MJMarcel GENTON I
PRIX DES PLACES : Fr. 1.80, 2,50, 3.30 et 3.85 I

Location « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29 H
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l'estomac vous brûle? f
/ Dans ce cas prenez du Biconal \
1 avant les repas. Il vous préser- \
/ vera de l'hyperacldifé gastrique. 1

( B I C O N A L  J\ Dans toutes les pharmacies / ,
\
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Wikopbarm S.A. Zurich J
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R. Th. Boâôhatd

exposition
prolongée; 5 décembre

SOCIETE DE MUSIQUE

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

2me cooeert d'abonnement
avec le concours de

A. Perret, pianiste
L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

M. Ernest A N S E R M E T
(Voir le « Bulletin musical » No 230)

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20.
impôt compris

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

*» — .^» -^ .̂

Répétition générale ieu? 214
déhcerabre

Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour les
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20
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M
bourrelets
Joints
pour fenêtres

Ravauder les bas

et raccommoder le 1er-
Bey au point élastique,
quoi de plus simple aveo
la nouvelle Helvétia I
Demandez notre pros-
pectus Illustré qui vous
renseignera sur tous ses
avantages

'Mt%etia
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

CHEVAL
A vendre bon et fort

cheval, 3 ans et demi, aveo
papiers d'ascendance, ainsi
qu'une génisse de 20 mol»
aveo bouton et un poro
pour finir d'engraisser.
Charles Béguin, les Petlts-

Ponts. 

N'mthlÎAT surtout Pas
VUDIK9Z à l'approche

des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles1 en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre Inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits Saint-Honoré et

Saint-Maurice. Tél. 6 23 75,
Neuchâtel.



LES BELLES

Ê C H A R P E S
pour dames et messieurs

A LA BELE TTE
Spyeher & Boêx

Un produit parfait :

LAIT D'AMANDES
de fleurs et d'aromates

pour
NETTOYER

et adoucir l'épiderme le plus délicat
Pris du flacon : Fr. 5.—

(taxes non comprises)

Coiffure et beauté Jenny
GRAND-RUE 12

f

POUR VOS CADEAUX
choisissez parmi les

céramiques de la
POTERIE

neuchâtelois©

ihez M"8 Alice FAVRE
Seyon 2

qui continue à vous présenter un
grand choix en broderies et

ouvrages de dames

Pour les f êtes de Noël
et Nouvel an

il est de rigueur d'avoir bonne
façon. Adressez-vous en toute

confiance, pour votre

PERMANENTE
ET TEINTURE

AU SALON DE COIFFURE

1x. <Kess
Saint-Honoré 14 - Tél. 5 41 91

Madame,
LA VESTE «AIRDRESS»
que vous offrirez à VOTRE MARI

à VOTRE FILS
est en vente au magasin

BARBEY & C
MERCIERS

Rue du Seyon - Neuchâtel
VOIR NOTRE VITRINE

Savoie-Petitpierre S. A.
vous offre

un magnifique assortiment

de belles laines
p our j aquettes

et p ullovers
Nous nous chargeons de toute
exécution très soignée sur mesure

en TRICOT MAIN

Nouveautés -«
pour dames I c

«/> «V H^ute couture
Prix modérés

Saint Maurice 13, è l'étage • Tél. 5 31 81 - NEUCHATEL

Parlons d'eux
Les idée* de Maryvonne

Parlons des cadeaux: dans moins
d'un mois nous aurons la joie d'en
faire , le p laisir d'en recevoir. Nous
savons, l 'ayant souvent appris par
ruse et au moyen d 'habiles sondages
opérés à bonne source, ce que nous
pouvons donner de p lus opportun:
connaissant nos parents, nos amis ,
nous chois issons ce qui peut leur
être utile dans leur intérieur ou
agréable à porter eux-mêmes. Et
c'est justement ainsi, en songeant in-
dividuellement à chacun, en choisis-
sant ou travaillant avec le soin né
de l'a f fec t ion  réelle , que nous attei-
gnons le double but du cadeau el
jo uissons de ses deux faces.  Il n'est
pas possible , en e f f e t , d'offrir par
unique obligation ou acquit de con-
science et, en même temps , d'y  trou-
ver et de procurer la satisfaction
intime qui est si précieuse.

L'actrice Marguerite Moreno, f em-
me de cœur autant que d'esprit , a
donné quel ques conseils à propos
des cadeaux à faire et de la manière
dont il cdnvient de les recevoir. « S i
l 'obje t offert  dép laît , ce qui peut
arriver, il faut  quand mêm e montrer
de la satisfaction, dit-elle , l 'intention
de faire  plaisir est évidente et c'est
elle qu'il faut  voir, car c'est ce qu'il
y  a de meilleur dans un présent. *

Il ne faut  pas davantage mesurer
les remerc iements à l'importance du
cadeaa reçu. Notre époque est celle
des restrictions, des sacrifices par-
fois  grands; c'est celle aussi de
l 'amitié ingénieuse, qui fat t  faire  des
miracles dans le domaine des ca-
deaux; ces derniers porteront donc
souvent , aux fê tes  prochaines, le
sceau de la simp licité; ils viseront
au pratique , résulteront de notre
propre savoir-faire et d'un savoir-
aimer doublement actifs I

Les êtrennes 1943 seront modestes
dans un grand nombre de famil les ,
mais les temps de pénurie dévelop-
pen t l 'usage de bonnes matières de
remplacement , dans se domaine:
l 'ingéniosité manuelle , le désir de se
priver pour autrui, les trouvailles du
cœur à l 'a f f û t  et des doigts tendre-
ment affairés... Tout cela se trouve
sans coupons, chez chacune de nous!

L'OIGNON, LEGUME PRECIEUX A LA FOIS
COMME ALIMENT ET COMME MOYEN CURATIF

L'oignon est, il faut le reconnaî-
tre, un légume un peu spécial. Ce
qu'il importe de savoir, pourtant,
c'est que l'oignon est extrêmement
sain, beaucoup plus sain qu'on ne le
pense en général. Mais, comme tous
les autres mets, il doit être préparé
convenablement, qu'il s'agisse d'une
simple garniture de plat ou d'un
mets principal. Vous avez peut-être
cru jusqu'ici que l'oignon ne pou-
vait servir qu'à la confection de sau-
ces, potages, salades, etc. ? Détrom-
pez-vous ! Vous pouvez en faire une
quantité de mets variés, aussi nour-
rissants que savoureux, qui viendront
parfois fort à propos pour agrémen-
ter votre menu. Haché, finement
râpé, cru, rôti, étuvé ou braisé, l'oi-
gnon nous est précieux dans la cui-
sine pour les mets les plus simples
comme pour les plus recherchés.
Peler les oignons n'est pas un travail
très agréable, toutes les ménagères
le savent par expérience. Il a fait
couler bien des larmes, mais cet in-
convénient est secondaire lorsqu'on
songe que l'oignon cru et surtout rôti
ou étuvé renferme non seulement
des substances condimentaires très
appréciées, mais aussi des principes
diététiques et curatifs dont nous
pouvons faire le meilleur profit.

Hippocrate, le plus grand médecin
de la Grèce antique, s'exprimait ainsi :

« Vos remèdes doivent être des ali-
ments et vos aliments doivent être
des remèdes. » Ce qui revient à dire
que nous devons chercher nos re-
mèdes parmi les aliments.

Voici quelques règles à observer
pour la préparation des oignons :

1. Les oignons doivent être pelés
et émincés juste avant de s'en servir.
Les oignons crus coupés longtemps
d'avance peuvent occasionner des
trouble^ de l'appareil digestif aux
personnes délicates.

2. Pour n 'importe quel mets, les
oignons ne doivent être que cuits à
l'étouffée ou dorés légèrement ; lors-
qu'ils sont rôtis trop fortement, ils
perdent une partie de leurs princi-
pes nutritifs et condimentaires.

3. A l'intention des cuisinières
inexpérimentées, mentionnons que
l'on peut se protéger les yeux con-
tre les flots de larmes en pelant les
oignons sous l'eau courante et en les
coupant près d'une fenêtre ouverte.

Il existe des oignons de toutes
grosseurs et de toutes sortes. Citons
d'abord les oignons à peau blanche,
brune et rouge, les oignons ronds,
ceux en forme de poire, les grands
oignons plats, les échalotes et enfin
les petits oignons blancs à mettre au
vinaigre ou en sauce.

Les petits oignons sont particuliè-

rement savoureux ; ils sont en géné-
ral triés et éliminés de la production
de plantons comme étant trop grands
pour les semis. En revanche, ils sont
également retirés de la récolte d'oi-
gnons, vers la fin de l'été, parce
qu'ils sont trop petits. C'est une au-
baine pour la ménagère, étant donné
que cette qualité est très nourris-
sante et qu'elle permet de multiples
emplois culinaires. Comme les petits
oignons sont extrêmement délicats,
ils ne demandent qu'un temps de
cuisson minime. Comme déjà dit, ils
peuvent servir de garniture de mets
qu'ils soient hachés ou coupés en
deux ou en quartiers. On peut les
recommander également pour toutes
sortes d'autres mets, tels que : oi-
gnons en sauce, en bordure de pom-
mes purée ou de légume, oignons rô-
tis comme garniture de viande ou
hors-d'œuvre, etc. Pour peler facile-
ment les petits oignons, il suffit de
les mettre pendant environ deux mi-
nutes dans l'eau bouillante et de les
peler chauds.

Au tricot Confo rtable
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THÉORIE DE LA JAQUETTE
JAQUETTE DE DAME (taille 42)

m. = maille
Fournitures: 650 gr. Calanda; ai-

guilles No 3 %.
Points employés: Dessin en diago-

nale: 1 m. envers, 3 m. endroit. A
chaque tour (sur le côté endroit du
travail) déplacer le dessin d'une
maille. Prendre cette maille sans la
tricoter, ainsi qu'à l'aiguille suivante.

Point de riz : 1 m. endroit, 1 m.
envers. Inverser à chaque aiguille.

Dos: Monter 70 m. Faire 24 cm. au
point de riz, puis commencer le des-
sin en diagonale. A partir de la tail-
le, faire 15 augmentations de chaque
côté sur 18 cm.

Emmanchure: Rabattre 4 m., tri-
coter 3 X 3  m. ensemble. Puis à
12 cm. de l'emmanchure, diminuer
sur la même aiguille pour qu'il reste
56 m., avec lesquelles on fera une
plaque de 19 cm. au point de riz.

Epaule : Rabattre 3 X 6 m. Au mi-
lieu du dos, rabattre 20 m.

Devant: Monter 40 m. Continuer
comme pour le dos. Pour les bandes
des boutons et les boutonnières, tri-
coter 7 m. au point de riz.

Emmanchure: Rabattre 4 m. Tri-
coter 5 X 3 m. ensemble. A 12 cm. de
l'emmanchure, diminuer jusqu'à ce

qu 'il reste 38 m. sur une aiguille , tri-
coter une plaque de 20 cm. au point
de riz.

Epaule : Rabattre 3 X 6 m.
Encolure: A 15 cm. de l'emmanchu-
re, rabattre 10 m. Tricoter 5 X 3 m.
ensemble jusqu'à l'épaule sans dimi-
nuer.

