
Le ifthl Smuts
et le colosse russe

Le maréchal Smuts, premier mi-
nistre de la Républi que sud-afri-
caine, et l'un des hommes du « Com-
monwealth » britannique les * plus
marquants, vient de prononcer un
discours qui sera appelé à un grand
retentissement. Sans doute , les agen-
ces anglaises ne manqueront-elles pas
de rappeler que ce discours n'a
nulle qualité pour exprimer le son
de cloche of f ic ie l  de l 'Empire bri-
tannique. Et cependant , on est en
droit d' y attacher une certaine im-
portance , d' y voir la manifestation
d' une certaine tendance , attendu que
le maréchal Smuts, s'il milita au dé-
but de sa carrière contre l'Ang le-
terre dans la guerre des Boers, est
devenu par la suite un des meilleurs
soutiens de la couronne , dans son
pays, et l' un des loyaux fidèles de
la cause britannique à travers le
monde.

Qu'a dit le vénérable orateur ?
Loin d' opposer à /' « ordre nouveau »
les principes de la Charte de l'Atlan-
tique — comme il est tout de même
de bon ton encore de le faire outre-
Manche et outre-Atlantique — il a
relevé au contraire qu'il n'était pos-
sible de dresser, face au système
d'hégémonie allemand , qu'une coali-
tion solide, celle représentée par la
trinité des grandes puissances an-
glaise, américaine et soviéti que. Cer-
tains insulaires estiment qu'après-
guerre, la paix du monde sera main-
tenue par un étroit système d' al-
liance anglo-américain, et l'on se
souvient en particulier qàe telle était
la thèse soutenue par M. Churchill
à l' Université d'Harward. Même à
cette thèse, le maréchal Smuts ne
souscrit pas. Il est convaincu que
l'alliance devra englober le « colosse
russe », lequel , l'orateur ne le cache
pas , exercera une influence détermi-
nante sur l'Europe.

* *En conséquence, le ministre sud-
africain o f f r e  les p lus sombres pers-
pectives pour le reste de notre con-
tinent. Outre les trois nations qu'U
vient de désigner, il n'en est aucune
qui, selon lui, pourra aspirer au titre
de grande puissance. Il jette quel-
ques f leurs à la France, mais ce sont
les f leurs d' une couronne mortuaire,
et annonce carrément que ce pays
ne pourra nullement, après la guerre,
se relever des ruines où il f u t  en-
seveli ; l'Italie est logée à la même
enseigne, avec moins d'espoir encore
d' accéder, un jour , au rôle que M.
Mussolini voulut lui faire jouer . L'Al-
lemagne ne ressuscitera pas dans la
forme qui f u t  la sienne avant le dé-
clenchement de la lutte. Bref ,  au-
cune de ces nations ne paraît suscep-
tible au maréchal Smuts de tenir un
rang de première importance dans
notre continent , auquel les directives
viendront désormais de l'extérieur.

Quant aux petites nations, l'ora-
teur veut bien consentir à ce qu'elles
ne disparaissent pas. Elles doivent
conserver leur « mode de vivre ».
Mais il ne saurait plus être question
de leur neutralité. Si nous compre-
nons bien le maréchal, celles de
l'ouest devraient graviter autour des
puissances ang lo-saxonnes. Il reste
que les autres , celles de l'Europe
centrale ou orientale, seront forcé-
ment sous la coupe de l'Union so-
viétique. En somme, M. Smuts, si
nous continuons à le comprendre,
ressuscite un système hiérarchique.
Dans Z' « ordre nouveau », les puis-
sances de l'Axe , an sommet de la
hiérarchie, devaien t imprimer la di-
rection des af fa ires  aux nations de
l'Eurafri que. Dans l' ordre qui serait
conforme aux vœux de l'orateur sud-
africain , le système serait le même
du prof i t  dc la trinité ang lo-améri-
) 'ano-russe.

* * *
Encore une fo is , on veut douter

que ces conceptions soient sanction-
nées par les vues off iciel les de Lon-
dres et de Washing ton. Ce qu'elles
ont d'inacceptable saute aux yeux.
Les Europ éens n'en sont tout de
même pas assez bas pour se livrer
p ied et poing à de grandes puis-
sances excentriques. Si leur situation
présente n'a rien d'enviable , leur
passé , leur histoire , leur culture
crieraient justice devant pareil le
contrainte qu'on songerait à leur
imposer. Nous crogons même qu'on
irait au-devant de graves mécomptes
en ravalant aux rôles d 'Etats vas-
saux les pays de France , d 'Italie,
d'Alle magne , voire d'Espagne.

Si l'Europe s'est complu jusqu 'ici
— et combien dangereusement ! —
aux déchirements intérieurs , ce-n 'est
pas une raison pour envisager sa
mise en servage. Il lui reste tout de
même son élan civilisateur qui, jus-
qu 'à nouvel avis , s'est montré
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rieur à celui des autres continents .
En conclusion , l'on ne prendra p as
trop au trag ique cependant les p ro-
pos du maréchal Smuts. On jugera
seulement que c'est un signe de p lus
du désordre de notre temps qu'un
homme d'Etat venu de l 'Afrique du
sud dispose à sa guise , même verba-
lement , du destin du p lus vieux des
continents. René BRAICHET.

L'ouverture de la campagne des Balkans
aurait constitué le sujet des entretiens

entre MM. Churchill, Roosevelt et Staline

De quoi ont discuté les grands chef s alliés réunis à Téhéran ?

Les trois hommes d'Etat ont traité aussi d'importants problèmes politiques
On se demande si la Russie ne va pas mettre des bases aériennes à la dispo
sition des Anglo-Américains en vue d'intensifier les bombardements du Reicl

ANKARA, .4 (Reuter). — Le ser-
vice turc de radio d'outre-mer en
langue arabe a déclaré vendredi soir:

Un télégramme parvenu du Caire
dit que les discussions entre les trois
chefs Churchill , Roosevelt et Staline
ont trait à l'ouverture de la campa-
gne dans les Balkans.

Le palais dn gouvernement à Téhéran, où se sont réunis MM. Churchill,
Roosevelt et Staline.

Le message ajoute que cette infor-
mation provient d'une source bien
informée.

La conférence a eu lieu
à Téhéran

MOSCOU, 4 (Reuter). — Radio-
Moscou a annoncé cette nuit que la
conférence Roosevelt-Staline-Chur-
chill a eu lieu à Téhéran il y a quel-
ques jours.

Des représentants diplomatiques et
militaires ont assisté à cette confé -
rence.

Les questions discutées à la con-
férence se rapportaient à la guerre
contre l'Allemagne et aussi à diverses
questions politiques. Les décisions
qui ont été prises seront publiées.

Les hommes d'Etat
prendraient d'importantes

résolutions politiques
WASHINGTON, 3 (Exchange). —

Le sénateur Conally, président du
comité pour les affaires extérieures ,

a confirmé au cours d'une allocution
radiophonlque la conférence se dé-
roulant à Téhéran entre Roosevelt,
Staline et Churchill.

M. Conally souligne qu'en consi-
dération de « la signification toute
spéciale de cette conférence, au cours
de laquelle non seulement des déci-
sions militaires, mais surtout des ré-
solutions politiques seront prises »,
le secret doit être encore gardé quel-
que temps sur cette entrevue.

Faits connus et hypothèses
LONDBES, 3 (Reuter) . — Les milieux

londoniens refusent de commenter la
déclaration de M. Conally, qui signi-
fierait que le président Roosevelt et le
maréchal Staline se sont rencontrés
pour la première fois. M. Staline a

déjà vu M. Churchill à Moscou, en
1942. A supposer que l'information de
M. Conally soit exacte, cette nouvelle
conférence tripartite suivrait de près
la réunion récente à Moscou des mi-
nistres des affaires étrangères des trois
puissances.

La déclaration de M. Conally est ve-
nue après que des nouvelles de source
allemande et neutre eurent annoncé
que les trois hommes d'Etat allaient
se réunir en Perse. Selon une certaine
dépêche, la réunion devait se tenir à
Téhéran , selon d'autres à Tabriz , dans
la zone militaire russe du nord de la
Perse.

M. Robert Bigio, correspondant spé-
cial de l'agence Reuter, a câblé d'Istam-
boul , quelques heures avant la décla-
ration du sénateur Conally: « Les infor-
mations reçues la nuit dernière en
Turquie assurent que le maréchal Sta-
line se trouve à Téhéran. »

Los informations de source allemande
et neutre de ces dernières vingt-quatre
heures disent aussi qu 'après leur con-
férence avec le général Tchang Kai
Chek sur la guerre dans le Pacifique,
MM. Churchill et Roosevelt sont partis
pour la Perse afin d'y rencontrer le
maréchal Staline.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Depuis que la pluralité des Suisses
ne vivent plus à l'ombre de vallées
retirées, il est frappant (et inquié-
tant) de voir à quel point l'opinion ,
cette reine indiscutée, varie au gré
des événement s extérieurs.

Jetons un coup d'oeil panorami que
sur ces dernière s années, et considé-
rons les variations de cette girouette.

* *Si nous regardons pour commen-
cer aux alentours de l'année 1935, épo-
que du Front populaire et de l'Espa-
gne rouge, nous voyons une Suisse
où l'on n'accepte que de justesse une
prolongation des écoles de recrues
de 67 à 90 jours , en un scrutin pour
lequel les partis nationaux eux-
mêmes, dans certains cantons, n'ont
pas osé prendre posit ion , laissant la
liberté de vote à leurs adhérents...

Bientôt , cependant , l'étoile des dic-
tatures monte au firmament. Quand
Mussolini , qui n'est pas encore —
tant s'en faut — l'allié du chance-
lier Hitler, entreprend l'expédition
d'Abyssinie malgré l'Angleterre, no-
tre opinion (j' entends par là, celle
de la majorité) est avec lui. Les
fronts, de leur côté, prennent de plus
en plus d'extension, en dépit de leur
imitation plus ou moins servile de
l'étranger. Un courant plus sain, par
ailleurs (plus sain parce que plus
dans la ligne de nos traditions) , gon-
fle les voiles de l'organisation pro-
fessionnelle. Et les ligues romandes
attirent des centaines d'auditeurs à
chacune de leurs réunions politiques.
Le marxisme fait figure de vieille
défroque. On le croit définitivemen t
passé de mode.

Et M. Motta, rejetant les liens juri-
diques dans lesquels la S.d.N. nous
a entravés , en revient à une neutra-
lité intégrale, d'inspiration nationa-

liste et traditionnelle, qu'il parvient
à faire reconnaître par les dictatures
qui nous entourent.

** *
Les démocraties ayant fait le néces-

saire pour que MM. Hitler et Mus-
solini en soient arrivés à pactiser, la
guerre éclate. L'opinion change à
nouveau. Les dictatures sont en dé-
faveur. Bien plutôt qu 'au pangerma-
nisme, c'est au nazisme qu 'elle en
a. On souhaite , dans le fond de son
cœur, la victoire de la Démocratie.
La tradition est oubliée: déjà , le
ler août 1939, le parti socialiste récla-
mait publiquement une neutralité
« différentielle ». c'est-à-dire plus fa-
vorable à l'égard des belligérants
de l'ouest qu 'à l'égard des alliés de
l'est.

Et l'on ne parl e plus des fronts.

*.. *
Viennent les foudroyantes victoi-

res, de l'Axe. L'opinion change.
Les peureux disent à qui veut les

entendre qu 'après tout , « on a be-
soin d'ordre » : qu'on en finisse, que
les Allemands gagnent, et tant mieux
si on a enfin de l'ordre...

En Suisse allemande, le national-
socialisme fait des progrès inquié-
tants; des infiltrations se produisent
dans des milieux de plus en plus
étendus.

La menace qui pl ane provoque,
d'autre part , une réaction meilleure:
un fort coura nt national traverse le
pays. Des hommes influent s s'effor-
cent, en rejetant les préjugés de clas-
se et d'idéologie, de poser les bases
d'un ordre politique et social con-
forme aux traditions de la Suisse.

c.-p. BODINTER.
(Voir la suite en douzième page)
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Un nouveau raid massif
sur la cap itale du Reich

Berlin a connu une nouvelle nuit de terreur

La défense allemande, qui avait été renforcée, fut
plus efficace que lors des attaques précédentes, et
la R.A.F. perdit 41 bombardiers. Néanmoins , les
appareils britanniques provoquèrent de grands
incendies dans les divers quartiers de la ville.

Q. G. DE LA R.A.F., 3 (Exchange).
— Une attaque d'une rare violence
a été dirigée cette nuit sur la capi-
tale du Reich, dont la durée totale
fut de 35 minutes. Plusieurs centai-
nes de bombardiers quadrimoteurs
atteignirent vers 20 heures Berlin , en
effectuant un bombardement concen-
trique de trois directions à la fois,
et se heurtèrent à d'importantes for-
mations de chasseurs allemands, dont
le nombre dépassa tout ce qui avait
été rencontré jusqu 'ici dans la pé-
riphérie de la capitale allemande.

Des formations spéciales de l'avia-
tion du Reich tracèrent dans le ciel,
à haute altitude , quatre lignes lu-
mineuses en forme de croix , dans la
trame desquelles les bombardiers
britanniques offrirent une cible fa-
cile à la D.CA. et aux chasseurs noc-
turnes allemands. D'autre part , des
centaines de projecteurs ont été mis
en action.

Plusieurs formations de bombar-
diers ont dû passer à maintes re-
prises à l'attaque avant de pouvoir
atteindre le centre de la ville, Sie-
mensstadt, ainsi que la région située
autour du grand aérodrome de Tem-
pelhof , Spandau et Neukoln. Cette
défense antiaérienne a causé d'im-
portantes pertes aux formations bri-
tanniques. On sait, en effet, que 41
appareils ont été perdus au cours des
opérations de la nuit , mais la défense
ne put cependant pas empêcher l'évo-
lution de l'attaque selon les plans
établis. Plusieurs bombardiers s'abat-
tirent sur les maisons berlinoises.

Vers 21 h., des avions de recon-
naissance de la R.A.F. annonçaient
qu'au moins 38 gros incendies et un
nombre incalculable d'incendies lo-
caux avaient éclaté dans la capitale
du Reich. Les incendies avaient pris
une telle envergure que la fumée
s'élevait à 5500 mètres.

Il semble que ce sont principale-
ment les quartiers industriels et la
partie occidentale de la capitale qui
furent le plus durement touchés.

Une réponse aux bruits de paix
LONDRES, 3 (U.P.) — Il est signifi-

catif , déclaro-t-on ce soir à Londres,
que la R.A.F. ait déclenché une nou-
velle attaque de grande envergure sur
Berlin au moment où l'attention mon-
diale se porte vers le Moyen-Orient, lieu
de rencontre des trois grands hommes
d'Etat alliés. On aj oute que ce raid
n'est pag seulement une réponse aux
bruits de.paix qui courent actuellement,
mais en même temps une confirmation
de la volonté des Alliés d'en finir le
plus rapidement possible avec l'Alle-
magne.

Depuis le 2G novembre, les opérations
de la R.A.F. étaient handicapées par
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques. La deuxième phase de la grande
bataille aérienne vient de commencer et
on espère que le maréchal de l'air Har-
ris aura terminé bientôt sa tâche prin-
cipale par la destruction complète de
la capitale du Reich. La première phase
fut caractérisée par quatre raids noc-
turnes au cours desquels les bombar-
diers lourds britanniques lâchèrent 6000
tonnes de bombes au-dessus de Berlin
dont un tiers fut détruit.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Après l'on des récents raids sur Berlin, M. Gœbbels, qui est gauleiter de
la capitale du Reich, visite les quartiers touchés,

entouré d'une foule de sinistrés.

Les combats en Russie blanche
augmentent en intensité

SUR LE FRONT DE L'EST

Les f orces allemandes sont menacées d'encerclement
Contre le saillant de Kiev, von Manstein lance une
troisième off ensive - Sur le f ront central, les Russes

ont entrepris de nouvelles opérations
MOSCOU, 4. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
La bataille de Russie blanche, main-

tenant à son troisième jour, augmente
encore d'intensité. An sud, les attaques
russes ont, au cours de ces dernières
24 heures, acquis également une nou-
velle vigueur. La tête de pont alleman-
de qui défend Jlobiu ct Rogatchev, de
l'autre côté du Dniepr, s'effondre rapi-
dement sous la pression des colonnes
soviétiques qui attaquent de trois côtés
différents. Les soldats de la Wehrmacht
sont maintenant acculés dans un tout
petit secteur sur la rive gauche du
fleuve où ils ont peu de place pour
manœuvrer et d'où ils n'ont qu'une
seule issue — à travers le pont de che-
min de fer franchissant le Dniepr —
pour arriver à Jlobin.

Dovsk, pivot des routes de Hogatchev-
Propoisk et Mogilev a été occupé.

Les combats dans la boude
du Dniepr

MOSCOU, 3 (Exchange) . — Les prin-
cipaux combats continuent de se dérou-
ler dans la boucle du Dniepr pour la
possession de la ville de Snamonka. Au
cours de la nuit , les Allemands ont fait
intervenir des renforts qui ont passé
aux premières heures de la matinée de
vendredi à de nouvelles attaques contre
le coin russe enfoncé dans les posi-
tions adverses. Les dernières informa-
tions venues de ce secteur du front
se bornent à signaler de violents com-
bats et ne permettent encore aucune
appréciation exacte de la situation
stratégique.

Sur le flanc occidental du saillant
de Kiev, le maréchal von Manstein a

déclenché de nouvelles attaques qni se
développeront vraisemblablement èp
une troisième violente offensive contre
Kiev. Jusqu'ici, les attaques alleman-
des ont été partout repoussées.

Sur le front de Russie blanche, les
Russes ont atteint une nouvelle ligne
défensive allemande qui est protégée
par des champs de mines. Durant la
nuit, des sapeurs russes sont parvenus
à ouvrir des passages, de sorte que
vers le matin, les tanks et l'infanterie
ont pu avancer sans peine contre les
positions allemandes. Le général Ro-
kossovsky, passé maître dans la tao*
tique de l'encerclement, a donné l'or-
dre à ses troupes de ne pas attaquer
de front les positions adverses, mais
de les contourner et de les attaquer à
revers. De cette façon, les Russes ont
réussi à encercler deux importants
-points d'appui allemands. Les Alle-
mands ne disposent pdus que d'un
étroit corridor pour s'échapper. Ven-
dredi matin , les troupes de Rokossovsky;
et de Popov étaient reparties à l'at-
taque sur un large front.

Les Russes à l'attaque
sur le front central

Bien que jusqu'ici aucun bulletin of.
ficiel n'ait été publié, on peut annon-
cer, sur la foi des nouvelles du front ,
que les Russes ont déclenché une nou-
velle offensive sur le front central en-
tre Vitebsk et Orcha. Après vingt-
quatre heures de violente combats li-
vrés contre un système défensif alle-
mand profondément échelonné, des blin-
dés russes sont parvenus en différents
points à percer les lignes allemandes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

T oïîè décembre
M E N U S  P R O P O S

Voilà décembre, arrivé depuis quel-
ques j ours, voilà décembre, qui a du
pimpan t dans la syllabe , de la neige
dans le f lanc, de la froidure dans
l'haleine et qui sent l'hiver et le sa-
medi. On voit venir la f i n  de l'an et
le début guilleret (au-gui l'an neuf /)
de la nouvelle année que l'on espè re
meilleure. Décembre est comme une
veillée où l'on s'étire et où l'on regarde
le travail accomp li.

Adieu novembre, mois des fatigues et
des peines, on vous a vu, et vu trop
longtemps.

Il y a un ciel gris où l'on entend
parfois ronronner un avion, il y a un
chien qui aboie, il y a un parfum
d'hiver, et, d'aventure, des flocons
mous qui fondent sur le trottoir. Il D
a un silence que ne rompent plus les
machines à fendre le bois, ces féroces
engins teuf -teuffant , sacrant,. sciant,
soufflant , débonnaires et irascibles qui
s'en retournaient le mois dernier, la
jou rnée fini e, en cahotant des quatre
roues sur le pavé.

Le combustible est rentré. Dans les
villages, au pi gnon des maisons, les
corbeilles pleines de bois en bûches ont
cessé de monter vers la poulie dont la
corde est tirée d'en bas par un jovia l
gaillard en manches de chemise, et
maintenue d'en haut par une _ solide
f i l le  aux jo ues roses, et qui tient à
montrer que s'il est for t  de son bras,
elle a p lus d'espri t que lui.

Il a neigé « dans le haut ». Les fer-
mes sont recroquevillées, frileuses ,
dans l'immobilité de la mauvaise sai-
son, et l'on aimerait, oh ! combien l'on
aimerait , que cette immobilité couve
des lambris tendus de dos de cochon ,
des lustres de saucissons, des brelans
de jambon s carillonnant l'entrée en
vin de pantagruéliques réveillons. Mais
consolons-nous en nous disant que le
spir ituel a tout à gagner à la morti-
ficati on du temporel. L'hiver s'en vien t
dur et gai, souff lant d'un vent frais la
mélancolie romantique de l'automne
attardé. Les jours diminuent pour
montrer le moins longtemps possible
leur gris, mais un gris qui déjà tourne
à la griserie, tout tourbillonnant de f u -
mées en spirales qui montent des che-
minées noires vers les nuages où elles
se mêlent. Parfois , un peu de soleil
p araît, parc imonieux, mais doux com-
me un pain de sucre, une cuillerée de
miel ou un sourire d' enfant devant un
biscôme.

C'est le Père Noël qui cherche déj à
un bon terrain d'atterrissage. Cette
fum ée de tourbe le trouble un p eu, et
il a quelque p eur de s'embarrasser
dans ses spirales. Mais c'est encore da
la fumée et p lus saine que celle du
charbon , supprimé , et peut-être du
tabac si accessible encore. Car sachezque le Père Noël a une bien curieuse
manie : la p eur dos cheminées sansfe u.  Et ce qu'il en voit cette année enEurope, &est extraordinaire ! Aussi
vous le voyez là, assis sur un nuage
en forme de fauteuil club, et se tirant
la barbe avec embarras. Mais rien n'yf ait et il reste assez mélancolique, mal-gré son espoir de paix et de bonntsvolonté qu'il viendra célébrer sur terre
à la f i n  décembre. OLIVE
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les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non af franchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Nos offres avantageuses
vous intéresseront pour le choix de vos

(ladeaLLY. utïUû
A notre rayon de tissus
BAYADÈRE laine, ravissantes dispositions pour blouses, che-
misiers ou robeties, largeur 90 centimètres . . . JE QA

le mètre 6.50 5.80 "J

ECOSSAIS, toute une gamme de charmants dessins pour robes
ou deux pièces , jupes ou robes d'enfants , largeur CJQft
90 centimètres . . . . .  fe mètre 11.50 8.90 <*£

SUPERBES LAINAGES pour robes d'après-midi ou deux piè-
ces, toutes teintes nouvelles en uni ou fantaisie , «f E*3Q
largeur 130 centimètres, le mètre 22.50 19.50 |«J

MANTEAUX DE DAMES de moelleux tissus laine teintes mode,
marine et noii, largeur 140 centimètres . . . .  ftûft

le mètre 32.50 25.- 16.90 12.50 O

DRAPERIE pour complets et pantalons rayures nouveauté ou
carreaux , largeur 140 centimètres 4^80

te mètre 25.50 19.50 15.50 U

DRAP DE SKI, belle qualité, en marine ou marron, largeur
140 centimètres . . . -40)25

le mètre 15.50 et |-£

NOS QUALITÉS DONNENT SATISFACTION

m R PASSAGES s-ii
SUCC.DE JMs _̂__JÈk JULES BLOCH, NEUCHATEL

ii"Occasion sans précédent!-^
Tapis d'Orient neufs :

1 Kesharl 230 X 334 Pr. 1400.— j I
1 » 230 X 350 » 1600.—
1 » 285 X 345 » 1900.—
1 » 253 X 350 » 1500.— I 1 1
1 » 205 X 292 » 1250.— ! !
1 » 209 X 307 -» 1400.— j
1 » 203 X 315 » 1250.— I j '

1 Tabrlz bleu 440 X 328 » 2400.— ! j j
S'adresser à SPICHIGER A C9

-aà| TAPIS, NEUCHATEL ŝ\\\Y

l f %ft îr»rt£at^cL"/iaUsef*sX f̂ie^

NICR0L
è basa da dlnltrocrésol^yTr jHMHP^̂

Fabrique de produits chimiques agricoles
Or R. MAAQ Olelsdori-Zurfch

S. A. 8261 Z
*

Oh! là là! °" "f™ BEAU CADEAU
le 10 % jusqu'à fin d'année

SUR CHAQUE ENCADREMENT
ainsi que sur tous les achats de

tableaux, peintures, aquarelles et glaces
Superbe choix de baguettes

I chez

OTTO GRIMM
RUE DU CHATEAU 2

Bureau de comptabilité

I. SdHIHER
Expert-comptabls

Ru# du UûlS » - Tél. 0 28 01

OrpanltarJon . Tenue
Controls . Rerisloa

Porcelaines
peintes

L'atelier d'art V. Matihey
se charge des ouïssons de
porcelaine, travail rapide et
avantageux. Plusieurs ouïs-
sons par semaine.
LEÇONS PARTICULIÈRES
Maujobia 11 - Tél. 6 21 33

C L I N IQ U E  M É D IC A L E

HUMIL IMO NT
su iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Lampes de quartz - Régimes

Maison chauffée
ouverte toute l'année

Direction médicale : Dr A. Jordan
Prospectus sur demande

Monsieur et Madame H. REY, ainsi que Madame |§
et Monsieur j. FUCHS-REY, remercient bleu sln- R
cèrement toutes les personnes qui de près ou de E
loin les ont entourés pendant ces Jours de cruelle j
séparation. y

S| Un merci spécial aux malades et au personnel M
du pavillon de l'hôpital des Cadolles. s^

Neuchatel, le 2 décembre 1943. Pi

Jeune homme distingué
cherche belle chambre en ville. De préférence
indépendante ; belle vue et chauffable. — Offres
sous P. 4590 N à Publicitas, Neuchâtel.

ON DEMANDE

représentants
bien Introduits dans hôpitaux. Instituts, cantines, pos-
sédant carte de voyageur et abonnement, et désirant
s'adjoindre produit alimentaire de première nécessité.

Offres aveo Indication du rayon visité sous chiffres
OFA 9544 L„ à Orell FUssll-Annonces, Lausanne.

QlRÎElflg
publie cette semaine

A propos de la conférence des quatre puissances unies :
A QUELLES CONDITIONS, LA PAIX ? - - . t i r*

Ce qu'on en pense à Washington et à Londres

LE MAITRE DE L'U.R.S.S., TEL QUE L'A VU
UN AMÉRICAIN

La chronique d'Ed. Bauer :
MONTGOMERY MARCHE SUR ROME

LA GUERRE TOTALE CONTRE LE REICH

EST-CE LA GRANDE OFFENSIVE AÉRIENNE
DES ALLIÉS ? par J.-P. de Chambrier

TIMOCHENKO, DÉCORÉ DE L'ORDRE DE SOUVAROV

BILAN DE DEUX ANS DE GUERRE DANS LE PACIFIQUE

Dans les pages suisses :
UN OU DEUX SOCIALISTES AU CONSEIL FÉDÉRAL ?

LE PROBLÈME DU TOURISME

Un reportage :
D'OU VIENT LE POISSON DE MER QUE
NOUS MANGEONS ENCORE EN SUISSE ?

Une nouvelle inédite :
LA GROTTE DE VÉNUS, par Pierre Girard

LES DISTRACTIONS ET LES JEUX
LA PAGE DE LA FEMME

LES SPORTS DE LA SEMAINE

25 c. le numéro
-——————-— Un aa Fr. 8.50 Six mois P*. 4.50 

I Trois mois Fr. 2.50 _
li___ ^____aa

__
s________---_-_Br--____B____a___a^

Commerce de tissus et confections pour
hommes demande un P 5890

vendeur
qualifié. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions et certificats
sous chiffres P. 5890 à Publicitas, Bienne.

On cherche

EMBOITEUR
sachant aussi faire le posage de mécanisme sur
pièces ancre. Entrée : tout de suite ou époque à
convenir. Place stable. — Offres sous chiffres
K. 8000 Q k Publicitas, Râle.

Importante maison de commerce de la région
de Neuchâtel cherche à engager pour entrée
immédiate habile

sténo-dactylographe
très au courant des travaux de bureau et connais-
sant à fond la LANGUE ALLEMANDE. Place stable
et bien rémunérée. — Adresser offres tout de
suite, avec photographie, copies de certificats et
curriculum vitae, à E. S. 887 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La manufacture de réveils Looping S. A., i
à Corcelles (Neuchâtel) engagerait tout de
suite un

HORLOGER COMPLET
pour grandes pièces. On mettrait éventuelle-
ment au courant un remonteur de finissage
ou un acheveur d'échappements. S'adresser
au bureau Avenue Soguel 3 a.

Employée de bureau
cherche place

Suissesse allemande sachant sténo-dactylographler,
avec bonnes connaissances de la langue française, au
courant du service de la clientèle et du , téléphone,
cherche place où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner. — Adresser offres écrites k C -S. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisi-
ne, dépendances, Jardin. —
S'adresser k la commune
de Fontaines.

