
GUERRE ET PAIX
Guerre et paix, c'est le titre du

roman fameux de Léon Tolstoï. Il
s'app lique assez bien aux heures que
nous vivons, sans qu'on sache si
c'est l' une ou l' autre qui , dans l'ave-
nir proche, va l'emporter. Actuelle-
ment, certes, la guerre reste une réa-
lité plus douloureuse que jamais. Les
forces russes ont repris leur marche
en avant, en direction de l'ouest ,
après la contre-offensive du maré-
chal von Manstein qui paraît avoir
fai t  long f eu .  En Italie , le g énéral
Montgomerg est sorti subitement
de la réserve où il se cantonnait
ces dernières semaines. Et si, ces
jours-ci , Berlin n'a p lus subi les
raids massifs qui viennent de le mu-
tiler, la guerre aérienne ne se pour-
suit pas moins d' une manière impla-
cable.

Mais en même temps, en cette f i n
de novembre, les rumeurs les plus
nombreuses, les p lus diverses et les
plus contradictoires aussi ont circu-
lé relatives â des événements qui
pourraient , assure-t-on, mettre f i n  de
façon inop inée au drame sanglant.
Aucun de ces bruits , naturellement ,
n'est contrôlable. Le seul élément
de certitude que nous agons à ce
jour a trait à la rencontre au Caire
de MM. Roosevelt et Churchill et du
maréchal Tchang Kai Chek, qui sera
suivie probablement à Téhéran d'une
conférence entre les mêmes person-
nalités et le dictateur Staline. L'énon-
cé de ces noms su f f i t  à indiquer qu'il
s'ag it là de conférences qui auront
une très grande portée dans le cours
de la guerre et dont les conséquen-
ces, crogons-nous , ne tarderont pas
à apparaître en clair sur l 'échiquier
international.

Au moment de la conclusion des
accords de Moscou , il avait été an-
noncé que les trois dirigeants des
grandes puissances alliées devraient
se rencontrer par la suite, non seu-
lement pour entériner les décisions
prises, mais . pour bien marquer
qu'une p hase nouvelle de la guerre
était survenue , nécessitant une ac-
tion désormais étroitement concer-
tée entre les nations unies. On a pu
d'abord , étan t donné les divergences
passées , demeurer un peu sceptique
sur la réalisation prochaine de cette
entrevue. Le fai t  qu'elle ait lieu
aujourd 'hui, et avec une envergure
qu'on doit dès maintenant souligner,
prouve que, du côté allié , on estime
les choses for t  avancées en ce qui
concerne la marche de la guerre.

Il serait inutile cependant de for-
mer des hupothèses en ce qui
concerne le fond  de ces rencontres.
Les agences anglo-saxonnes écrivent
qu'il s'agirait, une fois  pour toutes ,
d'adresser un appel au peuple alle-
mand, le conviant à jeter bas les ar-
mes et à renverser ses dirigeants
nazis, fau te de quoi les raids du
genre de ceux qui viennent de mas-
sacrer Berlin seraient repris sur une
échelle de même envergure et sgsté-
matique. Sous cette form e, la nou-
velle n'est p robablement pas vraie.
Ce qui est sur c'est que le « problèm e
allemand* se pose désormais aux
chefs des nations alliées. Il s'agit de
f ixer définitivement l'attitude qu'on
entend adopter vis-à-vis du Reich
d'abord pour précip iter la f i n  de lu
guerre, ensuite pour éviter dans les
mois qui suivront le chaos intérieur
chez lui, enfin pour déterminer —
chose grave entre toutes — le statut
qui sera le sien dans le monde nou-
veau.

Est-il exact aussi que, de leur cô-

té, les Allemands ont entrepris des
sondages soit à Lisbonne, soit par
l'intermédiaire de la Cité-du-Vati-
can ? Cela non p lus ne saurait être
vérifié. A s'en tenir aux textes offi-
ciels, on possède les démentis très
nets et de Washington et de Berlin ;
on connaît également les discours
que viennent de prononcer MM.
Gœbbels et Hitler qui, l'un et l'autre,
sont de vigoureux «jamais ». On
doit constater cependant que, dans
le Reich, sous l' e f f e t  des revers com-
me sous celui des bombes, le déca-
lage est de p lus en plus grand entre
les paroles of f ic iel le s  et le sentiment
réel de la population , voire de l'ar-
mée. Si les dirigeants nazis, à leur
point de vue, estiment justement
qu'ils n'ont pas d' autre issue que de
s'ensevelir sous les ruines de l'Alle-
magne, celle-ci pourrait estimer
qu'elle n'a pas à lier aussi loin son
sort à celui de ses dirigeants.

Un revirement enfin est-il possi-
ble sur le p lan militaire ? On fait
état ici des « armes nouvelles * gue
le Reich serait à même d'utiliser
désormais. Mais là encore, la pru-
dence est de rigueur. Les « armes
nouvelles * peuvent assurément por-
ter des coups redoutables â l'ad-
versaire. Sera-ce au poin t de ren-
verser la balance, en permettant à
Berlin de regagner l'avance prise
par la formidable machine de guer-
re anglo-américano-russe ? On ne le
pense guère. Tout au p lus, pendant
des mois, de nouvelles ruines pour-
ront-elles être accumulées.

Quoi qu 'il en soit , les conférences
du Caire et de Téhéran marque-
ront véritablement un tournant dé-
cis if de la lutte et il g a lieu de
croire que, cette f o is, l'on n'emp loie
pas un cliché en se servant de l'ex-
pression. Et si Noël n'apporte pas la
paix, du moins l'an prochain pour-
ra nous en faire pressentir l'appro-
che. Mais encore sera-t-il prudent
d' ajouter que les débuts de cette
paix risquent à leur tour d'être bien
chaotiques. T>ené BRAICHET.

Un traite «l'alliance
russo-tchécoslovaque

va être signé à Moscou

Un accord Staline-Bénès sur le poin t d'être conclu

Ce pacte, qui ne contiendra aucune clause
secrète, aura une durée de vingt ans

I_a Pologne sera-t-elle invitée a y adhérer ?

LONDRES, 30 (A.T.S.) — Ces jours-
ci sera signé à Moscou le traité d al-
liance russo-tchécoslovaque, ayant une
durée do vingt ans.

On affirme de source tchécoslovaque
compétente - Londres, au représentant
de l'Agence télégraphique suisse, que
le pacte ne contient aucune clause se-
crète. Ces milieux déclarent en outre
que le tra ité sera accompagné d'un pro-
tocole additionnel , dans lequel les deux
signataires se déclarent prêts à conve-
nir des arrangements analogues avec
los Etats voisins, si ceux-ci le désirent.

La revrto « Central European Obser-
ver ». qui paraît "à Londres, et touche
de près les milieux officiels tchécoslo-
vaques, lance à ce propos une invita-
tion directe nu gouvernement polonais,
en relevant lo fait que le gouvernement
Bénès s'oppose à tout plan de fédéra-
tion dressé contre l'U.R.S.S.. mais ap-
puie toute politique ^'inspirant de 1 idée
que la Tchécoslovaquie est un pont _ ete
entre l'Occident et l'Orient.

On relève par ailleurs les quatre
points suivante en ce <U»i cî,nce

^
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l'idée fondamenta le , donnée do côté
tchécoslovaque, au traité tchéco-soviè-
tiquo : 1) la Tchécoslovaquie est ie ver-

rou naturel contre la poussée germani-
que vers l'est et occupe de la sorte une
position-clé dans tout système futur de
sûreté pour l'Europe centrale ; 2) en
signant un traité de 20 ans avec un
gouvernement en exil , dont le territoire
est occupé depuis des années par l'ad-
versaire, l'U.R.S.S. manifeste son inté-
rêt pour la Tchécoslovaquie et montre
son désir de l'appuyer et de la renfor-
cer ; 3) la signature du nouveau traité
a une importance toute particulière par-
ce qu 'une Tchécoslovaquie forte, indé-
pendante , alliée et amie aussi bien avec
l'Orient qu'avec l'Occident est dans l'in-
térêt même du maintien de la paix en
Europe ; 4) le traité en question, au-
quel pourront souscrire d'autres puis-
sances, est hostile aux groupements con-
çus dans le sens d'un « cordon sanita i-
re » contre l'Union soviétique : une zo-
ne dite centrale prévoyant une fédéra-
tion s'étendant de la Baltique à la mer
Egée ou une fédération dit du Danube.

La politique étrangère du gouverne-
ment tchécoslovaque s'inspire ainsi de
l'idée que la Tchécoslovaquie doit j ouer
le îôl e de lien entre l'ouest et l'est et
qu 'une paix solide ne peut se concevoir
qu'avec l'étroite collaboration de
ÎUB.S.S.

Remous politiques en Angleterre

La récente libération de sir Oswald Mosley, le chef des fascistes anglais,
a provoqué une vague de mécontentement dans tout le pays. Cette ra-
(iiophotographie montre la fonle londonienne protestant contre la libéra-

tion du leader fasciste. La police montée cherche à disperser
' les manifestants.

Une brèche profonde a été percée
dans les lignes allemandes du Sangro

L'offensive du général Montgomery se développe en Italie

Des combats acharnés se déroulent à l'intérieur des positions de la
Wehrmaeht qui oppose une résistance opiniâtre aux assaillants

LA S™ ARMÉE A PASSÉ A SON TOUR A L'ATTAQUE
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 30

(U.P.). — Après 36 heures de san-
glants combats, les bataillons hin-
dous et les troupes de choc britan-
niques et néo-zélandaises ont réussi
à ouvrir une brèche profonde dans
le dispositif de défense adverse au
nord-ouest du Sangro et à élargir
la tête de pont alliée sur la rive
septentrionale du fleuve. Cette tête
de pont a actuellement une largeur
de 2(1 km. et une profondeur de
8 km.

Le général Montgomery s'adresse à ses soldats,

Les opérations principales se dé-
roulent sur les hauteurs au delà du
Sangro, à environ 3 km. de la côte.
Les avant-gardes britanniques ont
pénétré dans la localité de Fossa-
cosia et dans le dispositif de cou-
verture de Castelfrentano. De nou-
veaux succès alliés sont également
signalés près d'Archi. Les Allemands
opposent une résistance acharnée
dans tous les secteurs. La Wehr-
maeht a déclenche à plusieurs repri-
ses de violentes contre-attaques aux-

quelles prenaient part de nouveau
des tanks lance-flammes. Il ne sem-
ble pas que cette arme nouvelle ait
donné les résultats escomptés par
l'O.K.W.

L'artillerie britannique maintient
un feu d'enfer et la terre tremble
sous les décharges. Les hauteurs où
se trouvent les positions allemandes
sont entourées d'épaisses colonnes
de fumée. Les formations de bom-
bardiers lourds se succèdent à un
rythme impressionnant et lâchent
des centaines de bombes au-dessus
de cet enfer. Les combats sont sou-
vent caractérisés par de terribles
corps à corps au cours desquels lés
Ghurkas hindous font usage de leurs
longs couteaux.

Comme l'a annoncé la radio des
nations unies, la Sme armée a passé
à son tour à l'offensive. Après avoir
occupé Castelnuovo, les troupes de
choc américaines ont submergé les
lignes adverses. Leur avance conti-
nue à cette heure.

La ligne du Sangro
submergée

p a r  la Sme armée
LONDRES, 30 (U.P.). — La radio du

Caire annonce en dernière heure que
les Allemands ont perd u la plupart de
tours positions dans le secteur côtier .
La 8mo armée submerge systématique-
ment toute la ligne du Sangro. L'en-
nemi oppose une résistance acharnée
et ne cède dn terrain qu 'à la dernière
extrémité. L'O.K.W. a lancé de nou-
velles réserves dans la mêlée.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Pour la neutralité du Vatican
MADRID, 30 (D. P.) — La presse es-

pagnole annonce que Pie XII a adressé
une note à toutes les puissances belli-
gérantes pour leur demander de respec-
ter la neutralité *de la Oité-dtr-Vatican.
L'attitude des autorités éoèlésiastiques
sera conforme aux décisions prises par
le Saint-Père.

Londres réaff irme
que le Reich doit cap ituler

sans conditions

MISE AU POINT ANGLAISE CONCERNANT LES BRUITS DE PAIX

Selon le «Times» , toutes les rumeurs qui ont circulé à propos de
sondages entrepris par l'Allemagne sont dénuées de tout fondement

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Ces derniers jours, les « bruits de
p aix », qui avaient trouvé tout d'abord
hospitalité dans les colonnes de la presse

américaine pour se répandre ensuite
dans celles des journaux anglais, ont
été si nombreux qu'on a f in i  p ar crain-
dre qu'ils ne constituent un danger sé-
rieux pour l'ef f or t  de guerre des na-
tions unies.

Ainsi que le remarquait hier le se-
crétaire d'Etat américain, ces rapp orts
sont dépourvus de tout fond ement, et
leur origine ne fait  aucun doute. Ce
serait, en eff et , l'ennemi lui-même qui
répandrait ces bruits à travers le
monde, spéculant ainsi sur la crédulité
des peuples américain et britannique.
Le fameux slogan t La paix avant
Noël > serait, comme le souligne aujour -
d'hui le « Times », une invention de
l'adversaire, dont les intentions sont
évidentes. En faisant miroiter aux An-
glais et aux Américains une f i n  pro -
chaine de la guerre, on cherche à ce
qu'ils relâchent leur ef fo r t  de guerre.
Ainsi que le « Times » le remarque plus
loin , cela pourrait conduire à un as-
soupissement de l'activité dans le do-
maine des armements, ainsi qu'à une
t. ivresse de p aix » aussi dangereuse
qu'injustifiée. Celle-ci p ourrait égale-
ment gagner les troupes sur le front.

Le dernier, discours du ministre de
la propagande Gœbbels a d'ailleurs été
pr ononcé sur un ton rappelant de façon
surprenante le discours pronon cé, dans
des circonstances semblables, par un
autre chef responsable du destin de
VAllemgane , à savoir l'allocution de
Guillaume II en septembre 1918. De mê-
me que ce dernier à cette époque, Gœb-
bels a souligné qu'il ne se produirait
dans le front intérieur allemand aucune
fi ssure et que l'ennemi ne p arviendra
p as, quels que soient ses ef forts , à
ébranler le mora l du peup le allemand.
Tout comme l'empereur, Gœbbels a dé-
claré que les coups p ortés à la popula-
tion civile n'apporteraient pas la dé-
cision de cette guerre et que celle-ci ne
pou rrait intervenir que sur le champ
de bataille. C'est à l'époque précitée
qu 'était née la légende du « coup de
poign ard dans le dos > qui , depuis lors,
n'a cessé de hanter le peupl e allemand ,
légende selon laquelle le peuple alle-
mand n'aurait été amené à capituler
que grâce à l'action des < défaitistes »
à l'intérieur.

A f i n  de rendre impossible le retour
d'une situation semblable , on décla re
en haut lieu à Londres qu'il n'y a plus
qu 'une solution , à savoir la capitula-
tion sans conditions de l'Allemagne,
non p as la capitulation de ses éléments
défaitiste s , mais celle de la Wehrmachtt

(Voir la suite en dernières dépêches),

J'ÉCOUTE...
Réf ugiés

S'il est une collecte qui doit trouver
le chemin de notre cœur... et de notre
bourse, c'est bien celle qui est faite
en ce moment-ci , en Su isse, en faveur
des réfugiés. Qui dit réfugié dit, en
ef fe t , le sort le plus triste qui se puisse
imaginer. C'est n'avoir ni feu ni lieu.
Pis ! c'est avoir eu feu et lieu, fa-
mille, enfants, amis, richesses peut-
être, et n'avoir plus rien de tout cela.