Devant droit: Pratiquer 12 ou 14
boutonnières.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
MIREILLE . — J'ai répondu à toutes

vos questions, Mademoiselle, dans le der-
nier courrier de septembre ou le pre-
mier d'octobre, vous donnant tous les
détails désirés à propos de la cérémonie
de mariage, cortège, toilettes, rang des
invités, avant et après la cérémonie.
Vous voulez savoir si la mariée garde
son voile durant le dîner ; l'usage veut
qu 'elle enlève voile et diadème, soit
quo le repas ait lieu chez la mariée, soit
il l'hôtel, Vous savez que les mariés
ouvrent le bal . ensemble, et seuls ; à
leur suite, les couples s'ébranlent alors.

AMI.  — A propos de nos conseillers
fédéraux, dont l'origine et la liste vous
intéressent, voici ce que je puis ré-
pondre : les conseillers fédéraux d'ori-
gine neuchâteloise ne sont pas nom-
breux : sur les soixante et un magis-
trats que compte le Conseil fédéral de-
puis 1848, quatre seulement vinrent de
notre canton, à savoir : Eugène Borel,
Numa Droz, Robert Comtesse et Louis
Perrier; dix vinrent du canton de Vaud
(les , Vaudois sont la majorité), neuf du
canton do Zurich , sept de celui de Ber-
ne. Vous constaterez que Neuchâtel et
Vaud ont fourni à peu près le quart
des conseillers fédéraux depuis bien-
tôt un siècle ; cela peut surprendre,
car l'on a tendance à trouver, en effet,
que cette partie du pays est peu favo-
risée ; nous pouvons enfin remarquer
que les cantons primitifs, de môme que
ceux d'Àppenzel l (Rh .-Ext.) et de
Schaffhouse, n'ont jamais eu de repré-
sentant au Conseil fédéral , pas plus du
resta que le Valais. Enfin , le plus âgé
de nos conseillers fut  Jonas Furrer, de
Zurich, né en 1805, nommé en 1848, mort
en 1861; le plus jeune est M. Waltei
Kobolt, né en 1891, nommé en 1940.

HEBA. — Les uniformes de la Garde
suisse du Vatican sont aux couleurs
des Médieis, bleu , jaune et rouge; le
pape Léon X, membre de cette famille,

chargea Michel-Ange lui-même de des-
siner les costumes que ce corps de
troupes porterait désormais. Ce dernier
est peu nombreux, il est formé de cent
dix, de cent vingt hommes au maxi-
mum ; le simple soldat y gagne de six
cents à huit cents lires par mois, selon
ses années de service ; les sergents,
fourriers, les deux capitaines, le major
et le commandant (ce dernier ayant
rang de colonel) ont des soldes en rap-
port avec leurs grades. L'actuel com-
mandant de la Garde suisse est Henri
Pfyffer d'Altishofen ; sur les vingt-
sept prédécesseurs de ce chef à Rome,
huit furent de sa famille ! Je vous don-
nerai quelques autres détails dans le
prochain courrier.

ROSE. — Dans un petit et bien utile
Manuel des mères, la doctoresse Cham-
pendal a écrit : « C'est surtout par con-
tagion, non par hérédité, qu'un enfant
est nerveux : on peut sans doute trai-
ter la nervosité de l'enfant, mais ce qui
serait plus utile, c'est de calmer les pa-
rents : songez aux diseussions, aux por-
tos frappées, aux conversations au mo-
ment des émissions radiophoniques,
aux éclats de voix; et ne parlons pas
des bousculades après le temps perdu,
des rentrées tardives qui réveillent
l'enfant ; être trop mêlé à la vie des
parente, jouer dans des chambres, dans
une cuisine où l'enfant s'entend à cha-
que instant recommander de ne pas
toucher à ceci, à cela, de ne pas faire
ceci ou cela, c'est aussi une grande
conditien de nervosité. » Je n'ai rien à
ajouter a d'aussi justes réflexions.

JOSIAS. — Dérivés de Jean : Jean-
net, Jeannot, Johannot, Joanniot, Jean-
nin, Janin ,  Jeanneret, Jeanneney, Jean-
don, Jeandet, Jeanton, Grandjean ,
Grosjean, Petitjean, Beljean. Dérivés de
Nicolas : Nicolet , Collet ou Colet, Co-
lin , Colinet, Nieolin , Colas, Colinot.
Les particularités physiques ont égale-
ment donné naissance à des sobriquets
devenus noms do familles et , chose cu-

rieuse, rien, autant que les cheveux :
Blond, Lelilond, Blondel, Blondeau ,
Blondy; Fauvel, Fan veau , Favel; Roux ,
Leroux, Roussel et Rouselle, Rousseau,
Rosselet (peut-être Rossiaud), Rosset,
Roussey, Roussy; Lerouge, Lenoir, Le-
brun, Brun , Brunot, Bruneau , Brune ;
les cheveux gris et blancs : Gris, Le-
gris, Grisel , Blanc, Leblanc, Blanchet,
Blanchot, Blanchard, Blanchin ; Mo-
reau, Morel désignaient les peaux bru-
nes comme celles des Maures et le nom
de famille de Suisse française, Meuron,
désigne une personne dont la tête est
noire comme une mûre. Le nom fran-
çais Mouron est semblable, sans doute.

OUBLIEUSE. — Seuls les cantons de
Berne, Fribourg Tessin, Vaud , Neuchâ-
tel, Genève et Bâle-Ville ont supprimé
la réserve des frères et sœurs dans les
successions de ceux do leurs ressortis-
sants qui ont ileur dornier domicile sur
le territoire cantonal ; vous pouvez par
conséquent , si vous habitez l'un de ces
cantons, faire votre testament en fa-
veur d'une tierce personne, et ne point
vous soucier des frères que vous lais-
sez; ils n'ont droit légal à rien; tou-
tefois, si vous no preniez pas la pré-
caution de tester en bonne forme, vo-
tre bien .leur serait dévolu à votre dé-
cès. — Dernière réponse plus tard.

QREC. — Il est impossible de recol-
ler les disques cassés, leurs rainures
étant extrêmement fines ; l'aiguille
crochora toujours aux endroits recol-
lés, si exacte que soit la fixation par
l'enduit choisi; je vons rappelle quo
les disques cassés sont repris par les
maisons spécialisées.

CÉSAR. — Il est bien entendu que le
sol de terre battue est meilleur, pour
une cave, que celui de ciment, car,

avec le premier, l'humidité reste en
général normale. Si votre cave est trop
sèche, ce que je crois, il faut l'arroser
de temps en temps ou y placer un ré-
cipient rempli d'eau ; changer souvent
cette dernière. Il ne faut pas poser
fruits et légumes directement sur le ci-
ment , mais répandre sur le sol une
couche de tourbe ou de sable; enfin ,
des caves recevant des provisions doi-
vent être sombres; au besoin, mas-
quez-en les soupiraux au moyen de
sacs, ou peignez les vitres d'une teinte
foncée.

ALLIÉ. — Le jus des betteraves à su-
cre ne 6e conserve pas longtemps ; je
vous enverrai le mode de préparation
de ce jus, si vous le désirez ; les fruits
frais ou séchés peuvent être cuits en
purée avec ce jus, mais vous ne pou-
vez conserver une confiture sucrée par
ce moyen; il est prudent donc de con-
sommer celle qui fut cuite ainsi sans
trop tarder. — Autre réponse plus
tard.

COTE. — Le massage des mains est
efficace pour régulariser la circulation
du sang, lutter contre le gonflement
des veines ou là rougeur si laide ; ce
massage consiste à lisser fermement
chaque doigt l'un après l'autre, de l'ex-
trémité à la base, puis à masser la
main de la même manière, en remon-
tant vers le poignet ; il est bien en-
'tendn que ce massage doit être exé-
cuté souvent et toujours sur un corps
gras ; la manipulation des combusti-
bles enlaidit les mains ; mettez donc
de vieux gants chaque fois que vous
cherchez bois ou tourbe; jo votis rap-
pell e que la farine de maïs incorporée
à l'eau forme une pâte excellente pour
adoucir l'épiderme des mains, de même
qu 'une poignée de son. — Autres ré-
ponses plus tard.

V. V. — Vous inviterez une personne
« supérieure en éducation J, comme
vous dites (supérieure à vous, je pen-
se), et demandez comment faire au res-
taurant , afin de ne pas commettre d'im-
pair. C'est un repas à la carte, je sup-
pose; vous offrez donc la carte à vo-
tre convive en lui faisant entendre que
ce qu 'il commandera sera pour lui; la
bonne édueatiqn exige qu'on ne mar-
que aucune impatience si l'invité hé-
site, môme longuement, entre les mets,
ou s'il change d'avis. Dès que vous
avez désigné au garçon ou à ia som-
melière les plats désirés, vous deman-

dez à votre convive quel est le vin
qu'il préfère. Vous ne proposerez l'eau
minérale qu'après avoir commandé le
vin ; dans le même ordre d'idées, l'on
ne propose une infusion à l'invité que
s'il a refusé le café noir, de même que
•les liqueurs. Vous demandez l'addition
aussitôt que votre invité et vous avez
terminé café, liqueurs ou infusion ; en
attendant cette addition, évitez de re-
garder la carte, en paraissant faire
un calcul ou une évaluation, gênante
pour votre commensal. Ne pressez ja-
mais un convive, afin qu'il n'ait pas
l'impression désagréable que vous dé-
sirez en finir promptement avec lui ;
mais il ne faut pas davantage, 6i vous
voyez qu'il a envie de partir de bonne
heure, s'attarder à causer, tenter de le
retenir, l'obliger en quelque sorte à
changer quelque chose au programme
de sa journée. Enfin , il est bien enten-
du que vous ne faites aucune remar-
que ni même aucun geste de surprise
ou d'étonnement , lorsque la note pré-
sente un certain total : à vous, Mon-
sieur, d'inviter votre ami là où toutes
choses seront conformes à vos moyens
pour le faire : élégantes et riches, si
vos possibilités sont abondantes, sim-
ples et plus modestes dans le cas con-
traire ; c'est donc avant d'inviter que
vous arrêtez le programme et choisis-
sez l'endroit convenable ; après, il
ne vous est permis ni une remarque,
ni une observation, ni , bien entendu,
aucun commentaire à ce propos avec
votre invité ; le tact est là pour quel-
que chose, n'est-ce pas î — A plus tard
la seconde réponse.

MADO. — Lors du mariage civil, l'on
ne convie que les témoins et les pins
proches parents des mariés ; pour se
rendre à cette cérémonie, les toilettes
des dames sont discrètes ; la mariée
met un ensemble élégant, nn tailleur ;
le marié porte une jaquette. Vons pou-
vez ensuite réunir les assistants pour
un simple lunch familial.

CAMPAGNARD. — Vous aimez et
voudriez épouser une jenne citadine,
mais vous avez des doutes sur le goût
qu'elle pourra témoigner à votre pro-
fession paysanne et sur celui qu 'elle
montrera pour les besognes de la fer-
me. N'est-ce pas, Monsieur, à l'inté-
ressée plus qu'à moi, qu'il vous faut
vous ouvrir î Nous avons eu, l'été pas-
sé, de nombreux exemples de jeunes
personnes ayant appris à aimer, ayant
accompli en outre, les travaux de la
ferme et de la basse-cour, sans avoir
jamais auparavant eu de contact avec

eux : des employés de hureau, des ba-
chelières et des étudiantes de Normale
ont ainsi prouvé leur facile et réelle
adaptation à la vie ruraie ; la jeune
fille en question serait-elle donc ré-
fr actaire à cette existence î C'est elle
qu'il vous faut consulter : au surplus,
aujourd'hui, la vie à la campagne, mê-
me fort active et absorbante, a de
grands avantages ; nombreux sont les
jeunes citadins qui en sont convaincus
désormais, l'ayant vécue quelques se-
maines. — Autre réponse dans le cour-
rier prochain. Merci de votre aimable
lettre.