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

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès 9, Sme.

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

A louer deux belles
chambres dont une a deux
lits. Quartier est. Deman-
der l'adresse du No 868 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Pension
On prendrait encore deux

messieurs ou daines âgées.
Prix très modérés. Téléph.
4 51 33. Louisa Penln, Con-
cise. 

Sports d'hiver
. Chalet Solaria
LES DIABLERETS

Idéal pour lea vacances
scolaires, accueillant, fami-
lial et bien chauffé. Ski et
cours sous directions. —
S'adresseir k Mme F. Ros-
selet, 12, Bel-Air, Neuchâ-
tel, téléph. 5 29 21.

JOLIS CHAMBRE avec
ou sans pension. Villamont,
Sablons 49, 2me étage.
On prendrait encore deux

pensionnaires
dans banne pension-famil-
le. — Demander l'adresse
du No 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
Quelle famille allant k la

montagne — de préférence
dans station — se charge-
rait d'une Jeune fille de
17 ans. — Adresser affres
écrites avec conditions k
M. P. 88S au bureau de la
FeuiUe d'avis.

L'hôtel-pension
de la Croix-Bleue

entièrement rénové, se re-
commande pour la

PENSION
Café, thé. chocolat,

pâtisserie à toutes heures.

Pension
Chambre et pension pour

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

Je cherche à louer k
Salnt-Blalse , pour fin Jan-
vier 1944 ou date k con-
venir, un

LOGEMENT
de trois chambres et dé-
pendance, avec Jardin si
possible, et bien situé au
soleil. — Adresser offres
écrites à F. N. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLEE
k deux lits est dema-adée
par ménage -tranquille,
avec pension modeste ou
possibilité de cuisiner. —
Faire offres écrites k H. F.
889 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jetmes mariés, sans en-
fants, cherchent pour tout
de suite un petit

logement meublé
de deux pièces, une cuisi-
ne, dans le réseau des
trams. — S'adresser au
No 5 17 68.

Chambre meublée
avec confort, demandée
pour époque k convenir. —
Adresser offres écrites à A.
E. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chambre au
centre de la ville. — Mme
Ourlt, Sablons 3.

On cherche k louer une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire pour un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Demander l'adresse
du No 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Colporteur
ou voyageur

possédant carte rose pour-
rait s'adjoindre articles.
Intéressants, de très bon
rapport et de vente facile.
Adresser offres tout de sui-
te sous chiffres C. R. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

on cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café ; gages et pourboi-
res. — Adresser offres écri-
tes à P. K. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou demande une

jeune fil
désirant apprendre l'alle-
mand pour aider au ména-
ge et auprès d'enfants . —
S'adresser: Mme Dr Urwy-
ler, Ins-Anet, tél. 8 35 68.

un cherche pour le com-
mencement de Janvier

Jeune fille
comme aide de la maitres-
de maison. Bons gages et
bon soins. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à famille
Alfr. Tschaohtll , agricul-
teur, Moosgasse, Chiètres.

Dactylographe
pourrait entrer Immédia-
tement dans étude de la
ville, Jeune fille désirant
se perfectionner dans les
travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres F. Q. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate ou k convenir
Jeune

technicien-
électricien

ou dessinateur
Offres écrites k FAEL S. A„
Salnt-Blalse.

Femme de chambre
sachant coudre, est de-
mandée pour époque &
convenir par Mme Georges
de Coulon, faubourg de
l'HOpital 60. 

Bureau d'affaires enga-
gerait

débutante
rémunérée. — Adresser af-
fres écrites à R. V. 860 en
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
Janvier 1944 une

employée de bureau
capable, pour factures, cor-
respondance française , éven-
tuellement allemande, et
autres travaux de bureau.
Offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certifi-
cats, prétentions, etc., sous
chiffre E. S. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un représentant
(fixe, frais et commissions)

DEUX DÉPOSITAIRES-
VENDEURS (SES)

(Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds), travailleurs, de-
mandés pour clientèle par-
ticulière stable. Possibilités
de gain: 300 à 800 fr. prou-
vés. Offre avec photogra-
phie sous chiffre R 16.741
L à Publicitas, Lausanne.

Employé commercial cher-
che PLACE DE

volontaire
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
sous chiffre K 38791 lia k
Publicitas, Lucerne. 

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

Personne
de confiance cherche une
place d'aide de cuisine ou
pour faire le ménage d'un
monsieur ou dame seule.
Mme Curlt, Sablons No 3.

Jeune fille
21 ans, cherche pour deux
à trois mols, place dans
ménage ou commerce. —
Ecrire à Violette Vacheron,
Lugnorre-Vully ( Fribourg).

Petit orchestre
de deux musiciens est en-
core libre pour Sylvestre.
Adresser offres écrites k D.
Z. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention
Dans commerce, fabrique

de meubles ou autres,
ayant clientèle, Je cherche
k m'tntéresser à l'affaire
ou a la reprendre. — Faire
offres sous chiffre Qe 23334
U à Publicltas, Bienne, rue
Du four 17. 

Orchestre
de deux musiciens cherche
engagement pour Nouvel
an. — Adresser offres écri-
tes k R. H. 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuch&tel
cherche

employé(e)
pour aider momentané-
ment aux travaux de bu-
reau. Faire offree manus-
crites avec prétentions à
L. F. 886 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

de préférence avec con-
naissances médicales et au
courant des travaux de bu-
reau. — Adresser offres
écrites k E. T. 876 am bu-
reau de la i Veuille d'avis.

Jeune homme au courant
des travaux de bureau et
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place

d'employé de bureau
dans commerce ou Indus-
trie de la région. Entrée k
convenir. — Adresser offres
écrites k O. C. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 20 ans, fort et robuste,
de bonne éducation, cher-
che place de MAGASI-
NIER - EXPÉDITEUR OU
n'importe quel emploi.
Certificats à disposition,
Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites k D.
J. 900 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Roeema-
rie Stœckll, diplômée. Neu-
châtel, rue de l'Eglise 8.
Tél. 5 44 72.
lmm—^™"̂ — M*<"M«)r--------Mi

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

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

mon savoir.

MARIAGE
Jeune homme, seul, de

la campagne, 29 ans, serait
heureux d'entrer en rela-
tions avec demoiselle édu-
quée en viue de mariage.
Aime la nature et la mu-
sique, de goûts simples
mais naturels. Joindre pho-
tographie qui sera ire-taur-
née. Discrétion d'honneur.
Faire offre sous P4603 N à
Publicitas, Neuchatel.

On demande un bon

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour les 1er et 2 Jan-
vier. — Adresser offres
écrites k P. M. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HBCHAUD
PLACE PURRY 1

Perdu un

tour de cou
en fourrure; parcours Nerii»
ch&tel-Dombresson. — Le
rapporter au poste de po-
lice de Neuchâtel contas
récompense.

Laisse de chien
verte perdue. A rapporter
contre récompense ; Jean-
prêtre, Auvernier.

Pathé-Bahy
On demande a acheté*

des films de 9 % en bon
état. — Adresser offres
écrites à M. T. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Harmonium
On demande es acheter

d'occasion un harmonium
en bon état. Faire offres
écrites avec prix à A. R.
903 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Accordéon
On achèterait d'occasion

un accordéon chromatique,
si possible aveo touches
piano. Faire offres écrites
aveo prix a O. N. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

Collectionneur chercha
deux ou trois

TABLEAUX
DE MAITRES

suisse ou français, de fa-
mille privée. Toute con-i
fiance; discrétion absolue.
Ecrire à P. M. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EiéilÉs
pouvant livrer meubles,
buffets, petite meubles, ta-
bles, etc., en séries sont
priées de faire offres k
OFCO, Vauseyon-Neuchatel.

On demande à acheter
d'occasion tin

cinéma
Pathé-Baby aveo films. «-»
Offres au tél. 6 41 24.
rVn A -MWA-nJ A A. .̂ .̂V, .-.-t- ~_ ¦ ¦

petit chalet
démontable

en bon état. — Adresse?
offre sous P 4593 N k Pn-
blldtas, Neuchatel. 

Disques K. M. V.
et autres marques, en
bon état, musique clas-
sique, chant d'opéra,
j azz nègres, sont ache-
tés. Identité 474, Eaux-
Vives restante, Genève.

PK pfn' ¦* M -$T& *mSr r̂ *iWm\ t-
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MEUBLES
PENDULES
GRAVURES
PORCELAINES
BIBELOTS, etc.
ANCIENS

(Antiquités)
sont achetés par

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Profondément m
touchés des nombreu- H
ses marques de sym- H
pathle reçues k l'oc- H
casion de leur grand H
deuil, les enfants et H
petits-enfants de feu H
Monsieur ALFRED H
MONOT remercient ¦
toutes les personnes Sj
qni y ont pris part. H

Colombier, Neuch ft- H
tel et le Loole, le 8 B
décembre 1943. j 5

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



MISE A BAH
Aveo la permission du

président du Tribunal n
de Neuchatel, l'Institution
de Montmlrall met k ban
son domaine de Montml-
rall, formant les articles
62, 63, 94, 169 k 176 du ca-
dastre de Thielle, les arti-
cles 324 à 326 du cadastre
d"Epagnier et l'article 310
du cadastre de Wavre.

En conséquence, défense
formelle Juridique est faite,
k quiconque de pénétrer a-
pied, en char, k bicyclette,
motocyclette ou en automo-
bile, sur oe terrain, et d'y
utiliser les chemins privés
qui y sont aménagés.

Les parente et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur sur-
veillance.

A Neuchfttel, le 23 no-
vembre 1943.
Par mandat de l'Institution

de Montmlrall :
(signé) Albert Brauen, not.

Mise a ban autorisée.
Neuchfttel, le 26 novem-

bre 1943.
Le président du Tribunal n :

(signé) H. Bolle.

A vendre dans un village
du Val-de-Travers, k proxi-
mité d'une gare, une mai-
son comprenant trois loge-
ments, des dépendances et
un bon

café-restaurant
Le mobilier, le matériel et
la cave sont compris dans
la vente. Entrée en Jouis-
sance 1er mal 1944 ou k
une autre date k convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher,
notalrea k Fleurier. 

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougeman-b
Téléph. 5 10 63

Immeubles k vendre t
HAUT DE LA VILLE :

immeuble moderne de
bonne construction, com-
prenant deux apparte-
jmenits de trois et quatre
pièces, central è- l'étage et
trois garages. Avec ou sans
terrain.

OUEST DE LA VILLE :
Immeuble de trois appar-
tements de quatre pièces,
bains, chauffage . général
(actuellement Installations
provisoires) boilers et fri-
gorifiques à la cuisine.
Quatre garages. Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion.

VAUSEYON : immeuble
ancien comprenant trois
logements de deux et trois
chambres, un magasin et
un garage. Jardin-verger
de 1000 m". Placement in-
téressant.

HAUT DE LA VILLE :
Superbe villa dominant la
ville, de neuf k dix pièces,
salle de bains, cheminées,
central général et terrain
de 4000 m1 environ. Cons-
truction soignée et solide.
Etat d'entretien parfait.

VAL-DE-RUZ : Maison
comprenant neuf chambres
et toutes dépendances ,
grange et petite écurie.
Jardin-verger de 10048 m".

Villa locatlve de trois
logements de trois et qua-
tre chambres, bains, cen-
tral général. Possibilité de
chauffer par logement.
Magnifique situation. Ver-
ger et pré de 9000 m'.

^̂ ^^^hTmautliriH ù i:nurirn wrivwrraHfl
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Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus:

.a &{:.
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NEUCHATEL - GRAND-RUE S - SEYON 16 - TÉL. S 34 24

Rues du Seyon et de l'Hôpital ~ NEUCHATEL

Restaurant
de la Gare

de Colombier
a vendre, pour raison d'âge.
Chiffre d'affaires ft dispo-
sition. Facilités de paie-
ment. S'adresser, pour, vi-
siter, au restaurant et pour
les conditions aux notaires
MICHAUD, à Bôle et Co-
lombier.

A vendre un

vélo
dénomme, trois vitesses
dans le moyeu, belle occa-
sion. — S'adresser : César
Stauffer, garage, Serrières.

Pour oa-use de transfar-
xnation, ft vendre immédia-
tement

billard
ordinaire, marque « Mor-
genthaler », en parfait
état, avec tous accessoires.
— S'adresser restaurant
Ochsenbeln, ft Colombier.
Téléphone 6 82 83.

A vendre pour

communiant
un habit en parfait état.
Pr. 75.— . S'adresser : Cé-
sar Stauffer , garage, Ser-
rières.

A vendre une

remorque
monoroue, Br. 76.— , «.i-n-d
que quelques remorques
de vélo sur pneus et ban-
dages et tous modèles sur
commande. — S'adresser :
César Stauffetr, garage, Ser-
rières.

A vendre p".usieurs

vélos
d'occasion, d'homme et un
de dame. Tous en parfairt
état. Prix ewanitagerux. —
S'adresser : Hall du Cycle,
Parcs 60, G. Sunler, Neu-
châtel. Tél. 5 41 94. 

A VENDRE
en parfait état :

Piano noir f Burger & Ja-
ooby », cordes croisées ;
une machine ft coudre

« Fhœnlx » navette cen-
trale ;

un calorifère grand modèle;
une salamandre;
une magnifique bibliothè -

que en acajou ;
un pic-up complet c Tho-

rens».
S'adresser & Mme Rognon,
rue Andeaa. Hfttel-de-VUle.

is. vt?iiu**e une paire cie

SKIS
1 m. 85, en ban état, fixa-
tion « Kandahar », arête,
Fr. 35.—. S'adresser avenue
de la Gare 1, Sme' à droite,
de 12 h. ft 14 hTet de 18
h. ft 20 h. "n

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

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

vos meubles ? >
La brochure vous sera en-

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

A vendre beau
LUSTRE

en cristal, Fr. 50.—. De-
mander l'adresse du No
902 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Poussette
de ville en parfait état, in-
térieur capitonné, ft vendre
tout de suite faute d'em-
ploi. S'adresser : faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaus-
sée à gauche.

meuble antique à vendre.
A la même adresse, deux
bureaux américains mar-
quetés. S'adresser dès mi-
di, Sablons 51, au ler.

Jointes
en «do», inétal argenté,
ainsi qu'une paire de sou-
liers aveo

patins vissés
No 36-37, k vendre. —
S'adresser ft E. Redard, mé-
canicien-dentiste , Parcs 84,
de 14 ft 18 heures.

urand. choix d'accordéons
à des prix très Intéres-
sante. — A vendre un

violon
neuf, aveo archet, 20 fr. —
Ecole d'accordéons M. Jean-
neret, Neuchâtel, téL 51466,
rne Matlle 29-rue de l*Hft-
pital No 7. 

OCCASIONS
20 magnifiques pièces

Tapis d'Orient
Bugnon & Meylan

Terreaux 2
Tél. 5 28 06

A vendre un

vélo
d'homme en très bon état,
avec de bons pneus, frein
tambour, trois vitesses,
(moyeu). Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 894 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une superbe

nappe en lin
brodée à la main; ainsi
qu'un coupon d'étoffe,
3 m. 50 en grande largeur,
pure laine, sans coupons ,
couleur cyclamen. Prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du No 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
marche parfaite, forme ta-
ble. — S'adresser ft Mme
BobllMer, rue Ecole harilo-
gêre 20, Fleurier. 

A vendre 
^"

deux pardessus
taille 46 ft 48, tissus
d'avant-guerre, et un lit en
bols pour enfant. Deman-
der l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un potager à bols, une
coûteuse et une seille. —
S'adresser rue Louls-Favre
11, 2me étage.

Complet de ski
pour garçon de 12-14 ans,
à vendre sans coupons. —
Evole 33, 3me ft droite.

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

A vendre un

moteur
stationnaire

à benzine, quatre ou cinq
CV., Fr. 200. — . S'adresser:
César Stauffer, garage, Ser-i
rières.

Aspirateur
« Electro-Lux » neuf, avec
garantie, à vendre faute
d'emploi. — Ecrire ft G. B.
851 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

huit porcs
de trois mois. E. Perrenoud,
j-tag-oe-cacnet, uortamoa.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, BOITES

-SfKSrR̂

M Aperçu de notre grand choix &

É Quelques i
I collections I
H pour la jeunesse m
i§£ toutes cartonnées ou reliées R^
M Félix 3.— W
M Mickey w , . . 3.— |k
fi Les 3 petits cochons < . • • 3.(0 f 3
mt Blanche-Neige . . . . . j 3.40 m.
H| La Joie de nos petits • « . . 2.80 «S
2 MerUn-Merlot '£

Le Joueur de flûte ra
i;v de Hamelin. 2 albums 11' §W
J lustrés par Samivel, cha- sL

cun « , . . p . . ' , 1.90 jflà
M Befdl . . . . p a s s a s  3.60 W
M Bécassine 3.70 EL
s Bibliothèque verte . « . i • 2.25 f j È

La Favorite . . .. .  a . 2.—
T 'f Bibliothèque rose . . J ¦ . 3.50 M

1̂ Jules Verne . 4.15 W
-g Bibliothèque Nelson ilL . . . 3.— |k
H Grands récits UL 6.— 9
S Bibliothèque Hachette HL . • • 4.15 K
g| Babar et le Père Noël , . . 9.20 Wi
''z ' La Grande nuit de MJerHa^ '
S illustrée pax Samivel . . 9.80 f f l k
i Etc W

I (ft&mdnb I
9, rue Salnt-Honoré | (

— a

"ma. HORLOGERIE
JWÈ ? BIJOUTERIE

£ ĵ£ ORFÈVRERIE

REPRÉSENTANT f QDES MONTRES DE GRANDE
MARQUE J «JJ

ZÉNITH - LONGINES,
U. NARDIN - TAVANNES Place Purry 7

NEUCHATEL

¦ ~ ' "— ™* « ' =^—— ¦̂¦¦ S ^—»

Administration : 1, rue du Temple-Neuf ¦f t̂ ém m M m # aa TP mW V V *s9 n
Rédaction , 3, rue_du Temp le-Neuf I 

I I  I  I  A I I  Ê 1 
Emp lacement,  sp écial.*** exi g éi,

U rédaction ne ré^nd pas des manu*- ssia. %  ̂ -V% & & » %  ̂ %4L %sM %/ mV fJP %4l %** JL f V %4 W| I wC I V C rfdames sont reçj josqn'à Sb.dumatia
arge pas • es renvoyer 

 ̂ ^̂  ̂
BOnt 

^̂  ̂ f ay of a  14  ̂ - ândea annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 lu 38 pour le numéro da lundi. 
Sonnette de nuit. 3, m dn Temple-Jfenf

A vendre à Bevaix
Immeuble comprenant: maison d'habitation de deux

logements de trois chambres chacun, plus chambres
hautes, chauffage ^central et toutes dépendances, ainsi
que Jardin d'une superficie de 700 m» environ. Entrée
en Jouissance à convenir. v

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques
RIBAUX, avocat et notaire, à Boudry (tél. 6 40 34) ou
à Neuchâtel (tél. 5 40 32). 

Enchères publiques
Mercredi 8 décembre 1943, dès 14 heures, le greffe du

tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'enchères publi-
ques, à la Halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle, k Neuchâtel, les

objets trouvés
et les paquets tombés en rebut

dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

Tôt après, soit dès 15 heures environ, il sera mis en
vente les

objets mobiliers
suivants, provenant d'une succession, savoir: un buffet
de service, deux canapés, une table à rallonges, massive,
une table ronde, des chaises rembourrées, glaces et
tableaux divers, des tapis de chambre , des étagères, une
commode, une desserte , une armoire k glace, une machi-
ne k écrire, marque « Jost », vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Les enfants, même accompagnés, ne sont pas admis

dans le local de vente.
Neuchâtel , le 2 décembre 1943.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

ON CHERCHE A ACHETER

IMMEUBLE
de construction ancienne, modernisé ou en parfait
état, de six à huit logements, centre ou abords
immédiats, éventuellement deux maisons de quatre
ou cinq appartements.

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

Terrain
pour b&tlr, 400/600 m», coté
ouest de la ville demandé
(éventuellement amateur
de maison familiale cinq
ou six pièces). Adresser af-
fres écrites k A. H. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
composé de trois logement»
avec magasin, à rendre.
Bonne situation. Prix :
18,000 fr. S'adresseir à Mme
Huber, Ronde 22, la Chaux-
de-Fonds.
A vendre au Val-de-Travers

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

B. DE CHAMBRIEB
Place Purry i, NéncbAtel

Tél. 6 17 M
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fond»
VENTE ET QgRANOB

D1MMEUBLBS

Pour placement de fonds,
A vendre k Neuchâtel dans
quartier central, un
immeuble locatif

moderne
de construction soignée.
Appartements de trois
chambres , bain, chauffage
local. Rapport brut: ey,%.
Somme k verser: 50,000 fr.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux Immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
jaid iii. Rapport brut: 0%%.

A vend-re, à Neuch&tel',
(Saint-Nicolas), dans belle
situation, un

immeuble locatif
moderne

Aproartemenits soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram,,

A vendtre, à Neuchâtel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, oen-feral, petit Jardin.
Bon rapport, placement sûr.

A vendre pour liquida-
tion d'hoirie à Neuchâtel,
Evole, mis

belle propriété
Maison de deux logements
de sept plèoes avec confort
moderne. Grande terrasse ,
Jardin et verger. Vue éten-
due. Garage. Accès par
deux routes.

A vendre à Mbni-uz (Neu-
châtel), pour cause de dé-
part, une

maison ancienne
de trois logements
de quatre et cinq belles
pièces, bains, chauffage
par poêles, nombreuses dé-
pendances. Jardin potager
et fruitier, 1700 m». Affai-
re avantageuse. 

- yr <3SS Wàam j h a w L w L V^  V O 1 I I —41 m- miHBr ¦jUmUl-g 1 j mSIf sma. A A A Sa l g M lag yXàar 'v̂Mi ' ' ' Vv. - * • Jï_ \
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Nos magasins seront ouverts les dimanches
12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.

/ >

Cadeaux de Noël
EN VITRINE

Immense choix de .MOUCHOIRS

POCHETTES fantaisie, la pièce
depuis —.80

COFFRETS, trois jolis mouchoirs
brodés, depuis 1.65

MOUCHOIRS en tous genres *

] pour dames, messieurs et enfants

NAPPERONS ponr PLATEAUX,
CHEMINS DE TABLE, POCHES

A SERVIETTES

Ravissants SERVICES A THÉ
brodés à la main, depuis 13.80

PARURES - COMBINAISONS

JUPONS - CHEMISES DE NUIT
! LISEUSES en jersey de soie , toile

de soie à fleurettes et en laine.

Kuffer & Scott
NE UCHA T EL
¦

V J

Biscômes aux amandes
La plus vieille recette

Matières premières de premier choix
MRGflSIN E.MDRTHIER

^^N E UCHÀTEL^L-J

Seules les commandes passées jusqu'au
15 DÉCEMBRE pourront être fabriquées

(Contingent restreint)

A vendre un bon

bœuf de travail
6'adresser k Maurice Per-
tln, Montalchez.

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 Feuille
d'avis,

JPiano
d'étude, bas pris, & Ten-
dre. — Parcs 82, rez-de-
ohausée , k droite. 

Tables
k rallonges, différents mo-
dèles, très bon marché. —
M. G-uillod, meubles, Fleu-
ry 10. TéL 5 43 90. 

Tableaux
A vendre tableaux de

maîtres Giron, Hertz , 1B
de Meuron, Herzog, etc.
exposés «Au Baucon», ma-
gasin Knecht, Hôpital 20,
ler étage.

Patins vissés
aveo souliers BaUly No 41,
marque « Swiss Sport », en
bon état , prix S!r. 30.— , à
vendre, chez M. Marguet,
Beaux-Arts 11.

PETITS
MEUBLES
Un choix considérable
et très varié vous est
offert à des prix très
avantageux par

i ĥxabot
Petites bibliothèques -
Vitrines - Divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio -
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Mon rayon de
T A P I S  est également
richement assorti en
bouclé, moqnette, en-
tourage de lit trois piè-
ces, descentes de lit, -
dont le prix avantageux
vous étonnera.

l̂ hvtoJbal
MEUBLES - PESEUX
Voyez mes cinq vitrines I

Raisins 
de Malaga

Récolte 1943 
au détail

Fr. 2.25 le & kg. 
avec la grappe

Fr. -.80 N. P. U. 
le paquet 1/8 (égrappés)

ZfMMERMANH S.A.
A remettre tout de sui-

te, pour cause de départ,
dans localité Industrielle
du Jura neuchâtelois, une

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

A vendre

souliers de ski
No 37 en parfait état et
gros souliers No 28. —
S'adresser k Mme Eddy
Bauer, Résidence 33.

iii
Tuyaux

livrés et installés rapi-
dement par

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

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

et potagers.

\ csdvanileâ>tep as.aa /
*£ prenez  du GîconoH Votre pré- 

^,a\ viendrez ainsi les renvois aigres .£- ... .
I et ta dyspepsie, suites de l'hyper- \ -;
/ acidité gastrique. Vous éviterez \
/ atttsl ces ennuyeux troubles 1
/ d'estomac. \

1 BICO NAL
\ Dam toutes les pharmacies /
\ Wiko pharm S.A. Zurich y

A. S. 80T7 3

MACHINES A ADDITIONNER
IMPRIMANTES A SOUSTRACTION

A MAIN OU ÉLECTRIQUES
MACHINES A CALCULER f ,

4 OPÉRATIONS

ORIGINAL QDHNER
«La machine sur laquelle on peut

compter >
9 modèles de Fr. 475.—

à Fr. 1310.—
Disponible tout de suite

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

Vente - Echange - Location

c NEUCHATEL
Saint-Maurice 13 Tél. 5 38 84 î j

L'Helvetia coud
avec rapidité !

Cette qualité lui vaut en
particulier l'estime des
couturières, dont la ma-
chine è coudre doit abat-
tre en une semaine au-
tant de besogne qu'en
une année dans un mé-
nage. Grâce â sa solidité
et a son bon rendement,
l'Helvetla a été adoptée
par le nombreuxateli ers
do couture. Demandez
notre prospectus I

1%(Mvetùz
Machines â coudre

NEUCHATEL

Bas des Chavannes

/ \
Avantageux !

Un lot de
CHEMISES « Inter-
lock » pr dames 2.50
SOUS - VÊTEMENTS
pour hommes, de
toute première qua-
lité, caleçons, ca-
misoles « Eskimo »,
depuis 7.50
CHEMISES DE TRA-
VAIL, depuis 7.50
COMPLETS SALO-
PETTES, depuis 24.50
PANTALONS de tra-
vail . . depuis 19.50

Venez faire,
sa-ns engagements,

une visite aux

BON FILON
Seyon 14 TuyauV» J

UN CADEAU APPBÉCia !
Joli plateau

en marqueterie
MEUBIiE-SERVICE

Ecluse, k côté
de la poste. B. Bornez.



FEUILLETON
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Roman d'amour et d'aventures
par 27

Bertrand BERTRAND

D'Ormeil supportait en silence cet
odieux marchandage unilatéral.

Lady Blœm, maintenant, avait
posé son menton sur ses deux bras
croisés sur l'appui du fauteuil. De
ce visage énigmatique, qu'enca-
draient deux lourds anneaux d'or,
le vicomte ne voyait que les yeux
dardés sur lui. Sensible à toute beau-
té, il ne pouvait pas ne pas l'être à
celle-ci.

— Dominique, dit la femme, qui
brisa, du même coup, cette sorte de
courant magnétique, vous pouvez
décider que le Temple, avec ses ri-
chesses, devienne sur l'heure votre
bien; vous pouvez souhaiter régner '
sur toutes ces peuplades dont je
suis, en fait , la souveraine, et toutes,
à ce souhait, se prosterneront à vos
genoux. Vous pouvez désirer possé-
der, à leur tête , une esclave favorite,
et c'est moi , acheva-t-elle d'une voix
affolée , que vous trouverez à vos
pieds.

— Madame, dit Dominique qui
s'était levé, je vois que nous ne par-
lons pas le même langage. Je suis
venu pour discuter d'affaires , mais
non pour en traiter une de cette
nature. Au reste, je me fais un de-
voir de vous informer que je ne dis-
pose plus de mon cœur...

— Eh bien! allez , dit Pallas d'une
voix haineuse, allez la retrouver, vo-
tre petite sauvage qui s'est jetée dans
vos bras, j'imagine — comme elle l'a
fait peut-être déjà — comme elle
l'eût fait du premier « native » ren-
contré dans la brousse. Allée ! Je
vous souhaite beaucoup de bonheur,
Monsieur le vicomte d'Ormeil...

— Mes respects, Milady.
A peine avait-il quitté le boudoir

de lady Blœm que Dominique se
précipitait vers le garage. En che-
min, il se heurta à Masareh, le nè-
gre fidèle sur la docilité duquel il
savait pouvoir compter.

— Masareh, mon vieux, sais-tu où
est Mlle Martine?

— Masareh pas connaît, dit le
noir, désolé. Peut-être pâti Le Tem-
ple ?