Rien 1 Ou n'en avoir plus que le
souvenir, à travers les visions des
scènes d'horreur Qui , parfois , ont ac-
compagn é la dispersion de tout cela.

Tous les réf ugiés ne sont p as dans
le même cas. Assurément. Mais com-
bien ne sont-ils pas aussi, dont la ré-
cente et brutale histoire vous donne la
chair de p oule ! Puis, tous sont infi -
niment à plaindre. Et tous doivent être
aidés.

Il faut  avoir passé par là, certes,
pou r réaliser tout ce que contient ce
mot : réfugi é. L'homme ne connaît
bien que ses propres expériences. Il
ne prête guère l'oreille qu'à ce qu'il
a ép rouvé lui-même.

Des princesses , de hauts per sonnages
ont franchi, dans leur fu ite, notre
frontière. Pouvaient-ils, dans le temps
de leur prosp érité, avoir la moindre
idée de ce qui les attendait ? Ou se
voir arrivant, exténués, ap rès un dra-
matique voyage, dans une de nos petites
villes , y demander dans quelque mo-
deste buf fe t  de gare de quoi se res-
taurer quelque peu, ou alimenter lés
enfants qui les accompagnaient peut-
être î Las, excessivement las, et, dans
leur détresse morale, ne réussissant
qu'avec peine à manger le peu de nour-
riture qui leur était apportée . Ou se
contentant de regarder manger leurs
enfants.

Ce n'est pa s, là, une scène de simple
imagination. On en a vu bien d' autres
en Suisse ! Mais, à part ceux qui se
sont trouvés en contact immédiat avec
la misère physique ou morale, ou phy -
sique et morale, des réfugi és, peu
d'entre nous, épargnés que nous avons
été jusqu 'ici, sont à même de mesurer
toute la détresse des réfugiés.

Il nous faudra , cependant , faire ce
qui nous est demandé pa r l 'Offi ce cen-
tral suisse d'aide aux réfugiés. Et rem-
p lir, dans la mesure de nos moyens,
le chèque post al de la collecte qui est
f aite en leur f aveur. Les réfug iés ont
p orté leurs regards sur nous, comme
si la Suisse était la terre promise, la
dernière ressource.

Cela même trace notre devoir envers
eux. Nous avons- beaucoup d'autres tâ-
ches, sans doute. Mais celle-là n'est
p as moins pressante que les autres.

FRANCHOMME.
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Des négociations de paix
se seraient-elles déroulées

à Lisbonne ?
A la suite de leur échec,

elles auraient été reprises
au Vatican

LISBONNE, 30 (T.) — Le bruit court
depuis quelques j ours dans la capitale
portugaise que cette dernière aurait été,
voici quelques semaines, le théâtre d'es-
sais en vue d'amener des négociations
de paix directes.

Les milieux officiels portugais ne dé-
mentent ni ne confirment ces rumeurs.

On attire par contre l'attention sur
des négociations à la Oité-du-Vatican.
On a l'impression que les pourparlers
directs de Lisbonne, qui seraient possi-
bles, auraient échoué il y a quelques
semaines, mais que le Vatican cherche-
rait , aujourd'hui à son tour à les me-
ner à bien. Il y a à Lisbonne certaines
personnes qui voient une relation en-
tre l'échec des négociations de Lisbon-
ne et les raids contre Berlin.

Berlin
et les rumeurs de paix

BERLIN, 30 (D. I.) — Commentant
les prétendus sondages de paix alle-
mands, les milieux politiques de Ber-
lin renvoient à la déclaration de M.
Cordell Hùll, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, disant qu 'il ne savait rien
de tels sondages et qu'il jugeait « néga-
tivement » les rumeurs en question.

Les entretiens entre les chef s politiques alliés ont maintenant commencé

Une des conférences s'est déroulée sous une tente au pied des pyramides

Les trois hommes d Etat sont maintenant en route
pour Vlran où. ils rencontreront Staline

LISBONNE, 30 (Reuter). — On
apprend à Lisbonne, de façon pré-
cise, que M. Churchill , le président
Roosevelt et le maréchal Tchang
Kai Chek ont eu une longue confé-
rence au Caire. Les trois hommes
d'Etat sont maintenant en route pour
une localité de l'Iran, où ils y ren-
contreraient le maréchal Staline.

Le communiqué, sur lequel l'ac-
cord se fit après la conférence du
Caire, sera publié vers la fin de la
semaine. Un des entretiens s'est dé-
roulé dans une tente au pied des py-
ramides. Pendant la conférence du
Caire, la capitale égyptienne a été
pratiquement coupée du resto du
monde, car toutes les communica-
tions avaient été interrompues. Le
président Roosevelt et le maréchal
Tchang Kai Chek se sont rendus au

Caire par la voie des airs, et M.
Churchill par mer. Le maréchal chi-
nois était accompagné de Mme
Tchang Kai Chek.

La réunion tripartite
se tiendra-t-etle à Téhéran ?
ANKARA, 30. — Le bureau interna-

tional d'information déclare :
On croit savoir dans les milieux di-

plomatiques d'Ankara que la rencontre
prévue entre MM. Staline. Roosevelt et
Churchill aura lieu à Téhéran.

Les journaux américains
publient ia nouvelle

en vedette
NEW-YORK , ler (Reuter). — La dé-

pêche de Lisbonne annonçant que MM.
Churchill, .Roosevelt et Tchang Kai

Chek se sont rencontrés au Caire est
publiée en vedette par tous les jour-
naux du soir des Etats-Unis.

Le * New-York Post J> consacre sa
première page au titre : < Reuter an-
nonce que Roosevelt et Churchill vont
rencontrer Staline. »

La nouvelle de la rencontre a été
reçue trop tard pour être commentée
par les éditoriaux.

Le cabinet de guerre anglais
sera présidé en cas d'urgence

par le maréchal Smuts
LONDRES, 30 (U.P.). — United Press

apprend de source politique compétente
que M. Churchill a chargé le maréchal
Smuts de prendre la présidence du ca-
binet de guerre britannique dans le cas
où lui et M. Eden seraient malades ou
absents de Londres.

Habituellement, M. Eden dirigeait
lui-même les débats lorsque M. Chur-
chill ne pouvait pas assister aux
séances.

Le maréchal Smuts est considéré com-
me une des personnalités les plus ca-
pables de tout l'Empire britannique.

MM. CHURCHILL ET ROOSEVELT
ET LE MARÉCHAL TCHANG KAI CHEK

ONT CONFÉRÉ AU CAIRE



La perle d'or

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 2*1

, Bertrand BERTRAND

Joue contre joue, sans autre pen-
sée, cependant, que leurs préoccupa-
tions de chercheurs, les voici main-
tenant guettant, sur l'oculaire du
spectroscope, ce que sera, devant les
rayons infra-rouges, la coloration de
leur découverte.

Une immense joie envahit leurs
deux cœurs devant la magnifique
teinte orangée, depuis si longtemps
espérée, qui vient frapper leur ré-
Une.

— Martine !... Martine !...
Et Dominique, qui ne peut plus

contenir son allégresse, serre contre
sa poitrine sa petite compagne, en
faisant sonner clair , sur ses joues
fraîches, deux baisers victorieux...

D'Ormeil eût voulu courir aux rui-
nes, explorer au plus tôt, pour l'ex-
ploiter sans retard , ce gisement mi-
raculeu x, providentiellemen t décou
vert par sa clairvoyante petite amie.
U dut. hélas ! roncer son frein, cnr.

tout l'après-midi, les deux savants
chinois, guidés par lady Pallas, et
flanqués de Ki comme interprète
s'appliquèrent à retrouver, sur les
vestiges du temple, les traces d'une
civilisation qu'ils prétendaient attri-
buer à leurs ancêtres.

La nuit vint, sans que les deux
amis eussent pu quitter le labora-
toire, où Dominique, vingt fois, re-
nouvela l'expérience du spectroscope,
limitant son activité pratique à dé-
barrasser de ses impuretés le gram-
me d'helvétium brut sélectionné.

— Que faites-vous là, Martine ?
— Une expérience à moi, dit la

jeune fille, enjouée, en dissimulant,
taquine, sous ses deux mains, la cou-
pelle qu'elle s'en fut , une fois de plus,
chauffer au four.

La nuit vint et avec elle l'heure du
dîner. Martine, depuis un moment,
s'attardait dans le laboratoire, désœu-
vrée, déplaçant un objet pour avoir
à remettre de l'ordre.

Dominique, tout absorbé par sa dé-
couverte du jour ; Dominique, avec
ce maigre don d'observation, commun
aux hommes, finit tout de môme par
se souvenir et comprendre :

— Eh bien ! Martine , dit-il, n'ou-
bliez pas que vous êtes mon invitée,
ce soir.

Le visage de la jeune fille redevint
radieux.

— Je vous attends d'ici une demi-
heure, si vous voulez bien : le temns

de donner quelques ordres à ma do-
mesticité.

Dans son bungalow, le jeune vi-
comte trouva Masareh , qui achevait
de préparer la table.

— Non , mon vieux, tu mettras
deux couverts, dit-il au nègre. Mlle
Martine dîne avec moi.

Il ajouta :
— Au fait , comment se fait-il que

ce soit toi qui serves, ce soir? Où est
donc Ki?

— Ki, y en a servir Messieurs
Chinois, déclara l'indigène dans un
large sourire qui découvrait ses
dents blanches. Messieurs Chinois, y
en a pas bon.

— Pourquoi dis-tu cela? demanda
Dominique, bien qu'il connût la ri-
valité qui opposait, à Zimbaboué, les
deux clans de serviteurs de couleur.

Le noir secoua son grand cou,
dans une mimique expressive et co-
mique :

— Ki, y en a pas boy... Y en a
camarade avec Messieurs. Masareh
connaît.

— Qu 'est-ce que tu racontes, mon
pauvre vieux?

— Ki y en a demandé Messieurs
Chinois venir. Masareh connaît.

Dominique n'avait pas pour habi-
tude d'écouter les ragots dont noirs
et jaunes excellaient à se desservir
réciproquement. 11 Interrogea ce-
pendant:

— Où as-tu pris cela»1

Masareh expliqua :
— Quand M. Domeil parti grand

voyage avec maîtresse, Ki toute la
zounée dans laboratoire: Masareh a
vu... Ki , pas vrai boy. Ki — com-
ment lui — quel chose savant com-
me Messieurs Chinois...

Si Martine Auguet eût entendu les
confidences du nègre, peut-être les
deux titulaires de la Station de re-
cherches de Zimbaboué auraient-ils
confronté utilement leurs observa-
tions personnelles touchant Ki, l'in-
quiétant boy aux yeux bridés.

Mais Martine n'arriva qu'après que
Masareh eut achevé son invraisem-
blable délation.

Elle arriva, vêtue de cette longue
robe de velours vert , rehaussée d'une
rose de tissu grenat, qui dégageait
ses bras et sa nuque au dessin pur,
et qu'une fois déjà elle avait eu l'oc-
casion de revêtir.

Et Dominique ne songeait plus
qu'à la dinette plaisante qu'il allait
faire en compagnie de sa loyale et
sympathique petite camarade, qui
voulait jouer à la dame et y réussis-
sait.

Quand le nègre, le couvert dres-
sé, s» fut retiré, Martine, avec ea
gaucherie charmante de jeune fille,
s'approcha de son ami, très occupé
à rechercher dans son placard ,
parmi le désordre des bouquins et
des mouchoirs, un petit flacon de

Samos qui s'obstinait à demeurer in-
trouvable.

Martine l'interrompit dans ses re-
cherches; puis, émue de son geste
auquel elle attachait un prix très
particulier, elle fixa sur la cravate
de son compagnon une petite épin-
gle à tète d'or.

Ses deux mains demeurèrent at-
tachées au revers du veston: Domi-
nique lui avait pris les coudes. Elle
leva vers le regard qui l'interrogeait
ses grands yeux noirs aux reflets
mobiles.

— Elle n'est pas beaucoup mieux
réussie que la première, expliqua-t-
elle, mais peut-être a-t-elle un peu
plus de valeur, car elle a été faite
avec les paillettes qui souillaient
l'helvétium : ce qui lui vaut cette co-
loration rouge.

— Elle a, pour moi, repartit Do-
minique, infiniment plus de valeur
que l'autre, stupide et aveugle que
j'étais. Je n'ai pas su l'apprécier et la
conserver. Je n'ai pas su la mériter.
Mais la leçon portera...

Martine, inquiète déjà, l'interrom-
pit :

— On ! Dominique, qu'allez-vous
croire ? Je ne voulais pas...

— Vous ne prétendiez pas m'infli-
ger une leçon, je le sais bien,' chérie.
Mais moi , j'ai le droit , aujourd'hui
que mes yeux se sont ouverts, de flé-
trir l'imbécile que je fus jusqu'alors,
à vivre auprès de vous sans vous dé-

couvrir. Ce bijou, fait de vos mains,
il est pour moi le symbole de cette
autre perle, pareillement rude, pareil-
lement pure, qu'est votre cœur géné-
reux, petite Martine. Et si votre pre-
mier présent ne fut , à mes yeux fer-
més, qu'une fantaisie, permettez-moi
chère, chère chérie, de tenir celui-ci
pour un solennel gage de fiançailles.

Les yeux confiants de Martine et
tout son être vibrant de foi , dirent
le « oui * que ses lèvres omirent de
prononcer.

Dominique, alors, se remit à fouil-
ler son placard, non plus à la re-
cherche du muscat, mais d'une pe-
tite valise au fond de laquelle, dans
un invraisemblable fouillis d'acces-
soires divers, il découvrit, presque
aussitôt — ô chance inespérée 1 —
un petit écrin de peau blanche.

Bijou vieillot, de maigre prix, une
petite bague de j eune fillç, au cercle
d'or aminci par 1 -usure, tenait entre
ses griffes l'eau claire d'une aigue-
marine.