VIEUX. — Vous avez soixante-dix-
sept ans, Monsieur, et vos enfants
s'avisent de trouver malsain pour vous
le tabac que vous aimez , ils manifes-
ten t l'intention de le rationner et chi-
chement contingenter... «Je  me rebiffe,
écrivez-vous, parce que la pipe est mon
dernier plaisir. » Je vous comprends,
Monsieur, et je demande ici à vos en-
fants de vous laisser cet agrément, de
vous accorder gentiment la ration de
tabac qui vous procure la béatitude de
votre grand âge ; je souhaite mainte-
nir allumé, de la sorte, le calumet de
paix.

M. Bx. — Je ne crois pas qu'il y ait
un remède efficace pour remédier à
l'affaiblissement de la mémoire qui ,
dès quara n te ans, s'obscurcit souvent ,
en effet. Il en est d'elle comme de tout
organe ou faculté laissée en marge de
l'activité : si l'on ne maintient pas sa

¦mémoire en exercice, elle s'étiole et re-
fuse peu à peu de servir ; chacun de-
vrait donc la maintenir claire par
.quelques exercices appropriés, textes
appris par cœur, résumés courts de
conférences ou de lectures. Il faut si
possible éviter les veilles, les excitants,
observer une bonne hygiène, mais cela
ne suffit pas : faute de pratique, la
mémoire s'atrophie chez chacun.

BOUDRYSAN , M E R C I .  VIC , S I N C È -
RE, ALBION , HOSPICE , IDOLE , ré-
ponses prochaines.

P. S. — Nous rappelons que toute de-
mande de renseignements privés (adres-
ses, etc.) doit être accompagnée d'une
enveloppe affranchie.

LA PLUME D'OIE.

I8BBfij^3|jafr Mesdames, n 'achetez pas de
CEINTURES ou de SOUTIEN-GORCJE

sans le conseU précieux de

Mme Havlicek - Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E.N. & J. 5 V.

(Une ressource pour l'hiver 1)

Environ 500 gr. de tomates. 500 gr.
de céleri, 500 gr. de carottes, 500 gr. de
poireau, 1 petite assiettée de persil, 1
grosse gousse d'ail , quelques cuillerées
de fines herbes hachées, 500 gr. de sel-

Passer tous les légumes, y compris
le persil, dans la machine à hacher, en
ayant 60in de recueillir le jus pour
l'employer dans la masse. Bien mélan-
ger, dans une terrine, les légumes, le
sel et les fines herbes, puis verser le
tout dans des jattes à confitures ou des
hocaux à stériliser. Couvrir avec du pa-
pier ou du verre. 'Ce condiment pourra
être utilisé, en hiver et an printemps,
pour des potages, deB sauces ou pour
toutes sortes de garnitures et farce».
N'ajouter du sel que si c'est nécessaire,
les légumes étant assez fortst.

Condiment à base de légumes

Tous les Jours, la nuit qui tom-
be à cinq heures nous enclôt
dans la pièce chaude. La vie se
concentre sous un faisceau de
lumière. Le monde tient entre une lampe de travail et la table
où la besogne s'accumule, malgré qu'on y soit depuis des heures,
des Jours, des années, et qu'avant nous, d'autres y aient été.

Tous les Jours arrive l'heure, la même, où la lampe s'éteint,
où la nuit nous happe.

Pourquoi ?
Le noir et le froid mordent les genoux, le poignet où le gant

rejoint mal la manche.
Il y a du va-et-vient devant les magasins qui se ferment.

Et pourtant on passe sans penser aux gens que l'on croise. On
est seul avec soi, à cet Instant où quelque chose finit, et où
autre chose commence. On est seul avec sol, avec un reflet
d'avenir proche et bref, vivant comme une flamme. Sa lueur
rejette dans l'ombre ce qui ne lui appartient pas.

L'entrée du chemin entre les murs est noire comme un puits.
Les pas résonnent creux et les feuilles dans leur sillage se sou-
lèvent une dernière fois. On entend comme une griffure. Un
Instant, leur ombre tournoyante a peuplé de mille génies le
silence de ce retour.

A cause de la flamme qu'on porte avec sol, peut-être, Il
semble que la nuit se dérobe à mesure qu'on avance. Alors,
entre les murs, dans la nuit qui se referme derrière les pas, qui
met un écran entre le Jour vécu et l'heure qui attend, le poids
de la réalité s'évanouit. A cet instant, sur le chemin du retour,
la liberté est donnée. Le rythme de la marche lui donne un
accent calme et vigoureux. L'air qui fouette le visage aiguise
une légère exaltation. La faim qu'on sent s'appuyer au creux
de l'estomac lui donne un parfum d'âpreté qui grise un peu.

Et les formes déformées par l'obs-
curités, les mille bruits vagues
qui montent Jusqu'à cette retraita
sont un tremplin d'où l'Imagi-

nation bondit dans un monde irréel. Instant fugitif, que l'on
cueille distraitement , et que souvent l'on ne savoure que beau-
coup plus tard, quand la liberté ou le bonheur sont perdus.

Déjà on entend la complainte d'une fontaine. Une lumière a
troué la nuit. C'est chez le voisin. Une porte grincera , un arôme
de cuisine nous taquinera è l'étage, une autre porte. Un hall.
On tourne un Interrupteur. L'enchantement du retour est fini.
Une autre douceur nous est donnée. Une autre.

On ne revient plus de la ville ou du bureau. On descend
de quelque part où la nuit avait effacé les tournants anguleux,
voilé les laideurs, étouffé les discordances. On se demande à
quoi on appartient. Car on croit être maître de la vie. Et pour-
tant Il y a quelque chose qui nous domine, qui nous soumet.

On se demande.
Mais on entend le tic-tac de la montre, on fait le feu. Un

bien-être vient des choses familières. On n'a pas le temps de
penser Jusqu'au bout.

Il ne faut pas hausser les épaules.
Il ne faut pas regretter.
Demain, on fera le même chemin.
Y aura-t-il l'enchantement ?
Il n'y a pas d'achèvement dans le retour. Il y a une porte

toujours qui coupe comme une lame dans le flou de l'esprit
détendu. Il n'y a pas de retour définitif.

Demain, au bord du chemin, et dans toutes les nuits d'hiver,
l'enchantement du retour rôdera . On ne sait Jamais comme il
commence. On ne s'aperçoit pas de sa fuite. On sent seulement
qu'il est resté dehors, quand on est entré, en laissant en nous
un sillon de lumière. H. P.

RETOUR

JIœÉI

Tlkmait Jletet
diplômée de l'Institut Paschs^
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Une décision qui laisse place à l'équivoque
A V A N T  L 'E L E C T I O N  AU C O N S E I L  F E D E R A L

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Nous avions exprimé l'avis déjà
que la retraite de M. Wetter créerait
plus d'embarras aux socialistes
qu'aux partis de l'actuelle coalition
gouvernementale. Elle mettait l'ex-
trême-gauche au pied du mur en lui
fournissant l'occasion de prouver la
sincérité de son désir, si souvent
exprimé, de prendre sa part des res-
ponsabilités à la direction des affai-
res du pays.

Immédiatement, les syndicalistes
ont pris une position logique, loyale
et très nette. Nous voulons collabo-
rer, ont-ils proclamé dans l'organe
des ouvriers métallurgistes et dans
le journal des ouvriers du bois et
du bâtiment. Le comité de l'Union
syndicale, sans se montrer aussi con-
ciliant, a évité une attitude d'intran-
sigeance qui condamnait d'avance à
l'échec toute tentative d'entente. Il
est évident que si les divers groupes
de l'Assemblée fédérale avaient dû
discuter sur la base des thèses syn-
dicalistes, ils seraient arrivés à un
accord sans la moindre difficulté.

Mais voilà , les syndicalistes four-
nissent la très grande majorité des
électeurs socialistes ; dans les comi-
tés directeurs, parmi les élus au par-
lement, ils sont en minorité et ce
sont les politiciens qui imposent
leur volonté.

Or, les politiciens ne sont pas tous
acquis — tant s'en faut — à l'idée
d'envoyer un des leurs au Conseil
fédéral. Certains d'entre eux, cons-
cients de la force du courant favo-
rable à la participation, manœuvrent
pour se donner l'air d'y céder, ou
mieux encore de le diriger. En réa-
lité, ils n'ont d'autre but que de
faire échouer tout essai de collabo-
ration en posant des conditions
qu'ils savent inacceptables pour
leurs éventuels partenaires.

Dans ces conditions, on attendait
avec curiosité la réunion de chefs
socialistes et des parlementaires,
réunion qui eut lieu samedi et di-
manche à Berne. Le public en con-
naît maintenant les résultats, consi-
gnés dans une déclaration, suivie
d'une résolution.

* *
A lire et à relire — car la clarté

n'en est point le trait dominant —
le communiqué remis à la presse, on
ne peut se défendre du sentiment
que les grands stratèges du parti se
sont donné beaucoup de peine pour
garder la mine de gens absolument
sûrs de leur droit et de leur fait,
tout en veillant à ne point fermer
toutes les portes, ni couper tous les
ponts. . . .. , „ . .  .. ,. , ., .. i„

Cela commence sûr un ton tran-
chant et décisif : « Le parti socia-
liste... revendique une double repré-
sentation au Conseil fédéral. » Fort
bien. Mais il n'y a qu'un seul siège
vacant et aucun des magistrats ac-
tuellement en charge n'a l'intention
de céder son fauteuil. Alors ? Si l'As-
semblée fédérale n'élit qu'un des
deux candidats socialistes, le parti
lui interdira-t-il d'accepter son élec-
tion ? La résolution ne le dit pas.
Une précision sur ce point aurait
seule pu nous indiquer si la « double
représentation » est une pure reven-
dication de principe ou une condi-
tion « sine qua non ». Volontaire-
ment, et pour des raisons de tacti-
que, les auteurs du texte sont restés
dans le vague. t

Nous lisons plus loin : « La repré-
sentation socialiste au Conseil fédé-
ral et à l'Assemblée fédérale inter-
viendra en particulier pour la réali-
sation immédiate de l'assurance
vieillesse, pour une adaptation totale
au renchérissement des salaires des
catégories inférieures, pour une
vaste création d'occasions de travail
et une direction systématique de
l'économie en ' vue d'assurer une
pleine occupation de la main-d'œu-
vre, pour la création de logements,
pour la normalisation des relations
entre la Suisse et l'Union soviétique.»

C'est là un simple programme
d'activité, valable aussi bien pour
le groupe parlementaire que pour
d'éventuels conseillers fédéraux so-
cialistes! Personne ne songe à empê-
cher l'opposition d'intervenir pour
ce que bon lui semble. Elle ne s'en
est pas privée jusqu'à présent ; elle
aura le champ libre à l'avenir aussi.
Ce que nous aimerions connaître,

c est l'attitude que prendra le parti
socialiste si ses « interventions »
n'ont pas le succès escompté.

* *Je relève d'ailleurs que les socia-
listes ne sont pas les seuls à deman-
der la mise en œuvre, le plus tôt
possible, de l'assurance vieillesse.
Sur ce point, donc, l'entente est fa-
cile. Pour le programme de grands
travaux, ces messieurs viennent un
peu tard. Le Conseil fédéral y a
pourvu et M, Zipfel donne tous ren-
seignements à ce sujet.