— Et M. Babylas?
— M. Babylas, peut-être labo?...
— Ecoute-moi bien, mon vieux

Masareh. Les deux Chinois doivent
signer tout à l'heure un papier... tu
comprends: « signer » ?

— Masareh comprend, dit le nè-

gre en esquissant de la main le geste
dîun paragraphe.

— Eh bien! dis-leur tout de suite,
à M. Babylas et Mlle Martine, qu'il
faut à tout prix empêcher cela. Je
vais à Salisbury. Il faut retarder cet-
te signature jusqu'à mon retour. Fais
n'importe quoi. Mets le feu au palais
s'il le faut, mais je compte sur eux
et sur toi...

— Masareh compris...
Dominique sauta dans la plus

grosse des voitures, celle qui l'em-
porterait le plus vite vers la capitale,
d'où il espérait ramener la dernière
carte à jouer. L'instant d'après, le
véhicule, manié d'une main sûre,
n'était plus qu'un point de poussiè-
re à l'horizon.

Masareh, songeur, ne se dirigea
pas aussitôt vers le laboratoire, où
il eût rencontré Michael, mais vers
la case de Bamiko, le chef au grand
pouvoir occulte.

De là, il gagna l'office, où les ser-
viteurs préparaient les mets et les
boissons. Et le sourire dont resplen-
dissait son visage luisant, quand il
se fut acquitté de cette première be-
sogne, disait assez sa foi dans le
plan tout personnel qu'il venait de
mener à bien.

Moins d'une heure plus tard, la vie
continuait, paisible, dans le « Palais
Rouge » où nul incendie criminel
n'avait été allumé.

Dans les appartements de lady

Blœm, cependant, un acte solennel
allait être consacré.

En dégustant une tasse de thé par-
fumé, les deux délégués du ministère
chinois de la Santé Publique écou-
taient la lecture, par leur hôtesse,
du document que tous les trois, dans
quelques instants, devaient para-
pher.

— ... Etant entendu que, sans ap-
porter de détérioration aux immeu-
bles, dont l'état de construction de-
vra être respecté, les représentants
mandatés par le gouvernement de
Nankin et dûment accrédités par
lady Pallas Blœm, seront autorisés à
effectuer...

Pallas s'interrompit. Le plus grand
de ses deux interlocuteurs s'était
levé, s'épongeant le front, qui ruis-
selait de sueur. Avant qu'il ait pu
prononcer une parole, il chancelait
et venait s'abattre sur les coussins où
Jeph, hargneux, se prit à gronder,
le poil debout.

L'autre émissaire fit un pas pour
porter assistance à son collègue. Il
s'écroula à son tour, frappé du même
étrange mal...

C'est en vain que lady Blœm, se
sentant jouée, s'emporta, tempêta,
voua à tous les diables et promit à
la bastonnade serviteurs nègres et
boys jaunes.

Les deux envoyés de Chine
n'avaient pas été victimes d'une at-
taque subite de fièvre noire. Us ne

succomberaient pas non plus aux
traîtrises d'un de ces poisons dont
les sorciers cafres ont le secret.
Mais, terrassés par un puissant nar-
cotique, ils dormiraient de longues
heures, avant de reprendre con-
science.

CHAPITRE XIV

Le rapt
Irritée de ne pouvoir tirer de leur

sommeil léthargique les deux pléni-
potentiaires mis à mal, furieuse
d'avoir dû souffrir les affronts de ce
d'Ormeil, parti maintenant, à bord
d'une de ses voitures, vers une des-
tination qui l'intriguait, et selon un
plan qu'elle ne concevait pas, Pal-
las, retirée dans sa chambre, ne dé-
colérait plus.

Elle avait soif d'une détente, où se
fût libérée son humeur. Cherchant
un exutoire à sa souffrance, elle eût
volontiers fouetté l'un de ses nègres,
sans prétexte, pour se donner l'illu-
sion de transfuser son fiel...

On frappa discrètement à sa porte.
Quelle victime allait s'offrir? Marti-
ne entra, timide et souriante. Lady
Blœm, un flot de bile à la gorge, fei-
gnit une surprise joyeuse:

— Ma petite Martine, comme je
suis heureuse de vous voir. Asseyez-
vous donc. Nous avons à bavarder,
dit-elle, tandis qu'elle-même s'instal-
lait devant sa coiffeuse pour recti-

fier son maquillage , dont les émo-
tions avaient altéré l'harmonie.

J'ai causé longuement, ce matin,
poursuivait-elle, avec votre... avec
notre ami Dominique. Il a beaucoup
été question de vous, figurez-vous.

— Il vous a dit?... demanda la
jeune fille, mise en confiance, et
dont le visage s'illumina.

— Il m'a dit , oui, quels étaient
ses projets; quelles étaient, hier en-
core, ses résolutions, et quelles sont
ses craintes, aujourd'hui...

— Ses craintes ?
Martine, pressentant quelque ma-

chination sous tant de bienveillan-
ce, montrait plus de scepticisme
maintenant que de réelle inquiétude.

— Ses craintes, oui, ma chère pe-
tite. Les conseils qu'il est de mon
devoir de vous donner, me sont pé-
nibles. Mais à quoi bon ruser ? A
quoi bon vous ¦ leurrer de mots ?
Vous préparer une blessure d'autant
plus douloureuse que la racine à
extirper se sera plus profondément
enfoncée. Martine , ma chérie, quoi
que vous puissiez penser, j'ai pour
vous une affection très vive. Vous
aurais-je hébergée sous mon toit,
soignée, traitée véritablement com-
me une petite sœur, s'il en eût été
autrement ?

(A suivre.)

La perle d'or

r^ ¦ '¦ *» 

, . . L'argent gagné vous échappe.

L'argent disparaît en menus plaisirs.

L'argent se dissipe en fumée.

Puis, soudain, la vieillesse est là; avec
elle, peut-être, la misère.

, Pourtant, vous ave» voulu arrêtef cette
course effrayante ; vous avez tenté
d'épargner quelque argent. Vons n'y
avea pas. réussi ! . Mais peut-être est-il
temps encore. . n à condition de vous
ûxer nn but précis et de ne pas vous
en laisser détourner (

Ce but t

Pouvoir un jour se sentir libre, ne dé-
pendant de personne, et à l'abri de tout
souci financier. Réaliser enfin ee rêve
longtemps caressé ; liberté et sécurité
à la fois !

Le moyen t l'assurance retraite-vieillesse
de " La Genevoise ", qui vous obligera [
à mettre de côté régulièrement (chaque
année, chaque semestre on chaque tri-
mestre) les sommes nécessaires. Vons
pourrez même profiter des bonnes années
ponr créer des réserves en prévision des
mauvaises.

Demandez-nous des proposit ions.

Sans aucun engagement de votre part ,
nous vous ferons tons les calculs voulus. '

Mais n'attendez pas. Le temps perdu ne
ee rattrape jamais. Ecrivez-nous donc
ou téléphonez-nous aujourd'hui encore.

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

\
Agent Général ! Pan! ROBERT

Rue Léopold-Robert 56, TéL 2 22 18 7 >
La CHAUX-d e-FONDS o,
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1Une révé la t ion
La farine de pommes de terre

intégrale et cuite
(FABRICATION POMTER S.A.)

Préparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon (10 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

POMTER, un produit idéal !
En vente dans toutes les épiceries

Fr. 1.40 le % kg. (ICA compris)
î Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRE & Ole S. A., LAUSANNE - Tél. 2 34 21

Bas à varices
A. D E I L L  O N

COQ-D'INDE 24
Téléphone 5 17 49

UN MAGNIFIQUE STUDIO
A l'occasion du trentième anniversaire de la f ondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma -
nentes. Plusieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles , feront  la ioie de

l 'amateur du bon meuble.

^
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Venez les voir sans tarder I -w-~ *«>.

iJJj) J MEUBLES PESEUX V ANSy
>^̂  ^̂ S Demandez notre prospectus Illustré. >
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Ebénisterie à votre choix . . . 19H ,
Sous l'une ou l'autre de trois ébénisteries différentes, ;| M %W '¦
le "SUPERTELEFUNKEN 1 S 64" conquiert les suf- - f  jfllfl
frages de l'ami de la musique et de l'art. Soit en style \%a ŵÂ
rustique, à fr. 425.- (voir illustration), soit en noyer foncé \im, %  w\
poli, à fr. 435.- ou enfin en style antique, à fr. 435.- J 1 4. W
également, il vous apportera une puissance de récep- f J J|« |L
tion étonnante alliée à l'enchantement musical tra- \ \ Zg/ i ||||
ditionnel de Telefunken. Et la possibilité d'harmoniser i '¦, 1* ijÊl
l'ébénisterie du poste à votre mobilier rehausse encore \ \ M âp
la jouissance que procure le radio. | / 'X-, «| i
Autres modelés à fr. 298.-, 470.-, 505.-, 790.-, 1 ' |fPI|
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;
une jolie photographie
est un Joli cadeau

Jean schoepflin
photo d'art

terreaux 6 tel. 5 29 03

RASOIR A SEC
au service militaire, en
voyage , à la maison, de
plus en plus le rasoir

électrique

Fr. 50.- 52.- 83.- 86.-
Baillod S. A.
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f  ON CHOOSING A CAREER ! 1
: Whether In a profession, In commerce or lndustry, ï
ï you wlll find a knowledge of the Engllsh language i
l désirable, lf not essentlal. The Inclusion of Engllsh :
i In your studles ls a wlse provision for the future, |
i for proflclency opens the door to many successful :
: careers. :
; . The Education Comlttee of the British Chamber \: of Commerce for Swltzerland wlll be pleased to glve E
: advice on facllltles for learnlng Engllsh or testlng :
ï the proflclency of those who already hâve a khow- f: ledge of the language. The annual Language Examl- l
z nations of the Chamber wlll be held on Thursday, r
i 30th March 1944 throughout Swltzerland. Write for ï
ï partlculars to 21, St. Jakobsstrasse, Basel, or 3, place i
ï Saint-François, Lausanne. AS27659X :

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

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

G. Lavanchy
ensemblier
Orangerie 4

fl. iii
CYCLES
SPORTS

500
paires de

SKIS
pour adultes

depuis

Fr. 22.50
y frêne,

hickory, etc.

Fixations
depuis Fr. 12.-

30 ans
| d'expérience
i ——i

Pour Noël

vous sera Ir <\] g j 1

votre com- | j f [ \) ' P g3
mande vous l j ^BM
voyez une \̂ -afj r

vieille ^^^
montre. Résiste aux
chutes el aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide boite
nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et
belle montre au mell.

' leur prix, directement
depuis lis Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS -,

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demandez catalogue
Illustré gratis No 63

Meubles anciens
Bol ameublement de sa-

lon Le-Philippe et de salle
à manger. Riches aimoires.
Dressoirs ls XIII et Ls-
Fhlllpjpe. Secrétaires, bu-
reau - commode, coffres,
beaux fauteuils le Xin,
plusieurs ensembles de
chaises du XVIIIme sièle,
crédenoes, morbiers, tables
à Jeu et autres, consoles,
petits buffets bas, com-
modes Ls XTV et empire.
E. Paris, Colombier, l'après-
midi, lundi excepté.



Le temps n'est plus chez nous, heureusement, où certains
auraient été disposés à vendre de gaieté de cœur le château de
Neuchâtel, et où tel propriétaire de la Croix-du-Marché, ayant
rénové la façade de son immeuble, se félicitait d'avoir remplacé
les vieilles fenêtres à meneaux par de « belles fenêtres carrées ».
Grâces soient rendues notamment à la Société d'histoire, si l'on
peut aujourd'hui vouer un culte patriotique à l'histoire du pays
sans passer pour un conservateur rétrograde. Et quel culte plus
justifié n'y a-t-il pas que celui des belles constructions des
siècles qui nous ont précédés ?
A cet égard, la ville de Neuchâtel a donné, en 1937-1938 un
exemple méritoire en rénovant par les soins intelligents de

La f açade sud, donnant sur la place A.-M. Piaget.

M. Jacques Béguin, la vieille Maison des Halles, à la place du
Marché. Emue à jalousie, la Colonie tessinoise de Neuchâtel
restaurait d'admirable façon, à la rue des Moulins 21, le bel
immeuble de Montmoliin, où est établi son cercle. Et puis, cette
année même, ce fut le tour de ce vrai bijou du Xyilme siècle
qu'est la maison Marval à la Croix-du-Marché.
La Société de Banque Suisse qui possède, au faubourg de
l'Hôpital N° 8, une des plus belles demeures patriciennes de
notre ville, ne pouvait faire moins. Aidée des précieux conseils
de M. François Wavre, architecte, auquel on doit déjà la belle
rénovation de la maison Marval, elle a entrepris tout récem-
ment de réparer les façades de son immeuble avec autant de
bonheur que de respect du passé.
Car c'est un beau et noble passé que celui de cet hôtel Pour-
talès dont l'histoire remonte à 1765. C'est en cette année, en
effet, que Jacques-Louis de Pourtalès, connu un peu partout
en Europe sous le nom de « roi des négociants », acquérait, à
l'entrée du taunourg, une mo-
deste maison entourée d'un j ar-
din et apparten an t à la famille
Bullot. C'était le moment où la
ville, passant les remparts qui,
de la Tour des Chavannes,
démolie en 1867 au grand
regret de quelques Neuchâtelois
plus épris de pittoresque que
soucieux d'hygiène urbaine,
descendaient jusqu'au lac par la
Tour des Chiens (passage des
Arbalétriers), par la Tour de
l'Hôpital ou de Notre-Dame, par
celle de Saint-Maurice et par la
Tour Salanchon (toutes démo-
lies à la fin du XVIII™ siècle)
s'élargissait du côté du faubourg

M. Léopold Dubois, qui fut, ne l'oublions pas, le premier direc-
teur de notre Ecole supérieure de commerce, donna un remar-
quable essor.
Dès lors, le bel immeuble du faubourg de l'Hôpital 8, sans
rien modifier de son aspect extérieur, vit ses locaux et sa dis-
position intérieure transformés pour s'adapter aux besoins de
sa nouvelle destination.
Mais l'outrage des ans se marquait de plus en plus chaque
année. Heureusement , à l'encontre de celui dont parle le poète,
il était réparable. Et c'est à lui redonner son bel aspect d'antan
que s'appliqua, avec la compétence qu'on lui sait, M. François
Wavre. Le premier travail à faire était de remettre en valeur

Le panonceau de la Banque appendu à la potence
de l'ancienne lanterne à huile.

en y construisant de superbes demeures dont les jardins s'ou-
vraient sur le lac. Deux bâtiments de grande allure allaient
d'ailleurs consacrer ce déportement de l'axe de la ville vers
l'est, nqus avons nommé l'Hôpital de la Ville bâti en 1780 et
notre superbe Hôtel de Ville, inauguré le 3 septembre 1790.
Entre les mains de Jacques-Louis de Pourtalès, la petite maison
de campagne de la famille Bullot allait, par l'adjonction de
deux ailes et d'un second étage, construits avec beaucoup d'ha-
bileté et d'harmonie, prendre figure de grande demeure. Son
propriétaire y fut d'ailleurs pour ainsi dire contraint par la
construction de la maison de Coulon toute voisine qui l'écra-
sait positivement de la hauteur de ses deux étages. Intéressante
figure de grand seigneur du négoce que ce Jacques-Louis de
Pourtalès qui passait la plus grande partie de l'année à courir
l'Europe dans sa luxueuse chaise de poste après avoir été, dans
son pays, l'un des promoteurs de la belle industrie des « indien-
nes » et avoir doté sa ville natale de l'hôpital qui porte son
nom et rend aujourd'hui encore les plus grands services.
En 1814, Jacques-Louis de Pourtalès mourait a Neuchatel nona-
génaire, laissant à ses enfants une des fortunes les plus consi-
dérables de son temps. Sa maison avait passé quelques années
auparavant à son second fils, James-Alexandre, baron de
Gorgier, qui vivait la plupart du temps à Paris et qui la céda
en 1808 à son frère aîné, Louis de Pourtalès, président du
Conseil d'Etat, plus tard colonel fédéral, député à la Diète et
comte prussien. Ce fut alors, sous l'égide gracieuse de Mmc de
Pourtalès, née Sophie de Guy d'Audanger, une série ininter-
rompue de réceptions et de fêtes dont les plus magnifiques
furent celles données en l'honneur de l'impératrice Joséphine
et de la reine Hortense, en 1810, puis, en juillet 1814, du roi
Frédéric-Guillaume III de Prusse, accompagné de son fils, le
futur empereur Guillaume Ier. Ces souverains habitèrent les
pièces du 2me étage.
A la mort de Louis de Pourtalès, en 1848, sa maison passa a
l'un de ses fils Alexandre-Joseph de Pourtalès-Saladin, filleul
du prince Alexandre Berthier et de l'impératrice Joséphine,
et né pendant le séjour de celle-ci à Neuchâtel. Il céda son
hôtel à son frère Charles-Frédéric de Pourtalès-Steiger, qui
habitait la Mettlen près Berne, et qui le vendit en 1882 à
MM. Pury et Cie, banquiers, qui y installèrent leurs bureaux.
Le bel immeuble du faubourg passait ainsi en mains d'une
autre vieille famille neuchâteloise et changeait complètement
de destination.
Fondée en 1846 par Louis de Pury, la banque de ce nom, grâce
notamment à ses agences de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
joua un rôle de tout premier plan dans la vie économique de
notre canton et contribua ainsi de façon très directe et impor-
tante au développement de l'industrie horlogère.
En 1920, la banque Pury était reprise par la Société de Banque
Suisse, fondée à Bâle en 1872, et à laquelle un Neuchâtelois,

La f erronnerie d'art du grand balcon de la f açade sud. La f erronnerie des appuis 'de f enêtres de la f açade nord.

La f açade nord, donnant sur le f aubourg de l'Hôpital.

la belle pierre jaune des encadrements de fenêtres, des corni-
ches et des frontons. Cela fut fait sans attaquer en rien la
pierre elle-même grâce au procédé de la simple brosse tra-
vaillant sous un jet de vapeur. Puis on refit soigneusement
les crépissages. Bestait un des ornements les plus remarquables
et les plus adéquats de cet hôtel si réussi : le grand balcon de
la façade sud et les délicieuses ferronneries des appuis de
fenêtres au faubourg de l'Hôpital, dont les motifs décoratifs se
sont révélés entièrement en cuivre et furent probablement
exécutés à Paris. Un ferronnier, véritable artiste, M. Hermann
Jeanneret, se chargea de les restaurer et réussit à leur restituer
leur ancienne beauté.
Ainsi se trouve terminée la belle œuvre de rénovation du vieil
hôtel de Pourtalès et il convient de féliciter sincèrement la
Société de Banque Suisse (le « Bankverein » si connu en Suisse
allemande) d'avoir décidé cette rénovation et de l'avoir menée
d'une façon si heureuse et si discrète.

Inutile d'ajouter que les clients
présents et futurs de la maison
y trouveront, aujourd'hui com-
me hier, un excellent accueil
de la part de ses membres
dirigeants, secondés par un
personnel particulièrement qua-
lifié et ayant à sa disposition
toutes les installations moder-
nes d'une banque de premier
ordre (chambres fortes, safes,
etc.). Si le cadre de cette acti-
vité est rajeuni, il n'en est pas
moins vrai^qu 'il a gardé tout le
cachet du vieux Neuchâtel.
Neuchâtel , 30 novembre 1943.

J. Br.
(Photographies Schoepflln , Neuchâtel)
Reportage Société de Banque Suisse

La rénovation d'une vieille
maison neuchâteloise
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ELNA est la première machine s

coudre de ménage au monde avec
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qui facilite d'importants travaux

cbmme le raccommodage des bas,

4 etc... Elle est la première machine

| J 
à coudre suisse cn métal léger.

JB Grâce à sa teinte verte et gaie, sa
*N lumière encastrée, sa ligne sobre,
^** ELNA est si belle ct si pratique
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travailler avec elle.

un chef -d'œuvre de Tavaro S. A.f Genève
Démonstration sans engagement à domicile ou au siège de l'agence la plus proche de

Tavaro Représentation S. A., Genève

BIENNE, ERNST-SCHÛLER-STRASSE 2, TÉL. 2 38 14

EAU DE COLOGNE
1\° S de Moi yneux

vient d'arriver
Hâtez-vous, pendant qu'il est temps !

Flacons : Fr. 4.—,. 7.25, 12.50

DROGUERIE / ifify
jSl i Jfl  ̂ St. Maurice A

So? NEUCHATEL

Avis de tir
Le commandant des tirs porte k la connaissance dei

pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que dea tirs
¦ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, da lundi au samedi,
à proximité de la rive prés de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600

du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre , de 900 à 1600

'im.w.r.r. ilaa-»iiMii>-i« ¦ Le commandant des Tirszones Dangereuses : interdit au Pubn 0 i-aocè«
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
t km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
S km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné déollne toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Intap-Jint iAM ¦ "< EST STRICTEMENT INTERDIT,¦llTcrHIvTIOn • SOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, pulsqu'U est armé, un réel danger pour oelul
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate.
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41). laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit k cet effet.

¦ÇicnaitY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
OlgllallA • survolera la zone dangereuse à environ
BOO m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleur» fédérales ; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tii
fixés dans les ports de : Auvernier , Cortalllod, Chtn-le-
Bart. Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., le 3 décembre 1943.
Le Commandant des Tirs.
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l'humidité

froid
portez les richelieu avec semelles

de caoutchouc
Richelieu avec semelles
caoutchouc-pneu 18.80

Demandez à voir nos BAS
et jugez vous-mêmes

soie artificielle 1.90
maille à l'envers 1.90
soie naturelle et rayonne . . 1.90
laine et soie 2.90

J. KURTH Neuchâtel

le dernier du monde

a perdu les trois quarts des beautés qu'il abritait
On l'imagine — car nul ne le con-

naît. En dehors des eunuques, dont
la discrétion est professionnelle, au-
cun homme n'a jamais pénétré dans
l'immense enceinte de murs blancs
dont le soleil de l'Arabie rend l'éclat
insupportable.

Le harem d'Lbn Séoud ne ressem-
ble pas à ceux de certains pachas
ottomans d'avant l'autre guerre qui
étaient presque devenais des attrac-
tions pour les touristes de Constan-
tinople. C'est un vrai et sévère ha-
rem d'Orient.

Ibn Séoud , roi colosse, qui a com-
mencé sa légende dès son vivant ,
vient de réformer son harem. Les
trois quarts des femmes qu 'il con-
tenait sont sorties à la nuit tombante
dans de grandes limousines fermées
ou sur des chameaux à palanquins
qui auraient pu appartenir à la rei-
ne de Saba. Elles ont disparu comme
des gouttes de rosée. Elles se sont
évaporées dans le désert.

Cette iréf orme n'a ! pas touché les
quatre femmes légitimes, les véri-
tables sultanes. Celles-là ont con-
servé leur appartement de dix piè-
ces et les quinze esclaves attachées
à leur personne. Elles restent intan-
gibles, jusqu'au jour où la politi que
amènera peut-être Ibn Séoud à ré-
pudier l'une d'elles pour faire place
à la fille d'un grand chef dont il
voudra consolider la fidélité.

Les victimes sont d'abord des con-
cubines, Circassiennes, Eusses, Sou-
danaises. Beautés éclatantes ou fragi-
les, jetées par le hasard ou l'aven-
ture en Arabie, elles étaient entrées
un peu tremblantes dans le grand
harem parfumé. Elles s'y étaient fait
une vie indolente, illuminée quel-
quefois par un éclair de la faveur
royale. Le maître veut faire des éco-
nomies. Il les renvoie ; c'est son
droit.

D'autres parmi les mélancoliques
congédiées sont des divorcées à qui
Ibn Séoud a dédaigné d'assigner un
nouvel époux après avoir prononcé
devant elles les paroles fatidiques de
la répudiation. Elles étaient comme
le reliquat de ses deux cents maria-
ges. Elles restaient au harem, ou-
bliées mais honorées, j alouses peut-
être, silencieuses en tout cas. Elles
sont parties.
. Et le roi vieillissant continue sa
vie immuable. Il achève toujours sa
journée de patriarche entre ses fils.
L'un d'eux, l'émir Fayçal, est à
l'étranger. Mais il en reste. Ibn
Séoud a eu , de ses femmes légitimes,
31 enfants  mâles qui constituent au-
tour de lui une garde de colosses,
fidèle et fière. Ils possèdent, avec le
roi , 500 des 1500 automobiles qui
existent en Arabie.

Quant aux filles, nul n 'en sait le
nombre. On n'a jamais songé à les
compter.

£e harem ô"3bn Séoud

Les dix ans de la forêt d'Aletsch
m

Pour préserver les beautés naturelles de notre paya

Le numéro d'octobre du « Bulletin
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature » est eu grande partie
consacré au dixième anniversaire de
la réserve de la forêt d'Aletsch.

La forêt d'Aletsch est un monument
naturel que sa beauté met au rang de
symbole : symbole d'une vie héroïque
au bord d'un fleuve de glace comme
il n'en existe aucun autre dans nos
Alpes, symbole de pérennité . aussi
puisque ses arbres, souvent millénai-
res, nous rappellenif la fragilité de no-
tre propre existence ; symbole enfin
de oette nature valaisanne où la rudes-
se du monde minéral ne paraît là que
pour inciter les êtres vivants à s'éle-
ver jusqu'au grandiose.

La forêt d'Aletsch est probablement
la plus importante des forêts d'aroles
de notre pays. Ce conifère extrême-
ment caractéristique est en voie de
disparition, ou tout au moins de for te
diminution. Avec lui nous perdrions
un témoin des époques lointaines où
la Suisse se réveillait des glaciations,
un des arbres dont l'existence est la
plus mêlée au folklore de nos vallées
alpestres.

Or, la forêt d'Aletsch, exploitée
d'une manière peu rationnelle au mi-
lieu du siècle dernier, semblait con-
damnée à disparaître. Les dépréda-
tions dues au passage du bétail, celles
commises par les oueilleurs de myr-
tilles, armés de leur fameux peigne,
empêchaient tout rajeunissement en
détruisant les pousses des aroles. La
forêt étai t devenue un organisme ma-
lade et comme le disait M. E. Hess,
alors inspecteur fédéral des forêts,
seul le « repos absolu » pouvait

la reconstituer. H s'agissait de créer
dans ce Haut-Valais si pittoresque,
une sorte de parc national com-
parable au fameux parc engadi-
nois, dont en Suisse romande on a
souvent déploré l'éloignement. Une
étape fut franchie dans cette voie,
lorsqu'à la forêt d'Aletsch, où toute
cueillette de fleurs avait été interdite
comme tout passage de bétail, fut ad-
joint le district franc fédéral
d'Aletsch-Bietschhorn. L'interdiction
de la chasse dans ce vaste domaine
allant du Lœtschental au glacier de
Fiesch a eu déjà de très heureux ré-
sultats puisque le nombre des chamois
qui ne dépassait pas 30 en 1934, at-
teignait environ 400 en 1943 ; pen-
dant la même période, celui des mar-
mottes passait de 40 à 1200 1

Enfin, en 1936, l'intervention de la
Ligue pour la protection de la nature
permit d'éviter la profanation du lac
de Mârjelen dont les rives étaient
menacées de la construction d'un res-
taurant avec bazar et grotte glaciaire
aux entrées payantes.

i Aux raisons sentimentales s'ajoute
un mobile d'ordre différent: l'étude
scientifique d'une forêt livrée à- elle-
même est féconde en renseignements
de portée générale. Déjà de nombreux
travaux ont été faits sur l'Alefcsch-
wald. Ils sont consignés pour la plu-
part dams les « Bulletins de la Muri-
thienne (Société valaisanne des scien-
ces naturelles) et portent sur la flore
des phanérogames, des mousses et des
lichens, sur les protozoaires du sol,
etc. D'autres études se feront sans
doute. Elles sont encouragées par une
commission spéciale.

L'urbanisme au service
de la reconstruction

en France
Douloureusement meurtries par la

tourmente de fer et de feu qui s'abat-
tit sur elles'en juin 1940, les villes
du val de Loire, de Gien à Saumur,
n'ont pas attendu la fin des hosti-
lités pour s'inquiéter de la recons-
truction de leurs quartiers .dévastés.
Les architectes se sont mis à l'œu-
vre. Des plans ont été élaborés. Plu-
sieurs ont déjà été approuvés par le
commissariat à la reconstruction.

Et c'est ' en quelque sorte la syn-
thèse des travaux préparés par ces
architectes que la revue « Urbanis-
me », qui est publiée sous les aus-
pices de ce commissariat, vient de
présenter au public soucieux de
l'avenir du « Jardin de la France ».

Comme le souligne M. Lesueur,
conservateur du château de Blois, la
tâche qui s'offre aux urbanistes est
particulièrement délicate. Rien de
plus nuancé que le visage de ces
admirables cités, si riches en monu-
ments précieux. Toute la grâce de la
Renaissance s'y épanouit harmonieu-
sement. Les apports des siècles n'ont
pas modifié le caractère archaïque
et charmant de ces villes qui s'égrè-
nent au long du fleuve royal. Or, il
se trouve que ce sont précisément
les quartiers anciens qui ont le plus
souffert, à Orléans, où de vieux lo-
gis ne sont plus que ruines, comme
à Blois, à Beaugency comme à Sau-
mur.