Dominique la glissa au doigt de sa
fiancée en lui disant :

(A suivre.)
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\ cÀ-vavit le* x. eva£... /
{ prenez «du Biconoll Vous pré- N
| viendrez ainsi les renvois aigres S
I et la dyspepsie, suites de l'hyper- \
/ acidité gastrique. Vous éviterez 1
/ ainsi ces ennuyeux troubles 1
/ d'estomac. \

I BICONAL ]
\ Dons toutes les pharmacies 1
\ Wikopharm S. A. Zurich /

Si vous souff rez
des pi eds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour le» autres Jours,

seidement
sur rendez-vons.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3
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SALLE des CONFÉRENCES

m̂Wk MERCREDI 8 DÉCEMBRE , à 20 h. 15

iĴj R É C I T A L

ifl PIERRE JACOT
.>|I&|J| VIOLONISTE - NEUCHATEL

Kl ANDRÉE FŒTISCH
m X mir  PIANISTE - LAUSANNE
¦̂  ̂ Ali PROGRAMME : Beethoven, Saint - Saëns, Schumann,
 ̂ Cgril . Scott , Wieniawski, Brahms,

Gabriel Pierné.
PIANO DE CONCEBT « PLEYEL > DE LA MAISON « AU MÉNESTREL >
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 - Réductions aux étudiants

LOCATION : « AU MÉNESTREL > - Tél. 5 14 29

Une planta du Brésil qui combat
C'est le t PARAGUAYENSIS > qui , déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. S.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande botte-cure : Fr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44
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c'est bientôt noël... pensez à vos cadeaux de fêtes... mais
pour cela achetez bien et à la bonne adresse... grand
choix dans tous les articles et dans tous les prix... k la
bijouterie charlet, neuchâtel (sous théâtre), pour mon-
sieur: une chevalière avec ou sans pierre, un chrono-
graphe or ou acier,

avec shoek- |lll_J^^î_3*lEl_K/*w^i» reslst , un

manchettes , r^Z--\2' - ', -r-*̂ j 1 B & I un étui â
cigarettes, \%m. %\f À w 1 __U couverts de

table , un KSÏ rj mà fl 1 f 'i '-***̂  ̂ beau porte-
mines; pour K3 t̂ m*-*̂f nZ t . THÉATBt? madame.un
Joli collier, ^ lmm*'m S0U5 LE THbATHB lm braceiet
gourmette ¦ ou fantaisie,

une belle bague avec brillant ou pierre de couleur, une
chevalière, boucles d'oreilles, broches, une montre-
bracelet or ou acier, argenterie, orfèvrerie; pour enfant:
une broche, un bracelet ou cuiller-bébé, un gobelet, liens
de serviette, petite montre, petit couvert de table, etc.

mais... chez charlet, horlogerie-bijouterie.
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engagerait tout de suite pour places
M^*̂ _̂ "^̂^Ej£j a^^»^^^"_^^ stables

QUELQUES OUVRIÈRES -- .̂,.,
AIDES OUVRIÈRES OU DÉBUTANTES

de 17 à 20 ans, pour travaux divers. — Se présenter à l'usine. 

Employée
âgée de 20-30 ans, de langue maternelle
française, sachant l'allemand et la
comptabilité, ayant de l'initiative, ca-
pable de travailler seule et de recevoir
la clientèle, est demandée pour entrée
immédiate. Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres par écrit à Tr. Simmen & Cie S.A.,
Meubles, rue de Bourg 47-49, Lausanne.

E mp l o y é
sérieux , actif , persévérant , est demandé tout de
suite par commerce du vignoble, pour travaux de
bureau et visite de la clientèle. Très bonne con-
naissance du français exigée. Place stable. Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffres P. 4567 N.
à Publicitas, Neuchâtel. 

Administration privée de la place cherche, pour
entrée au 15 janvier 1944, un

jeune homme
de 16 à 17 ans, ayant suivi l'école secondaire,
comme aide pour son service d'expédition.

Adresser les offres par écrit, avec références et
prétentions, à case postale No 6685, Neuchâtel.

charcuterie f a \m ï-%©iîl*@ _T"_M_ 91116 Tél. 5 26 05 I
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la demande d'un grand nombre de personnes ES
/ -_. W B k %  e- P°111' économiser votre gaz , TOUS LES JEUDIS Cldrm. w m P^W MATINS> entre n et 12 heures : M
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Cantonal Neuchâtel F. C. - Neuchâtel
Emprunt 5 % de fr. 40,000.— de 1923
20me tirage du 22 novembre 1943

Les trois obligations Nos 24, SS, 62, ont été désignées
par tirage au sort pour être remboursées k 500 tr. cha-
cune, le ler mars 1944, et cesseront de porter Intérêt
dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des ti-
tres accompagnés de tous les coupons non échus aux
caisses de la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchâtel , le 22 novembre 1943. LE COMITÉ.

Jeune agriculteur, sé-
rieux et travailleur, cher-
che, en vue de

MARIAGE
une personne âgée de 25 k
30 ans, de préférence fille
de paysan. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. — Adresser offres écri-
tes à E. K. 845 k Case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

On demande pour les
ler et 2 Janvier , un très
bon

orchestre
musette, de trols ou qua-
tre musiciens. — Faire of-
fres k hôtel Croix-Blan-
che, Noiraigue , tél. 9 41 06.

SALON de COIFFURE
« Georgette »

SEYON 24
TÉL. 515 50

Mlle Chesaux reprend
ses occup ations le mer-

credi 1er décembre.

I____L1______I
On demande k acheter

d'oooaslon un

fourneau
en catelles. — Faire offres
écrites k L. V. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche un

pousse-pousse
moderne em bon état. —
Tél. 5 16 93. B_ l-Alr 6.

EBËBEI
_ .i.-_ i_!__y

CHIRURGIEN

s'absentera
dès le 3 décembre.

Soudage de
scies à rubans

Paul Franc, menuisier,
Valangin

Visitez le
Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11, TOUS
y trouverez un Joli choix
d'articles - souvenirs, da
boutons, cravates, mou-
choirs, foulards, écharpes,
porte-monnaie, etc., k des
prix très modérés. 

GUITARISTE
cherche participation dans
un orchestre pour les fê-
tes. — Ecrire à H. M. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon honnête, travail-
leur, robuste et Intelligent,
âgé d'environ 16 ans, est
demandé comme

commissionnaire
et pour faire des petits
travaux au dépôt de mar-
chandises. Vie de famille
et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages Fr. 30.— par
mois. Adresser offres avec
photographie à E. Bau-
mann, denrées coloniales,
Davos. 

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

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

On cherche un

charpentier
qualifié. — Adresser offres
écrites k E. P. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

homme
pour travaux de Jardin.
Pressant. — Demander
l'adresse du No 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
travail

à ta journée
Demander l'adresse du No
833 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille
âgée de 21 ans, parlant l'al-
lemand et le français, cher-
che place dans ménage
soigné de Neuchâtel ou»
environs. Eventuellement
dans petit commerce pour
aider au magasin. Libre
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à A. S. 835 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vastes locaux
à louer, pouvant servir de
dépôt , d'atelier ou de ga-
rage. — S'adresser au Ga-
rage Bader, à Peseux.

A louer tout de suite

L O G E M E N T
de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendance au so-
leil, Fr. 55.-.

S'adresser Roc 9, Sme.
A la même adresse, peti-

te chaise d'enfant à vendre.
A louer pour tout de

culte, bel

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

A louer , tout de suite,
belle chambre à monsieur
rangé. — Orangerie 4, Sme
k droite. 

Chambre indépendante à
louer. Louis-Favre 11, 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 9, 3me.
A LOUER, pour tout de

suite, Jolie

CHAMBRE
avec confort. Se présenter
k partir de 19 h., rue de
l'Orangerie 2, 2me étage.

Chambre meublée chauf-
fée, près de la gare. —
Falk, rue du Roc 7. 

Petite chambre
Indépendante, meublée,
chauffable, dépendances.
Pavés 9, le matin.

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 Neuchâtel

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

On cherche une

chambre
Indépendante, simple
(mansarde meublée). —
Adresser offres écrites à
T. C. 843 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche belle

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

On cherche pour tout
de suite un bon

porteur
de viande

S'adresser: Boucherie du
Mont-Blanc, Fahys 1, Neu-
châtel.

Personne cultivée
(frœbelienne de préféren-
ce), est demandée pour
s'occuper d'un garçon de
6 ans et participer aux
travaux d'un petit ména-
ge. Région de Montreux.

Ecrire sous chiffres C.
82875 L., à Publicitas, Lau-
sanne. AS17895L

Fr. 120.-
offerts à Jeune fille bien
recommandée et conscien-
cieuse, pouvant cuire seule
et sachant tenir un ména-
ge soigné. — Offres avec
certificats ©t photographie
sous chiffres H. B. 836 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au magasin.
Faire offres à la boulange-
rie-pâtisserie Wyss, J.-J.
Lallemand 7. — A la mê-
me adresse on demande un

commissionnaire
On cherche pour Noël

jeune homme
de 16 à 20 ans pour un
train de campagne et la
culture des légumes. Très
bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
gages et vie de famille. —
Ernest Etter-Maeder, Rled
près Chiêtres.

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

On demande ouvriers
qualifiés :

monteur
soudeur autogène

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

On cherche pour Nouvel
an ou époque à convenir un

jeune homme
hors des écoles pour aider
dans un train de campa-
gne. Occasion d'apprendre
la langue allemande dans
bonne famille d'agricul-
teurs. — S'adresser à Joh.
Gutknecht-Hubel, Agriswil
près Chiêtres.

On cherche un

jeune homme
pour aider dans un petit
train de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bonne pension
et vie de famille. Entrée et
gages k convenir. Offres s>
Emile Mâder-Kilchhofer,
Rled près Chiêtres.

Vous trouverez rapide-
ment ia situation cherchée
grâce k l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896).
qu, vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *

Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant vos bicgclettes
à nettoger et re-
mettre en état chez

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

i REGOMMAGE
DE PNEUS

/ m ®
.,- sontdansla

éiwsse..
Par nofre sacrifice ea
laveur des réfugiés, ma-
nifestons notre gratitude
d'avoir été épargnés
par les horreurs de la

guerre I

Bfêzês
Collecte suisse en faveur
des réfugiés, Neuchâtel.

Compte de chèques postaux
IV b 2172,

lia Chaux-de-Fonds

Scheidegger
Chauff ages
centraux

Transformations
Installations
Réparations

Téléphone -14 77
514 65

-GARÉ région de Li-
gnières :

basset
poil roux , sans collier.
Aviser contre récom-
pense. Tél. 5 29 73. Neu-
châtel.



É§§ Ville de Neuchâtel
|̂|P\ Service de 

l'électricité

Avis aux abonnés concernant
les restrictions dans la préparation

de l'eau chaude
Pour les chauffe-eau d'une capacité inférieure

à 500 litres, les abonnés doivent effectuer EUX-
MEMES les réductions de consommation imposées,
soit en déclenchant leurs appareils, soit en rédui-
sant leur consommation d'eau chaude.

Le nombre de kwh. consommés doit être de
25 % inférieur à celui du premier trimestre 1943.

Direction des Services industriels.
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Les

Heaux p ax ap iaies
Toutes les dernières nouveautés
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NE H USSIN " X- MEICHATEt

MAROQUINIER

Un produit Idéal BPfiNAGËiRES I

La farine de pommes de terre
intégrale, cuite

FABRICATION POMTER S.A.
I kg. de farine = 5-6 kg. de pommes de terre

Utilisable pour potages , crêpes, beignets
souf f l és , puddings, gâteaux, cakes, etc.

En vente, « SANS CARTE » dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le % kg. (ICA compris)

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & Cie S. A., LAUSANNE
Tél. 2 34 2-1

V J

Wâ approche ri grands pas.%|
Avez-vous déjà pense au.r ca- \||s |

wnl. deaux à faire? Question ép ineuse |sg
Wm qu 'on est tenté de renvoyer à v3s
ijJ8*j la dernière minute ! ^S?
/Ml Pourquoi vous torturer ? Sj|

__

¦___ . "̂"N ?«M****1 vient Ss
W (R&mQnÙ en aide 1
m Regardez chaque jour ce coin |2
Is/i de journal qui vous suggérera
S des idées nouvelles. =

Mieux encore, rendez-nous vi-
= site, faites le tour de notre ma-
g gasin, examinez les étalages, =
S bouquinez, regardez les prix, =
g questionnez les vendeuses.

ENTRÉE LIBRE :
i Une visite n'engage à rien

| (R&mdiu) |
I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE |
. 9, RUE SAINT-HONORÉ J|

jfj|jjji|gj ^

rf I ' / &?
Le gilet qui manquait aux messieurs —
se porte partout, el de trois manières —
ouvert, semi-fermé et fermé,

\ 
¦ ¦> -̂ ~w*̂ - ¦ . -_

¦

DANS LES MAGASINS AVEC AFFICHE «AIRDRESS»

Ce nf atpaô un secret...
t I Quiconque prend o femps les bon-

boni Tolu-Tropp sera rapidemen»
délivré de lo toux, du mol de gorge

et de i'enrouement S

| le remède contre la toux sous forme de «
bonbons

VDon» toutei (es pharmacie* I Wikopftarm 5. A. Zurich _Br_r <
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle

que je mettrai en vente à mon banc de
marché, jeudi 2 et samedi 4 décembre,

1 lot de 20 complets pour hommes
au prix modique de 69 fr.

et je me recommande toujours pour
mon choix de bonneterie, élastiques, etc.
D. RICKENBACH-MASSQN, soldeur

16, RUE DES MOULINS •

w4e% âm) Um <ÂÂmà mem
que dWendre, restitués par le SUPER-TÉLÉFUNKEN 166 WK,
•es célèbres opéras el les concerts symphoniques provenant des
grandes villes continentales ou d'outre-mer. Ce poste, à haute possi-
bilité de réception des émissions lointaines, contribuera h votre
délassement journalier et charmera votre oreille par la sonorité
universellement connue de Téléfunken. Fr. 790.—
Autres modèles è frs. 298.-, 425.—, 435.-, 470.- (Tropèts non compris)

T É L É F U N K E N

¦ CHEMISES DE VILLE ., Qn i
|H grand choix . . . .  depuis I ¦-¦ «NI f 1

I CRAVATES grand chtPUis 2.60 |

p ï Nos magasins seront ouverts les diman- .
¦ ches _ 2 et 1!l décembre , de 12 à 1& h. J

JA ) \  0J M iwidœmplmi
-" '̂ r Vahs aolr© quand son mar! soatTro de ter»

aienags. Commo (os sympifimas de la fatl*
gv« pouvanr sa manifester tous différentes
formes. U fou) un *econ_ i_uan. donl
l'efficaciiè tort mulilplot les dragées
VlCETIN, ds goûJ agréoblo, contiennent
do fo récithfne pourjanîfier (es nerfs, do
l'hémoglobine comme reconstituant da
sang, des sels da calcium «t de phosphore
pour maintenir el régénérer (a substance
dos musclos ol des nerfs, leur teneur en

^— — 
—w -Itamlne C accroît la force do 

résistante
t̂tkx do l'organisme à l'égard des maladies.

Ati t̂W VlCETIN e5t en 
rente dons tou.es (es

ir-r j^L pharmacie»

||fl IR — WUopnarm S. A. Z urich —

I / ' n \ [S^^^ .ï rïTTrEiLîTjsS^ ? ^" ul H^î^y-T?^ n^^I 5 |T̂ f^ _f13 iï ̂??^̂ H <

Â vendre, à Peseux, dans belle situation

propriété
de trois appartements. Confort. Grand Jardin
et verger. — Adresser offres écrites à X. O.
72 _ an bureau de la Feuille d'avis. 

On demande à acheter

maison familiale
on Immeuble de deus à quatre appartements.
Neuchfttel ou région Peseuz-Corcelles. —
Adresser offres écrites à L. E. 726 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

HP) Neuchâiel

Bains chauds
SEYON 21

*mmm—

Dès le mois de décembre,
et Jusqu'à nouvel avis,
rétablissement de bains
chauds de la Ville sera de
nouveau ouvert toutes les
semaines, le vendredi de
14 à 20 heures et le same-
di, de 9 à 20 h.

Notre établissement eet
propre, bien installé et
bien tenu; 11 donne satis-
faction aux plus exigeants.

Bains k 1 Ir. 80 et 1 fr. 30.
Douches & 1 fr.

la direction de police.

A vendre

V I L L A .
de deux appartements de
quatre chambres, cbam-
bres de bonnes, confort ,
vue. Demander l'adresse
sous No 685 au bureau de
la Feuille d'avis. *.

LES MAISONS
grandes on pe'.". _s

s'achètent on se vendent
grAce à la ¦ Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

mmmmmm

A vendre un

FOURNEAU
^•' •eEsldjno». ' — S'adresser

Beauregard 1, rez-de-chaus-
sée à droite. 