L'adaptation des salaires ? Elle
peut se faire par les pleins pouvoirs,
mais les socialistes réclament juste-
ment le retour aux libertés et aux
droits démocratiques ! On peut y
arriver aussi par la législation ordi-
naire. Nous en reparlerons le jour
où le peuple devra dire son mot sur
l'institution d'un office fédéral des
salaires.

Et la « direction systématique de
l'économie » ?  Le parti socialiste n'a-
t-il pas lancé une initiative, signée
par 165,000 citoyens, pour demander
une réforme économique et la ga-
rantie du droit au travail ? Il con-
viendrait donc de savoir ce qu'en
pense le souverain avant d'en faire
un article du programme gouverne-
mental.

Quant à la « normalisation des re-
lations entre la Suisse et l'U.R.S.S. »,
c'est une adjonction parfaitement
inutile. Le problème se posera tout
naturellement dès que la guerre sera

terminée. Remarquons toutefois
qu'au congrès de Winterthour, cer-
taines sections socialistes ont exigé
la reprise « immédiate » des rela-
tions officielles avec les Soviets. Di-
manche, à Berne, le comité s'est
borné à poser le principe sans fixer
de délai à sa réalisation.

* * *
On le voit, en dépit des apparen-

ces il y a bien de la théorie et du
verbiage dans tout cela. Nulle part
nous ne trouvons l'affirmation nette
et péremptoire : « Voici notre pro-
gramme ! Ou bien vous acceptez de
le faire passer dans les faits, ou bien
vous serez privés de notre con-
cours. »

Nous aurons quelques lumières le
jour seulement où le parti désignera
ses candidats. 11 ne sera pas difficile
de distinguer s'il s'agit d'une simple
manifestation condamnée à l'échec
— parce que les hommes proposés
s'excluent d'eux-mêmes ou par leur
intransigeance, ou par leur insigni-
fiance, de toute équipe gouverne-
mentale — ou si l'opposition désire
faire la « politique de la présence »,
même si elle devait se contenter d'un
représentant, jusqu'à la prochaine
vacance tout au moins.

Reste la déclaration liminaire et
les attaques contre la politique exté-
rieure et le magistrat qui la dirige.
Notre rédacteur en chef a dit, là-
dessus, tout ce qu'on pouvait en pen-
ser. Peut-être aurons-nous pourtant
l'occasion d'y revenir. G. P.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

Novembre 26. Henri-Julien Guérig et
Mireille-Jeanne Annen, les deux à, Neu-
châtel.

26. Willy-Andiré Annen et Arma-Elisa-
beth' Marti , les deux à Neuchâtel.

26. Robert-André Allemann et Gabrielle-
Hélène Fallet, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
21. Ernst Wlldberger, né en 1883, divorcé

d'Elisabeth née Helmlicher, à Neuchâtel.
23. Numâ-Emlle Cachelin, né en 1867,

époux de Mairie-Louise-Anna Wyler, née
Donzé, à Neuchâtel.

24. Oscar-Marcel Rey, né en 1911, fils de
Henri-Joseph-Albert et de Julie-Marle-Ma,-
deleine, née Page, à Neuchâtel.

24. Samuel Guttaieent, né en 1888, époux
d'Ellse née Liiderach, au Landeron.

24. Fritz-Albert Réguin, né en 1863,
veuf de Josépha-Régula, née RegU, à Co-
lombier. . „

25. Marle-Angèle Plzzera, née Borcard,
née an 1918, épouse de Charles-Henri Plz-
zera, à Colombier.

25. Marguerite-Eugénie Bauler, née en
1874 fille d'Emmanuel et de Julie-
Cécll'e-EUsa. née Favre, à Neuchâtel.

Carnet da j our
(Cinémas)

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

Nouvelles éc onomiques et financières
BOURSE

( C O UR S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 nov. 29 nov.

Banque nationale .... 690 — d 690.— d
Crédit fonc neuchât 615.— d 620.—
La Neuchâteloise 475.— d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3125.— d 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600. — o
Ed. Dubled & Cie .. 500.— 505.— o
Ciment Portland 925 — d 925.—
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450. — d
Klaus 160.— d 160.- d
Etabiissem. Perrenoud 430 — d 430.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A ord 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchât. i% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2U 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât 3% 1938 99.25 d 99.60-
Etat Neuchât- 3 y ,  1942 100.50 100.25 d
Ville Neuchât i% 1931 102 - d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.25 d 100.26'd
Ville Neuchât. 8X 1941 101.75 d 101.75'd
Ch. -d -Fds4-3.20% 1931 84.— d 84.— d
Locle 4 ^-2.55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F N. 3y3% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N i'A% 19" ' 101.50 d 101.50 d
J Klaus i % %  1931 100 75 d 100 75. dE. Perrenoud 4 % 1937 100.75 101.—
Suchard .. S y ,% 1941 100.50 d 100.60 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 26 nov. 29 nov.

3% C.F.F. dlff. 1903 99.75% 99.2S%d
3% C.F.F 1938 93.50% 93.50%0
3% Défense nat. 1938 101.70% 101.55%
3%-i% Déf. nat. 1940 104.40% 104.30%
3V,% Empr. féd. 1941 102.20%d 102.05%
3%% Empr. féd. 1941 99.70% 99.35%
3)4% Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.15%d
314% Goth. 1895 Ire h. 101.15%o 100.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 386.- 386.-
Union de banq. sulss- 646.— d 644.— d
Crédit suisse 636.— 535.—
Bque p. entrep. électr. 368.- 361.—
Motor Columbus ..•• 326.— d 325.—
Alumin. Neuhausen .. 1700.- 1650.-
Brown, Boverl & Co.. 540.— 535.—
Aciéries Fischer 850.— 845.—
Lonza • 735.— 690.—
Nestlé 890.- 888.-
Sulzer 1145.— d 1120.— d
Pennsylvania 98.50 95.50
Stand. OU Cy of N.-J. 197.50 195.— d
Int. nlck. Oo ol Can 130.— 128.—
Hlsp. am. de electrio. 960.— d 960.—
Italo-argent. de eleotr. 136.— 136.—
Royal Dutch 445.- d 448.-

BOURSB DE BALE
ACTIONS 26 nov. 39 nov.

Banque commerc Bâle 271.— d 270.— d
Sté de banque suisse 492. — 492.—
Sté suis. p. l'ind. élec 292.- 288.— d
Sté p. l'industr. chim 5000.— d 5000. — d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8626.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 nov. 29 nov.

3 y, %  Ch. Fco-Sulsse 522. — d 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 487.— 485.— d
3 % Genevois à lots 133.— d 133.—

AL
Sté flnanc. ltalo-sulsse 57.— 58.50
Sté gén p. l'ind élect. 160.— d 162.— o
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur ord 33.50 31.75
Am europ. secur. priv 330.— d 330 — d
Aramayo 43.— 42.75
Financière des caout 19.— d 19.— d
Roui, billes B (SKF)  216.— d 2>15.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 nov. 29 nov.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 670.— d 677:50
Câbles de Cossonay .. 1890.— d 1900.— d
Chaux et ciments S r 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
25 nov. 26 nov.

3% Rente perp 93.45 92.80
Crédit lyonnais 3365.— 3370.-
Péchiney 482S.— 4824. —
Rhône Poulenc 3750.— 3710..—
Kuhlmarm 2495. — 2405'.-—

BOURSE DE NEW-YORK
26 nov. 27 nov.

Allied Chemical & Dye 142.50 142.50
American Tel & Teleg 154.50 154.62
American Tobacco «B» 55.— 54.50
Consolidated Edison .. 21.50 21.25
Du Pont de Nemours 140.12 140.25
Dnlted Alrcraft 26.75 26.75
United States Steel .. 50.— 49.88
Woolworth 35.62 35.12
Conrs communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1943

Demanda Offr*
Londres 17.10 17 40

> regtstered 17 10 17.50
Lyon 6.25 6.50
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.66 17.80
Buenos-Aires .... 94.25 96.25

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchatelolse.

#
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LE PETIT DEJEUNER AU

THEATRE ,
\. NEUCHATEL y

Un nouveau raid
américain sur Brème

LA GU ERRE A É R I E N N E

LONDRES, 30 (Reuter). — Le
communiqué américain publié lundi
soir à Londres annonce :

Des formations de forteresses vo-
lantes de la 8me armée des Etats-
Unis, qui ont ' été escortées jusque
sur l'objectif par des Thunderbolt
et des Lightning, ont attaqué Brème
lundi pour la seconde, fois en quatre
jours. Trente-cinq avions ennemis
ont été détruits, dont 20 par les bom-
bardiers et 15 par les chasseurs.

< Des avions Maraudeur de l'avia-
tion des Etats-Unis, escortés par.des
avions de la KiA.F., des dominions
et des alliés, ont attaqué un aéro-
drome ennemi à Chièvres, an sud-
ouest de Bruxelles. Dix chasseurs
ennemis ont été détruits, dont 5 par
les Maraudeur et Ŝ par les Spitfire.
Des bombardiers Typhoon, avec une
escorte de chasseurs, ont bombardé
des navires ennemis au large de
Brest.

Des Mosquito ont effectué une at-
taque à basse altitude contre un cen-
tre ferroviaire dans le nord-ouest de
l'Allemagne.

A la suite de ces opérations, treize
bombardiers lourds sont manquants,
ainsi que 18 chasseurs.

L offensive aérienne
va être intensifiée

DÉTROIT,' 30 (Reuter). — Le maré-
chal de l'air, sir William Welsh, chef
de la délégation de la R.A.F. aux Etats-
Unis, a dit en parlant des raids contre
l'Allemagne : « Oe que nous faisons et
allons faire à l'AUemagne nous le fe-
rons au Japon sur une échelle encore
plus grande. »

Le maTéchal Welsh a ajouté : «Il
n'est pas question de diminuer le moins
du monde le bombardement aérien de
l'Allemagne, Au contraire nous l'accroî-
trons Jusqu'à ce que l'Allemagne soit
abattue. Pour bien accomplir cette tâ-
che, nous devons dévaster les villes
d'après un plan prévoyant une action
échelonnée.

14,000 tonnes de bombes
lancées sur le Reich .•

en novembre
LONDRES, 30 (Exchange). — On an-

nonce de source officielle qu'an cours
du mois de novembre, un poids total
de plus de 14,000 tonnes de bombes a
été lancé sur l'Allemagne, dont la
moitié sur Berlin.

Le chancelier Hitler
expose les causes

qui ont conduit le Reich
à la lutte actuelle

S''adressant à 20,000 off iciers

BERLIN, 29. — Le Deutsche Naoh-
richten Bureau publie lundi le discours
que le chancelier Hitler a prononcé
le 20 novembre devant 20,000 officiers
de l'armée, de la marine, de l'aviation
et des S.S.

Le chancelier Hitler a exposé lon-
guement les causes qui ont conduit
l'Allemagne dans une lutte à la vie ou
à la mort. Les forces judaïque s opé-
rant dans les coulisses de la politique
britannique ont déclenché cette guerre
avec l'alliance soviétique pour exter-
miner l'Allemagne afin de pouvoir li-
vrer toute l'Europe au bolchévisme.
Si l'Allemagne ne gagnait cette guerre
pour elle-même et pour l'Europe, a dé-
claré Hitler, la barbarie des steppes
s'étendrait sur notre continent et
anéantirait les gardiens et les sources
de la culture humaine. Il n'y a plus
aucun doute aujourd'hui sur la volonté
dernière de ceux qui ont commencé
cette guerre et qui en gardent la res-
ponsabilité.