Il est pourtant indispensable de
tenir compte des lois de l'hygiène,
de la salubrité; il faut  songer au tou-
risme qui retrouvera, après la guer-
re, une activité d'autant  plus grande
qu 'il sera resté longtemps en som-
meil. De grandes artères de circula-
tion devront être prévues.

On mesure ainsi les problèmes po-
sés aux constructeu rs. Ils les ont ,
dans la plupart des cas, résolus avec
bonheur. Nous ne pouvons entrer
dans le détail . Mais il est certain
que les plans d'aménagement de
Tours, de Blois, d'Orléans, ou même
des villes plus petites, semblent heu-
reusement conçus. On saura gré, en
outre, à ces urbanistes de s'être ins-
pirés le plus souvent d'un régiona-
lisme de bon aloi.

La vallée de la Loire retrouvera
donc, on peut l'espérer, son visage
traditionnel.

Coutumes britanniques
En Angleterre, l'inégalité des di-

verses classes de la société ou popu-
lation est consacrée par la législa-
tion. Tout Anglais fait partie d'une
classe ou catégorie spéciale. Cet or-
dre hiérarchique est scrupuleuse-
ment observé dans les grandes so-
lennités officielles; il sert aussi de
règle dans des circonstances plus
sérieuses par exemple dans la for-
mation du jury.

Voici les divers degrés de cette
échelle sociale: en d'autres termes, si
la nation passait devant nos yeux,
c'est dans cet ordre que nous la ver-
rions défiler:

La reine. Ses enfants. Ses oncles.
Ses neveux. Ses cousins. L'archevê-
que de Canterbury. L'archevêque
d'York. Le lord trésorier. Le lord
président du conseil. Le lord du
sceau privé. Le lord grand chambel-
lan . Le lord grand connétable. Le
lord maréchal. Le lord cham-
bellan de la maison de la Reine. Les
ducs. Les marquis. Les fils aînés des
ducs. Les comtes. Les fils aînés des
marquis. Les fils puînés des ducs.
Les vicomtes. Les fils aînés des com-
tes. Las fils puinés des marquis. Le
secrétaire d'Etat. Les barons. Le pré-
sident de la Chambre des communes.
Les lords commissaires du grand
sceau de l'Etat, Les fils aînés des
vicomtes. Les fils puinés des com-
tes. Les fils aînés des barons. Les
chevaliers de l'ordre de la Jarretière.
Les conseillers privés. Le chancelier
de l'échiquier. Le chancelier du du-
ché de Lancaster. Le chef de justice
du banc âfe la Reine. Le garde des
registres de la chancellerie. Le ch ef
de justice des plaidoyers communs.
Le grand baron de l'échiquier . Les
vice-chanceliers. Les juge s des trois
cours supérieures. Les chevaliers
bannerets. Les fils puinés des vi-
comtes. Les fils puinés des barons.
Les baronnets. Les fils aînés des che-
valiers. Les colonels. Les avocats. Les
docteurs en droit canon. Les avoués.
Les esquires. Les gentlemen. Les
yeomon. Les tradesmen. Les arti-
sans; les labourers ou j ardiniers.

Dans le jury spécial , on n'admet
point les quatre dernières classes de
la société, c'est-à-dire les yeomen,
les commerçants, les artisans et les
journ aliers, qui n'ont pas le droit
d'en faire partie. On n'accorde cet
honneur ou cette marque de confian-
ce qu 'aux degrés supérieurs, la no-
Messe, et la haute bourgeoisie.

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

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

Achat. Vente. Echange - On se rend à domicile

7A J.AIAHTJ ** wndcoMpk
•——-  ̂ *slns outra quand ton mari soutira cfe fui*

ménage. Comme les symptômes de lo (ali-
gue peuvent se manifester sous différente*
formes. Il lam on reconstituant dont
l'efficacité soli multiplet le» drggéee
VlCETlN, de goOl agréable, contiennent
de la léclthine pour tonifier les nerfs, d»
l'hémoglobine comme reconstituant d»
sang, des sels de calcium et de phosphore
pour maintenir at régénérer la substance
des muscles et des nerfs, leur teneur en

* * vitamine C accroît la force de résistance

*d e  

l'organisme à l'égard des maladies.
VlCETlN est en vente dons toutes les

pharmacies
— Wlltopharm 5. A. Zvrlcb -

VICETIN j
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1 A. MËNTH I
iz ¦¦-] Parquets \%w

A. MENTH
mm Ponceuse am
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/L 'imperméabilité l
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Chez : H 1 r M l k k M l llf BIJOUTERIE
12, rue du Seyon - NEUCHATEL

a patinoire
de Neuchâtel

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

( Profitez dn privilège qui vous est offert j
J de patiner pendant trois mots et livrez- )
) vous a ce sport sain, délassant et gracieux. j

| UNE GLACE MAGNIFIQUE j
! VOUS ATTEND A MONRUZ J

/ Tri» vite et a peu de frais voua pouvez \
| APPRENDRE A PATINER )
( Faites-vous recevoir membre du j
f CLUB DES PATINEURS
I DE NEUCHATEL I
I LEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS j

NOMBREUX AVANTAGES j
I Pour renseignements, tél. 6 27 84 j

ou k la caisse de la patinoire J

( VOS VESTES ET |
j PULLOVERS
j chez

i Savoie-Petitpierre \
\ Rue du Seyon - NEUCHATEL j

{ Tout pour le 1

I PATINAGE I
1 chez J

ROBERT-TISSOT j
I SPORTS ¦ NEUCHATEL j

Ĵ ^**"̂ ---"̂ ^-'w "̂V -̂----̂ ^^»,---̂ _/--W-*"-s»*--Nta -̂NH^N----*w*-*---̂ ^

fia leicliteloise j
j vous assure contre les accidents l

Th. Perrin, Hôtel des Postes
i NEUCHATEL j

Pour vos PATINS tf rfS

w&
0

JV  ̂ la maison qui convient j

I Achetez vos __% \

I k  
la maison \ix tâf zj11:J gr̂

RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL j

Ç C'EST TOUJOURS A LA X t

COUTELLERIE LUTHI !
j . que l'on aiguise très bien les patins j

Nos patins neufs sont de qualité et sont ¦
( très bien vissés par le spécialiste j

FELIX LCTHI, coutelier, NEUCHATEL j
1 HOPITAL 13 J

! Tramways de Neuchâtel | \
] Tarif réduit pour la PATINOIRE ) -
J Aller et retour 50 c. - Enfants 30 c. ?
; Four les abonnés : cartes personnelles '
> k Pr. 3.75 (50% de réduction)

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

FOURNEAU
chez

Rahrmann Poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71uanrma iin TOUTES RéPARATIONS
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VINS FINS
DU VALAIS
EN BOUTEILLES

Fendant ler choix
Montibeux 1er cru

Monttbeux Grand Vin
Johannisberg

Dôle Clos de Ravaney
Dôle Grand Vin

Sy
Tél. 210 44 ^>SY

LA CHAUX-DE-FONDS

\ Vaus savez tous...]
; qu'un skieur \
; bien équipé \
* se sert chez <

\ JikasSp &ds \
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SOLIDES ET PRATIQUES
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Vous off re le plus gr and choix

N E U C H A T E L  "'"'" \M

A VENDRE
D'OCCASION

P. BOILLAT

Faubourg du Lac 31 et Vieux-Châtel 27
Tél. 5 37 95 ou 5 42 76

Un poste à souder « Endress » avec coupeur et tout son
matériel. Un thermomètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dif-
férentes grandeur*?. Un moulin à café avec moteur élec-
trique, en parfait état. Une machine à couper la charcu-
terie, huit grandeurs différentes, émaillée blanc; une
balance de comptoir « TELEDO », émaillée blanc, de
100 gr. k 20 kg. avec décimales; un comptoir dessus de
marbre blanc et vitrage, très moderne. Dn réduit k fro-
mage en verre, grandeur 80 X 60 X 60, plusieurs étagères
en verre, formant dix à cinquante casiers. Un établi.
Un pied k souder. Deux banques genre layette. Cinq
armoires frigorifiques 200 litres, 30 armoires frigorifiques
100 litres avec garantie de fabrique. Une armoire frigo-
rifique 1000 litres, d'occasion, marque « Frlmax -». Une
armoire frigorifique 130 litres, « Cavalier >, d'occasion.
Dn bouilleur, 50 litres. Une machine k faire la limonade
et les siphons, marque « Gazor » Paris. Un coffre-fort
120 X 50 X 50. Un samovar marque « Impérial ». Une
machine à battre la crème, complète. Deux machines à
faire la choucroute, pour moteur. Une machine à hacher
la viande, pour moteur. Une machine k faire la purée de
pommes de terre, pour moteur. Une machine à faire la
glace. Une horloge d'atelier. Un transformateur 220
volts pour réclame Néon. Un engrenage équerre
pour transmissions. Un compresseur pour peinture ou
pour gonfler les pneus, avec moteur en très bon état.
Une grande glace pour réclame, cadre fer, 3 m. 50
IUT 60 cm. Un redresseur anodlque. Un ampèremètre.
Dn divan-studio avec rayons pour livres. Un fichier
c Erga », douze tiroirs, 1000 fiches. Une table pliante. Dla
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bois dur,
de 1 & 8 mètres. Quarante fenêtres pour hangars, avec
verra doublé (fenêtres fixes), 1 m. 60 x 1 m. 20 et
1 m. 20 x 3 m. Cinq fenêtres, grandeur normale, en bols
dur, s'ouvrant pax le milieu. Deux bureaux d'angle, poux
hôtel, restaurant ou pension. Sept étagères avec casiers,
différentes grandeurs. Une paire de volets. Deux rouleaux
de volets. Un buffet de service, bols chêne, panneaux
sculptés. Cent mètres de barres k rideaux de 1 il 3 m,
Quinze globes opales, 22 cm. de diamètre. Trente-cinq
globes mats, forme plate moderne, 40 cm. de diamètre.
Cinquante tabourets. Une table-établl. Un lot de vais-
selle. Cinquante brocs émaillés. Un canapé d'angle en
crin. Un canapé-couche en crin. Un lave-main 60 X 60
cm. en grès. Un évier métallique double, tôle gal-
vanisée. Une glace biseautée, miroir cristal, 70 x 80 cxa.
On vestiaire avec glace biseautée ovale, miroir cristal. Deux
égouttolrs, grand modèle, pour hôtel , garnis tôle galva-
nisée. Un égouttolr métallique pour ménage. Cent lam-
pes k pied bronze et laiton, Fr. 5.— pièce. Cent cin-
quante lustres bronze et laiton , de Fr. 5.— & Fr. 25.—
pièce. Machine k fabriquer les plaques de beurre,
grand rendement. Cent carcasses pour abat-Jour k Fr. 1.—
pièce. Une paire de skis, bols norvégien. Une grande bat-
terie de cuisine en cuivre, ainsi qu'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprimé.
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Cenhtpat utuecrei...
Quiconque prend â lemps les bon-
bons Tolu-Trapp sera rapidement
délivré de lo toux, du mal de gorge

et de l'enrouement

$vûi-*Jmpp.
le remède contre k» toux sous forme de

bonbons
VDore toute» les pharmacie» I Witoptarm S. A, Zurich . §
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Un cadeau pratique
pour monsieur

i

Une ambiance de bien-être et
chaleur sans limite grâce aux
élégantes «t confortables

Robes de chambre
«HOME-DRESS»

Savoie-
f éetit/ aiettei
Bue du seyon / Neuchâtel

tiiwiH 1 1 n , HI———il

No 30/35 Fr. 39.50
No 36/39 Fr. 44.50

« BALLY-JUNIOR V » résiste à tous les temps I
Malgré la pénurie de matières premières, tige
et semelle sont de qualité Impeccable.

t_w__ \\_ \&$$&lsZ aa WSw-'&F) *

Série dames Fr. 54.50

« BALLY-SKI-GIRL > en Waterproof doublé
veau. La chaussure comportant tous les per-
fectionnements dus à la technique moderne.
Forme spécialement étudiée.

rBÂîLYi ..La Rationnelle"
Bne de l'Hôpital
N e n o h â t e J

fe tJL<U9t

| Oe la crème Zéphyr, la mousse
Sait rendre la peau nette et douce

H L^thne à zaseit

. l i p p Y R'  »
même qualité OM. avant- atietxe $
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Ami Blanchi
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

2, rue Erhard-Borel 2, Serrières

Tél. 5 15 52
Domicile : Tél. 5 35 52

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Fabrication de petits meubles sur commande

Prof itez des subventions
pour demander un devis

sans engagement
Travail soigné — Prix modérés
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Mesdames ! IFT^HBMB
Avant les fêtes ¦' jy"ffl tl
Avant de choisir vos flk l ^

cadeau x Wm
visitez nos magasins, W ^^Jm ÉPI

nos neuf vitrines , /M W^

SEULE MAISON DE LA f È PS?
RÉGION SPÉCIALISÉE /fJf lk Pè23
DANS LA BRANCHE : /Bll 
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PORCELAINE - FAÏENCE ( WÈÊÈÈÈï:
VERSIERIE - CÉRAMIQUE 1 1 Pfe

CRISTAUX )SÈrW^Le plus grand choix sur place | ^̂ r f__Xz~
^t - -~- /

Seulement la première qualité, Ĵ^~^
*
«L_^!l!̂ i/ 1

à la portée de toutes les bourses / VT^ -*—*̂ V \
Timbres escompte neuchâtelois ' -—U

SOLLBERGER & C9
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

NOS MAGASINS SONT OUVERTS
les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures

A vendre un

salon
blanc Louis XVI en très
bon état. — Demander
l'adresse du Mo 852 au bu-
reau de la Peu lUe d'a vis . •

f ' -—.-¦
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GYPSEURS-PEINTRES |||
Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 2123 I

DomlcUe : Tél. 5 2144 jj j

Il Pour vos transformations, réparations,
l' î réfections de façades et d'appartements
Il demandez dès aujourd'hui un DEVIS
|| GRATUIT, afin de bénéficier des

I SUBVENTIONS jj
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îlœ étwute dmc&ie
à la portée de chaque bourse ¦

qui implante et développe le sens de l'épargne chez l'enfant |§
et l'adolescent, préserve l'adulte et la famille de nombreux K;:j
soucis et du besoin, telle est fia

t'assaxance ^%. i
pxtyi&afoe ̂ KÈÉjk 1

I a Râlnkû Compagnie ^̂ ^5 W ILd Daiuî e *j .assurance -̂ HU» 1
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Le succès remporté
à Lisbonne par

le pavillon suisse
de l'horlogerie

On nous écrit de Lisbonne :
Ayant d'arriver à l'exposition d'hor-

logerie ancienne et moderne qui a eu
le plus grand succès à Lisbonne (et
c'était justice), on se trouvait dans
une grande saHe, peu ornée, et où
vous accueillaient les visages de quel-
ques « grands Suisses », visages très
représentatifs de la noble et pacifique
Helvétie.

C'était celui dru philanthropique
créateur de cette Croix-Rouge qui a
fait ses preuves, et qui — faut-il le
dire, hélas ! puisque la guerre impla-
cable continue — les fait encore, et
de plus en plus. Dunacit , avec son
beau visage semble dire : « Ne crai-
gnez rien (ou plutôt : craignez moins) ;
je suis là ».

Puis c'était le visage du grand édu-
cateur *; moderne » Pestalozzi ; ce
Pestalozzi pour lequed les Portugais
ont une particulière « ternura », com-
me ils disent (traduisez : tendresse).

Et à côté de Pestalozzi, nous sa-
luions le premier médecin vraiment
« moderne », Paraoelse.

Enfin , les organisateurs de l'expo-
sition n'auraient eu garde d'oublier
Guillaume Tell ni Mme de Staël.

* *
...Mais entrons dans le « stand » hor-

logerie. Non seulement, c'est un pays
de merveilles (tout le monde connaît
l'horlogerie suisse !) mais un pays ad-
mirablement présenté. L'on dirait des
joyaux les plus fins, des pierres les
plus précieuses ; même" quand il ne
s'agit pas de montres enrichies de
brillants ou de roses ; même quand il
ne s'agit pas de somptueux bracelets
de platine ou d'or, on croit rêver...
Conte des mille et une nuits. Conte
peut être de la mille et deuxième
nuit, celle que nous pensons toujours
pouvoir vivre en plein jour ! ...et
non en rêve nocturne.

Pas un visiteur qui n'ait admire le
bon goût présidant à l'étalage de ces
merveilles horlogères. Pas un qui n'ait
imaginé, grâce à la façon accueillante
dont on semblait lui dire avec gen-
tillesse : « Regardez », qu'il ne pour-
rait être bientôt propriétaire d'un de
ces trésors...

En ai-je entendu, des remarques
touchantes (souvent naïves) de Por-
tugais, presque tous poètes et ex-
pansifs 1...

De ces remarques, il en est deux
que je vous donne parce qu'elles sont
l'expression même d'un enthousiasme
innocent :

— Et vous savez, ces beautés sont
aussi exactes que de vilaines mon-
tres ordinaires /...

Et cette antre :
— Si j 'avais une montre comme

celle-là, je voudrais me réveiller sou-
vent la nuit pour la voir marcher t...

* *
Ai-je besoin de vous dire que le

comptoir exposant « 'la plus petite
montre du monde » a eu le même suc-
cès que la vitrine du Louvre qui dar-
dait sur les passants les mille feux
du « Régent » ! La plus petite montre
du monde... Record inoffensif, mais
enviable. .,

Un autre prétexte à joie lyrique :
la « fleur à montre » de Mimo. Est-ce
la montre qui devient fleur, ou la
fleur qui se fait montre ? En tout
cas, l'heure ne peut pas être triste
quand on la regarde ici.

Avanit de sortir, contemplons en-
fin avec respect cette noble pendille
qui, rien qu'à se dandiner sur elle-
même, marche "¦' vers son but qu'elle
connaît bien ; et après avoir marché
vingt-quatre heures recommence... in-
fatigable. Quelle leçon ! quelle puis-
sance ! quelle énergie ! On voit qu'elle
vient de Suisse...

Charles OTJLMONT.

Une nouvelle salle de concerts à Bienne

Depuis longtemps déjà la nécessité de construire une salle appropriée pour
les concerts de musique de chambre se faisait sentir à Bienne. Grâce à l'aide
des autorités de Bienne et des amis des arts, ce projet a pu être réalisé.
Dans « L'Abbaye », à côté du bâtiment de l'école de musique municipale,

une salle a été aménagéfe.

AGGLOMERA TIONS ALLEMA NDES DONT ON PARLE

Des formations aériennes ont entrepris, la semaine passée, une attaque sur
Francfort et ont lancé de nombreuses bombes explosives et incendiaires sur
la ville. Plusieurs bâtiments historiques, entre autres le « Rœmer s> (à gauche)

et la maison de Goethe (à droite) ont été atteints.

Selon certaines informations, toute l'administration des affaires étrangères,
actuellement à la Wilhelmstrasse à Berlin, serait transférée à Breslau,

ainsi que tout le corps diplomatique.
Voici l'hôtel de ville de Breslau.

Scènes vécues dans
les pays en guerre
(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 novembre 1943)

On ne voit pas grand-onose, au
long du parcours, nous disait cet ami
qui fit le voyage de Turquie à tra-
vers les Balkans, mais tout le temps,
jusqu'en Roumanie, on sent la guerre
étrangement présente.

A Salzbourg, nous avons croisé des
trains de matériel détérioré qui reve-
naient du front : des automobiles
« Ford », des avions français, des ca-
mions démantelés. A Linz, un train
de grands blessés stationnait en gare:
quatorze vagons... Dans chacun, trois
couchettes superposées sur lesquel-
les des jeunes gens étendus ne bou-
geaient pas. Au milieu de ces muti-
lés suspendus entre la vie et la mort,
des infirmières passaient sans jeter
un regard au dehors, se penchant
doucement sur d'indicibles misères.

Mais ce sont les trois derniers
vagons qui allaient nous causer le
plus douloureux étonnement: là, des
draps recouvraient complètement les
corps étendus et des couronnes mor-
tuaires, des gerbes et des fleurs
étaient posées sur les draps. ïl y
avait aussi des cercueils. Trois va-
gons de morts...

A Vienne
C'est de nuit que je suis descendu,

pour la première fois, sur le quai
de Vienne. Une foule dense, pressée,
et beaucoup de soldats au milieu de
ce flot. Pas moyen d'obtenir un taxi
si l'on n'a pas la précaution de le
retenir d'avance. Le Viennois n'a
plus le droit de voyager pour son
plaisir. Partout de petites affiches :
« Les roues ne doivent tourner que
pour la victoire. » En montant dans
un train, c'est la première chose qui
vous frappe. Quelques-uns de ces
panneaux disparaissent : le vent, pro-
bable-pient, ou une simple rupture
d'équilibre qu'on, peut fort bien ex-
pliquer par les lois de la pesanteur 1

Mais c'est un fait aussi que les
Viennois sont las de la guerre. Ils
n'iront fras le crier .sur les toits* bien
sûr, seulement ils prieront pour la
paix.

Tout est rationné, y compris le
tabac, et l'étranger ne trouvera nulle
part à s'approvisionner de cigarettes,
à moins de s'initier aux secrets du
marché noir. Il n'y a plus de thé, ni
de café. La vie est triste, pauvre et
terne, et Vienne était pourtant une
des villes les plus gaies du monde !
Les femmes remplacent les hommes
dans de gros travaux: oe sont elles
qui font le service de la voie, en sa-
lopettes et qui nettoient les vagons.

Des scènes déchirantes
C'est en m'arrêtant encore à Vien-

ne, au retour, poursuivait notre ami,
que j'ai assisté au départ de soldats
qui partaient pour le front, et alors
j'ai surpris des scènes déchirantes.

Les vagons regorgent de soldats,
des femmes, par centaines, les ac-
compagnent le long des convois.
Dans le branle-bas du départ , des
couples, noyés dans la foule, ne vi-
vent plus que pour eux-mêmes les
ultimes minutes de l'adieu. Bousculés
par les voyageurs, assourdis de cris
et d'appels, ils sont là, désespérément
immobiles. Et ce sont des étreintes
éperdues dans le déferlement de la
foule, des regards intenses, des pa-
roles tendrement chuchotées.

Elles sont courageuses, ces fem-
mes, tendues vers ces hommes qui
peut-être ne reviendront plus et qui
cherchent en leurs yeux une pro-
messe de fidélité. Elles ne pleureront
qu'au moment où le convoi s'ébran-
lera, mais alors, le mouchoir serré
sur la bouche, elles iront comme des
automates, à petits pas d'abord, puis
en courant, d'un bout du quai à
l'autre, en les appelant, dans un cri,
par leurs petits noms.

Eux, se sont défaits de leurs bras
à elles, détachant nerveusement leurs
mains, une à une, et maintenant
agrippés aux portières, le corps dé-
jeté, le bras levé, ils leur font signe.
Déjà on ne peut plus les distinguer
les uns des autres, dans leurs uni-
formes pareils et tandis qu'ils en-
trent ainsi dans le grand anonymat
de l'armée, les femmes sanglotantes
rebroussent chemin.

Le train est parti. Des jours et des
jours passeront qui estomperont les
visages bouleversés. La victoire ? On
n'y croit plus, mais ,1a paix on l'at-
tend dans la grisaille de la vie quo-
tidienne.

Le soldat allemand
n'est pas démoralisé

Le soldat allemand, lui, n'est pas
démoralisé, partout il fait impres-
sion par son air d'autorité, son re-
gard résolu, la fierté de son main-
tien. Sa confiance en ses chefs de-
meure entière et il ne paraît pas dou-
ter du dénouement de la lutte. Cette
assurance est même impressionnante
et, il faut le reconnaître objective-
ment, elle ne manque pas d'allure.

Dans les Balkans
Notre ami comptait manger en

cours de route. Or, il n'a trouvé de
vagon-restaurant que sur territoire
hongrois. Mais où il a pu vraiment
assouvir sa faim, c'est dans le convoi
roumain. Hors-d'œuvre à profusion,
viandes, omelettes, enfin bref , un
festin pantagruélique arrosé de vins
à réveiller les "morts et de liqueurs,
le tout accompagné d'un pain blanc
croustillant dont on peut se servir à
satiété. Coût : trois francs suisses
environ.

Du point de vue alimentaire, on ne
se ressent pas de la guerre en Rou-
manie, et tandis qu'à Vienne, on ne
voit presque pas d'autos, la circula-
tion est intense à Bucarest. C'est à
vous donner le tournis ! Il n'y a pas
de rationnement de benzine5 et déci-
dément cela se voit.

La première impression remportée,
des Balkans, outre la présence des
soldats allemands, c'est qu'on com-
mence à s'inquiéter terriblement des
succès russes. La théorie de la « dé-
fense élastique » et du repli sur « les
positions préparées d'avance » est
loin d'apaiser les populations de cer-
taines régions que gagne insensible-
ment une peur panique. Plusieurs
familles aisées songent à chercher
un refuge ailleurs et le goût du voya-
ge est en train de se développer.

Un soir, à Bucarest, 11 y eut alerte:
les sirènes hurlent, un vrombisse-
ment se fait entendre, des projec-
teurs lancent leur puissante gerbe de
lumière dans le ciel, les feux s'en-
trecroisent, et tout à coup on voit
un avion pris dans ces faisceaux.
Tout s'éteint. On tire, mais les feux
reparaissent pour disparaître encore,
Les gens se sont terrés dans un

Qu'en est-i l de l'avenir
du film suisse ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une dépêche d'agence a donné
déjà les grandes lignes des exposés
présentés à la presse, il y a quelques
jours, au cours d'une réunion orga-
nisée par la Chambre suisse du ci-
néma, sous la présidence de M. An-
toine Borel, ancien conseiller d'Etat
de Neuchâtel.

Il est intéressant, croyons-nous, de
revenir "sur l'un ou l'autre de ces
rapports. Le cinéma occupe une pla-
ce trop considérable aujourd 'hui
dans la vie des peuples pour qu'on
reste indifférent aux questions que
posent, chez nous aussi, non seule-
ment l'organisation des spectacles,
la composition des programmes, l'ac-
tivité des associations prof essionnel-
les ou des groupements de specta-
teurs — ces « guildes » qui se sont
constituées dans diverses villes de la
Suisse allemande surtout — mais
encore la production, le développe-
ment dans notre pays d'une industrie
cinématographique encore embryon-
naire. C'est à ce problème du « film
suisse » •— et j'enïends le film à scé-
nario et non le documentaire ou le
film de réclame — que je voudrais
m'arrêtor.

Peut-être penserez-vous qu'il est
bien prétentieux de parler ici de
«production suisse». Ou sont donc les
bandes sorties de nos studios ? La
Suisse romande, il est vrai, ne voit
pas ses écrans envahis par les films
du pays. La production suisse n'en
existe pas moins pour autant et no-
tre industrie naissante n'a pas lancé
moins de 13 films autbentiquement
suisses en 1941 et 11 en 1942. Beau-
coup étaient interprétés par des ac-
teurs parlant le dialecte alémanique,
de sorte que les Suisses français,
souvent rebelles au pittoresque ro-
cailleux du langage populaire, n'ont
pas envahi les salles de spectacle
pour voir et entendre le « Landa-
mann Stauff acher » ou « Wilder
Urlaub ». - -

Or, il faut bien le reconnaître,
après le succès du « Fusilier Wipf »,
la production suisse n'a guère enre-
gistré que des échecs financiers
d'abord, doublés parfois d'échecs ar-
tistiques. Un ou deux films ressor-
tent du lot et tout d'abord ces
« Missbrauchte Liebesbriefe » —
qu'on a traduit, je crois, les « Lettres
d'amour mal employées » — honoré
d'une dist inction internationale,
Pour ce qui a de meilleur, dans le
reste, on ne peut parler que de demi-
succès.

* *
Pourquoi donc de si maigres ré-

sultats ? La réponse est facile. Com-
me maître Jacques avait besoin d'ar-
gent pour préparer le repas qu'Har-
pagon se proposait d'offrir à ses hô-
tes, les producteurs doivent aussi
disposer de ressources suffisantes
pour faire un bon film. Or, la situa-
tion actuelle n'est pas favorable, bien
loin de là. L'industrie du film ren-
contre, en Suisse, des difficultés
quasi insurmontables. Un film suisse,
disons le meilleur film suisse, ne
rapporte quelque bénéfice que s'il
peut être représenté à l'étranger. Le
pays est trop petit, trop comparti-
menté pour assurer une recette suf-
fisante. Mais aujourd'hui, allez donc
« exporter » notre production ! Lors-
qu'une entreprise étrangère perd de
l'argent avec un film , elle a toujours
l'espoir de se rattraper avec le sui-
vant. Cette possibilité est exclue,
pour le moment du moins, dans no-
tre pays. De la sorte, le producteur
doit réduire les frais au minimum
pour limiter les pertes. On concédera
qu'il est difficile, dans ces condi-
tion s, de fa-ire un « bon film ». Ou
bien, il faut s'arrêter à un genre ex-
clusif de tout souci d'art et ne pas
pousser ses ambitions au delà du
désir de faire oublier pour un temps
leurs petites misères a des gens fa-

tigués par une dure semaine de tra-
vail. Mais enfin, on peut • trouver
plaisant une fois que le cinéma nous
plonge dans P« atmosphère » d'un
club de joueurs de boule, avec sa
grosse cordialité et sa bonne humeur
bruyante, mais s'il est vrai qu'il a
une « mission culturelle », comme on
dit en haut lieu, il doit chercher
autre chose.