A «RE
deux poussettes de poupée,
deux casseroles en cuivre,
un samovar et deux oache-
pots. Parcs 81, 3me à droite.

Occasion unique
A vendre manteau de

fourrure « vison murmel »,
en très bon état d'entre-
tien. Taille 42. Demander
l'adresse du No 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
S'adresser le soir après
7 h. 30 ou téléphoner au
No 5 37 55. 

Accordéons
«Hohner», «Tell», «Soandal-
H». Nous vous conseillerons
en toute compétence, sans
engagement. Ecole d'accor-
déons M. Jeanneret, Neu-
châtel. Tél. 514 66. Rue
Matile 29-rue de l'Hôpital 7.

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

Pourquoi . .• • ¦ ¦ ¦•
les fauteuils... divans-cou-
ches... studios... salons de
Meubles G. Meyer ont-llï
tant de chic et de qualité
éprouvée ?

Réponse.. .....
Parce que tous les meu-
bles rembourrés sortent de
mes propres ateliers e1
qu'ils sont montés avec de!
matières de choix.

Ef toujours aux prii
les plus bas...

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlc<

Neuch&tel

Beaux porcs
de trois mois et une

vache
prête au veau k vendre. —
S'adresser à la prise Du-
commun, Montézillon.

Chaussures
pour dames

No 37, très bon état, bas
prix. S'adresser: chambre
41, hôtel du Lac, de 18 à
19 heures.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpier
Ravissants mouchoirs

et pochettes
Timbres escompte

A vendre une

è. m soie
longues manches, taille
40/42. Tél. 5 11 90. 

A vendre un

fourneau-
cheminée

catelles blanches, avec
foyer, deux portes, garni-
ture complète, fonte, hau-

i teur 1 m. 70. — Adresser
offres écrites k N. D. 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

Potager '
A vendre potager trols

i trous, bouilloire et four en
parfait état. — Demander
l'adresse du No 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i 

Cuisinière à gaz
' marque « Soleure », quatre

feux. Modèle avec socle et
couvercle, couleur crème.
Etat de neuf , à vendre.
Demander l'adresse du No

! 838 au bureau de la FeulUe
d'avla.

A vendre très Jolie

robe de bal
neuve, petite taille. S'adres-
ser Pourtalès 7, 3me étage.

SALON
DE COIFFURE

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

Manteaux de garçons
en laine, ainsi que

PANTALONS
& vendre, âge 8 & 10 ans.
Deux paires de skis
longueur 150 cm. et 160
om. — S'adresser : Vieux-
Châtel 29, 2me à gauche,
de 12 h. 30 & 13 h. 30 et
depuis 19 h. 30.

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

A VENDRE

PENSION
DE DAMES

confort , belle situation,
affaire lucrative, pas de
chômage. SI on le désire,
le propriétaire actuel offre
de rester locataire. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre P 1847 Yv à Publtci-
tas, Yverdon. .

Buffet-bar
k vendre, 80 fr. Grand-rue
2, 3me étage. 

Chambre à coucher
A vendre une chambre k

coucher complète 1B XV,
belle occasion. S'adresser:
Rouges-Terres 3, près Salnt-
Blaise.

JUéeC
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

vous offre le

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté aveo des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région
A vendre belle

cheminée
Désarnod. S'adresser: Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10. 

qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veuf un beau

mobilier !
va directement chez

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

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

A vendre

poussette
moderne, à l'état de neuf,
couleur bordeau (Royal-
Eka) . — Adresser offres
écrites à L C. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Patins vissés
avec souliers

marque «Orowîleld», ayant
servi une saison, en excel-
lent état, à vendre chez :
L. Sandoz, Brévards 9 (en-
tre 19 h. et 20 h.).

« Hermès Baby»
neuve, _ Vendre à prix
avantageux. S'adresser après
18 h. Faubourg du Lac 31,
2me, ou téléphoner au
5 35 25.

A vendre pour dames
une paire de

patins vissés
No 38, article d'avant-
guerre. Portés une fols,
65 fr. — S'adresser à B.
Nicolet, chez Mme Béguin,
dentiste, la Neuveville.

A vendre une

machine à coudre
électrique portative de
bonne marque, à un prix
Intéressant. — Adresser of-
fres écrites k M. S. 847 au
bureau de la Feuille fl'avis.

A vendre une
M a c h i n e  ft coudre

«Elna »
peu usagée, avec garantie.
Adresser offres écrites k R.
L. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un costume tailleur gran-
deur 44-46; deux man-
teaux de dame ; lingerie
de dame et une grande
glace. — S'adresser Seyoa
23, ler étage.

1BERNINA-ZIG7AG

i^pEE2253g
__ machine à coudre
I universelle

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

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

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchâtel
Demandez les catalogues

i

RASOIR A SEC
au service militaire, en
vogage , à la maison, de
plus en p lus le rasoir

électrique

Fr. 50.- 52.- 83.- 86.-
Baillod S. A.

çïïmjmmèj e
LEn 

tubes. 8B garde 2 mois.
Sans huile ni gra issa.

Sans coupons I
Li -bs : 11r.U, Impôt compt
Dimutfu fi dm lu fouis
rnaitoni d' illroinlitlsal



La situation politique
intérieure outre 'Doubs

reste troublée
Après l'Interdiction d'une allocution

du chef de l'Etat français

La protestation
du maréchal Pétain

aux autorités allemandes
GENEVE/ 30. — La «Tribune de

Genève * publie le document inédit
de la protestation du maréchal Pé-
tain, dont il donna lecture à M.
Krugg von Nidda :

Une commission du gouvernement
allemand demande l'ajournement du
message que je dois prononcer ce
soir, et M. de Brinon vient de me
faire savoir que des mesures mili-
taires seraient prises par les autori-
tés allemandes pour en empêcher
l'émission. Je constate le fait et je
m'incline. Mais je vous déclare que
jusqu'au moment où je serai en me-
sure de diffuser mon messager ie me
considère comme placé dans l'impos-
sibilité d'exercer mes fonctions.

Un avertissement du conseil
de la résistance

GENÈVE, 30. — La « Tribune de Ge-
nève » publie le document inédit d'un
avertissement du conseil de la résistan-
ce française, rédigé en ces termes :

Le conseil de la résistance française, in-
formé que Philippe Pétain et lé gouverne-
ment de Vichy, reprenant la suggestion
de certains publlclstes au service de l'en-
nemi, songent k réunir l'Assemblée natio-
nale qui s'est dispersée 11 y a plus de
trois ans, après avoir, abdiqué ses pouvoir»,
adresse _ tous les parlementaires qui se-
raient sollicités soit de donner leur si-
gnature en vue d'en obtenir la convoca-
tion, soit de se rendre k cette convocation,
un avertissement solennel :

considérant qu'aucune assemblée souve-
raine ne peut se tenir en France sous la
servitude étrangère,

considérant que la convocation d'une
Assemblée nationale par le pouvoir usur-
pateur qui siège à Vichy ne peut être
qu'illégitime,

considérant qu'en conséquence cette
Assemblée nationale, tenue sur la convo-
cation de Vichy et sous la botte alleman-
de, ne peut être qu'une nouvelle occasion
de fournir aux ennemis extérieurs et inté-
rieurs de la nation des moyens supplémen-
taires d'aggraver le joug qui pèse sur la
France et sur la liberté des citoyens,

agissant comme seule aoitorité authen-
tiquement française constituée sur le ter-
ritoire métropolitain, comme seul inter-
prète de la volonté exprimée valablement,
malgré la terreur, par les mouvements de
résistance et par les représentants accré-
dités des partis et des tendances politi-
ques fidèles à la nation,

signifie à tous les parlementaires qu'ils
•iont le devoir de refuser leur signature
• '_ toute demande de convocation et de re-
fuser de se rendre à la convocation si elle
se produit, quels que soient les inconvé-
nients ou les menaces qu'ils auraient k su-
bir de ce fait,

prévient que les parlementaires qui pas-
seraient outre auraient à en répondre de-
vant la nation libérée.

Des généraux français
adressent une lettre ouverte

à M. Pierre Laval
Ils se déclarent persuadés

de la défaite du Reich
MADBID, 30 (U. P.) — On annonce

de Vichy à United Press que des géné-
raux français ont adressé une lettre ou-
verte à M. Pierre Laval pour lui com-
muniquer qu'ils sont persuadés quo la

défaite de l'Allemagne est désormais
inévitable. Cette lettre contient des sta-
tistiques complètes et les chiffres de la
production alliée pour mettre en évi-
dence la supériorité écrasante des na-
tions unies.

Ces généraux ajoutent que la puis-
sance aérienne et navale des Anglo-
Saxons est suffisante pour gagner la
guerre. Les armées qui attendent l'ar-
me au pied en Angleterre, en Afrique,
et au Moyen-Orient ne peuvent, en in-
tervenant, que précipiter la fin. Affai-
blie par les pertes énormes qu'elle a
subies sur ie front russe, l'Allemagne
n'aura pas la force de s'opposer à l'at-
taque de deux millions d'hommes qui
chercheront sous peu à emporter une
décision à l'ouest.

Un attentat
sur la ligne Grenoble-Valence

Cinq morts
GENEVE, 30. — On mande de Gre-

noble au « Journal de Genève » :
Par suite d'un attentat, un train a

déraillé dans la région de Grenoble. Des
saboteurs ont déboulonné, sur la ligne
de Grenoble à Valence, les rails sur
une dizaine de mètres, près de la lo-
calité de Goncelin, située à 27 km. de
Grenoble. Survint un express. La lo-
comotive dérailla et se coucha sur le
ballast. Le fourgon fut complètement
écrasé par les vagons et le convoi,.em-
porté par son élan, passa par-dessus
les deux voitures. Le mécanicien et le
chauffeur furent tués, ainsi que le chef
de train et deux agents qui avaient pris
place dans le fourgon. Les deux voies
furent complètement obstruées. La cir-
culation des trains devra être détour-
née pendant plusieurs jours.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

4.COURS DE CL ÔTURE)

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque nationale .... 690.— d 685.— <
Crédit fonc neuchât. 620.— 620.—
La Neuchâtelolse 485.— d 485.—
Cibles élect. Cortaillod 3100.- d 3175.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.—
Ed. Dubied & Ole .. 505.— o 500.—
Ciment Portland .... 925.— 925.—
Tramways, Neuchfttel 450.— d 445.—
Klaus 160.— d 165.-
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 435.—
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— o 400.—
Zénith, S. A. ord. 130.— d 148.—

» » prlv. 130.- d 130.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 103 —
Etat Neuchât. 2Ù 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3 '/ .  1938 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 d 100.25
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.50
Ville Neuchât. 3 U 1937 100.25 d 100.25
Ville Neuchât. zy .  1941 101.75 d 102.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 84.— d 86.—
Locle 4 J^-2 ,55 % 1930 85.— d 85.—
Crédit F. N. Z y2 % 1938 100.25 d 100.50
Tram, de N iy „% IBM 101.60 d 102.—
J. Klaus 4 % % 1931 100.75 d 101.—
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— 101.—
Suchard .. Zy, % 1941 100.50 d 100.50
Zénith 5% 1930 102.- d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 J_ %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

8% O.F.F. dltt. 1903 99.25%d 99.-%
8% C.F.F 1938 93.50%O 93.—%
8% Défense nat 1936 101.55% 101.40%8^-4% Déf. nat. 1940 104.30% 104.20%
3J/,% Empr. féd. 1941 102.05% 101.90%
Z %% Empr. féd. 1941 99.35% 99.10%
Zy ?%  Jura-Slmpl. 1894 101.15%d 101.15%d
Z %% Goth. 1895 Ire h. 100.80%d 100.50%

ACTIONS
Bailque fédérale S. A. 336.— 338.—
Union de banq. sulss. 644.— d 644.— d
Crédit suisse 535.— 533.—
Bque p. entrep. électr. 361.— 355.—
Motor Columbus .... 325.— 324.—
Alumln. Neuhausen .. 1650.— 1650.—
Brown, Boverl & Co.. 538.— 530.—
Aciéries Fischer 845. - 825. -
Lonza 690.— 675.— d
Nestlé 888.- 877.—
Sulzer 1120.- d 1125.-
Pennsylvania 95.50 95.—
Stand. OU Cy of N.-J. 195.- d 193.-
Int. nlck. Oo of Can 128.— 128.—
Hl..p. am. de electric. 960.— 955.—
Itaio-argent. de électr. 136.— 136.—
Royal Dutcb 440.— 438.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque pommera Bftle 270. — d 271.—
Sté de banque suisse 492.— 492.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 288.— d 286.— d
Sté p. l'industr. chlm. 500C.— d 5000.—
Chimiques Sandoz .. 8625.— 8500.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 HOV. 30 nov.

S % % OÏL Fco-Sulsse 522.- d 522.-
3 % Ch. Jougne-Eclep. 485.— d 484.—
8 % Genevois k lots 133.— 133.—

AL. ..
Sté flnanc. ltalo-suisse 58.50 58.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 162.— o 162.— o
Sté fin. franco-suisse 60. — d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 31.75 31.25
Am. europ. secur. prlv. 330.— d 350.— o
Aramayo 42.75 42.75
Financière des caout. 19.— d 19.— d
RouL billes B (SKF) 215.- d 215.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque cant. vaudoise 680.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 677.60 677.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.—
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
26 nov. 29 nov.

3% Rente perp 92.80 93.25
Crédit lyonnais 8370.— 3350.—
Péchiney 4824.— 4825.—
Rhône Poulenc 3710.— 3695.—
Kuhlmann 2405.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
27 nov. 29 nov.

Allled Ohemlcal & Dye 142.50 142.-
Amerlcan Tel & Teleg 164.62 153.62
American Tobacco «B» 54.50 54.75
Consolidated Edison .. 21.25 21.—
Du Pont de Nemours 140.26 139.98
United Alrcraft 26.75 26.38
United States Steel .. 49.88 49.50
WoolWOrth 35.12 35.25
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatif)

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

» (p. c.) .. 1.60 1.90 > > >
Italie (gr. c; .. 1.20 1.50 > Lit. 100

» (Ut. 10) 1.50 1.80 > > »
Allemagne 12.75 13.75 > RM. 100
U.S.A. (gr. C) .. 3.— 3.16 > $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 9.26 9.50 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 — .- » Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 30 novembre 1943

Von Papen en Hongrie
STOCKHOLM, 30 (U. P.) — Le cor-

respondant du « Svenska Dagbladet »
annonce de Budapest que les informa-
tions selon lesquelles l'ambassadeur al-
lemand à Ankara aurait rendu visite
au Vatican n'ont aucun fondement. En
effet , M. von Papen se trouvait encore
samedi dernier en Hongrie dans une
propriété où il se rend de temps en
temps pour se reposer.

* Le maréchal Pétain reçoit. — M. Ber-
gery, ambassadeur de France en Turquie,
qui fait actuellement un séjour à Vichy,
a été reçu en audience privée par le ma-
réchal Pétain.

* Les victimes du séisme en Turquie.
— Le bilan officiel des victimes du der-
nier tremblement de te<rre s'établit comme
suit : Le nombre des morts atteint Jus-
qu'ici 2599, sans compter les victimes des
districts de Vezlakopru et de Ladik, qui
sont complètement détruits et n'ont pas
encore été déblayés. Les blessés griève-
ment atteints sont au nombre de 1084.
3321 malsons ont été complètement dé-
truites Jusqu'ici.