Il faut que le dernier des soldats alle-
mands soit convaincu que la lutte épou-
vantable imposée par les ennemis de
l'Allemagne ne peut pas se terminer
autrement que par une victoire alle-
mande. ;

Comme ce fut souvent le cas déjà
dans le passé, le peuple allemand doit
conquérir par son. sang ses libertés et
son avenir.

Où se trouve
M. Bénès ?

ANKARA, 30 (Exchange). — Au.
cours de ces derniers jours, de nombreu-
ses rumeurs ont couru à propos de
MM. Churchill, Roosevelt. Staline et
Bénès.

Ces bruits doivent être accueillis avec
la plus grande réserve. C'est ainsi que
la nouvelle selon laquelle M. Bénès au-
rait quitté Moscou en compagnie de Sta-
line pour une destination inconnue est
inexacte, car M. Bénès n'est pas encore
arrivé à Moscou jusqu'ici. Ii a quitté
Londres il y a deux semaines et demie
et séjourne actuellement dans une sta-
tion intermédiaire d'où il poursiiivra
son voyage en direction de la capitale
soviétique.

On accorde une certaine attention au
fait que l'ambassadeur américain Stein-
hardt a quitté il y a quelques jours la
capitale turque en direction de l'est.

LA SITUATION S'AGGRAVE
POUR LES ARMÉES ALLEMANDES

MASSÉES EN RUSSIE BLANCHE
La plupart des communicatio ns ont été interceptées par les forces soviétiques

La contre - offensive de la Wehrmacht en oue
de la rep rise de Kieu se poursuit avec violence

MOSCOU. 29 (Exchange). — Les pré-
paratifs énormes qui ont duré huit se-
maines en vue de l'offensive soviétique
en Bussie blanche ont permis aux Eus-
ses de développer rapidement leurs opé-
rations. La plupart des très rares
voies de communications encore prati-
cables ont été interceptées par les Bus-
ses, de sorte que le commandant des
formations allemandes stationnées dans
ce secteur, le maréchal von Kluge, se
voit placé devant des problèmes parti-
culièrement difficiles et dont la solu-
tion décidera du sort d'importants con-
tingents des armées allemandes dé l'est.
De vastes étendues de la Bussie blanche
— dont une vingtaine de districts ont
déjà été libérés par les Busses — sont
devenues intenables, c'est-à-dire que
leur défense mettrait les formations al-
lemandes dans une situation très pré-
caire, dont elles anront grand peine à
sortir.

Selon les dernières informations du
front , l'encerclement de l'important
point d'appui de Jlobin a fait , au cours
des dernières 24 heures, de bons progrès
en dépit des pluies torrentielles. Trois
colonnes placées sous le commandement
du général Bokossovski s'approchent de
oette ville.

Au sud des marais du Pripet, le gé-
néral Vatoutin a maintenant assuré son
flanc nord. Ses troupes dominent tou-
tes les voies de communications impor-
tantes au sud des marais, de sorte que
son armée, à laquelle les actuelles con-
ditions de terrain ne permettent plus
une avance rapide, sont garanties con-
tre les attaques de flanc du nord. Les
liaisons avec le groupe d'armées du gé-
néral Bokossovski sont assurées au nord
du Pripet.

I>a contre-offensive
allemande n'a rien perdu

de sa vigueur
L'offensive du maréchal von Man-

stein en vue de la reprise de Kiev et
des quartiers d'hiver qui avaient été
établis s'est poursuivie lundi matin avec
violence. Vague après vague, des tanks
lourds sont lancés contre les positions
russes près de Korosten, Tchernikhov
et Broussilov. Tandis que toutes les at-
taques allemandes étaient repoussées
dans la partie méridionale du saillant
du front russe, les formations blindées
du maréchal von Manstein sont parve-
nues à pénétrer dans Korosten. De vio-
lents combats de rues se développent
actuellement dans la ville.

De source compétente, on apprend que
la perte de Jitomir est due — comme
la perte de Kharkov au printemps der-
nier — à l'embourbement des routes, de
: sorte que les blindés russes.et l'artille-
rie, ne pouvaient suivre l'avance fou-
droyante de la cavalerie.

Dans la boucle du Dniepr, l'attaque
soviétique au nord de Krivoï-Eog et

Selon Berlin, tes Russes
n'ont pratiqué aucune brèche

importante
BEELIN, 29. — Le Bureau internatio-

nal d'informations rapporte ce qui suit
au sujet des combats dans les secteurs
du centre et du nord du front de l'est :

A l'ouest de Gomel et au sud-ouest
de Kritchev, les combats ont été plus
violents dimanche que le jour précé-
dent. Sur quelques points, des forma-
tions russes ont de nouveau attaqué,
mettant en ligne des formations d'in-
fanterie et de chars et ont opéré plu-
sieurs brèches qmi ont été en partie
colmatées par des contre-attaques.
D autres ont été efficacement verrouil-
lées. Sur aucun point les Eusses ne
sont parvenus à opérer une grande
brèche. En plusieurs endroits, les grou-
pes de combat soviétiques qui avaient
pénétré dans nos lignes ont été encer-
clés et détruits. Les combats se pour-
suivent.

Au sud-ouest de Smolensk, les Rus-
ses ont déclenché quelques attaques lo-
cales au cours desquelles d'âpres com-
bats corps à corps se sont déroulés. Les
lignes principales allemandes ont été
maintenues.

d'Apostolovo est efficacement appuyée
par l'aviation russe en dépit de condi-
tions atmosphériques défavorables.
Apostolovo a été bombardée dimanche
par de pnissantes escadrilles de Stor-
movik.

Dans la boucle de Nevel, on ne si-
gnale des combats que sur le flanc du
sud-ouest. Malgré les difficultés du ter-
rain et la résistance opiniâtre des Eus-
ses, les formations de chars et d'infan-
terie allemandes ont amélioré leurs
positions.

Dimanche, les Busses ont déclenché
dans la région de Perekop la grande
offensive attendue contre les positions
défensives allemandes le long du fossé
des Tartares. L'attaque a été repous-
sée. Comme les positions allemandes ont
été soumises pendan t toute la nuit à
un violent feu d'artillerie, il est pro-
bable que les grandes attaques russes
contre le front de Perekop seront pour-
suivies. Dans la zone de Tcherkassy,
les Eusses ont jeté dimanche de nou-
velles forces dans la bataille. -

A l'ouest de Kiev, et près de Koros-
ten, les formations d'infanterie et de
chars allemandes ont été engagées dans
des combats parfois violents, avec des
troupes de choc soviétiques.

Alors que les formations allemandes
de S.S. parvenaient à arracher . aux
Busses un terrain important, les con-
tre-attaques soviétiques de la irégion
de Korosten ont été repoussées.' L'un
dos groupes de combat russes de Koros-
ten a été détruit. Quatre cents soldats
soviétiques ont été tués et 1500 faits
prisonniers. Les troupes allemandes
ont pris nn important butin, dont 68
canons, 23 mortiers, 11 chars, plusieurs
centaines de fusils automatiques et 300
camions chargés de munitions et de ma-
tériel de guerre.

LA ViE N A T I O N A L E DERNIèRES DéPêCHES
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±SJiKJN Jli, Z». — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

L'été dernier, de nombreux consom-
mateurs se sont procuré du lait con-
densé en échange de coupons de lait ;
d'où la constitution de stocks dans les
ménages, au détriment des réserves des
fabriques. Ajou tons-y le recul saison-
nier de la production-laitière. Ces deux
facteurs réunis contribuent à restrein-
dre la livraison des conserves de lait.
En> conséquence et afin de ne pas trou-
bler l'approvisionnement, il a fallu
contingenter la livraison du lait con-
densé dès le U octobre 1943,_ dans le ca-
dre du rationnement dn lait.

E en résulte que les entreprises com-
merciales ne peuvent livier du lait
condensa qu'en quantités limitées, no-
tamment s'il s'agit du produit sucré.
Or, on signale de divers côtés que cer-
tains détaillants subordonnent la li-
vraison d'une boîte de lait condensé
sucré à l'achat simultané d'une autre
boîte de non sucré. De tels procédés
sont inadmissibles et contraires aux
prescriptions de l'économie de guerre.

La vente du lait condensé

BERNE, 29. — On communique offi-
ciellement : . ¦ .

Une nouvelle ordonnance réglant l'ohs-
ourolssement de. manière, uniforme entre-
ra en vigueur le 1er décembre. Elle abroge
à oette date les dispositions en vigueur
jusqu'à présent. L'ordonnance a surtout
pour but de définir clairement les mesu-
res en rapport avec robscurcissement et
d'accroître les garanties propres à en assu-
rer la stricte application. Non seulement
elle détermine les taches et les attribu-
tions des autorités et des organes de con-
trôle, mais elle précise encore la situation
des propriétaires, locataires, fermiers, per-
sonnes en séjour dans les hôtels, etc.

Elle rend expressément les autorités
communales responsables de l'application
et du contrôle des mesures d'obscurcisse-
ment et dispose que les membres de la
municipalité qui ne remplissent pas leurs
obligations sont punissables. Les disposi-
tions sur la circulation routière sont cel-
les qui avaient été arrêtées le 23 mars
1943. Elles n'introduisent aucune modifi-
cation pour les véhicules à moteur et les
cycles. Pendant le service actif, l'obscur-
cissement est ordonné par le général, d'en-
tente avec le Conseil fédéral. Les heures
d'obscurcissement ne sont pas fixées dans
l'ordonnance, attendu que l'obscurcisse-
ment s'étend en principe à toute la nuit.
Les heures actuellement prescrites ne sont
donc en rien modifiées par la nouvelle
ordonnance.

Une ordonnance
sur l'obscurcissement

BERNE, 29. — La commission fédérale
pour l'alimentation de guerre communi-
que:

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion fédérale pour l'alimentation de guer-
re s'est occupée de différentes questions
ayant trait à notre situation alimentaire
actuelle. A la suite d'un exposé du pro-
fesseur Staub, de Bâle, sur les effets bio-
logiques des édulcorants artificiels, la com-
mission est arrivée à la conclusion que
l'emploi de dulcine et de saccharine en
quantité raisonnable,, c'est-à-dire ce qui
est nécessaire pour sucrer normalement,
ne saurait en aucun cas nuire à la santé.
Il est toutefois recommandé,,  afin de ne
pas altérer le goût des aliments, de n'ajou-
ter ces édulcorants qu'après la cuisson.

Puis le professeur Hottinger, de Bâle,
montra, en recourant à- une simple docu-
mentation, que le pain de guerre actuel
est tout h fait digestible pour la grande
majorité des consommateurs et peut éga-
lement être assimilé sans danger par les
personnes atteintes d'une quelconque ma-
ladie du tube digestif. Dans les cas rela-
tivement rares où certaines personnes ne
supportent pas ce pain, elles peuvent fa-
cilement éliminer les troubles digestifs
qu'elles éprouvent en mâchant mieux ou
en prenant un médicament à base de char-
bon. Toutefois, la manière dont les bou-
langers préparent le pain demeure une
condition essentielle de sa qualité. La
commission s'est ralliée à l'avis du délé-
gué de la section compétente de VO.G.A.
qui estime qu'il n'existe pour l'instant au-
cune raison de recourir à des mesures en-
tièrement nouvelles en ce qui concerne le
pain.