* *
A côté de ces difficultés, il faut

en considérer d'autres, inhérentes à
la nature des choses. Notre industrie
du film en est à ses débuts. Elle a
tout à apprendre, elle n'est pas mê-
me sortie de l'école enfantine. H n'y
a point encore chez nous de tradi-
tion, point d'auteurs de scénarios. H
fau t chercher les sujets dans les ro-
mans, dans les nouvelles, c'est-à-dire
dans 4«s œuvres littéraires d'un ca-
ractère épique ou lyrique beaucoup
plus que dramatique, alors que le
cinéma vit de mouvement. Et voilà
pourquoi il ne convient pas de ju-
ger trop sévèrement la production
suisse. Personne ne demande que la
critique élève au rang de chef-d'œu-
vre des films qui sont encore des es-
sais. Mais il serait juste de tenir
compte de l'inexpérience dans un
domaine que nous commençons seu-
lement d'explorer alors que les pro-
ductefurs d'autres pays en connais-
sent tous les coins et recoins. Ce qui
importe, c'est de ne point découra-
ger d'évidentes bonnes volontés et
moins encore certains talents incon-
testables qui ne demandent qu'à se
développer Voilà pourquoi la
Chambre suisse du cinéma a obtenu,
au titre de subvention pour la créa-
tion d'occasions de travail, 150,000
fr. pour venir en aide à la produc-
tion suisse qui passe actuellement
par une très grave crise. De cette
somme, 100,000 fr. seront consacrés
au film à scénario et 50,000 fr. au
documentaire.

Souhaitons que cette intervention
des pouvoirs publics permette de
maintenir en Suisse une industrie
encore jeune jusqu'au jour où les
circonstances lui ouvriront des pers-
pectives plus larges et l'aideront à
se fortifier et à se développer.

G. P.

EST-CE UN SECRET ?
Non, simplement une révélation :
« Pour lutter contre les méfaits

du froid , un grog au bitter des
« DIABLERETS »„, C'est parfait ! »

Fiévreux préparatifs pour le Noë! du soldat

Des mains habiles sont occupées, ces jours-ci, à préparer les paquets de Noël
pour nos soldats en service actif. Dans plusieurs localités, des groupes de
travailleuses se sont formés pour préparer ces cadeaux. Voici Mme Guisan

(à gauche, en manteau foncé), au cours d'une visite d'un centre
où sont confectionnés les paquets.

L'émouvante lettre
d'un j eune Français
condamné à mort

par les Allemands
Le « Jura » de Porrentruy publie

quelques passages d'une lettre qu'un
jeune homme de 16 ans, condamné
à mort en septembre puis exécuté à
Besançon, a adressée à ses parents
avant son exécution. On ne lira pas
ce texte sans émotion.

Ma lettre va vous causer une gran-
de peine, mais je vous ai vus si
pleins de courage que vous voudrez
bien encore le garder, ne serait-ce
que par amour pour moi.

Vous ne pouvez savoir ce que, mo-
ralement, j 'ai s o u f f e r t  dans ma cel-
lule, ce que j 'ai s o u f f e r t  de ne p lus
vous voir, de ne p lus sentir sur moi
votre sollicitude. Pendant ces qua-
tre-vingt-sept jours de cellule, votre
amour m'a manqué p lus que vos co-
lis et souvent je vous ai demandé de
me pardonner le mal que je vous ai
fai t .  Vous ne pouvez douter à quel
point je vous .aime aujourd 'hui , car
avant je vous aimais plutôt par rou-
tine. Maintenant, je sens ce que vous
avez fa i t  pour moi et je crois être
arrivé à l' amour fi l ial  véritable. Peut-
être après la guerre, un camarade
vous parlera-t-il de moi, de ce que
je lui ai communiqué. J' espère qu'il
ne faillira pas à cette mission, dé-
sormais sacrée.

Remerciez toutes les personnes qui
se sont intéressées à moi. Dites-leur
ma confiance en la France éternelle.

Le vaillant adolescent répartit en-
suite à ses amis les petits objets aux-
quels il tenait. Et il ajoute :

Je meurs pour ma patrie. Je veux
une France libre et des Français
heureux. Non pas une France or-
gueilleuse et première nation du
monde, mais une France travailleuse
et honnête. Que les Français soient
heureux, voilà l' essentiel. Dans la vie,
il fau t  savoir cueillir le bonheur.

Pour moi, ne vous faites pas de
souci. Je garderai mon courage et
ma belle humeur jusqu'au bout et je
chanterai « Sambre et Meuse » par-
ce que c'est toi qui me l'a apprise,
ma chère petite maman.

Les soldats viennent me chercher:
je hâte le pas . Mon écriture est trem-
blée, mais c'est parce que je n'ai
qu'un petit crayon.

Adie u, la mort m'appelle. Je ne
veux ni bandeau ni être attaché.
C'est dur quand même de mourir.
Mille baisers. Vive la France !

Va. condamné k mort de seize ans.
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LM I VA _A
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura.

24 novembre. L'état de collocatlon des
créanciers de la -succession répudiée de
Jean-Albert Millier fils, à Bevalx, peut
être consulté à l'office des faillites de
Bevaix.

Extrait de la Feuille officielle

de Juillet - -septembre
Le ouiméro qui vient de paraître ren-

ferme une curieuse étude de M. H. Reiners,
professeur d'histoire de l'art à l'Université
de Fribourg, sur « Les statues de saint
Pierre et de saint Paul au portail sud de
la Collégiale ». Dans un article de M. Alfred
Schnegg, «Le Landeron et les guerres de
Bourgogne », on trouve des précisions iné-
dites sur la milice du Landeron et le rôle
de cette localité dans la guerre conrtre
Charles le Téméraire. M. Henry de Sandol-
Roy racante l'histoire du « Marais » au
Val-de-Travers, propriété de sa famille de-
puis 1758. A tout cela s'ajoutent des mé-
langes et des comptes rendus des séances de
la Société d'histoire à Valangin et à Bou-
dry et du Jubilé d'Haitterive.

LI B R A I R IE
MUSÉE NEUCHATELOIS

16 novembre. Radiation de la raison Au-
guste Staempfll, boulangerie-pâtisserie à
la, Chaux-de-Ponds, par suite de remise
de commerce..

18 novembre. Radiation de la raison
Société immobilière rue Danlel-Jea-Qiri-
chard 5 S. A., à la Chaux-de-Ponds.

22 novembre. Radiation de la raison
Club de tennis des Crêtets S. A., k la
Chaux-de-Ponds.

22 novembre. Constitution de la raison
Société immobilière rue de la Paix 47 e*47a, Glasson et Biedennann, société en
nom coUectif , achat, vente et gérance
d'immeubles k la Chaux-de-Ponds.

22 novembre. Radiation de la raison An-
toine Galmês, primeurs, vins, etc., à Neu-
châtel, -par suite de cessation de com-
merce.

22 novembre. Radiation de la raison.
Galmès frères, fruits, vins, etc., k Neu-
châtel.
M8M»S-»i*»*)i*waWWBP99M»«WB»a»MW»WWWBil

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce



LA F A M I L L E

La famille , cellule sociale irréduc-
tible, est le noyau originaire de la
paroisse, de la commune et partant
de la nation. Elle est donc, par nature,
le premier des éléments politi ques
organiques de l'Etat constitutionnel.
La famille est la plus p ure source des
facteurs moraux de la production.

(Pensée de Salazar.)

La première maison familiale construite à Neuchft-
tel dans le cadre des subventions fédérales est inau-
gurée aujourd'hui, sous le patronage de M. L. DuPas-
quier, conseiller d'Etat.

L'architecte de cette coquette maison est un jeune
Neuchâtelois, M, H. Walter, doué d'initiative, d'en-
train et de bon sens. De plus, il est conscient des
diffi cultés nombreuses qui paralysent quelque peu la
construction, difficultés qu'il a très habilement sur-
montées.

Le point de vue du ConseU d 'Etat
On se souvient encore qu'en été 1042, le départe- >"j  ;

ment des travaux publics organisait un concours pour 't"#
la construction familiale dans le but de rechercher
des solutions permettant de construire des maisons
familiales dont le loyer serait accessible aux pètes
de famille se trouvant dans une situation modeste.
Le canton de Neuchâtel a abordé l'étude de ce pro-
blème dans un autre but encore, celui de prévoir du
travail pour l'après-guerre.

Par une ordonnance, le Conseil fédéral prévoyait
l'octroi de subventions pour la construction de mai-
sons destinées à favoriser la colonisation intérieure. Ces
subventions n'étaient octroyées que si la colonisation
s'effectuait à la campagne ou dans les banlieues des
villes.

Les maisons doivent être bâties sur un terrain de
1200 à 1500 mètres carrés; la construction d'une cave
et d'un bûcher-remise pouvant servir de poulailler
étant prévue.

Le département des travaux publics de Neuchâtel
engageait les concurrents à préparer des projets où
le confort céderait le pas à la qualité et à la com-
modité de la construction.

Le concours a donné des résultats inespérés mais
aucun projet présenté n'a requis l'approbation una-
nime des membres du jury.

Un projet présenté ultérieurement
Notre jeune architecte neuchâtelois, par suite de

circonstances fortuites, a dû renoncer à concourir.
Néanmoins, il prit l'initiative de soumettre ultérieu-
rement un projet à M. L. DuPasquier, chef du dépar-
tement des travaux publics, lequel lui écrivit une
lettre dont nous donnons ici l'essentiel: « ... Nous te-
nons d'emblée à vous féliciter pour le travail inté-
ressant que vous avez accompli. Il s'agit d'un des pro-
jets les plus complets que nous avons eus sous les
yeux et qui tient compte de toutes les exigences
d'une maison familiale destinée à être construite .
dans nos régions... Nous estimons qu'il serait du plus
grand intérêt que vous puissiez construire une mai-
sonnette telle que celle que vous avez projetée , afin
de constituer un échantillon qui pourrait donner des
indications très utiles pour l'avenir... » On sait, d'au-
tre part que M. DuPasquier a posé lui-même la pre- -
miére pierre de cette maison familia Je. T;¦"< -,:- ¦ ¦ - . - • ¦¦ • • -nui

Entrons dans la maisonnette
De l'extérieur, elle est charmante et coquette et

V* l'on peut dire avec M. Salazar, l'actuel chef du gou-
*' vernement portugais: « Une petite maison, indépen-

dante, c'est la quiétude, la tranquillité, l'amour... »
De tous les côtés exposée au soleil, elle est accueil-

lante dans sa simplicité. A l'entrée, un vieux Suisse
peint sur l'une des façades, monte la garde avec sa
hallebarde. Entrons!...

Tout est en bois de sapin, parois, portes, plafonds
et planchers, pas trace de peinture. Tout est naturel
et l'ambiance est délicieuse.

Au rez-de-chaussée, quatre chambres toutes pareil-
les, spacieuses et bien éclairées : Le bureau de Mon-
sieur est indépendant. De la salle à manger qui est
cn même temps le hall où la famille se tiendra le
plus souvent, on pénètre dans la chambre de la jeune
fille attenante à la chambre des parents. A ce pro-
pos disons avec le poète :

Ma mère avait sa chambre aux côtés de la mienne,
V Le matin J'entendais qu'on ouvrait sa perslenne

Et de mon lit, lea yeux éveillés k demi
Je lui criais : « Bonjour mère ! as-tu dormi?»

La cuisine est minuscule mais très confortable. Tout
a été conçu dé façon à éviter des pas inutiles à la
ménagère. Sur le même palier se trouvent les toilettes
et la salle de bains qui fait en même temps office de
lessiverie.

Par un joli escalier de bois, montons à l'étage, dans
les deux chambres jumelles dont le plafond légère-
ment cintré rappelle la voûte d'une église. Jusqu'ici
pas de traces de peinture. Ah 1 oui, dans la cuisine
pourtant. Et il fait chaud dans toute la maison.
Chaque paroi et chaque planche ont été isolées par
des matelas de laine de verre. Il en résultera une
économie de chauffage très appréciable évaluée au
45 % de la consommation normale : ce qui représente
un capital de 6000 francs.

Au niveau du sol, un grand local a été aménagé à
côté de la cave. C'est là que le père et les enfants pas-
seront une partie de leurs loisirs à « bricoler ».

Et maintenant, n'oublions pas de dire avec quel
goût sûr mais simple l'architecte a meublé, par l'inter-
médiaire de la maison Perrenoud, l'intérieur de cette
maison familiale.

Mais taisons-nous, laissons aux visiteurs le soin de
découvrir les charmes de cet ameublement.

L'intimité de la vie familiale exige du
confort , de l'isolement, en un mot,
elle exige la maison, la maison indé-
pendante , la maison propre , notre
maison. Une maison petite , indépen-
dante, c'est la quiétude , la tranquil-
lité , l'amour, le sentiment juste de la
propriété , la famille.

(Pensée de Salazar.)

La maison familiale pourra être visitée du dimanche
5 au dimanche 12 décembre, de 10 h. à 12 h.,'de 14 h.
à 18 h. et de 20 h. à 22 h. Finance d'entrée : Fr. 1.—.

Vernissage : samedi 4 décembre, dès 15 h.
L'immeuble est situé aux Poreuses 1 (arrêt des

Draizes de la ligne 3).
Les visiteurs pourront obtenir des renseignements

sur place auprès de M. Jean-Louis Walter, architecte.
Téléphone : pendant les heures d'ouverture, No 5 27 21;
en dehors des heures d'ouverture, No 5 15 84.

LA M A I S O N

Le prototype M. W.43 de maison familiale est terminé
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ENTREPRISE DE \x
MENUISERIE -CHARPENTER IE
PARQUETERIE

DÉCOPPET FRÈRES
ÉVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 67

NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
V )

MARCACCI & CIE
. .. ENTREPRENEURS

NEUCHATEL

MA ÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

CARRELAGE
v : )

r~%—; >
Si j'avais su...

Cest ce que vous disent générale-
ment ceux qui ont construit. Af in  de
ne pas leur ressembler, adressez-
vous à

Spichiger & C°
PLACE D'ARMES — NEUCHATEL

spécialiste de la décoration inté-

V

rleure, fournisseur des gens avisés l

•————————¦am l <̂

f  —S
GYPSERIE- V̂
PEINTURE ri>
PAPIERS <$*
PEINTS \V^

O* Neuchtîtel

DvAtelier et bureau : Faubourg
J de l'Hôpital 19 - Tél. 537 18

Domicile : Beaux-Arts 15 Tél. 5 37 19v. /
'iMIEBKl Hra

PLACE D'ARMES 8 Neuchâtel

Ferblanterie - Sanitaire
Réparations - Transf ormations

Téléphone 51786
v y

ELEXA SLA
É L E C T R I C I T É

exécu te
à des conditions avantageuses
toutes installations électriques

Ruelle Dublé 1 (Temple-Neuf) - Tél. 5 33 92

i Neuchâtel

i ¦'

f  \
LE CHAUFFAGE» LA CUISINE,
L'ATELIER, LA CAVE

ont été aménagés et installés par la
maison spécialisée. . . .  - , , . - ., -, *a ¦ j .  3
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Entreprise

de couvertu re

Fritz ZWAHLEN & fils
NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 30 - Téléphone 5 15 63

, Travail soigné ,



AU PALACE :
n LÉGITIME DÉFENSE »

Le célèbre ténor Benjamino Gigli eet le
héros seratl-tnental d'un film i-tutitulé « Lé-
gitime défense ». Une exquise jeune artis-
te, sa partenaire, est victime d'un maître
chanteur. L'affaire prend rapidement un
caractère dramatique qui va. jusqu'au
meurtre, lequel conduit Benjamino Gigli
au banc des accusés. Nous n'Insisterons pas
sur les péripéties de °e beau film parlé
français afin de ne pas atténuer l'attrait
que vous en attendez devant l'écran.

Le fflJm est bien construit, la mise en
scène est intéressante, le réalisateur n'a

"lien négligé pour conférer une certaine
ampleur k sa production et l'histoire est
ingénieuse-menit contée. Un beau film
parlé français à ne pas manquer.

AU THEATRE : « CRÉPUSCULE »
C'est un film remarquable que celui

qui est présenté cette semaine au Théâ-
tre. C'est incontestablement la création
la plus saisissante de Jannings. « Crépus-
cule », dont la mise en scène est en tous
points impeccable, est de ces films ex-
ceptionnels dont on garde une Impression
durable. Le grand acteur Jannings fait
penser à Harry Baur. C'est le même as-
pect physique, le même jeu puissant , les
mêmes colères. Parlé français.

En complément : « Pensionnat en folle » ,
comédie américaine pleine de gaité et
d'entrain.

AU REX : m VARIÉ TÉS »
Le nouveau programme du Rex est par-

ticulièrement réussi cette semaine. « Va-
riétés », avec Annabella, Fernand Gravey,
Jean Gabin et Sinoël, est un roman
d'amour et d'action très captivant et in-
terprété d'une façon magistrale. Fertile en
scènes émouvantes, ce film nous fait vi-
vre son intrigue romanesque dans les mi-
lieux fiévreux du cirque, et des grands
music-halls.

Annabella est une des plus exquises ve-
dettes que nous connaissons; elle joue son
rôle avec une sobre et charmante sensibi-
lité. Fernand Gravey fait là une création
étonnante. Jean Gabin est remarquable. Il
est « nature »; toutes ses répliques, toutes
ses attitudes sont l'expression de la sin-
cérité. Un bon film. A conseiller.

AU STUDIO :
« WEEK-END A LA HAVANE »

Voici enfin le grand film musical tant
attendu. La Havane, paradis ensoleillé de
la gaité , pépinière de jolies femmes, est le
cadre magnifique du nouveau film musi-
cal en couleurs « Week-end à la Havane »,
le triomphe de Carmen Miranda, la mer-
veilleuse fantaisiste américaine. La verve
et l'entrain se déploient durant tout le
fllm. Nous ne gâterons pas votre plaisir en
vous racontant cette joyeuse aventure
romanesque, farcie de scènes comiques,
de danses exotiques entraînantes, ce beau
film dans lequel tout respire la joie , la
jeunesse et le plus fol entrain. Disons
simplement que « Week-end k la Hava-
ne » , dont tout Neuchâtel fredonnera
bientôt les airs à succès, est un specta-
cle, qui pendant deux heures, vous fera
oublier vos grands et vos petits soucis.
La très belle Alice Faye, John Payne et
César Bomero entourent Carmen Miran-
da dans ce fllm (technicolor), présenté
en version originale sous-titrée.

A L'APOLLO : « NARCISSE »
Une chose est certaine de nos Jours :

c'est que les occasions de rire se font de
plus en plus rares; aussi faut-il se hâter
d'en profiter et de ne pas les manquer
lorsqu'elles se présentent. En mettant
« Narcisse » à son programme de la semai-
ne, l'Apollo va faire la Joie d'un grand
nombre de personnes heureuses de venir
se divertir à la vue d'un vrai film fran-
çais, aux chansons bien rythmées, et dont
le comique énorme et sain fera rire aux
larmes.

Les mésaventures de Bellys dit Narcis-
se, empoté sympathique et de plus amou-
reux timide, Incorporé malgré lui dans
l'aviation et qui, par erreur, doit piloter
un prototype de chasse dont les acroba-
ties aériennes et terrestres déchaînent le
plus formidable éclat de rire qui se soit
Jamais entendu.

Monique Rolland, Claude May, le Joyeux
Paul Azaïs et le bon gros Gabrlello com-
plètent k ravir une équipe qui n'éprouve
aucune peine k vous faire passer deux
heures de franche et folle gaité.

Les cinémas
Quelles sont les préoccupations

du Conseil neuchâtelois de la famille

N o s  e n q u ê t e s  s o c i a l e s

La ligue « Pro Familia » a créé en
1941, le Conseil neuchâtelois de la
famille don t les statuts ont éré adop-
tés dernièrement. Elle a fait appel à
la collaboration d'un certain nombre
d'associations cantonales en les invi-
tant , à désigner elles-mêmes, selon
leur importance, un ou plusieurs dé-
légués choisis dans les diverses ré-
gions du canton. Ces délégués n 'en-
gagent pas leurs associations respec-
tives, mais ils apportent leur colla-
boration personnelle à l'action du
C.N.F.' et Hs le représentent auprès
de leurs milieux. Le C.N.F. se tient
en relations avec les autorités canto-
nales, ecclésiastiques et politiques.
Ses délégués sont groupés : d'une part
en commission d'étude, d'autre pari
en comités de districts pour l'organi-
sation de la restauration neuchâte-
loise pour la famille dans toute l'é-
tendue du canton. t

Nous nous sommes arprochés de M,
A. Niestlé, président du Conseil neu-
châtelois de la famillle, lequel n ous a
aimablement -renseignés sur le but
que cherche à atteindre le C.N.F.

Les bases de la restauration
f a m i l i a l e  telles

que le C.N.F. les conçoit
Il est nécessaire de préciser ici que

la famille est une des forces natu-
relles et élémentaires du pays. Pour
sauvegarder l'avenir du pays, sa li-
berté et sa force, il faut sauvegarder
la famille. Le C.N.F. l'a compris, c'est
pourquoi il s'efforce d'appliquer le
principe suivant : Restaurer la famillle
en prenant les mesures d'urgence pour
parer à ses besoins les plus pressants
et en préparant dès maintenant les
réformes nécessaires pour l'après-
guerre.

Le foyer doit être stable, sain , uni
et protégé contre les dangers qui le
menacent ; le chef de la famille doit
être à même de se procurer un sa-
laire suffisant pour élever ses en-
fants.

Pour arriver à celle restauration
indispensable de la famille, des ré-
formes s'imposent: dans le domaine
moral et social (pr éparation au ma-
riage, divorce, logements malsains,
alcoolisme, etc.) ; sur le plan écono-
mique (fondation du foyer facilitée
par une rémunération suffisante du
travail et par des allocations fami-
liales permettant de faire face aux
besoins toujours plus pressants de la
famille) ; priorité des chefs de famil-

le ct des enfants de familles nom-
breuses pour l'accession aux emplois
publics et l'embauchage dans l'indus-
tri e et le commerce; sur le plan fis-
cal , partici pation aux charges de
l'Etat en raison inverse des charges
de famille.

Les allocations f amiliales,
principe essentiel de

la restauration économique
de la f amille

Des enquêtes rigoureuses ont été
établies sur les besoins matériels
d'une famille. Ces enquêtes ont fixé
le minimum vital au-dessous duquel
il y a sous-alimentation, logement
malsain , vêtements insuffisants en
hiver; elles ont fait ressortir les
sommes indispensables à l'existence
familiale.

Le C. N. F. estime que le « salaire-
travail » ne tenant pas compte des
charges de famille est une injustice
sociale dont les conséquences peu-
vent peser lourdement sur les can-
tons parce qu 'elle mène la famille à
la désagrégation, et la faiblesse de la
famille entraîne la faiblesse du pays.

On sait par les statistiques, qu'un
pays qui ne compte pas en moyenne
trois naissances par mariage est un
pays condamn é au dépérissement
parce qu'il devient un peuple de
vieillards. Il y a donc danger à sa-
crifier les enfants.

L'allocation familiale ajoutée aux
salaires de base suffisants est le seul
moyen permettant d'assurer aux tra-
vailleurs chargés de famille, un ni-
veau d'existence analogue à celui
des ménages sans enfants. Elle per-
mettra à la femme de rester chez
elle et de remplir sa fonction natu-
relle de gardienne du foyer.

Nous ne voulons pas souligner les
heureuses répercussions qu'aura la
généralisation de cette réforme dans
l'économie du pays, elle contribuera
à réduire le chômage et les causes
du divorce.
Justification des allocations
familiales en temps de guerre

Les allocations fairtiliales sont
déjà pleinement justifiées ©n temps
normal. La hausse du coût de la vie,
conséquence immédiate de la guer-
re qui est quasi insupportable par
un ménage sans enfant, devient
particulièrement grave pour le tra-
vailleur chargé d'enfants. Une adap-
tation des salaires sera toujours in-
suffisante pour les familles de
plusieurs enfants. En revanche , les
allocations familiales moins onéreu-
ses pour l'économie du pays, per-
mettront de compléter là où cela est
vraiment mécessadre et de façon vé-
ritablement appréciable, une adap-
tation partielle mais indispensable
des salaires. On l'a compris dans
notre canton puisqu'il existe actuel-
lement plusieurs caisses de compen-
sation pour allocations familiales.
Cinq cents entreprises versent an-
nuellement plus de 700,00 francs
d'allocations pour un total de 6000
enfants.

Un aperçu sur les autres
problèmes à l'ordre du jour
des préoccupations du C.N.F.

Dégrèvements fiscaux. — Le Conseil
d'Etat, en vertu des pleins pouvoirs,
a mis en vigueur, par un arrêté, une
parti e des mesures d'allégement fiscal
qui étaient contenues dans son contre-
projet à l'initiative Hoffmann et qui
a pour objet l'établissement d'une
échelle progressive tenant compte du
nombre d'enfants, pour les dégrève-
ments fiscaux.

Le C.N.F. salue avec satisfaction
cette réforme qui marque ainsi un
pas vers une meilleure application
des dégrèvements fiscaux. Pour l'ins-
tant, les normes établies" sont nette-
ment inférieures au coût minimum
de l'entretien actuel d'un enfant. De
ce fait , un père qui assure la charge
de plusieurs enfants paiera encore
proportionnellement plus d'impôts
que le ménage sans enfant.

Les tuteurs officiels et les assistan-
tes sociales. — Le C.N.F. attend la
prompte réadisafion de la motion Geor-
ges Béguin et consorts. Le rôle des
assistantes sociales, en particulier ,
sera des plus apprécié par les jeunes
femmes qui sont souvent sans expé-
riences dans le domaine de la tenue
d'un ménage. Par leur intermédiaire,
les bases de.la famillle seront conso-
lidées ef par conséquent le divorce
sera en régression.

Le développement de la formation
professionnelle. — Il y a un énorme
pourcentage de jeunes gens qui ne
font pas d'apprentissage. On a vu
dernièrement, des entreprises neu-
châteloises embaucher des jeunes
pour effectuer un travail mécanique
ne nécessitant pas une période
d'adaptation. Une fois cette période
de travail pressant terminée, que
feront ces jeunes gens sans bagage
technique et pratique ?

Un bon métier contribue à donner
une base solide à un ménage. Le
C.N.F. constate qu'il n'y a pas de
poste régulier au budget de l'Etat
pour des bourses d'apprentissage.
Dans bien des cas, des pères ne peu-
vent pas envoyer leurs enfants ©n
apprentissage parce que trop éloi-
gnés ou dans le besoin.

Défense de la famille sur le plan
moral, consultations familiales et ju-
ridiques. — L'action actuelle du
C.N.F. ne tend pas à pousser à
l'augmentation de la natalité. Par
contre, il tient à ce que les parents
qui ont le courage d'élever plusieurs
enfants se sentent compris et respec-
tés comme eux-mêmes doivent se
respecter.

Les consultations familiales sont
des entretiens confident iels qui
doivent permettre aux chefs de la
famille de trouver une solution aux
nombreuses difficultés d'ordre inter-
ne et externe qu'elle rencontre.

Le conseil neuchâtelois de la fa-
mille se préoccupe actuellement de
renforcer l'action des comités lo-
caux dans l'ensemble du canton.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, ensembles et solistes de la N3.C.
12.20, l'heure. 12.30. les féeries de l'écran.
12.45, inform. 12.55, disques. 13 11., le pro-
gramme de la semaine. 13.15, fantaisie.
13.30, les beaux enregistrements. 14 h.,
Croix-Bouge. 14.15, music hall. 14.45, la
corde et le sac. 14.55, portraits genevois.
15.10, airs classiques et mélodies. 15.30,
causerie. 15.45, oeuvres de Liszt. 16 h.,
thé dansant. 16.45, Jazz magazine. 16.59,
l'heure, 17 h., concert. 17.20, trois vedet-
tes de la chanson : Germaine Sablon,
Jean TranchanA et Roslta Serrano. 17.40,
suite du concert. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, symphonie
enfantine, Haydn. 18.40, Secours aux en-
fants. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
les airs k succès. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30 , miroir du
temps. 19.40, « changements de lune »,
par Cl. Bodlnler. 20 h., le quart d'heure
vaudois. 20.20, musique champêtre. 20.30,
« Louis n de Bavière », pièce inédite de
Camylle Hornung. 21.10, les romantiques.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.52 , musique légère.
13.40, chansons du Val d'Anniviers. 14 h.,
disques. 15.25, danses pour orchestre .
15.40, Jodels. 16 h., pour les enfants. 16.35 ,
disques. 17 h., concert. 18 h., musique
symphonique. 19.05, cloches. 19.40, musi-
que populaire. 20.40, «La princesse aux
dollars » , fragments de l'opérette de Léo
Fall.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 15.30, « Jean de la lune », 3 ac-
tes de Marcel Achard, avec Madeleine Re-
naud. 19.52 , «M. Beaucalre », opérette ro-
mantique en 3 actes, musique d'A. Mes-
sager. 23.05 , variétés.