* Tous les étudiants d'Oslo arrêtés. —
On annonce d'Oslo que la police alleman-
de a arrêté tous les étudiants de l'Uni-
versité d'Oslo, excepté ceux qui sont mem-
bres du Nasjonal Samltng. Les étudiants,
dont le nombre est de douze k quinze
cents seront envoyés dans un camp spécial
en Allemagne. Tous les professeurs ont
également été arrêtés et l'Université a été
fermée.

L'avance de la 8me armée
sur ie front d'Italie

Combats acharnés à Vintérieur des lignes allemandes
( S U I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

Q.G. ALLIÉ DE LA Sme ARMÉE, 30
(Reuter). — Les éléments avancés de
la Sme armée livrent maintenant une
bataille ifcharnée à l'intérieur de la
ligne d'hiver allemande pour la posses-
sion de la crête de Santa-Maria.

Das nids de mitrailleuses et des
points fortifiés permettent aux Alle-
mands une résistance acharnée, mais
les hommes de la Sme armée avancent
sans arrêt sur les flancs rocailleux de
hauteurs qui vont de 250 à 350 m. La
ville de Mozzagrogna, nichée sur le
flanc de la crête, à 5 km. du Sangro,
a déjà été occupée. Sur d'autres poiùts
le long du front de 20 km., des pénétra-
tions allant jusqu'à 6 km. ont été ef-
fectuées, de sorte que les forces bri-
tanniques, indiennes, canadiennes et
néo-zélandaises ont déjà progressé vers
le sommet de la crête.

Les routes et le pont franchissant le
Sangro au-dessous de Mozzagrogna ont
été débarrassés de l'ennemi et, sur ce
point, comme tout le long de la tête
de pont, les forces d'artillerie blindée
et des fournitures franchissent le
fleuve pour renforcer l'offensive britan-
nique.

Berlin souligne l'ampleur
des moyens mis en œuvre

p a r  les Alliés
BERLIN, 30 (Interinf.). — De violents

combats sont en cours dans le .secteur
italien des côtes de l'Adriatique.; Dans
le centre des Apennins, des combats vi-
goureux se déroulent. Les nouvelles of-
fensives du général Montgomery sont
caractérisées par des interventions en
masse d'hommes et de matériel. La
Sme armée cherche à rejeter les forces
défensives allemandes des contreforts
bordant les hantes montagnes. Malgré
les gros effectifs engagés dans le San-
gro inférieu r, la tentative de percer a
échoué devant la résistance allemande.
Les nouveaux renforts qui arrivent
font penser que les forces britanniques
déclencheront de nouveaux assauts.

La première réunion
du conseil consultatif

pour l'Italie
ALGER. 30 (Reuter). — Le conseil

consultatif pour l'Italie a tenu mardi
après-midi sa première réunion au Q. G.
des affaires civiles d'Alger. M. Massi-
gli , représentant du Comité français de
libération nationale, M. MacMillan, re-
présentant de la Grande-Bretagne, M.
Murphy, représentant des Etats-Unis, et
M. Vichinsky, représentant de l'U.R.S.S.,
présideront à tour de rôle les réunions
futures.

La réunion a duré une heure un
quart. Le conseil n'a pris que des dé-
cisions se rapportant à son organisa-
tion , puis il a entend u des rapports du
chef d'état-major dn général Eisen-
hower, sur le fonctionnement de
l'organisme de contrôle existant en
Italie.
»*»>̂ 44î_ <»«0«'5i«$Si«'S«*$««S%5._iSi0SOSS*

Manif estations pour
l'abdication du roi d 'Italie

et pour la république
NAPLES, 30 (Exchange). — L'abdica-

tion du roi Victor-Emmanuel a été de-
mandée pour la première fois ouverte-
ment au cours d'une assemblée politi-
que. Le comte Sforza et deux autres
conférenciers ont déclaré que la défaite
britannique dans l'Ile de Leros était
due au fait que les troupes italiennes
qui avaient combattu sous les ordres
d'un général institué par le roi et «sus-
pect de fascisme», n'avaient fait montre
ni d'enthousiasme ni de volonté de com-
bat.

Les démocrates chrétiens et les libé-
raux n'ont pas pris part à l'assemblée;
par contre, des représentants des au-
tres partis étaient présents. Ils ont ex-
primé ouvertement leur attitude hostile
au roi et sifflèrent même Benedetto
Oroce qui préconisait l'institution d'une
régence en vue du maintien de la mo-
narchie. Les cris « Vive la république »,
« A bas la maison de Savoie » couvri-
rent les déclarations des conférenciers.
Des affiches portaient l'inscription :
« La maison de Savoie représente une
nouvelle forme de fascisme. ->

Le comte Sforza, bruyamment accla-
mé, a déclaré : « L'Italie ne peut espé-
rer se faire une place en vue dans le
monde ni prétendre se respecter elle-
même, si 'elle ne prend pas une part
active à cette guerre. Mais le peuple ne
veut pas combattre aussi longtemps que
le roi sera le chef du gouvernement. Le
roi doit abdiquer maintenant. Nous ne
pouvons pas attendre jusqu'à la fin de
ia guerre ! »
»M««saimiteo»»mmmmmmammmmmiitmmmmm

Carnet du jour
(Cinémas)

Apollo : Lou Gehrig.
Palace : Catherine de Russie.
Théâtre : Le signe de Zorro.
«ex: Variétés.
<tudio : La main du diable.

Londres s'en tient
à la capitulation
sans conditions

(Suite de la première page)

__ Londres et à Washington , on a
souligné , dés le début , qu'il n'y avait
pa s lieu de s'attendre à un effondre-
ment intérieur du peuple allemand , et
qu'en tout cas, ce dernier ne pourrait
survenir qu 'après l'effondrement du
front .  C'est pourquoi les attaques aé-
riennes que l'aviation alliée déclenche
sans interruption contre les villes alle-
mandes, et qui sont désignées à Berlin,
sans aucun fondement , comme des t at-
taques terroristes », ne sont aucunement
dirigées, ainsi que le prétend M. Gœb-
bels, contre la population civile alle-
mande et son moral, mais exclusive-
ment contre la machine de guerre du
Reich. Dans le camp allié , on tombe
d'accord avec M. Gœbbels sur ce point:
cette f o i s , la décision devra intervenir
sur le champ de bataille et non pas
sur le front  intérieur.

Ces déclarations ne laissent aucun
doute sur la façon dont on juge ce que
le « Times » appelle les « misérables
sondages de paix de l'Allemagne ». Une
foi s  pour toutes, on doit savoir que les
bruits faisant allusion à une prise de
contact directe entre les Alliés et l'Al-
lemagne, par  l 'intermédiaire du Vati-
can ou d'Etats neutres, en vue d'en-
tamer des négociations de paix, sont
dénués de tout fondement.

Les forteresses volantes
ont bombardé hier
la ville de Solingen

près de Dusseldorf, en Rhénanie

LONDRES, ler (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air et le Q. G. américain
annoncent :

Des formations de forteresses volan-
tes du Sme corps d'aviation des Etats-
Unis, escortées au-dessus de l'objectif
par des Thunderbolt et des Lighning,
ont attaqué lundi Solingen, k l'est de
Dusseldorf, en Rhénanie. Des chasseurs
de la R. A. F., des dominions et des
aviations alliées ont détruit six avions
ennemis. Un septième l'a été par nne
forteresse. Deux bombardiers et cinq
chasseurs sont manquants.

L'activité des Mosquito
Q. G. DE LA R. A. F., 30 (Exchange).

— Plusieurs escadrilles de Bombardiers
Mosquito ont attaqué au conrs de la
nuit dernière des objectifs en Allema-
gne occidentale. L'alerte aérienne était
donnée dans 21 villes durant  plusieurs
heures, de sorte que l'ensemble de la
population de l'Allemagne occidentale
a dû passer la nuit dans les abris.

Tous les appareils britanniques ont
regagné intacts leurs bases.

La flotte marchande alliée
est aussi grande qu'au début

de la guerre
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le

colonel Knox. ministre de la marine, a
déclaré mardi que les Etats-Unis ont
construit plus de navires marchands
que l'ennemi n'en avait coulé depuis
le début de la guerre. Au 25 novembre,
les chantiers navals britanniques, cana-
diens et américains avaient remplacé
tous les navires marchands perdus au
cours de la guerre et le tonnage de la
flotte marchande alliée est aussi grand
maintenant qu'au commencement des
hostilités.

Un millier de Polonais
fusillés par les Allemands

LONDRES, 30 (Reuter). — L'agence
télégraphique polonaise relate qu'à la
suite du meurtre de plusieurs soldats
allemands, le chef de la police de la
zone de Bialystok a ordonné de fusiller
un millier d'habitants. Deux villages
ont été entièrement rasés et tous leurs
résidents exécutés.

Le général Catroux déplore
l'intervention étrangère
dans la crise libanaise

ALGER, 30 (Reuter). — Le général
Catroux, commissaire de l'Etat fran-
çais, a déclaré lundi à son retour de
Beyrouth pour faire rapport au Comité
français de libération nationale :

« Sans l'intervention étrangère, la
crise libanaise aurait pu être facilement
réglée. Cette intervention pourrait être
interprétée comme une violation des
principes pour lesquels nous combat-
tons. Nous ne pouvons pas reprocher au
peuple libanais son esprit de dignité
nationale. »
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Les Russes évacuent Korosten
LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE A L 'ES T

En Russie blanche, en revanche, les forces soviétiques continuent de progresser
et se trouvent déjà à 60 km. au nord-ouest de Gomel

MOSCOU, ler (A.T.S.) . — Le com-
muniqué soviétique de mardi soir
annonce :

Par ordre du haut commandement,
nos troupes ont évacué la ville de
Korosten pour occuper des positions
plus favorables.

MOSCOU, 30 (Exchange). — Une
baisse considérable de la température
est signalée sur le front de Russie blan-
che. Les chutes de pluie se sont trans-
formées en rafales de neige jusque dans
la région de Kiev. Mardi à midi, des
correspondants de front annonçaient
qu'une épaisse couche de neige recou-
vrait déjà le sol.

Dans différents secteurs du front, des
unités de skieurs ont été engagées pour
la première fois mardi matin. On est
d'avis à Moscou que les températures
hivernales favoriseront l'armée russe et
on espère que l'offensive en sera accé-
lérée sur tous les fronts.

De nouvelles localités ont été con-
quises par les Russes mardi matin en-
tre le Soi et le Dniepr. Parmi ces lo-
calités se trouvent deux stations fer-
roviaires situées sur la ligne Gomel-
Jlobin , où les troupes de Rokossovski

L'avance soviétique
en Russie blanche

se trouvent déjà à quelque 60 km. au
nord-ouest de Gomel. Deux autres co-
lonnes de Rokossovski, qui avancent
également en direction de Jlobin, signa-
lent de nouveaux gains de terrain. Les
Allemands font un grand emploi de
mines au cours de leur retraite. D'autre
part, les défenseurs ont érigé un bar-
rage d'artillerie au sud et à l'ouest de
Jlobin. Ce barrage fait actuellement
l'objet d'une attaque systématique de
l'artillerie russe. Selon les dernières in-
formations, un détachement russe dé-
bouchant du sud-ouest se serait avancé
ju squ'à 9 km. de Jlobin. Les contre-
attaques allemandes ont été repoussées.

Dans la région marécageuse située
sur les deux rives du Pripet , une étroite
collaboration entre les troupes russes
régulières et les partisans s'est déve-
loppée. Les partisans concentrent leurs
efforts à désorganiser les voies de
communications allemandes.

Tandis qu'au nord-ouest et au sud-
ouest de Kiev les attaques allemandes
continuent de se développer sans suc-
cès notable, les troupes russes exercent
une forte pression sur la garnison de
Teherkassy. Des formations blindées
russes sont parvenues, après avoir
brisé la résistance allemande, à inter-
cepter la ligne de chemin de fer et la
route conduisant de Teherkassy à
Smiela, de sorte que les défenseurs de
Teherkassy sont coupés de tontes les
communications avec l'armée. Le sort
de cette position-clé allemande se joue-
ra prochainement.

Dans la boucle du Dniepr , les Russes,
appuyés par l'aviation , continuent leurs
attaques d'usure. Des formations de
tanks du général Malinovsky ont réa-
lisé d'importants progrès le long de la
route Dniepropetrovsk-Nikopol et ont
atteint un point situé à 27 km. au
nord-est de Nikopol. La ligne de che-
min de fer Zaporoje-Nikopol est direc-
tement menacée.

Berlin souligne l'âpreté
des combats

BERLIN, 30 (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Les assauts* ennemis contre nos posi-
tions sur l'isthme de Perekop sont res-
tés vains.

Dans la tête de pont de Nikopol et
dans la grande boucle du Dniepr, l'ac-
tivité offensive ennemie a en général
quelque peu faibli au cours de la jour-
née de lundi.

De fortes attaques ont été effectuées
par les Soviets au nord-est et au nord
de Krivoï-Rog, ainsi que dans la per-
cée au sud de Krementohoug.

Dans le secteur de Teherkassy, les
combats acharnés et changeants ont
augmenté en violence. Notre attaque
entreprise à l'ouest de Kiev a remporté
de nouveaux succès locaux.

Au cours des combats offensifs et dé-
fensifs dans la région de Kiev et de
Jitomir , les troupes terrestres et les
S_S. armés sous la conduite du colonel
général Hoth ont engagé le combat
avec des armées ennemies prêtes à opé-
rer une percée et les ont repoussées
vers l'est par une contre-attaque. Les
Soviets ont perdu, dans la période du
9 au 28 novembre plus de 20,000 tués,
4800 prisonniers, 603 chars, 1505 canons,
1042 mitrailleuses, 275 lance-grenades,
et 554 canons antitanks.

•Dans la zorie de bataille de Gomel,

la lutte opiniâtre se poursuit. Au sud-
ouest et à l'ouest de la ville, de forts
groupes de combat ennemis qui avan-
çaient ont été engagés dans une batail-
le acharnée par nos troupes. De nom-
breuses attaques au nord de Gomel ont
échoué. Des pertes,sensibles ont été in-
fligées à l'ennemi par un feu de dé-
fense efficace et des contre-attaques vi-
goureuses.

Au sud-ouest de Nevel, nos troupes
à l'attaque ont brisé la résistance opi-
niâtre ennemie et ont regagné du ter-
rain et des localités.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique légère. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, musique instrumentale an-
cienne. 12.29, l'heure. 12.30, musique en-
registrée. 12.45, inform. 12.55, disques.
13.05, variétés-Jazz. 13.35, suite de ballet,
Manuett de Falla. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05. pour les Jeunes. 18.45, causerie po-
litique. 19.05, la recette d'Ali Baball. 19.06,
au gré des Jours. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, le magasin de disques.
19.50, causerie. 20.15, concert symphoni-
que. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale, 12.15, musique légère.
13.30. pour Madame. 17 h., musique de
chambre. 18.25, disques. 19.40, musique
symphonique. 21 h., « Bastien et Bastien-
ne », comédie musicale de Mozart.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: .15.20, concert par l'orchestre fé-
minin J. Evrard. 19.52, « Le Mas », 3 actes
de Joe. Canteloube. 21.45, Jazz symphoni-
que.

ALLEMAGNE: 21 h-, extraits d'opéras de
Mozart.

ANGLETERRE: 19.30: musique de dan-

MEMBRES DE LA
Paroisse réformée évangéfique
PENSEZ DÈS MAINTENANT A LA

JOURNÉE D'OFFRANDE
DU DIMANCHE 5 DECEMBRE

Les personnes empêchées d'assister aux
cultes, sont instamment priées de verser
leur offrande au compte de chèques pos-
taux de la paroisse (IV. 728).