A l'unanimité, les membres de la com-
mission ont exprimé l'opinion qu'il est op-
portun, dans l'intérêt de la santé publi-
que, de trouver les moyens propres à con-
server au pain, après la guerre également,
certains des avantages du pain actuel, de
grande valeur du point de vue biologi-
que.

Les mérites de la' saccharine
et du nain de guerre

AAEAU, 29. — La cour criminelle
argovienne s'est occupée lundi du cas
le plus grave que l'on ait eu jusqu'ici
de marché noir et de trafic de cou-
pons, commis par Oscar Amsler, ancien
chef de l'office cantonal de rationne-
ment d'Argovie. Celui-ci a livré des
coupons pour 375,000 kg. de denrées ali-
mentaires à Henri Nicolas, représen-
tant à Sion, apparenté à Amsler, et
qui est également inculpé. Nicolas
mit en circulation ces coupons en
Suisse romande et réalisa des gains
énormes. Amsler reçut de Nicolas
22,000 fr. d'indemnité seulement, tan-
dis que Nicolas empochait plus de
100,000 fr.

L'enquête a permis d'établir d'autres
détournements commis par Amsler,
alors qu'il gérait les biens d'Eglise
d'une importante commune. D avait
ainsi détourné 8000 fr. en 1931. Ces dé-
tournements avaient été remboursés
par des tiers et les autorités ecclésias-
tiques-n'avaient pas porté plainte par
pitié. Le procureur estimait qu'Amsler
avait commis des abus de pouvoir. Il
avait requis pour les deux délits trois
ans de pénitencier. Il proposait égale-
ment de condamner Nicolas à un an
et demi de pénitencier.

La cour a condamné Amsler à deux
ans et demi de pénitencier et cinq ans
de privation des droits (Civiques. Nico-
las devra purger une peine d'un an
et demi de pénitencier et paiera une
amende de 10,000 fr. Il sera privé de
ses droits civiques pendant trois ans.

Les accusés ont la possibilité de saisir
le Tribunal fédéral. L'affaire viendra
en tout cas au début de décembre, en
ce qui concerne les infr actions aux dis-
positions de l'économie de guerre, de-
vant la commission pénale.

Sévères condamnations
dans la plus grave affaire

de marché noir
connue en Suisse



Deuxième concert
d'abonnement

Le programme de ce second con-
cert nous offre un ensemble cohé-
rent et particulièrement heureux
d'œuvres de musique classique. Il
commence par une suite de J.-S.
Bach. Pour les musiciens du com-
mencement du XVlIIme siècle, la
suite était encore ce que la sympho-
nie est pour nous : un grand mor-
ceau de concert. C'est une suite de
danses précédée d'une introduction.
La musique instrumentale était en-
core en ce temps-là tributaire, d'une
part de la fugue, d'autre part de la
danse. Ces deux styles voisinent :
l'ouverture qui en est l'introduction
est, en effet, un grand allegro fugué,
alerte et enjoué, d'un contrepoint
merveilleusement travaillé, encadré
de deux parties lentes ou se déroule
un chant chaleureusement expressif.
Quoique pour une bonne part musi-
que de danse, la suite ne peut passer
pour de la musique légère dans le
sens où nous avons pris l'habitude,
de nos jours, d'entendre ce mot. Elle
est d'une tenue et d'une écriture
qu'atteste et commente par avance
l'ouverture qui la mettent au rang
de la meilleure musique de concert.
D'autre part, les danses elles-mêmes,
par leur inspiration naturelle et sa-
voureuse, leur accent souvent popu-
laire, n'ont rien de commun avec ce
qu'on entend dans un « concert va-
rié ». C'est musique du terroir dans
la plus saine et plus haute acception
du mot, qui n'a rien de commun avec
le dancing.

Dans la seconde moitié du XVIIIme
siècle, la - musique instrumentale
s'est émancipée à la fois de la fugue
et de la danse.

Elle a découvert son style propre
et elle célèbre, dans les symphonies
de Mozart entre autres, la joie de
sa nouvelle naissance. Dans celle en
ré majeur elle apparaît dans toute
sa rayonnante nouveauté. La finesse
et l'habileté du métier, la beauté mé-
lodique, l'invention, la grâce, l'es-
prit , l'espièglerie même, tout cela est
pénétré d'un sentiment de chaude
sympathie humaine et d'émerveille-
ment devant l'art et la nature.

Mais avec Beethoven , elle franchit
un nouveau seuil : l'artiste ne se
borne plus à contempler le monde et
la vie ; il réfléchit sur ses objets,
veut en comprendre le sens et en
connaître la destinée.

La musique tend à plus de profon-
deur ; elle se fait pathétique et im-
périeuse. Cela est sensible dès les
premières mesures de ce splendide
et poétique morceau de bravoure
qu'est le Concerto en sol, et plus
encore peut-être dans la touchante
ouverture que Beethoven écrivit
pour VEgmont de Gœthe, par
quoi s'achève de façon si heureuse
ce beau programme.

Le soliste de ce concert, M. André
Perret, est un artiste de chez nous
que seuls les événements ont empê-
ché de poursuivre à l'étranger une
carrière fort heureusement commen-
cée. Elève de Johnny Aubert à Ge-
nève, sa ville natale, puis de Lazarre
Lévy au Conservatoire de Paris, il
sortit de la classe de ce maître avec
un premier prix et, en 1941, fut
classé premier au concours national
d'exécution de Genève. C'est à Ge-
nève qu'il est établi actuellement.

Wy s.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d«îs restrictions
d'électricité

Monsieur le rédacteur,
Quelques lignes dans vos colonnes pour

Une mise au point concernant les déci-
sions « Electricité ».

La décision prise visant la réduction de
l'utilisation des cumulus est-elle perti-
nente ? Je crois que non, car elle va à
l'encontre de la santé de la famille.

Pourquoi prend-on des demi-mesures de
ce genre-là alors que d'autres nous sem-
blent plus indiquées ?

Pour Neuohâtel une réduction très forte
de l'illumination des rues est possible. Rien
que sur le parcours Manège-Eglise-Stade-
Beaux-Arts y compris le Crêt, il existe
actuellement 40 lampes de X watts. Or,
avec la circulation d'hiver, le tiers suffi-
rait.

Ensuite le matin, dès 4 heures, des mil-
liers de lampes brûlent. Or de 4 à 6 heures,
la circulation est nulle et ce qui se con-
somme suffirait certainement a alimenter
tous les cumulus de la place.

Situation « tragique », dit-on en haut
lieu, alors mesures appropriées I

De telles décisions appliquées dans tout
le pays permettront de faire alors des éco-
nomies véritables sans que la santé du
peuple s'en ressente. Ce qui, au surplus,
n'empêchera pas les ménages de faire tou-
tes les économies qui sont possibles.

Avec mes remerciements pour votre
hospitalité, Je vous présente, Monsieur le
rédacteur, mes salutations distinguées.

P. WENKER.

Pour desservir Brot-I>essous
Brot-Dessous, 27 novembre 1943.

Monsieur le rédacteur,
La population de Brot-Dessous a eu le

privilège d'entendre, vendredi soir, deux
délégués du service de publicité des C.F.F.
qui ont présenté et commenté des projec-
tions et des films très goûtés des person-
nes présentes Cela nous a rappelé plus
vivement que situé entre les gares de Nol-
ralgue et de Champ-du-MbuMn, toutes
deux distantes d'environ quarante minutes
et cette dernière d'un accès plutôt pénible,
notre village qui compte 74 habitante, se
trouve passablement Isolé, puisque aussi
bien nous n'avons pas non plus le privi-
lège d'être desservis par un autobus.

Et pourtant, qu 'il serait facile de remé-
dier à cet isolement, si la direction des
C.P.P. acceptait de créer une halte au
Plan-de-1'Eau , avec arrêt de certains trains!

Le trajet s'en trouverait réduit d'environ
deux tiers, ce qui serait d'une grande faci-
lité pour la bonne demi-douzaine de Jeu-
nes gens qui prennent chaque Jour le train
pour se rendre à leurs occupations. Ceci
sang préjudice des voyageurs irréguliers,
puisque,, y compila les habitants du Plan-
tle-l'Eau, ce serait presque une centaine
de personnes qui bénéficieraient d'un» tel-
le mewre.

Que de temps gagné et que de... semelles
épargnées ! Qu'on se le dise ct qu 'on y
Pense ! M. MARTIN.

Le « derby » neuchâtelois Chaux-de-Fonds - Cantonal

Cette partie, disputée dimanche sous une pluie battante, avait attiré plus
de 5000 spectateurs au stade de la Charrière, à la Chaux-de-Fonds. — Voici
une descente de l'ailier gauche chaux-de-fonnier Krentel qui envoie la
balle sur une latte des buts de Luy. Fhot. Btnn, la Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Restauration du temple

(c) Le cintre du choeur de notre vieux
temple, qui menaçait de tomber en rui-
nes, était depuis longtemps déjà solide-
ment étayé, de telle sorte que plusieurs
personnes se demandaient si ces pou-
traisons n 'allaient pas bientôt disparaî-
tre.

Heureusement, grâce à notre conseil
de paroisse, les réparations ont débuté
et se poursuivront jusqu'à la tin de no-
vembre. Nous voulons espére r que ces
réparations marqueront le début de la
restauration de notre vieux temple.

Soirée du « Mannerchor »
(c) Le sympathique « Deutschweizer
Mannerchor » de notre village nous in-
vitait samedi soir à sa soirée familière
dans les locaux de l'hôtel du Cheval-
Blanc.

Sous l'experte direction de M. W.
Trautwein, notre chœur suisse alle-
mand avait inscrit à son programme
divers chants patriotiques de Suter,
Silcher, Krenger et Attenhofer. Une
comédie très gaie en un acte de A.
Brenner joué e avec beaucoup d'entrain
terminait la première partie de cette
soirée. La seconde étant réservée aux
plaisirs de la danse.

BOUDRY
Un jubilé à l'école

(c) Samedi, Mlle Hélène Kûtfer, insti-
tutrice de première année primaire, fê-
tait le vingt-cinquième anniversaire de
son entrée dans la carrière. Une céré-
monie intime, à laquelle furent conviés
tous les élèves du collège, se déroula
à la grande salle. Plusieurs membres
de la commission, ainsi que quelques
dames inspectrices étaient présents.

D'aimables paroles de reconnaissance
et des souhaits sincères furent adres-
sés à la jubilaire par MM. Aimé Beau-
lieu, président de la commission sco-
lair e, William Bolle, inspecteur, repré-
sentant le département de l'instruction
publique, et S. Zwahlen, instituteur,
parlant au nom des collègues. Un beau
chœur des grandes filles , dirigé par
M. B. Baehler, et des compliments, Té-
cités par de petits élèves un peu inti-
midés, complétèrent la cérémonie.

Notons encore que de jolis souvenirs
furent remis à l'excellente maîtresse
qui , abondamment fleurie, remercia en
termes émus.

CERNIER
Quarante années

d'enseignement à l'école
primaire

(c) Samedi matin, les représentants de
l'Etat , de l'autorité communale, de la
commission scolaire, des dames inspectri-
ces, le corps enseignant et les élèves de
nos écoles étalent réunis dans la classe Jo-
liment décorée de Mlle Louise Giroud, ins-
titutrice.

Mlle Louise Giroud avait accompli, le 1er
novembre 1943, 40 années d'enseignement
dans nos écoles publiques. En effet, le 1er
novembre 1903, elle était appelée comme
institutrice aux Geneveys-sur-Coffrane.
Après quelques années, Mlle Giroud se vit
appelée par la commission scolaire de Cer-
nier au poste d'Institutrice de la Montagne
puis au collège de Cernier.