ANGLETERRE: 19 h., musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25 , disques. 8.45, grand-messe. 9.55 , clo-
ches. 10 h., culte protestant par M. le
pasteur Ernest Pidoux. ll.io, œuvres de
Grleg. 11.35, musique de Maurice Ravel.
12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.29 , l'heure. 12.30, le quart d'heure du
soldat. 12.45, inform. 12.55 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.10, ooktail mu-
etoal. 13.10, ccnwrier de l'auditeur.
13.36, musique sérieuse. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats.
15.15 , reportage sportif. 16.10, musique de
danse. 16.30, chansons. 16.45, disques. 17 h.,
cencert. 18 h., le banc d'essai de Radio-
Lausanne. 18.30, les cinq minutes de la so-
lidarité. 18.35, chœur de la catihéd**ale de
Berlin. 18.40, chrétiens et Juifs en présence
de l'Avent, par le prof. M. Neeser. 18.55,
musique légère. 19.15, inform. 19.25, le
bulletin sportif de Radio-Lausanne. 19.40,
les Jeux de l'auditeur. 20 h.. « Maison lo-
catlve », fantaisie de M. S. Chevallier.
20.30, « Don Pasquale » , opéra comique de
Donizetti . 21.50, lnform.

BEROJIUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
oonceert. 10.45, chœurs. 11 h., chants de
Schumann et de Schubert. 11.50, concert
par le Radio-orchestre. 13.50, chansons po-
pulaires. 14.25, théâtre. 16 h., chants de
Noël. 16.25, orchestre champêtre. 17 h.,
pour nos soldats. 18.20, concert symphoni-
que. 19.25 , disques. 19.45, piano. 20.10,
¦théâtre. 21.30, œuvres de Bach.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.50, « Frasqulrt» » , opérette,
Lehar. 11.25, musique légère. 12.45, va-
riétés. 20.20, music-hall. 21.45, « Rocam-
bole » , de L. Ruth. 23.05, Jo Bouillon.

ALLEMAGNE : 12.40, concert populaire.
15 h., solistes. 18 h., concert symphoni-
que. 20.15, sélections d'opéras. 22.30, mu-
sique légère.

ANGLETERRE: 13.15, Btog Crosby. 19.15.
orchestre de la B.B.C. 20.20, A. Sandler et
son orchestre. 21.30, orehestoe de dame
Bllly Ternent.

Cuites du 5 décembre 1943
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUB

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces : 8 h. 30, catéchisme, M. Berthoud.

Temple du bas : 10 h. 15 (sonnerie da
10 h. à 10 h. 15), culte, M. Junod ; 20 h,
culte d'action de grâces, Sainte-Cène.

Ermitage : 10 h., culte, M. Berthoud ;
17 h., culte, M. Reymond.

Maladlère : 10 h., culte, M. Georges de
Rougemont.

Cadolles : 10 h., culte, M. Reymond.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. H. Parel ; 11 h., école du di-
manche. -

ALLIANCE ÉVANGÉUQUE. - Réunion
de prière. — Samedi 4 décembre, à 20 h.,
k la Salle des conférences.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal: 8.15 Uhr,
Klnderlehre ; Temple du bas: 9 Uhr, Mis*
sionspredigt , Plr. Buxtorf ; Gemeindesaal l
10.30 Uhr, Sonntagschule ; Gemeindesaal}
16.30 Uhr, Missionsvortrag; Gemeindesaal}
Montag 20.15 Uhr, Blbelstunde.

Vif-noble et Val-de-Travers : Peseux,
8.45 Uhr, Pfr. Jacobi. — Saint-Blalse , 14
Uhr, Pfr. Jacobi. — Colombier : 20.15 Uhr,
Pfr. Jacobi

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemeinschaftstunde; 20 Uhr, Pre«
dlgt; Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde;
Saint-Biaise , 9.45 Uhr, Predigt; Corcelles,
15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.30 Uhr. Sonntagschule ; 20.15
Uhr, Adventsfeier; Dienstag, 20.15 Uhr, Bl-
belstunde .

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

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène , M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisation , M. R. Chérix ;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, culte ; 15 h., réunion pour la Jeu-
nesse; 20 h., evangélisation , M. S. Squire,

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— 15 h., service divin allemand avec ser-
mon par M. le curé P. Richterlch, Bienne,
à l'église anglaise, rue Rousseau.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion k
l'égaise paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe à l'église paroissiale.
'Ssr/s/Ars/sssss/rs^^^^
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E£t m-ik ¦ : EÎÎŜ Si

Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 5 43 88

tccwsj >ays/&/&s/>7j &sss/^^
Pharmacie d'office : Ch. Pernet , Epan-

cheurs. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

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

Roulin - Radio

Carnet du jour
SAMEDI

Salle de la Paix: 20 h. 15. Soirée du
« Muguet ».

(Cinémas)
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Légitime dé-

fense.
17 h. 30. Les sauvages du Pacifique.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Crépuscule
Rex: 15 h. 30 et 20 h. 30. Variétés.

14 h. L'heure des enfants.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Week-end à

la Havane.
17 h. 30. Bornéo.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Narcisse.
17 h. 15. Les rivaux du Parsenn.

DIMANCHE
(Cinémas)

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Légitime dé-
fense.
17 h. 20. Zwischen Himmel und Erde.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Crépuscule.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Variétés.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Week-end k

la Havane.
ApoUo: 15 h. et 20 h. 30. Narcisse.

Dimanche 5 et jeudi 9 décembre, à 20 heures
Réunions d 'éuangélisation
dans la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,

au premier, k droite (vis-à-vis du Jardin anglais).

sujet : Enfants de lumière
Invitation cordiale à chacun.

Evangélistes : Rosalie JAVET et Lottle WIX.
«— -****-"-"

VOTRE CORPS MANQUE DE CHALEUR Extrait de plantes
„ , „ j  , ., ,., .. ,. . —— 1 du Dr M. Antonioli, à Zurich ^< ï̂%\après la saison d automne, pauvre en rayons de soleil et la nourriture étant «--«.MI.- A „. _,„ ,, „ fil _..,. •?« ôt»0<0 *. . ^iV \

- - i  •. l i a ,  -. 1  1 J- i- 1 ¦. LI J 1 Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) — _mm i -uJHlfc m*T\\\i rHIH «liïH i ¦ f *c w <•*" „o - il* \moins riche en vitamines. La lutte contre les maladies et les troubles de la Hémoroïdes _ Varices - Fatigue - Jambes enflées IF ^B l ÊÊË Ê Ê̂ WlM 
' ' ": \ *£«*î̂ \l v̂ 

\
circulation devient difficile en raison du froid, de l'humidité et du brouil- — Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids — W __\M_r^mŴ _rÊ 'f iB s^BÊ » »̂

*
<o v̂ \

lard. L'organisme est affaibli et il a besoin d'un fortifiant. CIRCULAN Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpita- W Ë WM  JE M M M  §Ê  M S i JÊL tS^SîSâSl
remplit cette tâche avec succès en combattant les troubles de la circulation. titms ^ "̂ m^TcHal^** " 

mBraines 
~ 

k^ t̂ é ^ M U É  à 0 I ff 1 Wm É̂ÊmmÈSang sain = corps sain. ^̂ ŵŵ ^Wt P̂m̂ ***QaW' ŝg ŝl \̂ Hmmmm\\îàiammm\

Vin français . 

— des Corbières
Fr. 1.70 la bouteille —

plus verre,
plus impôt CA.

ZIMMERMANN S.A.

Jla wiuiââe,,
Compagnie anonyme d'assurances générales |

FONDÉE EN 1869

ûtick
A S S U R A N C E S :  i
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTIONS
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAU

TRANSPORTS
LOUIS BOLE, agent général pour le ¦

canton de Neuchâtel
Le Locle, rue de France 1, tél. 3 16 54

(¦KKHBSB-SSBBfiSB BfiHSBHiSHH

Rues du Seyon et de l'Hôpital — NEUCHATEL
¦ ~ ggggBBEBggHggi

N E I IfU i l T E i niC I L'éP°<lue actuelle exige
Î I K U V I I H I E I U U  ¦ la connaissance appro-

fondie de l'allemand. En peu de temps

9 

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

Le LUNDI 6 décembre, à 20 h. 15, au
Grand auditoire du collège des Terreaux

M. Sam. SIMMEN donnera une causerie éducatrlce

Punitions et récompenses
fc MOUVEMENT PESTALOZZI.

1 ' — ¦»

w— ^¦BEBE W:X. GBB _ \__WS_ 'Tïj fg & 133221 Comédie en trois actes
iff™ tSk f» tt- 'i pS m H W^̂  de M. Denvs AMIEL
P HË If^^p |f Ifj H m 

et Mme M. 
AMIEL-PETRY

i" M SU II B I L'UWI0W COMMERCIALE
Sr»  Si H ai El WBÊ WÊÊÊ I H THEATRE vendredi 10 décembre

BSBRKH^flD HMHH ROTONDE samedi H décembre

rarkAlTMlilILLMlUIM |i I
et une monture ^i-** ^^

^ AU MÉNESTREL: Location dès lundi a

Il Délicieux avec le poisson,
¦j» \ la viande, la salade, les hors-
&Êi % d'oeuvre, les asperges, etc.

rf f \  4 Economique, savoureux, sans
EH \ 'A huile ni graisse, facile a digérer.

• j \ \ Prlx:fr.l.l5letube, lmp6tcomprl«.

11 l i irifi NaiS-Service
El \| W LAITERIES RÉUNIES ZURICHOISES Jt
H*a \\  ZURICH 4,Téléphone71217 /ftW?

af >
IBREVETS 

D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CIE, ingénieurs-conseils
Bollwcrk 15, Berne Téléphone 249 04

(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)

•—»¦¦¦'¦ ——"——"¦»in ŝ —̂mmmssm9 Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu :

1. DANS LA RÉGION DE CRÊT-MEURON (Vue-
des-AIpes), du lundi 6. 12. 43, au vendredi
10. 12. 43, de 0800 à 1200 et de 1330 à 1000.

2. DANS LA RÉGION DE JOGNE, THOMASSET
et LES GRANDES-CŒURIES (La Tourne),
du lundi 6. 12. 43. au mercredi 8. 12. 43.,
de 0830 à 1200 et de 1300 à 1600.

Le public est prié de se conformer strictement
aux ordres des sentinelles.

LE CDT. DE TROUPE.

Hmmsi M^TT-ffUTlBF
^Vmjg mCalorigène m m\

mÊÊM vous soulagera ! n ft
B F Appliq uez une couche S H

m d'Ouate Calorigène ou n 9L
H bien f rictionnez aveo Bl am

H ¦ la Pommade Calorigène, \j m  ¦
fl M dont l'ef f e t  est plus mi «
H U immédiat. /M
Kf éîrf Ê °uate Calorigène Fr. 1.76 fl Jj $2^
¦ fflriTB Prlr"', '°H" • • . Pr. 2.25 _m- :4ij ij ! S û__m

Fabrique d'Objets de Pansement Schaffhouse, Neuhausen

<X>0000000<><><><>0<><> <X><>000-̂ ^

I Association f
f du commerce de détail f
| du district de Neuchâtel |
A Sur la base de la consultation de ses A

Y membres, le comité de l'Association du com- Y

O merce de détail du district de Neuchâtel X
A décide de laisser toute liberté aux commer- X
9 çants au sujet de l'ouverture des magasins V
ô les di manch es 12 et 19 décembre 1943, de K
X 14 à W heures. LE COMITÉ. X

00<X>00<x><><><>0<><><X><><>0̂

Ameublements de style

E. NOTTER9 Terreaux 3

Commodes — Tables — Bahuts
Sièges et petits meubles

TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS
RECOUVRAOE DE VIEUX SIÈGES

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 110.—
CALORIFÈRES .depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R É B A N D IE R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Neuchatel
TéL S 17 29

jâÉprJf c,es* ,a
^̂ 5r santé
Le sensationnel album Il-

lustré pour 1944 (15me an-
née) des Etablissements
LA GAITÉ, 3, Crobc-d'Or,
Genève, a paru, annulant
tous les précédents. En-
tièrement revu, 11 contient
d'Innombrables nouveau-
tés; 144 pages de curiosités
pour s'amuser et s'Instrui-
re. Demandez-le d'urgence
à- l'adresse d-dessus ; II
vous sera adressé absolu-
ment gratuitement.

P™ PRÊTS
de Fr. 300,— a 1500.—,
remboursables en 12 à
18 mensualités , très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à tonte per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuch&tel. Timbre-
réponse. Banque Golay
Si Cle, Paix 4, Lausanne.



f l ¥f c *if&¥ W â\ Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées Wk
il L P l Hl  I 11 à tarifs rédui t s  - Dimanche  : Mat inée  j ^î
fin l i ia jJil :'1 15 h- " Tous les soirs- à 2 (> h- 30

RELLYS
L'AS DU VOL SUR LE DOS ET «PIQUÉS» EN TOUS GENRES

LE RECORDMAN DU FOU RIRE

l \f?y  ̂ ;

*- ri ¥'1aajfaSi'¦ " i - * ¦«¦

dans

HMHBMi^HBM o.o. 150-1695 ¦nBHRHBBKKBHm

avec son escadrille de vedettes comiques j

• PAUL AZAÏS • GABRIELLO •
• Monique ROLLAND • Claude MAY •

Allez donc voir ce spectacle de f o l l e  gaîté
VOUS RIREZ COMME JAMAIS !

MAIS... soyez prudent et retenez vos places d'avance
¦̂ — Tél. 5 21 12 —samammmmmm mmaa ^^

IMPORTANT I Par suite de l'immense succès remporté
à Genève par ¦ 

. !

I
LES HORIZONS PERDUS |
la projection de ce film est renvoyée aux samedi et dimanche |- ĵ

ig«nBBj| 11 et 12 décembre, à 17 h. 15 |MM ^̂ B

¦

Notre charcuterie lîne^̂ m
Jjfjf 75 c. les 100 grammes l|l
•i;-f ;:/;/l assortie comme suit : SS»»»
':$*$¦ Saucisse de Lyon M m
'*/$$$ Saucisse de Gœttingen A9
•VV&jiji Saucisse chasseur S ffi
¦#£$% Fromage d'Italie BR W
V'vV'ï-VV Tête marbrée brune «I S»
'*•&$$. et blanche AWMB"

vV"ï̂ $V. Saucisse au foie extra JBÈÊSf

iê nsn,m sVsn travail *̂^̂ L _^̂ ^équHtbrum-ml ràttMsnmi *̂&^

Demain  ̂ U1J1JU Matinée H
H samedi à 17 h. 15 spéciale M

i avec film de ski §

i T PC* riifîiiiY (in Pïî Pî'PîIîI 11 IM II?ÛUÀ li il 1 uluull ll i
Projection de clichés sur Davos

Prîx d'entrée : -1 fr., étudiants, 50 c. f-

ASSURANCE MALADIE I
TOUS RENSEIGNEMENTS EN VUE D'ADMISSION A LA

FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
SECTION DE NEUCHATEL-VILLE

Société de secours mutuels de plus de 1100 membres

Président : M. SAM HUMRERT, Pavés 4

Reçoit chaque mercredi soir - Téléphone 5 38 70

CONDITIONS AVANTAGEUSES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

SUIVANT L'AGE DÈS LE PREMIER JOUR

'•«  ̂ P̂^̂ ^̂ t * lie-'reS 'H-','?3fel

HJBffiB ip| j jj g BB PALACE BBCette semaine JStBË^^H
me UNE EXQUISE JEUNE ARTISTE EST VICTIME D'UN MAITRE CHANTEUR il
Wm - UN PROCÈS PASSIONNANT.. |||

l̂ JÈL 4) BEN1ÂM¥O
L
GîGLî §
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1
§*
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[ ï "  . , . *-- ?" * / %œ3&_\ -jJjBPç^^̂ ĵ :/-TT: * - - : : : : " "̂  : L - _ : " " "-'" V. ' -; ofeïÈj7 :î lf fiBPVBfflH
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B Samedi, à 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS [T^MriiiTl B' ¦ à et un beau documentaire de l'expédition MARTIN ET OSA JOHNSON aux îles "*¦-» J» W '%#• I-JI i -f

&.' < "'SHul Pi<nm;Ài.n uîa i.AM i K)A..»LA1«1 E^ ïi Dimanche : MATINÉE à 15 heures -VH!* S
Ë *---*&* rremiere vision a Neuchatel ggg Jendi, samedi : MATINéES A PRIX RéDUITS |;|aix^

^¦̂ ^̂ "̂ "̂̂  ̂ N E U C H A T E L  ^^^—-S  ̂ fe

CXPOSitiOn "ea-̂ eret
Sculptur es sur f e r  - Aquarelles

NEUCHATEL - EVOLE 35 a
OUVERTE TOUS LES JOURS - ENTRÉE Fr. 1—

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du
samedi soir et du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLS MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 514 61 PONDUE NEUCHATELOISE

j Au jour<j fini sameili à 17 ft. 30 BE «

I P A L A C E  I

I 

L'HEURE DES ACTUALITÉS 1
SUISSE ALLEMANDES U. F. A. [ 1

C.C. 1967 C.c. 1968 | /J
La fête des vendanges à Lugano — L'exposition suisse du cinéma à Bâle ' 

J
Sur le front d'Italie — La guerre à l'est, etc. M

En complément: Crinière aa vent, élevage et dressage de chevaux | f
UN BEAU DOCUMENTAIRE de l'expédition MARTIN ET OSA JOHNSON f |

aux îles Salomon s

Les sauvages du Pacifique I
Chez les chasseurs de têtes, leurs rites, leurs coutumes — PARLÉ FRANÇAIS j

PUlfjPfl̂ affl̂ II l ENTR£E "I FR. jWaMi^iI

I 

Morgen Sonntag 17 Uhr 20 [̂  ||

WERNER KRAUSS , Cisela lien 1
Zwischen Himmel 8

o l3178und ErcSa M
nach dem bekannten Liebesroman l '.-3

von OTTO LUDWIG k |
Ein spannendes, im Seelischen und K, -l
Charakterlichen besonders ein- g jj

drucksvolles Werk uni! ein b^Q

schauspielerisches Etei gnis
das zu zciiloser , cwig gûltiger Bodeu- tgga
tung wird dank der unnachahmli- ' 

_
*f

chen Gestaltungskraft des Gross- \ i
. meisters der Schauspielkunst f 'j

WERNER KRAUSS M

mIPâLAGEJI

W_\̂ Ê̂_J _̂_4jL_Ji t̂auM |

Contribuables !
Ne manquez pas d'assister à la confé-

rence que M. Marcel REGAME Y, avocat à
Lausanne, donnera le MERCREDI 8 décem-
bre, à 20 h. 15, à l 'Aula de l'université, sur

La réforme
du fisc fédéral
Un sujet qui vous intéresse tous ! \

Grande Salle des Conférences
Jeudi 9 décembre, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

sous les auspices de l'Association des Sociétés locales
et du Comité neuchâtelois d'aide aux réfugiés

La Suisse lie au droit d'asile
par M. Costas N. HADJIPATERAS, d'Athènes

Licencié de l'Université de Neuchâtel
Collecte k la sortie en faveur des réfugiés. 

TT.T—!: lei i» Poisso n ¦
- A U V E R N I E R  ¦

p Spécialité de PALÉES i

[JJ en sauce neuchâte loise n
lll et tous GIBIERS de la saison I

lll Se recommande : „
Iii Famille Isler-Chautems lll

Soudage de
scies à rubans

Paul Franc, menuisier,
Valangin

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance k Mme • Leibond-
gut, Seyon & Neuchatel.
Tél. 5.4878. '- Envol par
poste ( I lu! 1

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
Tél. S 10 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
a« Calé des Saars

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 2194 P. CERF

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

§OUFER
TRIl»Efi

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

ï HOTEL

Fl! DE LYS
Neuch&tel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
fr: k la

neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

Ris de veau
braisé

J. SCHWEIZER. !

Mesdames,
une TEINTURE
bien exécutée chez

P. BUCHLÉ , Coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Prêts]
h fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jusgu'ci
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.v J

P'R é T S I
,u» meilleure* ""̂ ¦""j ISasBsagSl¦Service promP»«r **„£, I
INLANDBANK i
AQENCED^M-VSANN* I

Bel-Air «^Métropole l

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

Escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
! , . A. Rudrich.

3{eMï
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchfttel
Tél. 514 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES
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Le gouvernement lui-même, par la
bouche de M. Pilet-Golaz , nous parle
de la nécessité d'une synthèse de
l'autorité et des libertés, d'un gou-
vernement fort dans un Etat déoen-
tralisé.

Le parti libéral propose une réfor-
me: transformer le Conseil national
en une Chambre représentative des
communautés naturelles, de manière
à supprimer en fin la confusion entre
l'autorité et la représentation.

•* *La guerre a maintenant évolué.
L'opinion croit, à tort ou à raison,
que l'autre camp va définitivement
l'emporter. Et, comme M. Vieux-Bois,
elle change une fois de plus de che-
mise.

Cette fois, c'est le revirement com-
plet.

Les peureux relèvent la tête et
s'aperçoivent que nous avons assez
d'ordre comme cela — même un tout
petit peu trop. La Suisse allemande
ne s'intéresse plus au nazisme; elle
lit la -c Weltwoche », où , maintenant
que le danger est passé, on tient un
langage des plus libres.

Un conseiller national , pour avoir
fait une profession de foi nettement
contraire à notre neutralité tradi-
tionnelle, se voit brillamment défen-
du à la tribune parlementaire par
le chef du département de justice.

Toutes les belles initiatives sont
oubliées. On ne pense plus qu 'aux
droits de l'homme. U a suffi , pour
qu'on en revienne à Rousseau, que
l'Afrikakorps eût repassé la mer.

On ne demande plus de réformes
de structure, ni de retour au fédé-
ralisme. Mais on fera, par exemple
(et pas seulement à gauche) , de la
démagogie autour d'une assurance
vieillesse « immédiate », quand bien
même cette institution devrait nor-
malement s'intégrer dans le cadre de
la profession organisée. Et l'on ne
parle plus de réorganiser les C.F.F.

Le communisme, depuis que les
Russes repoussent avec succès les
envahisseurs de leu i* patrie, a main-
tenant bonne figure. Et les ex-adver-
saires de notre armée, de cette armée
qui nous a permis d'avoir encore
une opinion à nous, recueillent les
suffrages de l'électeu r conscient.

* * *
Que conclure 1 Que nous sommes

heureux d'avoir eu, au-dessus de
l'opinion , un gouvernement stable
qui a su mener sa barque dans une
li gn-e droite.

Il est vrai que les avantages mê-
me de cette stabilité sont, aujour-
d'hui , remis en question...

C.-P. BODINIER.

Sur les fluctuations
de l'opinion

Incident franco-espagnol
LONDTtES. 3 (A.T.S.) — D'après une

information du « Daily Herald », des
phalanfristes espagnols auraient forcé
l'entrée des bureaux du Comité natio-
nal français à Madrid, où ils auraient
brûlé des documents et détruit le ma-
tériel. Le journal socialiste ajoute que
le ministère des affaires étrangères es-
pagnol vient de présenter ses excuses
au Comité français.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 2 déc. 3 déc.
Banque nationale . . . .  685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— 620.—
La Neuchâteloise 480.- d 480.- d
Câbles élect Cortalllod 3075.- d 3100.-
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed Dubied & Cle . .  480.- d 480.— d
Ciment Portland . . . .  910.— d 910.— d
Tramways. Neuchfttel 455.— 450. — d
Klaus 160.- d 160.- d
EtabUssem. Perrenoud 430.— d 430. — d
Cle viticole, Cortalllod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130.— d 130. — d

> > priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2% 1932 95.— 95. —
Etat Neuchât 3 % 1938 99.25 d 99.50
EUt Neuchftt 3K 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1931 102.— d 102 - d
Ville Neuchât. 3 Û 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3*/, 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -d.-.Fds4-3,20% 1931 83.- 83.- d
Locle 4 J*i-2.65% 1930 85.- 85.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.25 d 100.26 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 % % 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3*/,% 1941 100.50 d 100.75
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.25 o 100.25 o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 2 déc. 3 déc.

8% C.F.F diff. 1903 99.10%d 99.30%
8% C.F.F 1938 93.25% 93.25%
3% Défense nat. 1936 101.5O%d 101.50%
3}4-4% Déf. nat. 1940 104.40% 104.40%
Z y , %  Empr féd 1941 102.20% 102.10%
3%% Empr. féd. 1941 99.40% 99.40%
314% Jura-Slmpl 1894 101.15%d 101.25%d
Ws% G°tb- 1895 Ire h. 100.76%d 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 340. — 340.—
Union de banq. sulss. 645. — 647.—
Crédit suisse 534. — 535. —
Bque p. entrep électr. 362. — 369. —
Motor Columbus . . . .  326.— 327.—
Alumln Neuhausen .. 1690. — 1740.—
Brown, Boverl & Co. . 542.— 550. —
Aciéries Fischer 835. — 850.—
lonza 699. — 695. —
Nestlé 855.- 875.-
Bulzar 1130. — 1145.—
Pennsylvanla 101. — 104. —
Stand. OU Cy of N.-J. 196.- 200.-
Int. nlck Co of Can 131. — d 13&. — d
Hlsp am. de electrlc. 970. — d 990.—
Italo-argent. de électr 135.— 137. —
Royal Dutch 450. — 457.—

BOURSE DE B4LE
ACTIONS 2 déc 3 déc.

Banque commerc Bâle 271.— 273. —
Bté de banque suisse 491.— 493. —
Bté sala. p. Tlnd élec 290.- 293.-
Bté p. l'induetr. chim 5010.— d 5015.- d
Chimiques Sandoz .. 8500. — d 8500. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 déc 3 déc.

3 y, % Oh. Fco-Suliîse 526.- 525.- d
3 %  Ch. Jougne-Eclép 485. — d 485.— d
3 % Genevois â lots 132.— 133.50

AC-
Sté flnanc. ltalo-sulsse 60.— 60.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 156.- d 155.- d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 61.—
Am. europ. secur. ord 33.50 34.76
Am. europ. secur. priv 350. — o 346. —
Aramayo 42. — 42.76
Financière des caout. 19. — d 19.— d
Roui. bUles B (S K F) 213.- 213.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 déc 3 déc

Banque cant. vaudoise 680. — d 680.—
Crédit foncier vaudois 675. — d 676. —
Câbles de Cossonay . .  1900.— 1875. — d
Chaux et ciments S r. 610. — o 610. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
1er déc. 2 déc.

3% Rente perp 92.80 92.80
Crédit lyonnais 3342.— 3329.—
Péchlney 4807.— 4824. —
Rhône Poulenc 3800.— 3798. —
Kuhlmann 2400.— 2450.—

BOURSE DE NEW-YORK
ler déc 2 déc

AUled Chemical & Dye 142.— 144.—
American Tel & Teleg 155.50 156.—
American Tobacco «B» 54.50 66.25
Consolidated Edison . .  21. — 21.25
Du Pont de Nemours 139.50 139.50
United Alrcraft .. 24.88 25. -
Onlted States Steel .. 50.— 50.12
Woolworth 36.38 36.50
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâtcL

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Coui^ indicatif)

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

* (p. C.) .. 1.60 1.90 » » >
Italie (gr. c.) .. 1.20 1.50 » Ut. 100

» (Lit. 10) 1.50 1.80 » » »
Allemagne 13.25 14.25 » RM 100
0.S.A (gr c.) .. 3.05 3.20 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.40 9.70 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30 30 — •— » Fr 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 3 décembre 1943

Situation dans l'Industrie anglaise
du bâtiment

Le «Bulletin de l'Institut de statistiques
d'Oxford» publie un article sur l'aug-
mentation rapide des frais de construc-
tion en Angleterre, hausse qui provoquera
probablement un fort renchérissement des
loyers après la giuerre, et par là un relè-
vement de l'indice du coût de la vie. De-
puis le début de la guerre, les frais de
construction au-oalent renchéri de 72 %,
celui des matériaux de 55,5 % et les sa-
laires de 92 %. On croit que le renché-
rissement n'a pas encore atteint le pla-
fond le plus haut et que d'Ici k l'année
prochaine , le niveau des prix aura doublé
par rapport k 1939. Le ministre Bervln a
déclaré de son côté que pendant les 12
années qui suivront la guerre, cinq mil-
lions d'ouvriers travailleront dams l'indus-
trie dru bâtiment , soit directement, soit
lndiltrectemetut.

La 8me armée poursuit
lentement son avance

en direction de Pescara

La campagne d'Italie

G. Q. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 8
(U.P.) — La pluie est arrivée trop tard
pour empêcher le général Montgomery
d'atteindre ses premiers objectifs. Par
contre, la poursuite des forces alleman-
des qui se retirent vers la ligne de
Pescara rencontre de grandes difficul-
tés. L'ennemi a retiré son artillerie
pour éviter qu'elle ne tombe dans les
mains des troupes alliées, ce qui faci-
lite la tâche de la Sme armée. L'avance
des unités britanniques aurait été en-
core plus lente si les Allemands avaient
eu le temps de détruire les ponts entre
Fossacesia et Bocoa-di-San-Giovanni
qui étaient minés. Cette dernière loca-
lité est tombée presque intacte entre les
mains des troupes du général Montgo-
mery. Fossacesia n'est par contre plus
qu'un amas de ruines.