Le cours de psychanalyse
du Dr Richard

n'a pas lieu aujourd'hui

Café du Théâtre
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI
Début du fameux orchestre
Mario Manaxxa

et son ensemble
Direction: Adriano ACCONCl

Marie Dnbas
la comédienne de la chanson

à la Rotonde
Chaque artiste possède des qualités qui

lui sont propres, l'une brille par sa beauté,
l'autoe est célèbre par le timbre cristallin
de sa voix, Marie Dubas n'est pas canta-
trice et ne se vante pas d'être belle mais
elle s'estime la mieux partagée car elle est
douée d'un talent, unique qui lui permet
de traduire avec un égal bonheur toute la
gamme des sentiinenss humains. Comé-
dienne de la chanson. Marie Dubas possède
un esprit, une vitalité et un pouvoir d'ex-
tériorisation qui lui permettent de faire
rire aux éclats quelques minutes après
avoir ému jusqu'aux larmes.

Son répertoire comprend d'anciennes
chansoiLS françaises , des chansons moder-
nes comiques, des poèmes qu'elle dit avec
un art exquis. Toutes ses productions di-
tes ou chantées sont mimées et dansées.
A la première chanson, on est surpris, a la
sixième on est charmé et conquis, k la
dixième on Kit enthousiasmé par son art
aussi complet et aussi vivant. Marie Du-
bas c'est l'esprit, la grâce, l'humour de
Paris.

I_e ski en Suisse
C'est sous ce titre que l'Union touristi-

que « Les amis de la nature » présenteront,
jeudi 2 décembre, à la salle de la Paix,
le nouveau film Burlet de l'Association des
écoles suisses de sfcl.

Toute la technique unifiée suisse sera
démontrée en vitesse, au natural et au ra-
lenti par nos champions nationaux tels
que R. Ramlngeir, H. von Allmen, J. Kt-
tinger, H. Steuri, etc. Cette partie essen-
tiellement technique sera commentée par
un instructeur breveté.

Une autre bande nous montrera le slcl
de haute alpe dams la. magnifique région
de la Jungfrau. La descente mouvementée
du Mônchjoch à la cabane Bergll enchan-
tera certainemenit tous ceux qui aiment
le ski et la montagne.

La bande suivante nous fait assister k
xme descente folle du célèbre Paraenn.

Pour compléter la soirée et pour satis-
faire aussi les non-skieurs, nous verrons
t Mosaïque des sports d'hiver », où tous les
sports et les plaisirs de neige défilent de-
vant nos yeux

Communiqués
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NOTRE ASSORTIMENT DE

BLOUSES
I I I A -  ̂ est immense, nos prix très avantageux

( I ç ( Venez f aire votre choix

Voyez nos trols vitrines spéciales NOB 7, 8 et 9
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raser, un plaisir
Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau et rafraîchit /e teint. Ni
blaireau, ni savon, ni lames. Imp ossible de se
blesser et Madame ne trouvera plut de
linges coupés.

mâïkiDLm
MEUCHATIi

Pour votre pâtisserie
FARINE BISE (le kg. 56,2 c.) le paquet de 800 gr. —.45
FARINE BLANCHE (le kg. fr. 1.50) le paquet de 400 gr. —.60

Sans coupons ! Sans coupons !
FARINE DE GERME DE BLÉ le paquet de 500 gr. —.75
Le germe de blé contient des matières grasses et emploie par
conséquent moins de graisse que la farine ordinaire, sa durée
de conservation est toutefois limitée. Nous recommandons de
la mélanger avec de la' farine blanche ou de la farine bise.
Peut être employée pour la confection de gâteaux, pâtisserie,
soupes, sauces, etc.

GRAISSE A CUIRE MIGROS . la plaque de 300 gr. —.95
SUSSFETT 10% de beurre fondu la plaque de 300 gr. 1.10
SUSSFETT 10% de beurre fondu la plaque de 400 gr. 1.40

' SANTA SABINA 20% de beurre fondu
la plaque de 300 gr. 1.35
la plaque de 400 gr. 1.75

BEURRE DE TABLE . . .  les 100 gr. —.75 et --80
POUDRE A LEVER 'le paquet de 3 cornets à 15 gr. —.40
SUCRE VANILLINÉ le paquet de 2 cornets à 12« gr. —«30
SUCRE FIN CRISTALLISÉ le kg. 1.10
POUDRE D'ŒUFS . . . .  le paquet de 50 gr. 1.15

Tous nos œufs sont mirés à la main

RAISINS SECS « DENIA », nouvelle récolte
(100 gr. 35,7 c.) le paquet de 350 gr. 1.25

RAISINS SULTANS de Smyrne
(100 gr. 39 c.) le paquet de 320 gr. 1.25

GRAINS DE NOISETTES (100 gr. 61,2 c.)
le paquet de 245 gr. 1.50

AMANDES (en grains) (100 gr. 63,8 c.)
le paquet de 235 gr. 1.50

M I G R O S
combat la vie chère !

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

en tût», litres, bouteilles

GEORGES HERTIG
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 210 44

.V

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

SERVICE DIRECT DE COLIS
ENTRE NEUCHATEL ET LE VULLY

TJn service direct de colis est organisé, k partir du ler
décembre 1948, entre Neuchâtel d'une part et Bellerive,
Chabrey, Champmartln, Constantine, Montet (Vully),
Montmagny, Salavaux, Vallamand et Vlllars-le-Grand
d'autre part. Sont acceptés les colis entre 6 et 60 kg.,
dont la nature et le volume permettent le transport
par automobile postale; des expéditions contre rembour-
sement sont admises.

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

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

\ nimT^ f̂ ^̂  ̂ J
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\ Le Biconol pris avon» les repos j r

/ prévient l'hyperacidité gastrique 1
/ et ses suites telles que renvois, 1
/ lourdeurs d'estomac, dyspepsies \

( B I C O N A L  1
V Dans toutes les pharmacies I
\. Wikop harnr. S. A. Zurich f

A a 8987 Z

HS) Accordéons
w r̂̂ ^W «

Super
- Hercule »(¦IH IIII F * Super¦ Rent°*Vj]jHJ] JJjjJjM-*--*̂  livrés avec housse ou coffre

Echange -- Occasions — Transformations
et réparations de TOUTES MARQUES à la

Fabrique d'accordéons R. PINGEON S. A.
CORCELLES (Neuchâtel)

r_p '

3mc conf érence
de Belles-Lettres

MARDI 7 DÉCEMBRE 1943, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Samuel Chevallier
le savoureux auteur des « Quarts d'heure vaudois .

et de la « Famille Durambois >, présente

Parlons vaudois
Une défense de la langue parlée con-
tre la langue morte des grammai-
riens, une illustration éblouissante
du mot de Malherbe: «J' apprends
le français à la place Maubert. »

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 2.75
(réductions aux étudiants)

LOCATION OUVERTE AU « MÉNESTREL »

QKH £̂*X'_HH_E#

/ é̂ê^X Bureau de
ff J Ĵ\) 

renseignements
<\ ^B aWW J) Pour personnes d'ouïe faible

\>—  ̂ Promenade-Noire N° 10
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Vente d'insignes, broches, brassards plaques de vélo»,
piles, ardoises printador, essais et vente d'appareils.

____si m̂mmmmg _̂______-_-sa_______M______J
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¦̂  u/fV*'* folios donc am sorte d'aire louloun en
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y bonne dlsposllton pour rempllrvos fatiguais

7\ \\. devoirs de maîtresse de maison et de mère •
;{£) I les excellentes dragées VlCETIN contien-

nent de lo léclthine pour tonifier lei nerfs,
de l'hémoglobine comme reconstituant da
sang, du calcium et du phosphore pour ré-
générer la substance des os et des muscles,
leur teneur en vitamine C accroît la force

. de résistance de l'organisme contre tes

» 

maladies.
VlCCTIN est en vente dons toutes les

pharmacies
— W l k o p h a r m  S. A. Ia- <lc6 *»

vi CET IN
A.S. 8257 Z

A V E N D R E
D ' O C C A S I O N

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

On poste k souder f Bndress » avec coupeur et tout eon
matériel. On thermomètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dif-
férentes grandeurs. On Jeu de clés à fourche « Chrome-
Nlckel-Vanadium» de 7 mm, k 30 mm. Cinquante mèches
pour métal 5 mm. â 30 mm. On Jeu de burins pour métal.
On Jeu de clés à canon avec cliquet. One série de burins
k pierre et brique. One perceuse A E. G. 320 volt», perçoir
16 mm. avec pied. On plonier original. Deux équerres mé-
talliques. On Jeu de clés k fourche. On Jeu de clés à ca-
non « Vanadium ». One scie à métaux. Deux ou trois mar-
teaux. Clés pour tuyaux k gae, différentes grandeurs. One
lampe à souder pour apparellleur. One filière k cliquet
« BeJsauer » avec taraud Jusqu'à deux pouces. On Jeu de
tarauds, un demi a deux pouces. On cliquet américain
avec perçolrs ou mèches à bois de 6 mm. & 15 mm. On
rabot. One perceuse a main. Plusieurs petits outillages. On
étau. On établi. On pied è, souder. Deux banques genre
layette. Cinq armoires frigorifiques 200 litres, 30 armoires
frigorifiques- 100 litres aveo garantie de fabrique. One ar-
moire frigorifique 180 litres « General-Electrlo », marque
américaine (d'occasion). One armoire frigorifique 1000 li-
tres, d'occasion, marque « Frlmax ». One armoire frigo-
rifique 130 litres, c Cavalier »', d'occasion. On bouil-
leur, 80 litres. One machine à faire la limonade et les si-
phons, marque « Gazor » Paris. On coffre-fort 120x50x60.
On samovar marque « Impérial ». One machine à battre la
crème, complète. Deux machines à faire la choucroute,
pour moteur. One machine k hacher la viande, pour mo-
teur. One machine à faire la purée de pommes de terre,
pour moteur. One machine à faire la glace. One horloge
d'atelier. On transformateur 220 volts pour réclame Néon.
Trois crics américains pour voitures. On engrenage équerre
pour transmissions. On compresseur pour peinture ou
pour gonfler les pneus, avec moteur en très bon état.
One grande glace pour réclame, cadre fer, 2 m. 50
sur 60 cm. On redresseur anodique. On ampèremètre.
On divan-studio avec rayons pour livres. On fichier_ Erga », douze tiroirs, 1000 fiches One table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bois dur,
de 1 & 3 mètres. Quarante fenêtres pour hangars, avec
verre doublé (fenêtres fixes), 1 m. 60 x 1 m. 20 et
1 m. 20 x 3 m. Cinq fenêtres , grandeur normale, en boisdur, s'ouvrent par le milieu. Deux bureaux d'angle, pourhôtel, restaurant ou pension. Sept étagères aveo casiers,
différentes grandeurs. On meuble spécial, réduit à graines,six compartiments. One paire de volets. Deux rouleaux devolets. One balance 500 kg. pour boucherie. On buffet deservice, bois chêne, panneaux sculptés. Cent mètres debarres k rideaux de 1 à 3 m. Quinze globes opales, 3Q cm.de diamètre. Trente-cinq globes mats, forme plate moder-ne, 40 cm. de diamètre. Cinquante tabourets. One table-
établl. On lot de vaisselle. Cinquante brocs émaillés. Ohcanapé d'angle en crin. On canapé-couche en crin. On
lave-main 60 x 60 om. en grès. On évier métallique double
(cuivre) moderne. On évier métallique double, tôle gal-
vanisée. One glace biseautée, miroir cristal, 70 x 80 cm.
On vestiaire aveo glace biseautée ovale, miroir cristal. Deux
égouttoirs, grand modèle, pour hôtel, garnis tôle galva-
nisée. On égowttoir métallique pour ménage. On lot de
planches. Cent lampes à pied bronze et laiton, Pr. 5. —
pièce. Cent cinquante lustres bronze et laiton, de Pr. 5. —
à 25. — pièce. Machine à fabriquer les plaques de beurre,
grand rendement. Cent carcasses pour abat-Jour k Pr. 1.—
pièce. One paire de skis, bols norvégien. One grande bat-
terie de cuisine en oulvre, ainsi qu'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprime.
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Association sténographique Aimé Paris

CONCOURS
de 60, 70, 80 et 90 mots

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1943, à 20 heures
AU COLLÈGE DES TERREAUX

(ECOLE DE COMMERCE DES JEUNES FILLES)

INVITATION CORDIALE - PETITE FINANCE D'INSCRIPTION

Les résultats sont attestés par des diplômes officiels de l'Association
V _——J

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL.  8 28 OS

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

votre bourse

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

vos Intérêts

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

f m f y f m M j e H'oi
p l u rj  à

meam&t!
9

Que de fois me suis-je gênée à cause
\ de mon linge devenu Jaunâtre ou grisâtre !
ai Mais depuis que je lave avec Solo, je n'ai
p|| plus besoin de me faire de soucis, car:

i

1 Solo, la nouvelle lessive chimique, 4 Solo, la nouvelle lessive chimique,
ne peut pas rendre le linge jaunâtre ne laisse aucune de ces croûtes
ou grisâtre, la combinaison calcaire» calcaires si difficiles à enlever, ni
savon ne pouvant avoir lieu. Solo dans les f «us, ni dans la chaudière,
n'est pas une lessive à base de Un simple rinçage suffit; des pro*
savon ; ce n'est naturellement pas duits spéciaux sont donc superflus,
non plus un succédané et, avant -
tout, pas un bluff ! C'est le pro- 5 Sol°* ,a nouvelle lessive chimique,
duit d'exactes recherches chimiques. contient des huiles sous une forme

très concentrée. Un grand paque.
2 Solo, la nouvelle lessive chimique, de 500 g ne nécessite que 25 cou*

contient des huiles, mais pas de pons. Prix sans impôt: Fr. 1.30.
savon. C'est pourquoi des taches
de savon calcaire ne peuvent pas _
se produire. Employez Solo lors

de votre prochaine -_^̂ ^̂ _5 Solo, la nouvelle lessive chimique. lessive f ^̂ Bfc fc
ne craint pas l'eau calcaire. Ainsi, / ^ / /  _
point n'est besoin d'adoucir l'eau. _ ĵ B_________/ / ¦

Confectionnez vous-
mêmes vos abat-jour:
Papiers parchemin,
carcasses, couleurs,

patrons, etc.
Conseils gratuits par
personnel sp écialisé.

(f m̂dnà
Salnt-Honoré 9

ftaiM,
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Une « crise » dans la production
du charbon suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On avait fondé certains espoirs sur
la production de charbon indigène , non
point certes pour compenser la chute
des importations, mais pour fournir
aux ménages et à quelques industries
un appoint non négligeable dans les
circonstances actuelles. Hélas ! si fai-
ble soit-elle, la quantité de charbon ex-
traite de nos mines ne trouve plus
d'amateur. Ainsi, en Valais, il a fallu
cesser l'exploitation de nombreuses ga-
leries. Alors que 1500 ouvriers étaient
employés, jusqu 'en juillet dernier , on
n'en compte plus que 150 à 200 aujour-
d 'hui .  Il a donc fallu en licencier plus
de 1200.