M. Bonny, inspecteur scolaire, délégué
de l'Etat, au nom de ce dernier et en son
nom personnel, vient apporter les saluta-
tions, les félicitations et la reconnaissance
de l'Etat à cette éducatrice modèle qu'est
Mlle Giroud. 11 se fait un plaisir de lui
remetrtire le souvenir (plat aux armes de la
République) qu'offre le Conseil d'Etat
neuchâtelois à ses bons serviteurs.

M Marti, président de la commission
scolaire, tient aussi à relever les qualités
morales de Mlle Giroud, son enseignement
consciencieux et Judicieux.

C'est aussi M Scherler, instituteur, qui,
au nom de ses collègues et de la Société
pédagogique neuchâteloise, adresse ses fé-
licitations et vœux à celle qui est fêtée
ce Jour. Une élève de Mlle Giroud se fait
un plaisir de lui remettre, au nom de ses
camarades, de jolies fleurs accompagnées
de vœux.

Mlle Giroud, émue, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui, de près et de
loin, ont pensé à elle à l'occasion de cette
Journée.

Les enfante des écoles ont encadré, par
de fort Jolis chants, les diverses parties
de cette cérémonie.

VAL-DE-RUZ

En pays fribonrgeois
Cambrioleurs arrêtés

a Pont-Ia-Vllle
La police frlbourgeoise a arrêté di-

manche, à Pont-la-Ville. deux cambrio-
leurs qui s'étaient évadés des prisons
de Bulle il y a trois jours. Us avaient
commis de nouveaux méfaits dans la
région.

Monsieur et Madame
Jean-René BILLETER ont la joie de
faire part de la naissance de leur fille

Anne - Geneviève
Bâle, le 29 novembre 1943

Clinique de la 6, Eggfluh-
Leimenstrasse strasse

Monsieur et Madame
André ZWEIACKER et leur fils Claude-
André ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Françoise - Simone
Le 28 novembre 1943

Saint-Biaise — Avenue Bachelin

Philippe, Françoise et Mlriantck
OUTT IT IEMIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Michel
Neuchâtel, le 28 novembre 1943
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Tragique noyade
d'un garçonnet

(c) Lundi après-midi, une classe pri-
maire de garçons était allée au bord
du lac faire de la gymnastique. En ren-
trant à la maison, le Jeune Curt Seiter,
âgé de 9 ans. portait un drapeau que
son régent lui avait remis. En passant
au bord de la Suze, l'étendard fut sans
doute emporté par le vent violent qui
soufflait et alla choir dans la rivière.
Le petit Curt voulut le rattraper,
mais tomba à son tour dans le canal ,
qui roule actuellement de grosses eaux
à la suite des pluies de ces jours der-
niers. Un passant voulut, du bord de la
rivière, porter secours à l'enfant, mais
il n'y parvint pas. La police municipale
— dont le père fait partie — fut alertée
et cinq agents entreprirent des recher-
ches qui s'avèrent difficiles à la suite
des grosses vagues — jusqu'à deux mè-
tres de haut — et qui durent être aban-
données à la tombée de la nnit. Seul le
drapeau fut retrouvé près du bateau à
vapeur « Berna ». La nouvelle de cette
noyade a jeté la consternation dans la
population et en particulier chez les ca-
marades de classe du jeune Seiter.

I RÉGION DES LACS l

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Séance du 29 novembre — Présidence: M. Hermann Thalmann, président

Notre parlement communal 6'est réuni
hier soir à 18 heures. Il a examiné
tont d'abord la question des transfor-
mations envisagées à l'hôpital des Ca-
dolles, pute il s'est occupé de l'agran-
dissement de l'Ecole de mécanique.

Au début de la séance, M. Jean Wen-
ger, conseiller communal, revenant sur
le débat provoqué le 3 octobre dernier
par M. Gilbert Payot au sujet du pro-
blème de l'habitation à Neuchâtel, an-
nonce que le Conseil communal a de-
mandé des précisions au motionnaire
sur des irrégularités que celui-ci aurait
constatées.

M. Wenger donne alors lecture d'une
lettre de M. Payot, lequel déclare qu 'il
a fourni verbalement à M. Bauer les
précisions qui lui étaient demandées.
Le porte-parole de l'exécutif souligne
que , d'après M. Payot, ces irrégularités
concernent des entrepreneurs et des
membres de coopératives d'habitation,
et non des fonctionnaires communaux.

Transformations '"
à l'hôpital des Cadolles

Les travaux projetés concernent tous
le bâtiment appelé communément t le
pavillon ».

Au rez-de-chaussée, le corps central
avait été divisé en six c boxes ». Ceux-ci
n'avaient des séparations que jusqu'à
mi-hauteur. Les portes étaient si étroi-
tes qu 'il fallait chaque fois démonter
les lits pour les entrer ou les sortir. De
ce fait , il était exclu d'utiliser ces lo-
caux comme chambres d'isolement dans
le cas de maladies contagieuses.

Une occasion exceptionnelle s'est of-
ferte d'utiliser les séparations pour les
salles du nouveau pavillon de radiolo-
gie, au sous-sol, dans la partie réservée
à la physiothérapie. Les « boxes » fu-
rent donc démontés et, depuis quelques
semaines, le grand local ainsi obtenu
était inutilisé, jusqu'au moment où
l'arrivée d'internés obligea l'adminis-
tration et le service médical de l'hô-
pital à le transformer momentanément
en un grand dortoir. Cependant, cette
solution ne saurait être considérée com-
me satisfaisante, et une distribution ra-
tionnelle de ces locaux est devenue une
nécessité.

A l'avenir, ce corps de bâtiment doit
pouvoir être utilisé, en principe, pour
des chambres d'isolement. Toutefois, il
n'est pas exclu qu'ultérieurement une
autre destination soit décidée.

Le projet de transformations, tel qu'il
est établi, paraî t avoir résolu le pro-
blème d'une manière heureuse et ra-

tionnelle. Ce plan prévoit la construc-
tion de quatre chambres, dont deux
d'un lit et deux de deux lits. Indépen-
damment du fait que - ces transforma-
tions n'apportent auenne diminution
du nombre de lits disponibles, elles au-
ront le gros avantage de doter l'hôpital
de véritables chambres dont la néces-
sité est impérieuse, en cas d'épidémie
présentant un certain caractère de gra-
vité.

D'antre part, les pièces réservées
dans les combles au personnel féminin
n'existent pas en nombre suffisant. Il
est donc urgent, vu notamment la né-
cessité d'engager un certain nombre de
personnes du sexe féminin , en plus de
l'effeotif actuel, d'aménager de nouvel-
les chambres. D'après le projet de trans-
formation des combles, dix pièces se-
raient construites. Ces travaux sont de-
vises à 87,920 fr .

Le coût total des transformations
s'élève à 99,000 fr.
','.' M: Houriet (lib.) donne son adhésion
totale au rapport du Conseil communal.
U souligne ensuite l'urgence de ces
transformations. U voudrait cependant
que la direction de l'hôpital s'inspirât
davantage des principes de rationalisa-
tion préconisés par la commission de
cet établissement.

L'ora teur souhaite qu on ne s en
tienne pas seulement aux transforma-
tions envisagées. U conviendrait notam-
ment de réorganiser la pharmacie et
de revoir la question du mobilier et du
téléphone. M. Houriet conclut en de-
mandan t si le Conseil communal ne
peut pas trouver des fonds qui lui per-
mettraient d'accélérer les transforma-
tions envisagées.

M. Paul Rognon, directeur des hôpi-
taux , reconnaît le bien-fondé des re-
marques du préopimant. Cependant, la
situation financière de la ville oblige
l'exécutif à se montrer très prudent en
ce qui concerne les dépenses. La ques-
tion de la pharmacie est à l'étude. Tou-
tefois, celle-ci rencontre une opposition
de la part des pharmaciens de Neu-
châtel , ceux-ci étant d'avis que l'écono-
mie qui pourrait être éventuellement
réalisée serait insignifiante. Le rem-
placement du mobilier coûterait près
de 100,000 fr. et la modernisation du
téléphone 30,000 fr. Les nouvelles ins-
tallations radiologiques, dont la cons-
truction a subi un retard inhérent aux
difficultés actuelles, sont sur le point
d'être terminées. En effet , elles pour-
ront être partiellement utilisées à par-
tir du 1er décembre.

M. Bognon déclare enfin que le Con-
seil communal examinera dans quelle
mesure il peut prélever des crédits sur
les fonds de l'hôpital en vue de pour-
suivre le programme de transforma-
tions.

Par 27 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.

Question
M. Uebersax (soc.) a déposé sur le

bureau la question suivante :
c Le Conseil communal est prié de

renseigner le Conseil général sur les
motifs qui l'empêchent de présenter à
celui-ci le proj et d'agrandissement de
l'Ecole de mécanique et d'électricité et
la modernisation de son outillage. »

M. Uebersax rappelle qu 'à plusieurs
reprises déjà, le Conseil communal a
promis de s'occuper de cette affaire et
de présenter un rapport. Cependant,
ju squ'à présent, le Conseil général n'a
été saisi d'aucune demande de crédit
a ce propos, alors que des sommes im-
portantes ont été consacrées en faveur
de la construction de maisons d'habi-
tation.

Si des raisons financières s'opposent
à l'agrandissement de l'Ecole de méca-
nique, le Conseil communal ne peut-il
pas dès lors solliciter une aide des in-
dustriels de la région t demande l'ora-
teur, qui souligne par ailleurs l'ur-
gence de ce problème.

M. Gérard Bauér tient tout de suite à
rassurer M. Uebersax. Le Conseil com-
munal, pour sa part , a tout fait POUT
activer l'étude de ce projet. Malheureu-
sement, d'autres motifs, contre lesquels
l'autorité est impuissante, ont provo-
qué du retard. D'une part, le fer né-
cessaire à la construction envisagée
ne peut être obtenu qu 'après une de-
mande à Berne. D'antre part , la Con-
fédération n'accorde des subventions
qu 'en période de chômage massif , ce
qui n'était pas le cas jusqu'à présent.- '

M. Bauer précise qu 'aujourd'hui les
études sont au point et que le corps
central du bâtiment de l'Ecole de mé-
canique sera agrandi, le projet qui pré-
voyait l'extension des ailes ayant été
abandonné. Une demande de subvention
a été adressée à Berne, et il espère que
celle-ci sera accordée, un fort chômage
sévissant actuellement dans l'industrie
du bâtiment. Au reste, le Conseil géné-
ral sera saisi sous peu d'un rapport qui
traitera de toute la question.

Ces déclarations satisfont M. Ueber-
sax, puis le président lève la séance.
Il est 19 heures précises. j .-p. p.

Conseil qénéral de Neuchâtel1 LA VILLE j
AU JOUR LE JOUR

Et l'obscurcissement ?
N'y a-t-il pas lieu de constater Que

la discipline en matière d'obscurcisse-
ment se relâche quelque peu 1 Dès
vingt-deux heures la Suisse entière doit
être plongée dans l'obscurité la plus
complète. C'est du moins ce qu'ordon-
nent les prescriptions fédérales.

Mais en fai t  qu'en est-il aujourd'hui
à Neuchâtel î

Dans la plupart des rues et ruelles,
de presque toutes les fenêtres des fais-
ceaux lumineux apparaissent sur les
faç ades. Même dans la nuit la plus
noire, il arrive que les piétons trouvent
facilemen t leur chemin en suivant des
ye ux la suite quasi ininterrompue des
rayons de lumière fil trant d travers les
contrevents mal joints.