Le nombre des prisonniers s'élève à
environ 2000 hommes.

L'aile droite de la Sme armée gagne
toujours du terrain, malgré la résis-
tance acharnée de l'adversaire. Les
Américains poursuivent systématique-
ment leur avance vers le mont Cassino
sous le feu croisé des mitrailleuses ad-
verses. Il semble aue les Allemands
aient également retiré leur artillerie
de ce secteur.

La ligne du Brenner
bombardée

On annonce qu'une puissante forma-
tion de Llberator américains a déclen-
ché une nouvelle attaque de grande en-
versure contre les installations ferro-
viaires de Bolzano. Les pilotes ont dé-
claré que toutes les bombes ont atteint
les objectifs. On peut admettre que la
ligne du Brenner a été gravement en-
dommagée et qu'elle ne pourra plus
être utilisée pendant un certain temps.

Evacuation de Lanciano
LONDRES 3 (Keuter). — L'agence

d'information allemande annonce l'éva-
cuation de Lanciano sur le front de la
Sme armée.

Berlin signale
des brèches locales

Du communiqué allemand :
Sur le front de l'Italie méridionale,

nos positions occidentales ont subi un
feu violent d'artill erie pendant toute la
journée. Dans le secteur oriental, l'en-
nemi a déclenché plusieurs attaques
très fortes qui ont été enrayées après
des combats sanglants ; les brèches lo-
cales ont été verrouillées.

La Sme armée opère
maintenant dans la p l a i n e
Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 4 (Ex-

change). — Après s'être emparée de
Sanvito, à 12 km. au nord du Sangro,
la Sme -armée opère maintenant dans
la plaine. De ce fait , l'infanterie bri-
tannique peut être protégée par les
blindés.

Raid allemand contre Ban
BERLIN, S (Interinf.) — Jeudi soir,

plusieurs centaines de bombardiers
lourds allemands ont attaqué par sur-
prise la ville de Bari, siège du gouver-
nement Badoglio. L'attaque était diri-
gée en premier lieu sur le port, base de
ravitaillement de la Sme armée britan-
nique. Les aviateurs allemands no ren-
contrèrent qu'une défense peu énergi-
que. La D.C.A. et des chasseurs alliés
intervinrent en force lorsque les bom-
bardiers assaillants avaient déjà cou-
vert d-e bombes leurs objectifs. Deux
transports de 16,000 tonnes ont été cou-
lés dans le port, nn vapeur transpor-
tant des munitions de 4000 à 5000 ton-
nes sauta. Deux antres bateaux de moin,
dre tonnage furent endommagés. Un
grand pétrolier prit feu et explosa.
D'autres bateaux ont été endommagés.

Les dégâts sont considérables dans le
port ainsi qu'en ville.

Les projets de réf orme
des autorités f ascistes

ROME, 2 (A.TJS.). — On apprend que
la date de convocation de la consti-
tuante sera fixée par un prochain con-
seil des ministres. On croit que cette
date sera le 30 décembre. Le projet
pour la désignation des membres est
maintenant établi. On affirme qu'il
laisse une plus grande responsabilité
aux syndicats. Eu effet, on veut don-
ner à la nouvelle constituante un ca-
ractère toujours plus social et la voix
des ouvriers aura plus de poids.

On attribue à M. Mussolini l'intention
de renouveler les cadres de ses colla-
borateurs. Les hommes de la. vieille
garde qui aident au travail gouverne-
mental quoiqu'ils n'aient pas une part
directe, voudraient que le nouveau fas-
cisme soit plus lié dans sa doctrine
avec le vieux. Cette nuance trouve son
interprète en M. Farinaeci , qui ne fait
pas partie du gouvernement, mais qui
jouit d'une liberté particulière d'opi-
nion dans son journal « Régime fas-
cista ». D'autre part, il faut considérer
que la vieille garde a été décimée et que
les principaux membres de celle-ci ont
été arrêtés ou qu'ils se sont retirés de
la vie publique.

Staline mettrait
des bases aériennes

Un premier résultat concret de la conférence de Téhéran
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  F A G E )

à la disposition des Anglo-Saxons
WASHINGTON, 3 (U.P.) — Les mi-

lieux militaires bien informés décla-
rent qu'il est désormais certain qu'un
ultimatum sera adressé au peuple alle-
mand après la rencontre Churchill-Koo-
sevelt-Staline.

Pour donner plus de force à cet ulti-
matum, on aurait décidé d'envoyer de
poissantes escadrilles de bombardiers
britanniques ct américaines en Russie,
d'où elles pourraient opérer de jour et
de nuit contre les villes allemandes.

Ces mêmes milieux sont persuadés
qu'un des premiers résultats concrets de

"& "conférence Churchlll-Roosevel't-Sta-
lfiiè sera l'autorisation donnée par Mos-
cou au commandement des forces aé-
riennes anglo-saxonnes d'utiliser les ba-
ses russes pour une nouvelle offensive
aérienne de grand style.

Un ultimatum sera adressé
à PAllemagne

De notre correspondant de Stockholm,
par radiogramme :

La conf é rence Churchill - Roosevelt -
Staline fait l'objet de nombreux com-
mentaires à Londres. On estime géné-
ralement que c'est une erreur de par-
ler de la destruction du Japon et de
l 'Allemagne. Cela ne sert, en ef f et, qu'à
exaspérer les populations de ces deux
Pays et à favoriser la propagande alle-
mande. De l'avis de nombreux mi lieux
anglais, le communiqué qui sera pu-
blié à l 'issue de la conférence tripar-
tite devra promettre au peuple alle-
mand son indépendance économique et
Politique, si celui-ci se sépare de ses
chefs. Un ultimatum sera adressé à la
nation allemande, l'avertissant que si
elle ne dépose pas les armes et ne ca-
pit ule pas sans conditions, le pays sera
détruit par les Alliés.

Le correspondant nesv-yorkais de
l' t Aftonbladet » écrit que les Améri-
cains p ensent qu'après la défai te  de
l'Allemagne, la Russie déclarera la
guerre au Japon.

Selon le « Dagensnyheter », les mi-
lieux allemands déclarent que le Reich
continuera à rester sur la déf ensive
ju squ'au moment où il p ourra p asser
û la contre-offensive.

Après la conférence du Caire

Les plans alliés
concernant le Japon

sont de nature à intéresser
la Russie

LONDRES, 3 (A.T.S.). — En atten-
dant les nouvelles intéressantes que
l'on sait prochaines, les milieux bri-
tanniques et alliés commentent le com-
muniqué de la conférence du Caire.
Us constatent que jamais encore il n'a
été donné une définition des buts de
guerre comme ceux qui »ont indiqués
à l'égard du Japon.

II est particulièrement intéressant
de constater que les Alliés ont l'inten-
tion d'enlever au Japon les bases im-
portantes de Port-Arthur et de Daïren.
Comme cas ports ont appartenu à la
Russie, on considère que les plans al-
liés sont un geste qui intéressera cer-
tainement Moscou. On ne saurait dire
aveo certitude s'il s'agit d'une tenta-
tive de faire intervenir la Russie dans
la guerre d'Extrême-Orient, car on
admet depuis longtemps à Londres que
la Russie déploie de si grands efforts
sur le théâtre européen de la guerre
qu'il serait vai n de vouloir lui imposer
de nouvelles charges.

Les dégâts causés à Berlin
par le dernier raid anglais

La guerre aérienne sur le Reich
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le Journal suédois « Afton Tidnin-
gen » annonce qne les bombes de gros
calibre ont causé de nouveaux ravages.
La Potsdamerplatz et la gare d'An-
halt auraient été définitivement liqui-
dées. Les quartiers septentrionaux et
méridionaux de la ville de Berlin, où
se trouvent des fabriques importantes,
auraient été presque complètement dé-
truits.

On ajoute au sujet des dégâts subis
par la capitale dn Reich au cours des
deux derniers raids, qne les grandes
usines de Spandau et les installations
do la Wehrmacht entre Spandau et Ha-
selhorst ont été rasées au sol. Les usi-
nes Siemens ont pratiquement cessé
d'exister, ainsi que les grandes colonies
ouvrières. Les grandes fabriques de la
société Telefunken et celles de locomo-
tives de la Rheinmetall-Borsing A. G.
à Tegel, ont subi le même sort. Les
édifices de la banque du Reich ont été
en partie détruits par les flammes. La
banque de Dresde, la Banque allemande,
la Banque commerciale et celle de
Darmstadt ont également été atteintes
et ravagées.

Les quartiers atteints
De notre correspondant de Stockholm,

p ar radiog ramme :
L'attaque anglaise sur Berlin a causé

de très gros dégâts dans le sud et le
sud-est de la ville. Comme les quartiers
atteints ne sont guère habités par des
étrangers, les renseignements sont peu
nombreux. Toutefois, on sait que de
gros incendies continuaient de faire
rage vendredi soir.

L'alerte fut donnée h 20 heures. Aus-
sitôt, la plus grande bataille aérienne
de la guerre s'engagea au-dessus de la
capitale, les chasseurs allemands for-
mant nn rideau autour de la ville. Du-,
rant deux heures, les Berlinois enten-
dirent le bruit des explosions et du tir
de la D.CA.

L'organisation des secours parait
avoir été meilleure qu'au cours des
raids précédents. Le moral de la popu-
lation reste ferme.

1500 tonnes de bombes
ont été jetées

LONDRES, 3 (Reuter). — On déclare
officiellement quo la R.A.F. a lâché
plus de 1500 tonnes de bombes sur Ber-
lin jeudi soir» en dépit d'une très vio-
lente résistance des défenses alleman-
des.

Des bombes de 3600 kilos
STOCKHOLM 3 (Reuter). — Selon

l'« Afton Tidningen », trente des bom-
bes lâchées sur Berlin jeudi soir pe-
saient 3600 kg. Des avions isolés éten-
dirent leurs attaques à Francfort.

Selon Berlin, les pertes
des assaillants furent lourdes,

alors que celles
de la population étaient faibles

BERLIN, 3. — Le bureau internatio-
nal d'information communique ;

La R.A.F. a payé par des pertes sé-
rieuses son attaque aérienne sur Ber-
lin, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Selon les informations disponibles et
encore incomplètes, les chasseurs noc-
turnes et la D.C.A. ont abattu 57 appa-
reils pour la plupart des bombardiers
quadrimoteurs Halifax, Lancaster et
Stirl i iijr. Ainsi dans ces dernières 48

heures, les Américains ct les Britanni-
ques ont perdu au cours de leurs opé-
rations aériennes 99 avions presque tous
des quadrimoteurs et plus de 900 hom-
mes d'équipage. La plupart des pilotes
des machines abattues ont été carboni-
sés dans leurs appareils.

Pour autant que les appareils enne-
mis aient pu atteindre Berlin, ils ont
été contraints dc lâcher leurs bombes
au hasard en raison dc l'efficacité de la
défense aérienne dc sorte que les quar-
tiers habités de la capitale ont de nou-
veau été atteints. Les pertes sont mini-
mes dans la population grâce aux me-
sures de sécurité prises et à la conduite
exemplaire des habitants.

Les clauses du traité
tchéco-russe

LONDRES, 4 (Reuter). — Le bureau
des affaires étrangères tchécoslovaque a
publié vendredi un résumé du traité
d'amitié, do collaboration et d'assistan-
ce mutuelle qui sera signé ces prochains
jours entre la Russie et la Tchécoslova-
quie.

Le résumé dit :
1) la guerre actuelle contre l'Allema-

gne et ses alliés sera poursuivie jus-
qu'à la victoire finale ;

2) la Tchécoslovaquie et l'Union so-
viétique se promettent mutuellement
une action commune et une assistance
mutuelle au cas où l'Allemagne, à l'ave-
nir, renouvellerait sa politique de
« Drang nach Osten » ;

3) immédiatement après cette guerre,
les deux pays inaugureront une politi-
que de collaboration économique ;

4) le traité prévoit que les deux Etats
n'interviendront pas dans les affaires
politiques de l'un et de l'autre ;

5) le protocole invite les voisins eu-
ropéens de l'Union soviétique et de la
Tchécoslovaquie qui n'ont pas été dans
le camp allemand au cours de cette
guerre à signer le traité.

La guerre à 1 est
(Suite de la première page)

La situation vue de Berlin
BERLIN, 3 (D.I.). — II» milieux

militaires de Berlin déclarent ce qui
suit au sujet de la situation sur le
front de l'est :

Malgré toutes les modifications appor-
tées à la situation, la stratégie russe
reste guidée par les changements du
temps. Jeudi, à côté des opérations
violentes au sud-ouest de Krement-
choug, une nouvelle vague russe a dé-
ferlé pour prendre possession de la
grand-route à l'ouest de Smolensk,
tendis que les combats de la grande
plaque tournante du secteur de Kiev
perdaient en importance. La détente
qui s'est produite dans cette région
provient essentiellement des mauvaises
conditions atmosphériques et de l'ab-
sence de communications qui em est
résulté.

Dans la partie occidentale de l'isthme
de Perekop, les attaques vigoureuses
des Eusses ont été repoussées. Dans la
zone de Kherson, nous avons remporté
des succès. Dans les régions de Nikopol
et de Krivoï-Rog. le mauvais temps
a restreint l'activité.

CommuniQuë*
Récital

Pierre Jacot - Andrée Fœtisch
Neuchâtel possède en Pierre Jacot un

brillant violoniste et pédagogue. Ce der-
nier annonce pour mercredi 8 décembre, à
la Grande salle des conférences , un récital
avec le concours de l'artiste lausannoise
Andrée Fœtlsch, planiste de haute valeur.

Les deux virtuoses que l'on entend de-
puis plusieurs années k la radio, Interpré-
teront entre autres, ensemble, la première
sonate de Beethoven et une œuvre rare-
ment entendue : la « Sonate » de Gabriel
Blerné, exquis chef-d'œuvre aux somptueu-
ses couleurs de la brillante école françai-
se. Puis Individuellement, pour violon, la
« Havanaise > de Salnt-Saëns et, pour pia-
no, le « Carnaval » de Schumann.

Il y aura sans doute foule k la Grande
salle des conférence s, mercredi 8 décem-
bre.

Cantonal . Saint-Gall
Cantonal reçoit dimanche l'équipe du

F.-C. Salnt-Gall et c'est à un beau match
que le public est convié. Tout comme Can-
tonal, Salnt-Gali a fiait un toès bon dé-
part en championnat et s'il n'a pu ee maln-
tenrlir en tète du classement , 11 faut l'attri-
buer aux Joueurs blessés, mobilisés, etc.
Salnt-Gall est une équipe qui possède
d'excellentes Individualités, tels les Leh-
mann, Wagner, Deriaz, etc. qui ne se don-
nent Jamais battus, ils luttent Jusqu'à la
dernière minute. Cantonal a de tout temps
en de la peine contre cette équipe. Certes,
Cantonal possède oette année une équipe
bien ara point, à laquelle le public n'a mé-
nagé ni sa sympathie ni ses applaudisse-
ments, il n'en reste pas motos qu'elle devra
donner k fond si elle veut enlever les deux
points qui lui permettraient de conserver
sa place de premier. Le public peut être
certain que tous les Joueurs de Cantonal
donneront le meilleur d'eux-mêmes, Ils lut-
teront avec la même énergie que dimanche
dernier, k la Chaux-de-Fonds. Que tous les
sportifs se donnent rendez-vous dimanche
em Stade, Us ne seront pas déçus.

Les A llemands
dispos ent-ils

d'une nouvelle
arme chimique ?

De notre correspondant de Londres,
par radiog ramme .*

Il serait erroné de croire que les di-
rigeants britanniques ne tiennent au-
cun compte des menaces proférées par
les chefs nazis concernant des repré-
sailles contre l'Angleterre. Au contrai-
re, les milieux autorisés londoniens exa-
minent avec sérieux et objectivité les
rapports allemands concernant des ar-
mes nouvelles et ne veulent pas voir là
seulement des effets de la guerre des
nerfs.

Les f obus-raquettes » ainsi que les
canons à longue portée ne sont pas pris
au sérieux. Mais il en va tout autre-
ment des armas chimiques qui n'appar-
tiennent peut-être pas à proprement
parler à la guerre des gaz.

La population britannique est cons-
ciente du fait que de graves épreuves
sont encore susceptibles de l'atteind re.
Les militaires se montrent cependant
confiants. Us déclarent que si les Al-
lemands se décident à utiliser des ar-
mes chimiques, ils commettraient une
grosse erreur en imaginant que les Al-
liés n'ont pas prévu de contre-mesures
au moment où le Reich utiliserait de
nouvelles méthodes de combat. On rap-
pelle à ce propos que la menace profé-
rée par Hitler : c Je raserai les villes
anglaises > s'est retournée contre l'Alle-
magne, puisque ce sont maintenant les
villes allemandes qui sont anéanties.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Les troubles en France

•—
Des tronpes alpines allemandes

seraient prêtes
à intervenir en Hante-Savoie

GENÈVE, 3. — La «Tribune de Ge-
nève s> annonce que malgré l'indifféren-
ce apparente des autorités allemandes
à l'égard du maquis, on continue de
prévoir dans le département de Haute-
Savoie que de sévères mesures seront
bientôt prises contre les réfractaires et

• les francs-tireurs.
Des cantonnements nouveaux ont été

aménagés ou s'installent des contin-
gents de troupes alpines du Reich» Cer-

.it-ïinp d'entre eux ont participé à la
: campagne de Yougoslavie. Ces contin-

gents ne sont jamais importants, mais
il semble tous formés de spécialistes des
combats en haute montagne.

La population a l'impression que les
autorités allemandes attendent les pre-
miers grands froids et les grosses chu-
tes de neige pour agir contre le ma-
quis. La mauvaise saison semblerait en
effet devoir faciliter le resserrement et
l'encerclement des groupes réfractaires
que les nécessités alimentaires ramène-
ront plus près des centres habités.

Sacha Guitry
menacé d'un attentat

GENÈVE, 3. — Selon une correspon-
dance de Paris à la «Tribune de Genève»,
on assure dans ies milieux parisiens du
théâtre que la récente maladie de Sa-
cha Guitry qui l'a contraint à suspen-
dre toute activité il y a quelque temps,
présentait toutes les caractéristiques
d'une « maladie diplomatique ».

La rumeur est due au fait que Sacha
Guitry a récemment reçu de nouvelles
menaces et qu'il prend désormais des
précautions pour assurer sa sécurité
personnelle. Considéré comme exagé-
remment « collaborationniste » par les
milieux de la « résistance », Sacha Gui-
try a été avisé qu'il serait à bref délai
l'objet d'un attentat.

—¦mssssma— .

* La production aéronautique améri-
caine. — M. Donald Nelson, président du
conseil de la production de guerre, a an-
noncé que plus de mille bombacrdlers qua-
drimoteurs ont été produits par les usines
des Etats-Unis au cours dru mols de no-
vembre. C'est le chiffre record de l'année
pour la production d'avions.

Vers de vastes
opérations

contre le maauis

MEMBRES DE LA
Paroisse réformée évangéfique
PENSEZ DÈS MAINTENANT A LA

JOURNÉE D'OFFRANDE
DU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

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).

EXPOSITION
DES FEMMES PEINTRES

NEUCHATELOISES
jusqu'au 5 décembre, à 18 h.

®

ST-ÏMIER
JUNIORS I- -
CANTONAI.

JUNIORS n»
CUampIonnat suisse

à 14 h. 30

SlHIÎ-fiiWÎII
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ci-
gares, Mme Betty Fallet, Grand-rue 1

ouvert de 10 h. à 11 h. 30

EXPOSITION
Léopold GUGY

9, rue de l 'Hôpital, Sme
lies samedis et dimanches de 14 à 17 h.

Jusqu'au 12 décembre

CE S O I R

Soirée familière de l'Ancienne
à la Rotonde

avec le concours de l'Ondina Ticinese
Deux orchestres - Libre circulation

Entrée : 1 fr. 65, danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

iane ae ia nonne nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1,

dimanche à 15 h., réunion pour la Jeunesse,
k 20 heures, réunion évangélique, sujet :

< Sur la route de Damas s,
par M. S. Squire, de Lausanne

Petite Salle des Conférences
Ce soir à 20 h.: RÉUNION DE PRIÈRE

Sujet : € PREPARONS NOËL »
Invitation k tous les chrétiens

Alliance Evangélique.

Beau-Rivage
Aujourd'hui et demain

Thés et soirées dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE SOIR, dès 20 heures,
HOTEL DU SOLEIL

MATCH AU LOTO
du F.-C. XAMAX 

Ce soir, match au

LOTO
du Cercle National

QUINES SUPERBES
A 20 h. : premier tour gratuit

Salle de la Paix
CE SOIR, à 20 h. 15

Soirée du club d'accordéonistes
« Le Muguet », théâtre

Danse dès 23 heures

Institut Richème
SOIRÉE « Saint-Nicolas»
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RETENEZ VOS PLACES POUR CE JOYEUX VOYAGE MUSICAL

SPLENDE URS DANSES MUSIQUE
TROPICALES FA NTAISIE HUMOUR
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\f maaZ f ^ \  r* n (U ( \̂ de M. Martin Johnson
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%tÛ&* vos réservesjqyoM/jjgjME
Plus d'une famille a constitué, depuis le débui de la guerre,
une réserve d'Ovomaltine et d'Ovo Sport C es! une sage mesure
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut lieu.
Toutefois, l'Ovomaliine non plus ne s'améliore pas en vieillissant
A vrai dire, elle ne se gâte pas. Mais, comme elle craint l'humi-
dité, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce qui la rend
beaucoup moins soluble.
D faut donc rajeunir périodiquement les provision» de secoure.
On commettrait une négligence Impardonnable en lfriwfmt
perdre l'Ovomaltine.
L'Ovomaliine, logée dans des boites en carton, doit dire con-
sommée à très bref délai Ces boites, malgré tout, ferment moins

m. bien que celles en fer-blanc.
H; Par conséquent, ayez soin de vos provisions, car les
H négociants n'échangent pas les boites dont le contenu
H s'est durci avec le temps et les fabricants non plus.

En revanche, nous indiquons volontiers sur demande la façon
d'utiliser l'Ovomaltine agglomérée.
Aujourd'hui encore, il y a assez d'Ovomaltine pour tous ceux
qui en ont vraiment besoin. Néanmoins, si vous avez de la
peine à en obtenir, veuillez nous le faire savoir.
B 42 9 Dr Â. Wander S. A., Berne
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Match au loto
DU F. C. XAMAX

S U P E R B E S  Q U I N E S

- —« * -"*"¦ "- t||  J*" -* * V *»-' *wW S~* A I  A

Théâtre de Neuchûtel
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

sous les auspices de l'Université de Neuchâtel
3me Congrès national du Théâtre académique

STELLA VALDENSIS
présente

A B I SA Q
PIÈCE EN 5 ACTES DE PIERRE BARBIER

Metteur en scène : Paul PASQUIER
Location « Au Ménestrel » et i l'entrée - Prix dea
places : 5.50, 4.40, 3.30. Réduction aux étudiants.
Après la représentation, bal et réception

v au Palais Du Peyrou. —
*N r*

0OOOOOO0OOO0OO0O0O0OOOOOOOOOOGOGOO
CE SOIR, dès 20 h.

au café de la Petite Brasserie
(en face du funiculaire)

match au loto
organisé par la société AMIS-GYMS HOMMES

SUPERBES QUINES
Lapins - Filets - Poulets, etc.

0OOOOOOOOOOOOOOOOGO00OOOOOOOOOOOOO

Mardi, vous irez entendre, à l'Aula
la conférence de M. Samuel Chevallier

PARLONS VAUDOIS
d'« une verve éblouissante » !

(« Journal de Genève ») .

RESTAURANT DU GRUTLI
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1943

M ii au loto
organisé par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs
SUPERBES QUINES : Tonneaux,
bonbonnes, caissettes de vin, bouteilles
blanc et rouge (première qualité), asti

et liqueurs, poulets, lapins, etc.

|y Aujourd 'hui à 17 h. 30, au -p «pi ¦ B  ̂¦ *mm jl|
1 Le dernier film de M. Martin Johnson & § (JUlO g

Pi r P̂% 4̂ fe I É̂ llk I 0  ̂& _̂  Commenté en français 3̂
B *È i '̂ S m\ M BK H ŷ Wx ' m m Ren(' un suPr^me hommage au courage et '<M
 ̂ mmw Ĝ&r H ^m 08 B̂ W m̂sW^V à la vaillance du grand explorateur. X4

jjjji c. c 3370 Entrée fr. 1.— W;

Dimanche 5 décembre, dès 15 heures

Grand mai an loto
par la Musique militaire

au Cercle National
Superbes quines : Poulets, lapins,

sacs à surprises, liqueurs, etc
PREMIER TOUR GRATUIT

EIII=IIIEIII=III=IIIEIII=III=IM=
Dimanche 5 décembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « LADOR >

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « WILLY BENOIT >

=m=iii=iii=m=H3=iM=mEin=

Cercle de l'Union des Travailleurs
Serrières

SAMEDI 4 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

MATCH au LOTO
DU CERCLE

1er tour gratuit Beaux quines
Invitation cordiale — LE COMITÉ.

Samedi 4 décembre, dès 20 heures, et
dimanche 5 décembre, dès 14 h. et dès 20 h.

au CERCLE TESSINOIS

Grand matcb an loto
organisé par les Associations tessinoises

en faveur de l'ARBRE DE NOËL
Beaux quines Cartes à 30 c-

INVITATION CORDIALE A TOUS

Cercle dn Sapin
CASSARDES 22 - NEUCHATEL £j

Match an loto
Dimanche 5 décembre 1943

après-midi, dès 15 h. 30
BEAUX QUINES - Poulets - Lapins - Filets i

Conserves, etc. f-
t—1—I 11 I I 11 ¦ [¦IIIIMimfl

Hôtel du Lac ¦ Auvernier
Samedi 4 décembre, dès 20 heures et
dimanche 5 décembre, dès 14 heures

Grand match
au loto

organisé par la SOCIÉTÉ DES VIGNERONS
SUPERBES QUINES

Se recommandent : là société et le tenancier.

CAFÉ DE LA POSTE
Premier étage

Ce soir, dès 20 heures

Grand match au loto
Superbes «quines

Organisé par la Société des agents de la
police locale en faveur de sa caisse au décès

A l'occasion du Congrès académique
du Théâtre des Etudiants

Grand bal
organisé par

BELLES-LETTRES et STELLA
AU PALAIS DUPEYROU 1

le samedi 11 décembre, dès 22 h.
TENUE DE S O I R É E  OE R I G U E U R



A Zurich...
ZURICH. 8. — Les étudiants de Zu-

rich, au cours d'une réunion olose, ont
m-mifeeté leur sympathie pour les étu-
diants d'Oslo qui viennent d'être tous
arrêtés par les autorités d'occupation.

La résolution suivante a été votée :
c Les étudiants des deux écoles supé-

rieures de Zurich, fermement appuyés
par un grand nombre de professeurs,
ont prig connaissance avec indignation
de la nouvelle de l'arrestation et de la
déportation des professeurs et des étu-
diants de l'Université d'Oslo. Us con-
damnent le coup porté à la liberté d'en-
seignement et de pensée et à cette oc-
casion félicitent leurs camarades nor-
végiens qui luttent courageusement
pour la liberté et l'indépendance de
leur pays. Les étudiants zuricois assu-
rent les étudiants de l'Université d'Oslo
de leur entière sympathie. >

... et à Bâle
Dans les milieux universitaires de

Bâle, aussi bien étudiants que profes-
seurs, -une certaine .nervosité a fait
son apparition à la suite des mesures
prises en Norvège contre les milieux
intellectuels d'Oslo. La jeunes se uni-
versitaire prendra position dans cette
lamentable affaire pour manifester sa
désapprobation. /

Les étudiants suisses
manifestent leur sympathie

pour l'Université d'OsloL'AVIS DES GENS RENSEIGNÉS
A propos de la campagne contre M. Pilet-Golaz

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil national
pour les affaires étrangères s'est
réunie, pour la dernière fois dans
sa composition actuelle, au début de
la semaine. Un bref communi qué a
renseigné la presse sur ses délibé-
rations. Comme à l'ordinaire , M. Pi-
let-Golaz a exposé la situation inter-
nationale, puis le représentant du
gouvernement et les commissaires
ont examiné certaines questions im-
portantes. En lisant entre les lignes,
on comprend que ce petit conclave
politi que a même abordé le problè-
me de nos relations officielles avec
la Russie. Et la conclusion de cet
examen ? demanderez-vous. La voici ,
résumée en fin du communiqué :

« La commission est unanime à
soutenir les efforts du Conseil fé-
déral qui tendent à maintenir notre
fays hors de la guerre et à assurer

la Suisse, aussi pour l'avenir, la
place qui lui revient. »

Voilà , réduite à six lignes, toute
noire politique extérieure depuis
quatre ans : préserver la Suisse de
l'incendie qui ravage l'Europe et le
monde ; veiller à ce que la Confé-
dération garde et sa place et son
rang dans l'ordre international de
d'.main. L'activité de nos dirigeants
n'eut jamais d'autre but. Elle répond
pleinement aussi aux vœux du peuple
ct de ses mandataires. C'est bien
pourquoi nous ne nous étonnons pas
de constater , une fois de plus, que
la commission des affaires étrangè-
res est unanime à soutenir le Conseil
fédéral.