Ces difficultés ont fait quelque bruit
dans la presse déjà et les autorités se
préoccupent de la situation. Elles ne
¦peuvent rester indifférentes, d'abord
pour des raisons tenant au marché du
travail , ensuite parce qu'elles restent,
malgré tout, persuadées qu'il est pos-
sible de tirer un profit certain du char-
bon suisse.

lîélevons tout d'abord, en ce qui con-
cerne la menace de chômage, que d'au-
cuns ont émis des craintes exagérées.
Parmi les ouvriers occupés dans les
mines, il y- avait un bon nombre de
petits paysans qui cherchaient un gain
accessoire. Ils ne sont donc pas réduits
au dénuement. Preuve en soit que 250
chômeurs seulement se sont annoncés
aux bureaux de placement, et 190 ont
trouvé déjà une autre occupation. Pour
le reste, les autorités cantonales s'ef-
forcent de prendre les mesures néces-
saires. Il n'en reste pas moins que
l'arrêt dn travail dans les mines com-
plique encore la situation économique
de quelques régions.

Les causes
de l'arrêt du travail

Quelles sont les causes de cet arrêt 1
Il en est que l'on connaît depuis long-
temps déjà. Ni los chefs d'entreprises,
ni les autorités n'ont jamais caché que
le charbon suisse n'égalait pas en qua-
lité les produits importés. On n'a pas
pris non plus, dès le début, toutes les

mesures indispensables pour améliorer
la qualité. Quelques acheteurs ont fait
de bien mauvaises expériences, et cela
a contribué à donner à l'anthracite du
Valais, par exemple, une mauvaise ré-
putation. Les prix aussi restent élevés,
ponr une part en raison de l'inexpé-
rience de l'exploitant. Il faut mention-;
ner enfin cette « psychose de paix * qui
s'empara d'une bonne partie du public
à la suite des événements d'Italie. Nom-
breux furent ceux qui crurent que nos
voies d'approvisionnement se rouvri-
raient toutes grandes et que le temps
de la pénurie et de la disette était ré-
volu. On a trop vite oublié les expé-
riences de la dernière guerre. Non seu-
lement il est impossible de prévoir
maintenant quand la paix reviendra,
mais on doit se rendre compte que la
signature de l'armistice ne rétablira
pas d'un seul coup la situation écono-
mique internationale. Ainsi, il y a 25
ans, c'est justement après le 11 novem-
bre 1918 que les quelques mines exploi-
tées en Suisse rendirent les plus grands
services, j usque dans l'année 1920.

Il serait donc regrettable d'abandon-
ner la production du charbon indigène.
Les autorités songent donc à lui ren-
dre vie, non pas en prenant des me-
sures de coercition —qui consisteraient,
par exemple, à obliger les acheteurs de
charbons étrangers à prendre une
quantité proportionnelle d'anthracite
ou de lignite du pays — mais en pour-
suivant leurs efforts pour améliorer la
qualité et pour faire baisser les prix.
Elles ne désespèrent nullement d'y ar-
river. On a essayé déjà d'un procédé
de « flottage » qui réduit sensiblement
la teneur en cendre. En outre, on a
prévu un tri beaucoup plus sévère qui
doit permettre de livrer à la consom-
mation un charbon d'un pouvoir calo-
rique satisfaisant. Rappelons enfin que
le bureau des mines a déjà rédigé une
notice qui donne aux consommateurs
tous les renseignements utiles pour ob-
tenir le meilleur rendement du charbon
suisse, sous ses diverses formes.

Souhaitons donc que ces efforts par-
viendront à rendre aux produits de nos
mines la faveur qu'ils ont perdue.

G. P.

Le prix du fromage
va augmenter

BERNE, 30. — Le service fédéral du
contrôle des prix communique :

Les prix du lait ayant augmenté de
1 c. le ler septembre 1943, ceux du fro-
mage subiront un rajustement dès le
1er décembre.

Compte tenu du coût de production
et des marges commerciales tels qu'ils
se présentent aujourd'hui , la hausse du
fromage entièrement gras a été fixée à
20 c. par kilo pour les consommateurs.

L'augmentation est de 20 c par kilo
d'emmenthal, de gruyère , de sbrlnz à
râper et de tilslt (tous étant des fro-
mages gras). La majoration est de 10 c.
pour les mi-gras et les quart-gras.
tes raisons de l'augmentation

BERNE, 30. — L'augmentation du
prix du fromage à partir du ler dé-
cembre a fait l'objet d'un exposé de M.
O. Langhard, chef de la section du lait
et des produits laitiers de l'office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation.

Il a relevé que l'augmentation da
prix des fromages ne correspond pas
proportionnellement à celle du prix du
lait. Si l'augmentation du ler septem-
bre ne s'est reportée sur le fromage
que trois mois plus tard c'est qu'il y
avait encore en stock des fromages fa-
briqués avec du lait acheté à l'ancien
prix. Il n'était pas possible d'ajourner
encore la majoration des prix, parce
que les marchandises entreposées le 1er
septembre ne contenaient que de fai-
bles quan tités de qualités pouvant être
conservées et qui, comme le tilsit, de-
vaient être livrées à la consommation
à la fin du mois de novembre.

La majoration du prix des fromages
ne correspond pas exactement à celle
du lait, car elle s'élèverait seulement à
12 fr. 50, mais ce prix ne comprendrait
pas les primes de qualités aux fournis-
seurs de lait, ni l'indemnité pour l'en-
silage. Ces dernières années, l'exporta-
tion n'est pas seulement allée constam-
ment en diminuant, mais elle a cessé
totalement de sorte qu'il ne reste plus
de moyens financiers pour couvrir l'in-
demnité d'interdiction d'ensilage et les
primes de qualités. La majoration du
prix du fromage n'a pas été seulement
nécessitée par l'augmentation du prix
du lait qui est entrée en vigueur il y a
trois mois mais aussi par l'accroisse-
ment des autres frais.

L'approvisionnement en lait
M. Langhard parle ensuite de l'ap-

provisionnement en lait de consomma-
tion et constate que les rations actuel-
les exigent plus de lait frais qu'avant
l'introduction du rationnement. Cepen-
dant, la production laitière est de 19 %
inférieure à celle d'avant-guerre. Par-
viendrons-nous à maintenir à l'avenir,
les rations actuelles de lait complet 1
Cela dépend largement de l'état de no-
tre approvisionnement dans le secteur
des graisses, des conditions atmosphéri-
ques et de nos disponibilités en four-
rages.

La route du Pillon obstruée
par un éboulement

AIGLE, ler. — Un éboulement attri-
bué à la pluie et au dégel a rendu im-
praticable pour une quinzaine do jours
la route du Pillon, entre le Sépey et les
Diablerets. Environ 2000 mètres cubes
encombrent la chaussée.

A LAUSANNE

Un malencontreux accident
de la route fait une victime
LAUSANNE, 30. — Une déménageuse

qui effectuait, hier matin, à 9 h., le
déménagement de l'Ecole d'ingénieurs,
est venue butor, pour une cause incon-
nue, contre un pilier, situé au virage
de la ruollo des Jumelles, et qui s'est
fractionné on trols blocs.

Le conducteur, M. Charles Pittet , ftgé
d'une cinquantaine d'années, employé
depuis près de vingt ans dans la mai-
son, voyant le danger, est descendu de
Bon siège et par un fatal concours de
circonstances, a heurté le bord d'un pe-
tit trottoir, est tombé et a été frappé
en plein par nn dos fragments du pi-
lier.

Le malheureux conducteur est mort
Quelques minutes après, des suites
d'une fracture du bassin et d'une hé-
morragie Interne

de l'Union syndicale suisse
Le comité de l'Union syndicale suisse

s'est réuni le 26 novembre, à Berne,
sous la présidence du conseiller natio-
nal Robert Bratschi, en séance men-
suelle ordinaire. Au cours de cette
séance, la question de la participation
au Conseil fédéral a été envisagée sous
tous ses aspects, aussi bien nationaux
qu'internationaux.

Quelques publications récentes relati-
ves à la situation alimentaire en Suisse
ont donné lieu à une discussion nour-
rie qui a fait ressortir la disproportion
entre les prix et les salaires. Une en-
quête approfondie sur les conditions
d'existence des salariés à traitement
modeste a été décidée.

Les travaux entrepris au soin du co-
mité d'action pour une assurance fédé-
rale vieillesse et survivants qui groupe
actuellement 21 organisations de ten-
dances diverses permettent d'entrevoir
la possibilité de présenter un projet
unique tenant compte des intérêts de
divers groupes collaborant à cette œu-
vre éminemment sociale. Le dévelop-
pement de l'aide à la vieillesse doit
être encouragé sans avoir pour effet de
nuire à la création d'une assurance
vieillesse et survivants.

En ce qui concerne l'assurance chô-
mage, il a été constaté avec satisfac-
tion que la requête adressée par l'Union
syndicale aux autorités compétentes a
été prise en considération et un nou-
veau projet tenant compte de nos de-
mandes est soumis aux dél ibérations
d'une commission spéciale.

Quant à l'adaptation de la durée du
travail en cas d'alerte aux avions,
l'Union syndicale suisse, après avoir
pris l'avis de ses organisations affi-
liées, a demandé dans sa requête adres-
sée au département fédéral de l'écono-
mie publique que la compensation du
temps perdu soit fixée d'entente avec
les ouvriers de l'entreprise et que les
suppléments prévus par le contrat col-
lectif soient payés aux ouvriers lors-
que la durée du travail journalier dé-
passe les limites légales.

M. Nicole
et la participation socialiste

GENEVE, 30. — Dans- une déclara-
tion relative à l'attitude du parti so-
cialiste suisse à l'égard des membres
des partis ouvriers interdits et de la
participation au Conseil fédéral, M.
Léon Nicole, ancien conseiller national,
dit entre autres que « la classe ouvriè-
re suisse restée fidèle aux partis inter-
dits, demeure favorable à toute action
positive rendant possible l'unité ou-
vrière. Elle ne se prononce pas contre
la participation socialiste au Conseil
fédéral, mais elle n« l'accepte que dans
Ja mesure où la dite participation peut
favoriser la réalisation d'un certain
nombre de revendications essentielles
au premier plan desquelles se trouve la
levée des interdictions dirigées contre
les organisations ouvrières d'avant-
guerre et leurs journaux. Seule la le-
vée des dites interdictions peut rendre
à la classe travailleuse suisse la liberté
d'action qui lui est indispensable dans
le soutien à donner à son ou à ses re-
présentants au Conseil fédéral. »

Le parti démocratique suisse
contre la réélection
de M. Pilet-Golaz

ZURICH, 30. — Le comité contrai du
parti démocratique suisse réuni diman-
che sous la présidence de M. Lardelli ,
en présence dos membres du groupe
de ce parti aux Chambres fédérales , et
de fortes délégations des cantons de
Bâle-Campagne et Saint-Gall, a exa-
miné diverses questions de politique
fédérale actuelle. Il considère qu'une
représentation dos socialistes au gou-
vernement du pays est désirable et ur-
gente, mais il repousse toute tentative
de faire dépendre cette collaboration
d'une reconnaissance générale préala-
ble du programme de la « Nouvelle
Suisse ».

Le parti socialiste reste une minorité
qui a le droit évident de collaborer à
toutes les décisions d'ordre politique et
économique, mais ne peut pas on reven-
diquer la direction.

Il considère aussi qu'une réélection
du conseiller fédéral Pilet-Golaz est
inadmissible. Le groupe démocra tique
lui refusera ees voix.

Une importante séance
du comité

Auguste Cornaz, et le problème
de l'organisation professionnelle

VIEUX TEXTES NEUCHATELOIS

Un lecteur de notre j ournal nous a
communiqué il y a quelque temps quel-
ques documents concernant un passage
de la réponse de M. W. Stampfli au
postulat Robert. Voici do quoi il re-
tourne:

Au cours du discours qu'il a pronon-
cé lo 28 septembre 1943 au Conseil na-
tional , le chef du département fédéral
de l'économie publique a dit entre au-
tres: <t Un curieux hasard a fait qu'a-
vant M. Robert , un autre Neuchâtelois,
M. Auguste Cornaz, a déposé au Con-
seil des Etats un postulat absolument
analogue. > Cela se passait en 1889. U
n'est à ce propos peut-être pas inutile
de rappeler qu 'Aug. Cornaz précéda
Numa Droz à la rédaction du « Natio-
nal suisse ». U fut  par la suite chef
du département de justice et police de
la République et canton de Neuchâtel
avant d'êtro élu conseiller aux Etats,
puis juge fédéral.

* *
C'est le 17 juin 1889 que M. Cornaz

et consorts déposèrent au Conseil des
Etats une motion réclamant une
adjonction à la loi sur les fabriques
visant à autoriser les cantons à insti-
tuer, pour les besoins de certaines indus-
tries, des syndicats professionnels obli-
gatoires susceptibles do régler le mode
de travail , les conditions d'apprentissa-
ge et un règlement sur les salaires. La
création de ces syndicats ne signifiait
pas un retour aux anciennes maîtrises
et jurandes qui étaient , des corpora-
tions fermées et n'étaient organisées
que pour le marché indigène. Loin de
causer la ruine des industries, les syn-
dicats los fortifieraient dans la lutte
contre la concurrence étrangère , « parce
qu'une collectivité peut réaliser ce qui
est impossible- à un individu ». M. Ru-
chonnet et ses disciples déclarèrent que
le Conseil fédéral étudierait la question
sans parti pris. Et la motion fut prise
en considération par 29 voix.

Nous laissons à nos lecteurs, qui sont

aujourd'hui sensés connaître du moins
dans ses grandes lignes le postulat de
M. Robert , le soin de comparer les
deux projets. Nous nous bornerons à
établir un parallèle entre les réponses
faites, à plus de cinquante ans de dis-
tance, par lo Conseil fédéral.

A la motion Cornaz, celui-ci répondit
. que, sur la base de rapports qui lui
avaient été transmis par différentes
industries, entre autres celle de la bro-
derie, des institutions professionnelles
vivaces ne pouvaient aboutir que si
elles avaient pris naissance de leur
« besoin intime » au lieu de résulter
d'une pression de l'Etat. « La tendance
générale est. il est vrai, d'attendre son
salut de l'Etat. Elle peut être justifiée
à certains égards, mais il ne faut pas
oublier cependant que l'intervention de
l'Etat conduit facilement à la routine,
ennemie de tout développement actif
et efficace des forces individuelles. »

: Répondant au postulat Robert, M.
.Stampfli. dans les réserves qu 'il fit , de-
manda au député neuchâtelois si c'était
l'Etat qui devait imposer l'organisa-
tion professionnelle ou s'il devait seu-
lement encourager les efforts de ceux
qui l'entreprenaient volontairement.
S'il s'agissait d'une organisation volon-
taire, une base juridiqu e serait facile-
ment trouvée.

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DE NEUCHATEL

Les membres de la Société d'histoire
de la section de Neuchâtel ont repris
leurs travaux avec le mois de novem-
bre. Après avoir constitué leur bureau
on appelant à la présidence M. Louis
Thévenaz et en confirmant M. André
Bovet dans ses fonctions de secrétaire,
ils ont entendu une communication du
Dr Edmond de Reynier intitulée : « Pe-
tite causerie sur le passé médical de
Neuchâtel. »

Bien que les premières mentions de
l'hospitalisation des malades en notre
ville remontent au XlVme siècle, elle
ne possède un véritable hôpital qu 'au
XVIIIme siècle, lorsque les ressources
mises à sa disposition par David de
Purry lui permirent do construire un
établissement affecté spécialement à ce
but. Encore cette institution présentait-
elle davantage le caractère d'un hos-
pice que d'un hôpital et c'est au Dr
Borel qu'il devait appartenir, au milieu
du siècle passé, d'en organiser les ser-
vices.