On peut, il est vrai, penser que les
mesures d'obscurcissement n'ont plus
leurs raisons d'être t Mais, du moment
qu'elles sont maintenues, les petits en-
nuis qu'elles procurent né sont rien à
comparer avec la guerre aérienne qui
sévit sur les villes des pays voisins se-
mant la mort et le désarroi dans les
pop ulations atterrées.

Le pttblic ne ferait-il pas preuve de
bonne volonté , de compréhension et de
sagesse, en vouant comme auparavant
tous ses soins à l'obscurcissement des
sources lumineuses t

D'autre part, une lectrice nous de-
mande pou rquoi les angles des trottoirs
ne sont pas peints en blanc comme
cela se fai t  ailleurs f II  y a là une sug-
gestion intéressante.

Les nuits d'hiver sont très sombres
et nombreuses sont les personnes, et
même les personnes âgées, qui circulent
en ville après vingt-deux heures ! La
peint ure en blanc des angles des trot-
toirs leur faciliterait la circulation
dans l'obscurité.

Qu'en pensent nos édiles f NEMO.

AU THÉÂTRE
« BOLÉRO »
par Michel Duran

Décidément, le Théâtre municipal de
Lausanne tient aux pièces gaies, ces
temps-ci, tout au moins pour celles qu 'il
destine à l'exportation . Après «Incognito»,
voici « Boléro », trois actes dé Michel
Duran, aux scènes plus désopilantes les
unes que les autres, où les bons mots
affluent comme par enchantement, où les
situations les plus Imprévues succèdent
aux plus cocasses, dans un mouvement
perpétuellement endiablé. Disons que cela
tient fortement par les ficelles, mais,
comme nous l'assurait un spectateur, elles
ont le mérite de ne pas se rompre. Et
autant vaut se laisser lier par elles que
de sombrer dans le vide et la mélancolie
comme il arrive après tant de pièces in-
finiment plus prétentieuses et Infini-
ment plus ambitieuses 1

« Boléro » pourquoi ? Parce qu'une
grande couturière parisienne, qu'Incarne
avec une rare perfection Mme Marguerite
Cavadaskl , est en guerre avec son voisin
d'au-dessus, un Jeune et sympathique ar-
chitecte, et le fait enrager à Journée faite
en Jouant sur son gramophone l'air fa-
meux de Maurice Ravel. A cela se borne
les rapports de la pièce avec son titre !
En revanche, sur scène, nous voici dès le
début partis vers d'incessants rebondisse-
ments. Les amis d'Anne-Marie — c'est
le nom de la grande couturière — Ima-
ginent de mystifier le Jeune — et sym-
pathique — architecte, prénommé Rémi.
Us lui dépêchent Catherine, Jolie, sémillan-
te, pleine de grâce, qui lui Joue les rôles
les plus divers, l'embrasse, le fait menacer
par un supposé mari outragé, devient
espionne et le laisse finalement abruti
devant tant d'invraisemblances qu 'il croit
vraies et, au surplus, ce qui est plus
grave, en proie aux fureurs de sa mal-
tresse qui l'a surpris en trop galante
compagnie.

Mais je m'aperçois qu'il est Inutile que
Je vous narre la suite, car à mesure que
se déroule la pièce, le jeu devient aussi
compliqué que désordonné. Qu'il vous
suffise de savoir que le Jeune — et tou-
jours sympathique — architecte, dont les
yeux se sont ouverts grâce aux bons soins
d'un ami, décide de mystifier à son tour
ses voisins et voisines d'en dessous. Il y
réussit jusqu 'à un certain point , et cela
finit comme ça devait finir : Catherine
et Rémi tombent dans les bras l'un de
l'autre, sous la haute bénédiction de la
grande couturière parisienne.

Mon résumé vous donne l'impression
d'une histoire, disons singulière. C'est
qu'elle l'est à la vérité, mais personne,
hier soir, n 'y a pris garde, tant la salle
se livrait sans réticence à la gaité. Mais
si la pièce est drôle, le Jeu des acteurs
fut pour beaucoup dans la Joie du public.
Mme Marguerite Cavadaskl , déjà nommée,
s'est surpassée : cette actrice, qui souvent
sait être si émouvante, a quand elle le
veut des mouvements de comique irrésis-
tibles. Mme Eléonore Hirt, qui tenait le
rôle de Catherine, fut nuancée tout en
étant amusante aussi ; et ce n 'est pas
d'elle que l'on dira que son charme sup-
plée à son art qui , à chaque fois que nous
la voyons jouer, apparaît plus réel. Enfin,
nulle plus que Mme Françoise Engel
n 'était à même de figurer la maltresse
coquette et spontanée du Jeune architecte.
Pour les rôles masculins, celui-ci (M. Mar-
cel Vidal) s'en tira avec une aisance, un
humour et une science de la scène dignes
des plus grandes louanges. Parmi les au-
tres acteurs, MM. Paul Lalloz, Maurice
Varny, Albert Itten , Hughes Wanner, Jean
Aymé, aucun ne lui fut inférieur. Et c'est
dire, en fin de compte, que le plus grand
mérite de la pièce fut d'être bien , fut
d'être fort bien Jouée. R. Br.

!La crue des rivières
Dimanche, la pluie n'a cessé de tom-

ber, de sorte que la forte couche de
neige qui recouvrait les hauteurs la
semaine dernière a presque complète-
ment disparu. Les rivières, qui roulent
une eau jaune et terreuse, sont en sen-
sible crue.

COUVET
Un oiseau rare

Depuis quelque temps, on peut ob-
server un petit martin-pècheur qui a
élu domicile sur le bord de l'Areuse,
entre la gare B.V.T. et les Abattoirs.
U est fort intéressant de suivre les évo-
lutions de ce charmant oiseau bleu et
roux, aux aguets pour trouver sa nour-
riture, de petits poissons, qu'il pêche
en plongeant avec une adresse remar-
quable.

MOTIERS
Ii'Areuse déborde

(c) Les fortes pluies de dimanche, et la
hausse de la température qui a fait fon-
dre la neige sur nos montagnes, ont
grossi l'Areuse et ses affluents. Lundi
matin, toutes les rivières roulaient des
flots boueux et l'Areuse est sortie de
son lit à maints endroits entre Môtiers-
Boveresse et Couvet, formant un im-
mense lac en forme de triangle, recou-
vrant prés et marais.

Entre Môtiers et Fleurier, la ligne du
régional est sous l'eau à la hauteur du
ballast ; sur un certain parcours, seuls
les rails émergent de l'eau. L'exhausse-
ment de la voie, en vue de l'électrifica-
tion, empêche que les convois circulent
dans l'élément liqu ide comme ce fut
souvent le cas auparavant.

Les sources reprennent vie et , pour
longtemps, les citernes des fermes de
montagne se sont remplies, ce qui en-
lèvera de gros soucis aux agriculteurs
et aux populations des villages où l'eau
était rationnée depuis de nombreuses
semaines.

Les inondations des prairies ne cau-
sent pas de grands dégâts à cette sai-
son. Elles seront utiles cette fois-ci, car
une grande quantité de rongeurs qui
élisent domicile dans les prés seront
noyés.

FLEURIER
Conférence H. Gui l lemin

; (sp!) ¦ Vendredi soir, à la salle du Musée,
! M'Henri Guillemin, professeur et homme
] de lettres, a donné, sous les auspices de
l'Art social, une conférence sur « Jocelyn »
et A. de Lamartine. Un Jour qu'il était
malade, celui-ci écrivait que :
Le poète est semblable aux oiseaux de

[passage :
Nonchalamment bercés par le courant de

[l'onde
Ils passent en chantant, loin des bords ;

[et le monde
Ne connaît rien d'eux que leur voix...

Grâce à M. Guillemin, grâce à ses pa-
tientes recherches, nous connaissons au-
tre chose de Lamartine que sa seule voix,
cette voix d'une exquise douceur et d'une
élégante simplicité.

M. Guillemin est — mais est-il besoin
de le répéter encore, puisqu'on l'a déjà
dit si souvent ? — un excellent conféren-
cier. Parallèlement à la vie du poète, 11 a
déterminé la part de vérité et la fiction
que comporte « Jocelyn ». Le conféren-
cier s'est acquitté de son dessein avec un
brio exceptionnel. Son exposé ne lut pas
seulement celui d'un érudit de valeur mais
aussi d'un magicien qui sut admirable-
ment colorer le grand sujet qu'il aborda
avec une connaissance parfaite et un non
moins grand respect.

VAL-DE-TRAVERS

Trouvé au restaurant de la Paix

UN PORTE-MONNAIE
S'adresser au restaurant.

Monsieur et Madame Henri TRUEB-
BATJMANN ont la grande joie d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la
naissance de leur fille

Cornélia
Château de Hauterive Bienne
29 novembre 1943. Clinique Seeland.

Madame Sophie Vacheret-Treyvaud et
sa fille Lucienne, à Pari6 ;

Mademoiselle Ida Treyvaud, à New-
York ;

Monsieur Jules Treyvaud-Guignard et
ses enfants : André, à Genève, Janine,
à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Cottet-Trey-
vaud, à Genève ;

Madame et Monsieur Deluche-Trey-
vaud , à G ingins ;

Mademoisel le Marthe Treyvaud, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame Roger Trey-
vaud-Poletti et leurs enfants : Jean-
Jaques et Bernard , à Genève, Colette
Menkès et Anne-Françoise Paccaud, à
Cudrefin ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de -leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et amie,

Mademoiselle

Elisa TREYVAUD
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 65ine
année, après une courte et douloureuse
maladie.

Cudrefin , le 29 novembre 1943.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
L'enterrement aura lieu mercredi 1er

décembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Fritz Hiiusler-
Mauerhofer et leurs enfants, Boger,
Fritz, Marcel et Eené, à Fislisbach ;

Monsieur Paul Mauerhofer , ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher petit

François-Charles
que Dieu a rappel é à Lui à l'âge de
trois mois, après de grandes souffrances.

Fislisbach, le 29 novembre 1943.
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'ensevelissement aura lien mercredi
1er décembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Hasen, à Marin ;
Monsieur et Madame Arn-Hasen et

leur fils, à Berne ;
Monsieur et Madame Hasen-Sunier et

leur fillette, à Bienne ;
Mademoiselle Hélène Hasen, à Marin;
Monsieur et Madame Strickler-Hasen

et leur file, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Scholl-Hasen et

leur fils, à Orpund ;
Monsieur Frédéric Hasen, à Mari n ;
Monsieur et Madame Stettler-Hasen

et leur fils, à Saint-Ursanne,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur bien chère épouse,
maman, belle-mère et grand-maman,

Madame Emma HASEN
née ISENSCHMIED

qui s'est endormie paisiblement, le 27
novembre 1943, dans sa 80me année.

Marin, le 28 novembre 1943.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 novembre 1943. Départ du domicile
mortuaire à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
28 novembre

Température. — Moyenne: 4,7; min.: —0,9;
max.: 7,3.

Baromètre. — Moyenne: 718,3.
Eau tombée : 8,2.
Vent dominant . — Direction: ouest ̂ sud-

ouest ; force: modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis

10 h. 45.

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

I Niveau du lac, du 28 nov., à 7 h. 30: 429.28
Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. 30: 429.29

Observations météorologiques