* *
Ce n'est point là une vaine for-

mule, une clause de style à laquelle
il ne faut pas attacher une valeur
excessive. La commission des affai-
res étrangères est renseignée, minu-
tieusement informée par le chef du
département politique. Les députés
qui la composent ont tout loisir de
réclamer des précisions, de deman-
der des preuves, de poser , des ques-
tions. S'ils approuvent , c'est donc en
connaissance de cause et leur avis
est de poids. Quand ils estiment que
notre politi que étrangère est bien
menée, qu'elle sert l'intérêt du pays,
qu'elle mérite l'appui du parlement,
on peut les croire. Ils ne s'expriment
point en hommes de parti , roulant
quelque arrière-pensée ou préparant
quelque combinaison électorale. Ils
font connaître clairement leur con-
viction parce qu'elle se fonde sur
une vue nette et complète des choses
et des faits.

Aussi , lorsqu'on nous corne aux
oreilles, à longueur de semaine, que
notre politi que étrangère est confiée
à un homme qui s'est fourvoyé, qui
a engagé le pays sur des chemins
dangereux, qui compromet l'avenir
de la nation en suscitant la méfiance
des grands Etats dont la bienveil-
lance et l'appui nous seront peut-être
nécessaires un jour , nous nous per-
mettons de hausser les épaules.
Même si nous ne savions rien, mais
là rien de rien , de l'opinion qu'on se
fait actuellement à l'étranger de la
Suisse, de sa politi que et de ceux qui
la dirigent, même si nous ignorions
tout des raisons qui ont engagé une
trentaine d'Etats — dont quelques-
unes des plus grandes puissances —
à nous charger de défendre leurs in-
térêts, même si nous n'avions pas la
moindre idée, le plus léger soupçon
de toutes les difficultés qu'il faut
vaincre chaque jour , de tous les obs-
tacles qu'il faut surmonter, de tous
les écueils qu'il faut éviter pour gar-
der la ligne de la stricte neutralité,
nous accorderions notre crédit aux
gens renseignes qui approuvent après
avoir été mis en mesure de juger. Et
nous dédaignerions une campagne
construite avant tout sur le ressen-
timent personnel, sur la passion
idéologique et les clabauderies.

Cette campagne, d'ailleurs, même
ses instigateurs en comprennent
maintenant la vanité. Un j ournal
d'extrême-gauche n'écrivait-il pas
tout récemment qu'il n'avait jamais
été question de remplacer M. Pilet-
Golaz par un socialiste romand 1 Ce
même journal oubliait seulement
qu'il avait écrit, quelques jours au-
fiaravant : « Pour obtenir la part à
aquelle nous avons droit, il suffirait

que M. Pilet-Golaz renonçât enfin à
imposer sa présence. »

C'est en termes à peu près identi-
ques que les extrémistes, prônant la
« neutralité différentielle » — qui
nous aurait valu la guerre, ses dé-
vastations et ses misères — exi-
geaient, il y a quelques années, le
départ de M. Motta, en prédisant les
pires catastrophes pour notre pays
si « le fascisme restait installe au
Conseil fédéral ». M. Motta n'a pas
obtempéré aux ordres des matamo-
res, il a succombé à la tâche, le pays
lui a rendu pleinement justice, com-
me il rendra justice à son succes-
seur. Mais, en attendant , il faut bien
faire de la petite politique, G. P.

LES SPORTS DE DIMANCHE
Le championnat suisse de f ootball

LIGUE NATIONALE
Le premier tour du championnat

de ligue nationale va bientôt se ter-
miner et le championnat sera inter-
rompu jusqu'au milieu de février , ce
qui n'est pas dommage car nous évi-
terons d'assister à des rencontres
aussi pénibles que le fameux Chaux-
de-Fonds-Cantonal de dimanche pas-
sé. Jusqu'au 19 décembre, date de la
dernière journée, oe sera la course au
titre officieux de « champion d'hi-
ver ». Cantonal el Lausanne-Sports
vont donc s'efforcer de réaliser le
maximum de points et nous croyons
bien que Cantonal a la tâche plus fa-
cile car ses futurs adversaires ont
nom Saint-Gall , Lugano et Lucerne,
tandis que Lausanne devra encore
affronter Lucerne, Grasshoppers, Ser-
vette et Zurich.

La journée de demain s'annonce
assez favorablement pour les deux
« leaders » puisqu'ils reçoivent tous
déni chez eux des équipes mal clas-
sées; par contre, leurs pousuivants
immédiats, se livreront des luttes fa-
rouches dans les rencontres Bàle-
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers-Ser-
vette. Si les deux équipes romandes
pouvaient rentrer victorieuses de
leurs voyages à Bâle et à Zurich,
nous trouverions de nouveau les qua-
tre clubs romands en tête... mais,
n'anticipons pas.

Voici la liste des matches:
Young Fellows - Zurich
Grasshoppers - Servette
Bâle - Chaux-de-Fonds
Bienne - Lugano
Cantonal - Saint-Gall
Lausanne - Lucerne
Young Boys - Granges

L'affiche du Hardturm est vrai-
ment de choix puisqu 'elle comporte
un « derby » local et une rencontre
entre les deux plus célèbres équipes
de Suisse. Zurich se trouve actuelle-
ment dans une fort dangereuse si-
tuation et nous pensons qu 'il ne s'en
sortira pas de si tôt , car Young Fel-
lows est un rude adversaire.

Servette-Grasshoppers ! Ce titre
n'évoque-t-il pas de grandes finales
de coupe ou de championnat? Quelle
que soit la forme actuelle de ces deux
équipes, les rencontres qui les oppo-
sent sont toujours un grand événe-
ment qui déplace les foules. De-
main, Servette va faire l'impossi-
ble pour faire trébucher les hommes
de Rappan; nous le souhaitons à la
sympathique équipe genevoise, mais
non sans appréhension , car les Zuri-
cois paraissent s'être retrouvés.

Qui de Bâle ou Chaux-de-Fonds
l'emportera ? Voilà une question dif-
ficile à résoudre. Les Montagnards
sont plus... solides, les Bàlois plus
scientifiques: nous optons pour un
match nul.

Bienne va-t-il poursuivre la série
de ses succès face à Lugano ? C'est
bien possible, car les Tessinois sont
fort irréguliers cette saison.

Comme nous l'avons déjà relevé,
Cantonal et Lausanne vont au-de-
vant de tâches faciles, car Saint-
Gall , tout comme Lucerne, ne consti-
tue pas un adversaire de taille.

A Berne, Granges et Young Boys
s'expliqueront sur le terrain du
Wankdorf . Léger avantage aux So-
leurois qui seront rendus confiants
par la rentrée du célèbre gardien
Ballabio.

PREMIÈRE LIGUE
Voici la liste des rencontres pré-

vues au programme:
Etoile-International , Derendingen-

Vevey, Montreux-Renens, Urania-
Berne, C. A. Genève-Helvétia, Aarau-
Birsfelden , Bruh l-Locarno, Kickers-
Pro Daro, Concordia-Petit-Huningue,
Bellinzone-Zoug, Chiasso-Nordste-rn.

Chaque groupe aura son match
« vedette », en l'occurrence Urania-
Berne et Bruhl-Locarno. Pour les au-
tres rencontres, Derendingen, Mon-
treux, C. A. Genève, Aarau, Concor-
dia , Bellinzone et Nordstern sont
nos favoris. Kickers et Pro Daro ris-
quent do partager les points, tandis
que le match Etoile-Intern ational se-
ra probablement renvoyé. E. w.

LA VILLE
Dans le barreau

neucliâtelois
Le barreau neuchâtelois s'est réuni

en conférence extraordinaire le 27 no-
vembre, à Neuchâtel , sous la présidence
de son bâtonnier , M. Alfred Loewer,
pour y débattre des questions d'intérêt
professionnel . L'assemblée s'est préoc-
cupée tout d'abord de la revision ac-
tuellement en cours du code de procé-
dure pénale.

M. Victor Tripet a préconisé le réta-
blissement du jury sous son ancienne
forme. Cette proposition a été adoptée.

Le port de la robe a été envisagé
par la conférence. Une tendance s'af-
firme actuellement contre le laisser-
aller dans la tenue ot la discipline des
audiences. Le port de la robe, par les
avocats et les magistrats dans des ins-
tances supéri eures, cour d'assises, tri-
bunal correctionnel , tribunal cantonal ,
ne peut que contribuer à relever le
prestige de la justice. Après discus-
sion, la conférence s'est prononcée, par
37 voix contre 5, pour le port de la
robe. L'assemblée s'est encore préoccu-
pée de l'augmentation du nombre des
jug es de districts, de la réorganisation
de l'ordre sous la forme d'un conseil
de discipline et de j uridiction.

LES CONFÉRENCES

Franz Liszt <-
père de famille

- Les recherches de M. Bory, directeur du
Conservatoire de Genève, ont été pour
beaucoup, une révélation. Il a consacré
une partie de sa vie à étudier les docu-
ments inédits et Innombrables de la vie
de Liszt. Aussi la conférence qu'il donnait
hier soir, k l'Aula de l'université, présen-
talt-11 d'emblée un vif intérêt.

M. Bory a évoqué un aspect particulier
de la vie extraordinaire du musicien :
Franz Liszt, père de famille. Il commença
par évoquer la vie sentimentale de cet
homme de génie, Intensément amoureux
de la comtesse Marie d'Agoult qui lui
donne trois enfants naturels, Blandine-
Rachelle, Coslma et Daniel.

La tendre affection qu'éprouve Flranz
pour ses trois enfants va s'aocentuamt de
jouir en jour. H renonce pendant quatre
ans aux succès mondains pour se vouer
entièrement k sa petite famille, k ses de-
voirs d'amant et de père, écoutant inlas-
sablement le babillage de sa petite Cosl-
ma ou Jouant les scènes enfantines de
Schuman n à Blandlne pour l'endormir.

Puis M. Bory, nous conduisit à travers
l'Europe, avec le planiste que des diver-
gences de goût, d'Idée et de tempérament
avalent séparé de la comtesse. Les enfants
sont à Paris chez la grand-mère pater-
nelle.

A Constantlnople, la deuxième phase de
la vie de Liszt commence. La princesse
Carolyne de Wlttgenstetn s'est trouvée
comme par hasard sur son chemin. Ils
partent tous deux pour Weimar où Ils vi-
vront ensemble pendant de longues an-
nées. Dès lora les relations de Liszt avec
ses enfants s'espacent mais l'affection sub-
siste tout de même.

Puis le conférencier, après avoir dépeint
l'état d'esprit de la comtesse d'Agoult qui
dépérit de Jalousie, évoqua par des extraits
de lettres écrites de la main de Liszt, les
épisodes de la vie de chacun des trois
enfants de Franz. Tout d'abord de Daniel,
brillant étudiant qui avait quitté Paris
pour se rendre à Berlin chez sa sœur ma-
riée à Hans von Bulow, chez qui il mour-
ra bientôt, dans les bras de son père, em-
porté par la phtisie ; puis de Blandlne,
iqui avait épousé k Paris Emile Olivier, le
futur ministre de Napoléon III, et qui
devait être enlevée k l'affection de son
mari lors de la naissance de son premier
enfant ; enfin de Cosima, seconde femme
de Wagner, décédée en 1930 seulement.

Le conférencier a été Introduit par M.
Méautis, président de la Société académi-
que de Neuchâtel, sous les auspices de la-
quelle était donnée cette causerie, agré-
mentée par des projections inédites. M.
Bory a droit à la vive reconnaissance du
piubllc pour son excellente conférence,présentée avec un beau talent et avec unegrande simplicité. sa.

A LA ROTONDE

La chanteuse Marie IMifoas
Tenir la scène pendant deux heures et

demie sans fatiguer le public peut paraî-tre une gageure. Marie Dubas l'a pourtanttenue, hier soir, au cours du gala de chan-sons qu 'elle nous a offert à la Rotonde.
Tour k tour charmeuse, espiègle, cocasseet émouvante, elle donne à chacune des

œuvres qu'elle Interprète une vie et unecouleur qui font d'elle une véritable co-
médienne de la chanson. Son répertoire
n'est peut-être pas toujours d'un goûttrès sûr. Cependant, 11 y a tant de spon-tanéité et d'ardeur dans ses chansons
qu'on ne peut résister au charme de cette
grande artiste française. Elle mime ses
productions avec un don exceptionnel etmalgré la verdeur de certaines d'entreelles, Marie Dubas sait éviter avec un rare
bonheur l'écueil de la vulgarité. Elle ex-celle aussi bien dans l'art de dire des poè-
mes que dans l'interprétation de chansons
anciennes et modernes.Pleine d'un dynamisme étonnant, Marie
Dubas, qui a fait revivre devant nous tou-
te la chanson française, a littéralement
emballé son auditoire qui l'a longuement
applaudie. Elle était excellemment accom-
pagnée au piano par M. Marcel Oenton.

J.-P. P.

Au risque de peiner, voire de scanda-
liser plus d'un auditeur, nous avoue-
rons que oe deuxième concert d'abon-
nement ne nous a pas laissé la forte
impression que nous promettait son
programme. Privé, dès lors, de cette
étincelle que fait jailli r en nous le con-
tact avec la vraie musique, de cet état
de grâce où elle nous plonge, nous n'au-
rons pas beaucoup à dire sur une mani-
festation qui ne nous a — qu'on nous
pardonne — pas beaucoup apporté.

Et pourtant , quelles richesses ne re-
cèlent pas les quatre chefs-d'œuvre au
programme, et de quel ineffable messa-
ge ne sont-ils pas porteurs! — dont nous
n'eûmes guère, jeudi soir, que la lettre
et non l'esprit...

Le « Concerto i de Beethoven fut pour
nous le moment le plus vivant de la
soirée. Le jeune pianiste genevois, An-
dré Perret, malencontreusement empê-
ché au dernier momen t, par la maladie,
de se présenter en soliste, fut remplacé
au pied levé par Paul Baumgartner,
l'un de nos maîtres suisses du clavier,
qui se trouva à même — chose bien di-
gne d'admiration — d'interpréter le
« Concerto » de Beeth oven inscrit au
programme. Le jeu de Paul Baumgart-
ner témoigne de solides et très remar-
quables qualités, en particulier d'un ri-
che tempérament, d'une conscience et
d'un souci de bienfacture que nous ad-
mirons sans réserve. Sa technique (bien
que nous en concevions très différem-
ment certains éléments), atteint dans
un certain ordre de virtuosité à
d'éblouissants résultats. Çà et là, ce-
pendant , nous ont manqué certaines
touches de ce tendre lyrisme, de cette
chaude et large poésie dont est pénétré
le premier mouvement de ce concerto
en sol, quelque chose aussi de la gran-
deur méditative du second mouvement.
Un manque de cohésion entre le soliste
et l'orchestre, dû sans doute à une prise
de contact forcément hâtive, explique
en partie ces quelques insuffisances qui
ne diminuent d'ailleurs en rien la haute
valeur et le mérite de l'interprétation ,
très chaleureusement accueillie, de Paul
Baumgartner.

Quant au reste du programme, son
exécution ne saurait , comme nous ve-
nons de le faire pressentir, nous arra-
cher les louanges hyberboliques dont on
a, par le passé, quelque peu abusé dans
ces mêmes colonnes. De la «Suite en ut»
de Bach, et en particulier de son admi-
rable ouverture, nous n'eûmes qu'une
image terne et parfois curieusement dé-
formée (nous avons d'ailleurs toujours
été surpris de l'attitude de M. Ansermet
en face de la musique de Bach).

La merveilleuse « Symphonie de Pra-
gue » de Mozart parut être une corvée
moins ennuyeuse pour les musiciens, et
fut, certes, bien meilleure ; nous n'y
sentîmes toutefois pas ce rayonnement
intérieur, cette flamme secrète qui cou-
ve au cours de toute musique mozar-
tienne. Quant à l'ouverture d'« Eg-
mont », elle conclut de manière terrible-
ment massive et mécanique ce concert
où décidément le cœur ne trouvait pas
son compte.

Que le lecteur veuille bien ne pas
s'irriter de nos réserves... Après tout,
il est, si j 'ose dire, normal — et surtout
de la part d'un ensemble aussi cons-
tamment sur la brèche que l'O.S.R. —
que tel de ses concerts — eoit fatigue,
soit toute autre circonstance — réussisse
moins que tel autre. Nous sommes tou-
tefois en droit, étant donn é sa juste ré-
putation , d'exiger beaucoup de l'Orches-
tre romand et de son chef.

J.-M. B.

Deuxième concert
d' abon nement

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Le «Bulletin » de Saint-Biaise

change de propriétaire
M. Samuel Robert, propriétaire du

« Bulletin » a remis à partir du ler
décembre, l'exploitation de son impri-
merie et celle de son journal à MM.
J.-J. Thorens, notaire, et E.-W. Zwah-
len, typographe.

CORTAILLOD
Une belle capture

(c) Deux pêcheurs de Cortaillod , MM.
Max Landry et Henri Renaud , ont eu
la joi e de prendre vendredi dans leurs
filets un magnifique brochet mesurant
un mètre trente-cinq de long et pesant
trente-cinq livres.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. Me-
rlus Thévoz, président du conseil. Le syn-
dic donne connaissance du projet de bud-
get pour 1944. Celui-ci prévolt un déficit
de 245,165 fr. sur un total de recettes se
montant à 2,355,000 fr. en chiffre rond.
La commission du budget, élue en cours
de séance, est composée de MM. Aliesch,
Gulgnard , Lavanchy et Péclard. M. Gross
vérifiera les divers chapitres de ce budget.

Le conseil adopte, après une longue
discussion et de nombreux amendements,
le nouveau règlement pour le service des
inhumations et la police du cimetière.
Ce nouveau règlement prévolt la suppres-
sion des convois funèbres, le remplace-
ment du corbillard par une automobile.
Les honneurs seront rendus devant le do-
micile du défunt. Il est créé un poste
de gardien du cimetière auquel incombe-
ra le creusage des fosses, l'entretien des
tombes et la police générale du champ
du repos. Ces innovations ont provoqué
des réactions chez quelques membres du
conseil qui voient dans cette modernisa-
tion une atteinte aux sentiments de res-
pect dus à nos morts.

Le conseil vote un crédit de 33,500 fr.
au titre des travaux de chômage; cette
somme servira à la réfection de la route
sous voies longeant le canal oriental. La
chaussée sera faite en béton armé et le
pourcentage des rampes abaissé.

Le conseil accorde encore un crédit de
23,270 fr. demandé par la Municipalité
dans le but d'accorder au personnel com-
munal une Indemnité supplémentaire de
renchérissement pour 1943 se répartlssant
comme suit : 150 fr. à tout le personnel
marié, plus 10 fr. par enfant de moins de
18 ans, et 100 fr. aux célibataires.

LA VIE NATIONALE

En vue des élections
au Conseil fédéral

Premiers contacts

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le comité de chacun des trois grou-
p es p arlementaires qui forment la coa-
lition gouvernementale — radical,
conservateur- catholique et agrarien —-
s'est réuni hier ap rès-midi à Berne en
vue de prendre certaines dispositions
pou r la session qui s'ouvre lundi et,
plu s spécialemen t, pour préparer l'élec-
tion du Conseil fédéral.

Chez les radicaux, on a décidé de pré -
senter les trois conseillers fédéraux sor-
tant de charge et qui accep tent une ré-
élection, soit M M .  Pile t-Golaz , Stampfl i
et Kobelt , et d' appuyer la candidature
de M M .  Etter et Celio, conservateurs-
catholiques , et de Steiger, agrarien. Le
comité proposera également au group e
de présenter M. Stampfl i  pour la prési-
dence de la Confédération , et M. Pilet-
Golaz pour la vice-présidence du Conseil
fédér al.

Ces propositions ont été communi-
quées aux catholiques-conservateurs et
aux agrariens, qui ont pris une attitude
analogue.

Les groupes se réuniront lundi déjà
p our un premier échange de vues, éven-
tuellement pour prendre une décision
de principe. Il est évident que la dé-
termination définitive n'interviendra
qu'une foi s connu le nom du ou des
candidats socialistes.

Ce qu'il faut tirer de ces premières
réunions, c'est que le principe même de
la participation socialiste est admis. Il
appartient donc à l'extrême-gauche de
pr ésenter un candida t qui puisse obte-
nir l'appui des autres groupes — ou de
la maj orité des dép utés tout au moins.

Signalons toutefois que l'élection du
chancelier jouera aussi un rôle. Les
conservateurs-catholiques ont un candi-
dat en la p ersonne de M . Leimgruber,
vice-chancelier. L'attitude que le groupe
de la droite prendra à l'égard de tel
ou tel conseiller fédéra l — peut-être
p our l'élection à la pr ésidence ou à la
vice-présidence — risquerait d'être dé-
terminée pa r l'appui que son candidat
à la chancellerie trouvera auprès des
group es de la coalition gouvernemen-
tale.

Si quelques noms ont été prononcés ,
en dehors du parti catholique, aucun
ne s'est imposé encore.
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Pendant le mois de décembre,
tous nos magasins

sont ouverts
JUSQU'A 19 HEURES

BERNE, 3. — La section de la vian-
de et du bétail de boucherie de l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation
a édicté une ordonnance à l'adresse
des charcuteries et des boucheries sur
les abattages et le ravitaillement en
viande au mois de décembre. Il ressort
que les boucheries pourront être ou-
vertes tonte la journée des 24 et 31
décembre 1943 pour la vente et la li-
vraison de la viande et des produits
carnés.

Ouverture des boucheries
les 24 et 31 décembre

LAUSANNE, 3. — Depuis plusieurs
mois, la direction d'une importante
maison de gros de Lausanne constatait
en vérifiant ses coupons de rationne-
ment un manque de plusieurs milliers
de kilos de denrées , de sucre notam-
ment. L'enquête a conduit à l'arresta-
tion d'un employé de cette maison qui
soustrayait régulièrement depuis deux
ans des titres de rationnement. Il les
remettait à un complice qui se char-
geait de les écouler. Plusieurs intermé-
diaires les ont vendus à des commer-
çants de Lausanne et de Genève, dési-
reux de se procurer du sucre à n'im-
porte quel prix. Les deux trafiquants
auraient réalisé un bénéfice dépassant
30,000 fr. L'enquête a prouvé que les
coupons volés correspondaient à 17 ton-
nes de sucre et à une tonne de denrées
diverses. Une vingtaine de personnes
sont impliquées dans cette affaire dont
plusieurs ont déjà occupé la police pour
tra fic de denrées ou do titres do ration-
nement.

Trafiquants de coupons
arrêtés à Lausanne

COIRE, 3. — Le Grand Conseil des
Grisons a décidé, par 63 voix contre 33,
que M. Gadient , qui faisait déjà partie
du Conseil national et qui a été réélu
dans ce conseil cet automne, avec M.
Albrecht , tous deux membres du Con-
seil d'Etat , continuera à siéger au Con-
seil national , alors que M. Albrecht de-
vra renoncer à l'une des deux fonc-
tions officielles qu 'il revêt. M. Gadient
fait partie du groupe démocratique et
M. Albrech t du groupe conservateur.
Le débat qui s'est institué à ce propos
au parlement cantonal est dû au fait
que la Coastitution n'autorise qu'un
seul membre du Conseil d'Etat à siéger
aux Chambres fédérales.

Pour un siège grison
au Conseil national

Chronique régionale

Grand juge: colonel Etter ; auditeur:
major Ackermann; greffier: premier-
lieutenant Malche; défenseur d'office:
capitaine Spahr, de Sion.

Le tribunal a condamné pour insou-
mission un premier-lieutenant, libéré
provisoirement du service actif , à 45
jour s d'emprisonnement moins 21 j ours
de préventive, avec suspension pendant
deux ans. Cet officier est un alcooli-
que déclaré irresponsable par l'expert
médical.

Le tribu nal a ensuite jugé un ancien
appointé des gardes-frontière à la
Brévine, lequel est accusé d' avoir violé
ses devoirs de service par des infrac-
tions commises à l'égard de la légis-
lation douanière.

V. avait été nommé remplaçant du
chef de poste et comme tel avait servi
d'intermédiaire entre une personne de
la Brévine, Mme A., et des Françaises
pour exporter 50 chronographes or
d'une valeur de 8000 fr. U avait reçu
pour cette affaire une somme de
500,000 fr. français qu'il avai t remise
à Mme A.¦¦.M . a encore servi d'intermédiaire en-
*tïa un industriel de la Brévine et un
Français pour passer clandestinement
100 à 120 montres estimées à 3000 fr.

Cet appointé , d'origine valaisanne, a
reçu en récompense 2000 francs suisses.

V. a été condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
à une amende dé 1000 fr., à la dégra-
dation du grade d'appointé garde-
frontière , à la destitution et à l'iné-
ligibilité pendant deux ans.

Au tribunal militaire
de la 2me division

Audience du 2 décembre , à Aigle
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J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Madame veuve Paul Rieser-Cuanlllon*à Corcelles;
Madame et Monsieur Tombez-Rleser

et leur fils;
Monsieur Henri Rieser et sa fiancée

Mademoiselle M.-L. Kurth;
Mademoiselle Madeleine Rieser, Mon-

sieur Paul Rieser, Mesdemoiselles Fran-
çoise et Jeannette Rieser, à Corcelleê
st SfimèTô- -!*

Madame et Monsieur Henri Liardet,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Daniel Rieser
et leurs enfants, à Cormondrèche;

Madame veuve Victor Rieser, ses
enfants et petits-enfants, à Cormon-
drèche et Neuchâtel;

Madame et Monsieur A. Strohhecker-
Rieser, à Corcelles;

Madame et Monsieur Auguste Loup-
Cuanillon et leurs enfants, à Constan-
tine (Vaud);

Monsieur et Madame Philémon Rieser
et leurs enfants, aux Brenets;

les familles Miéville, Ouanlllon et
Delafontaine, à la Chaux-de-Fonds et
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul RIESER
leur cher . époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, neveu, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
58me année, après une longue maladie.

Corcelles, le S décembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

5 décembre, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Gare 6, Corcelles.

Monsieur et Madame Willy Kaeser-
Ray et leurs enfants, Liliane et Jean-
Pierre ;

Monsieur et Madame Alfred Kaeser-
Cuenin et leur fils Jacky, au Petit-
Lancy (Genève),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Constant KAESER
née Mathilde Muller

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, le 3 décembre, dans sa
82me année, après quelques jours de
maladie.
x L'Eternel est ma force et mon

cantique; n a été mon libérateur.
Ps. cxvm, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles près Payerne, dimanche 5 décem-
bre 1943, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Gare Corcelles-

Longitudinale.

La Compagnie des Mousquetaires de
Corcelles-Co rmondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Paul RIESER
père de Messieurs Henri et Paul Rieser,
leurs dévoués sociétaires.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu diman-
che 5 décembre 1943, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Gare 6, Corcelles.

Madame et Monsieur Henri Berger-
Humbert-Droz, à Neuchâtel ; Madame
Rosa Crétin , ses enfants et petits-en-
fants, à Genève et à Lausanne ; Ma-
dame veuve Griesser et ses enfants, à
Neuchâtel et Ankara ; les enfants et
petits-enfants de feu Elisa Humbert-
Droz , à Boudry, Cortaillod , Auvernier
et Genève, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame

Alke HUMBERT-DROZ
née BARBIER

lenr chère mère, belle-mère, sœnrt
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui jeudi 2 décembre 1943,
à l'âge de 70 ans.

Et le soir venu Jésus dit : Pas-
sons k l'autre rive.

Marc IV, 35.
L'enterrement, avec suite, aura Heu

à Auvernier , dimanch e 5 décembre.
Culte au temple à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Madame Alcide Biirn et son fils
Fritz, à Hauterive ;

les familles Biirn, Saladin, Hofner,
Sommer,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, oncle
et cousin,

Monsieur Alcide BURN
survenu le 3 décembre, à l'âge de
55 ans, après une courte maladie.

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 5 décembre 1943, à 13 h. 30.

On se touchera pas

Madame veuve Jean Balderer-Bour-
quin , à Boudry ;

Monsieur et Madam e Jean Balderer,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Balderer,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Suzanne Balderer, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Balderer et
Bourquin ,

ont la profo nde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Jean BALDERER
que Dieu a rappel é à Lui subitement ,
le 2 décembre 1943, dans sa 70me
année.

Boudry, le 3 décembre 1943.
Le sang de Christ me purifie de

tout péché.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Boudry, dimanche 5 décembre
1943, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30,
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
2 décembre

Température. — Moyenne: 2,2; min.: 0,1;
max. : 3,4.

Baromètre. — Moyenne: 719,5.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest ;

force: faible à modéré Jusqu'à 15 h. 30
environ.

Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, du 2 déc., k 7 h. 30: 429.52
Niveau du lac, du 3 déc, à 7 h. 30: 429.55

Observations météorologiques