De son côté, l'hôpital Pourtalès, sous
l'impulsion du Dr de Castella , un élève
de Dupuytren, avait déjà inauguré de
nouvelles méthodes de traitement. A sa
suite, le Dr Cornaz stimula de diverses
façons les recherches scientifiques.
C'est à lui que l'on doit la fondation de
la Société médicale, la publication de
l'e Echo médical » et l'organisation à
l'hôpital des examens cantonaux de mé-
decine. Plus récemment, enfin, la cons-
truction de la maternité et la création
des services de radiographie et de ra-
diothérapie sont venues compléter les
services de l'hôpital Pourtalès.

En terminant son exposé, le confé-
rencier adressa un hommage de grati-
tude aux divers établissements qui dis-
pensent aux malades de notre ville les
secours de la science et de la charité.

* *
La « Chronique neuchâteloise des fa-

milles de Cressier et Vallier », présen-
tée ensuite par le Dr Olivier Clottu ,
donna un tableau du rôle important
de ces deux familles, aussi bien dans
la châtelainie du Landeron et dans le
comté que hors du pays.

La famille de Oressier remonte au
XlVme siècle et, dès la deuxième gé-
nération, se scinde en deux branches,
dont l'une va se fixer au Landeron,
tandis que l'autre demeure à Cressier.
A l'époque des guerres de Bourgogne,
on rencontre dans les actes, Pétremand
de Cressier exerçant les charges de tré-
sorier, de maître-bourgois et de ban-
neret du Landeron. U n'est pas impro-
bable, selon le Dr Clottu , qu'il soit
l'auteur de la chronique des « Entre-
prises des guerres de Bourgogne ». Au
siècle suivant, l'on voit l'un de ses pe-
tits-novoux solliciter, on ne s'explique
pas pour quelle raison , son admission à
la bourgeoisie de Soleure. Poussé par le
goût de l'aventure, il s'engage au ser-
vice de la Franco, devient capitaine
d'une compagnie dans le régiment de
Hendt, puis valet de chambre du roi,
qui le nomme son interprète auprès des
Suisses. Il est anobli, puis nommé par
Henri IV lieutenant aux Cont-Suisses
ot colonel d'un régiment qu 'il avait
levé à ses frais. S'il jouit de la con-
fiance du roi, il n'en est pas moins
estimé de la comtesse de Neuchâtel,
Marie de Bourbon, qui le nomme capi-
taine, châtelain et receveur de Vallan-
gln.

La fin de la vie de Balthazard de
Oressier fut  assombrie par les difficul-
tés financières provenant des avances
qu'il avait consenties pour payer la
solde do ses hommes ot qui ne lui fu-
rent ja mais remboursées.

Cette branche do Grossier donna en-
core plusieurs officiers au service do

France jusqu'au XVIIme siècle, épo-
que où elle f ini t  en quenouille.

De la branche demeurée à Cressier,
Jean se distingua également dans la
carrière militaire ; capitaine d'une com-
pagnie de gens d'armes avec laquelle
il accompagna Rodolphe de Hochberg
au service du comte de Charolais dans
la guerre du « Bien public », il rapporta
de la campagne des lettres de noblesse.

Quan t à la famille Vallier, elle est
contemporaine de la fondation du bourg
du Landeron auquel elle uonna, en la
personne de Jeanneret , son premier
banneret, en 1349. Au siècle suivant,
un autre de ses membres est prieur du
couvent des Dominicains de Dijon. A
l'époque de la Réformation, on trouve
un Vallier, banneret puis châtelain du
Landeron, arbitre de nombreux conflits.
Son cousin Jacques hérite du chevalier
Jean de Cressier, son demi-frère, des vi-
gnes, des champs, des maisons et se
résout à se fixer à Cressier. Dès lors,
et jusqu'en 1806, année où elle vend ses
derniers domaines neuchâtelois, la fa-
mille Vallier resta attachée au sol et
aux pierres de Cressier sur lesquels son
blason se retrouve à profusion. Aux
charges de conseiller et de châtelain du
Landeron , ses membres ajoutèrent , les
uns, celles de capitaine et de châtelain
du Val-de-Travers, les autres, celles de
conseiller d'Etat et même de gouver-
neur. Enfin , l'un d'eux fut l'auteur
d'une lignée de bourgmestres de So-
leure, de baillis et d'officiers au ser-
vice de France, qui s'éteignit au milieu
du siècle passé. A . B

LA VILLE
I/C retour dn pasteur

Roland de Pnry
Le pasteur Roland de Pury, qui fut

emprisonné par les Allemands pendant
de longs mois dans les circonstances
quo l'on sait , se trouve actuellement
dans le canton de Neuchâtel où il se
repose avant de reprendre son activité
ecclésiastique.

Un camion démolit
une cabine téléphonique

Mardi matin, à 9 h. 30, un camion
militaire: voulant effectuer une manœu-
vre a enfoncé la cabine téléphonique
qui se trouve en face de la station du
Plan.

Les dégâts sont importants.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Audience au 30 novembre
Présidence M. R. Jeanprêtre

On pourrait intituler l audience d hier
du tribunal de police: « Scènes de la
vie journalière », et cela se déroule en
tableaux comme dans une représenta-
tion théâtrale:

Premier tableau
Au bord d'une vigne
pendant la vendange

G. C. qui manquait de gerles avisa
celle qui se trouvait sur le mur de son
voisin A. B. et s'en empara. U venait
à peine d'y installer sa fouleuse que
A. B. s'approchant par derrière, fu-
rieux et gesticulant, menaça G. C. de
lui casser les dents (ee qu'il avait déjà
fait auparava nt te l'un de ses collègues
d'usine !) puis, bousculant le tout, il
reprit sa gerle.

L'autre, n'ayant pas eu le temps de
remarquer ce qui venait de se passer,
resta les bras ballants et la brante au
dos.

Le président : Monsieur B., expliquez-
nous les faits tels qu 'ils se sont passés.

A. B.: J'avais mis sur le mur une
gerle dans laquelle je pensais verser
lo contenu de la dernière brante. Quand
j'ai voulu la reprendre, elle n'y était
plus. Je commençai à m'énerver. Vous
savez ce que c'est, Monsieur le prési-
dent, quand on a ses vendangeurs, il
faut suivre le travail.

Bref , la moutarde m'est montée au
nez, lorsque j'aperçus ma gerle neuve,
à la lignée de G. C. Dans mon indigna-
tion légitime, il me semble, j'ai menacé
Georges de lui casser les dents. U est
vrai que je n 'aurais pas dû m'em por-
ter de cette façon ! Mais vous compre-
nez, Monsieur le président...

Le président : Puisque vous recon-
naissez vos torts, le tribunal vous ac-
quitte à condition que vous payiez les
frais qui s'élèvent à cinq francs et que
vous soyiez plus prudent une autre
fois.

Le défenseur de G. C. : Il serait bon
toutefois que le prévenu évite d'exté-
rioriser ses sentiments bataillards et...

__ . B. à l'avocat : Taisez-vous, ne fai-
tes pas des histoires, la récolte a été
bonne et je veux bien payer ces cinq
francs.

Deuxième tableau
Dans un café de la ville

Mme K. a la langue bien pendue. Il
suffit de l'entendre parler du prévenu,
J. H., un type non moins bouillonnant.
Voici l'histoire:

Mme K., attablée avec ses amis dans
un café de la ville, se voit tout à coup
interpellée assez bruyamment par un
personnage qu'elle reconnaît pour être
J. H., lequel lui reproche d'avoir ré-
pandu sur sa femme des propos que
nous ne répéterons pas. Joignant le
geste à la parole, il administre à Mme
K. une paire de gifles en bonne et due
forme.

Celle-ci — qui n'est pas piquée des
vers — aux dires de J. H., se met
alors, aussitôt remise de son émotion,
à invectiver son agresseur dans un
jargon peu édifiant , le menaçant même
avec le litre qu 'elle venait de boire !

Les témoins, soutenant l'une et l'au-
tre cause, sont nombreux et il est dif-
ficile de se faire une opinion exacte
des responsabilités incombant à cha-
cun.

En définitive, J. H., qui reconnaît
ses torts, est condamné pour menaces
à 15 fr. d'amende et à 15 fr. de frais.

sa.

VAL-DE-RUZ

FONTAINE MELON
Thé-vente paroissial

(c) lia vente annuelle de la paroisse a
remporté samedi un Iranc succès, succès
que même après la « fusion » les organisa-
teurs n'osaient escompter. Le buffet riche-
ment garni fut pris d'assaut tandis que
les divers comptoirs: lainage, épicerie,
fleurs, légumes, écoulaien* la presque to-
talité de leur contenu.

Un souper choucroute groupa un bon
nombre de participants, puis la Journée de
paroisse se continua par une soirée fami-
lière pleine d'entrain et de gaité. La fan-
fane l'« Ouvrière » se fit applaudir dans ses
morceaux d'ensemble pute un duo pour
pistons, avec accompagnement de piano,
composé par le directeur, M. Magnin, ob-
tint les honneurs du bis. Tour à tour, le
Chœur d'hommes et le Ghœur mixte inter-
prétèrent quelques beaux morceaux de
leur répertoire. Les cadettes présentèrent
de jolies chansons mimées et une série
d'ombres chinoises fort amusantes que le
public ne manqua pas d'applaudir longue-
ment.

Un groupe d'acteurs sut rendre avec
humour toutes les finesses attrayantes de
la pièce bien actuelle : « Le marché gris »
et se tailla un succès fort mérité.
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Et le soir étant venu, Jésus dit :
Passons k l'autre rive.

Marc IV, 35.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matth. V, 9.
Madame Alfred Jakob-Maillardet, à Fontaines ;
Madame et Monsieur Fritz Roth-Jakob et leurs fils : Fritz,

René et Jean-Pierre, à Aarau ;
Monsieur et Madame Marc Jakob-Christinger, à Fontaines ;
Madame veuve Marie Steudler-Jakob, ses enfants et sa petite-

fille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Fritz Hoffmann-Jakob, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel, Cernier et Londres ;
Madame veuve Arnold Challandes-Jakob, à Fontaines ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Arnold

Challandes-Jakob ;
Madame veuve Marc Maillardet, aux Verrières, et familles ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Arthur

Evard-Maillardet ; •
les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Henri

Calame-Maillardet ;
Monsieur et Madame Virgile Maillardet, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances du décès de

Monsieur Alfred JAKOB
négociant

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé a Lui, aujourd'hui lundi,
dans sa 78me année.

Fontaines, le 29 novembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 décembre, à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Soirée scolaire
(c) Une fort Jolie soirée a été organisés
dimanche dernier par les élèves des deux
classes de Penln-Engollon. Devant un bel
auditoire, les enfants costumés avec goût
chantèrent quatre Jolies mélodies k deux
et trois volx.

Puis, mués en acteurs, ils Interprétèrent
avec assurance et beaucoup d'à>-propoo
deux délicieuses comédies qui furent lar-
gement applaudies. Nous avons apprécié
la ronde des tout petits, et celle deB
grands non moins Jolie, rehaussée de fraî-
ches toilettes.

LA CÔTIÈRE

RÉGION DES LACS |

BIENNE
!.«*** accidents

(c) A la ruelle de l'Eglise, mercredi
matin, le camion d'un laitier, en recu-
lant, a fracassé la vitrine du restaurant
« Bourgvogtei ». Bien que la grosse vi-
tre ait volé en éclats, aucun des con-
sommateurs se trouvant dans la salle
de débit ne fut atteint.

A l'intersection de la rue Neuve-rue
Centrale, mardi , vers midi et demi, la
camionnette d'un laitier — encore un I
— est entrée en collision avec le tram-
way se rendant à Boujean. La petite
auto fut projetée sur le trottoir et lea
bouteilles à lait qu'elle transportait fu-
rent fracassées. On ne déplore pas de
blessé, mais des dégâts matériels aux
deux véhicules.

YVERDON
Da foire

(c) La foire de mardi , contrariée par
un temps détestable, n'a pas attiré beau-
coup de monde en ville. Le champ de
foire était cependant bien animé î
presque tout le bétail amené s'est ven-
du et à des prix qui se maintiennent
haut.

Il a été dénombré : 15 vaches valant
de 1250 à 1800 fr., 10 génisses prêtes va-
lant de 1000 à 1250 fr. , 35 génissons va-
lant de 400 à 800 fr., 3 bœufs valant de
600 à 900 fr., 4 taurillons valant de 600
à 850 fr., 80 petits porcs valant de 120
à 140 fr. la paire, 65 moyens (3 mois}
valant de 140 à 180 fr.

En pays fribourgeois
Un cyclone près dn lac Hoir
(c) Le vent violent qui a souffl é hier a
pris la forme d'un véritable cyclone
dans la. région du lac Noir. L'ouragan,
s'engouffrant dans la "«allée de la Sin*»
gine, a causé de graves dégâts aux fo-
rêts. De nombreux arbres ont été déra-
cinés. La neige a complètement fondu
sur les Préalpes et une pluie continuel-
le détrempe le sol.

Le bassin hydraulique
de Rossens

Le Grand Conseil fribourgeois discu-
tera le 23 décembre, au cours d'une
session extraordinaire, le projet de
création d'un grand bassin d'accumu-
lation hydraulique en Basse-Gruyère,
projet appelé communément « projet de
Bossens-Hauterive ».

Le gouvernement fribourgeois soumet
au Grand Conseil un message où il ex-
pose la nécessité de ce bassin d'accumu-
lation, vu l'extension prise par les En-
treprises électriques fribourgeoises, qui
doivent trouver de nouvelles sources
d'énergie. Actuellement, les cinq usines
des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses produisent 80,000 CV. Cette produc-
tion passera à 136,000 CV si le projet de
Rossens est réalisé. Le montant total
des travaux est supputé à 47 millions
de francs, dont 40,6 millions au titre du
génie civil et 6,4 millions pour l'équi-
pement mécanique et électrique.

LA VIE NATIONALE
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Monsieur et Madame

Robert GÉTAZ - BERTHOUD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Inès-Evel yn
Genève, le 30 novembre 1943

Clinique Bois-Gentil
Avenue Léon-Gand 12

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
d'inspeeteurs-adjoints des contributions,
MM. Paul Zeltner, fonctionnaire com-
munal à la Chaux-de-Fonds, et ..René
Bétrix, comptable, à Neuchâtel.

Il a autorisé Mme Nctty Berncy, ori-
ginaire de Neuchâtel ot de l'Abbaye
(Vaud). domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière pour maladies nerveuses et
mentales.

Décisions du Conseil d'Etat
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Le comité du Chœur d'hommes da
Fontaines a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred JAKOB
membre passif de la société, père da
Monsieur Marc Jakob, membre du
comité.

L'enterrement aura lieu jeudi 2 dé-
cembre à 14 h., à Fontaines.

Le comité de la Société de gymnasti-
que de Fontaines a le regret d'infor*
mer ses membres du décès de

Monsieur Alfred JAKOB
membre honoraire de la société et père
de M. Marc Jakob, membre passif.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 novembre
Température. — Moyenne: 7,8; min.: 5,4;

max.: 10,3,
Baromètre. — Moyenne: 720,6.
Eau tombée: 14,9.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest ; force: modéré à fort le matin ;
fort à très Tort l'après-midi.

Etat du ciel: couvert à très nuageux. Pluie
pendant la nuit ; pluie Intermittente le
matin.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.5)

Niveau du lac, du 29 nov., à 7 h. 30: 429.29
Niveau du lao, du 30 nov., à 7 h. 30; 429.36


