
L'unité yougoslave compromise
Quand, sur les ruines de l'ancien-

ne Yougoslavie, détruite au prin-
temps 1911 par les puissances de
l'Axe, la résistance prit corps dans
les. montagnes de Serbie et de Bos-
nie, un homme, un patriote coura-
geux, le général Mihailovitch, en prit
la tête et d' un mouvement de carac-
tère sporadique , f i t  une véritable or-
ganisation de combat. Les efforts de
Mihaïlovitch fu rent  aussitôt encou-
ragés à Londres par le gouvernement
en exil du roi Pierre II , qui f i t  du
général son ministre de la guerre.
Mais au f u r  et à mesure que les
mois passaient, la situation apparut
.moins simp le. La Yougoslavie, en
raison de son caractère composite ,
qui, du reste, avait été une des cau-
ses de son rap ide effondrement ,
s'était toujours complue dans des lut-
tes intestines, qui opposèrent farou-
chement Serbes, Croates et Slovènes.
Dans le malheur national lui-même,
il se manifesta que ces luttes subsis-
taient.

D'autres mouvements de résistance
se formèrent qui ne voulurent pas
reconnaître l' autorité du général
Mihaïlovitch. La susp icion f u t  même
jetée sur celui-ci par des éléments
qui l'accusèrent de recevoir des
armes de l'Italie alors fasciste.
L'écho de ces dissensions parvint à
Londres où l'on assista à d'assez f ré -
quentes « crises ministérielles » gou-
goslaves jusqu 'au moment où le roi
Pierre II , resté f idè le  à son ministre
de la guerre, prit la décis ion de se
f ixer  au Caire, se rapprochant ainsi
du théâtre des opérations comme de
son pags.

* . *
Mais les forces  « partisanes » hos-

tiles à Mihaïlovitch continuaient à
gagner du terrain. Alors que le gé-
néral pours uivait la lutte en Serbie,
la Croatie et d'autres provinces de-
venaient la chasse gardée d' un mgs-
térieux chef de bande, nommé Tito,
sur lequel personne n'était exacte-
ment f i xé .  Dès l'abord , on put
s'apercevoir toutefois que Tito
comptait avant tout sur l'appui de
la Russie soviétique, alors que Lon-
dres et .Washington continuaient à
soutenir le gouvernement du Caire.
La scission alla croissante entre les
deux groupes. L 'épilogue vient
d'avoir lieu. Tito révèle son identité
— il est un ancien agitateur commu-
niste croate que Moscou emploga
notamment dans la lutte pour soute-
nir l'Espagne rouge — et forme , à la
barbe de celui du Caire, un gouver-
nement autonome qui a la prétention
de représenter la Yougoslavie résis-
tante et qui est composé d 'éléments
rouges ou bolchévisants. L'un d' eux
est , paraît-il, ami personnel de M.
Léon Nicole !

La nouvelle a jeté la consternation
dans l' entourage du roi Pierre I I .  A
juste titre, on voit là un indice fâ-
cheux pour l'avenir de l' unité gougo-
slave. On condamne nettement l' en-
treprise et l'on s'indigne contre les
nouvelles accusations qui ont été

portées contre le général Mihaïlo-
vitch à qui le groupe Tito reproche,
cette f o i s , de pactiser avec le géné-
ral Neditch qui, on le sait, est l'hom-
me de confiance du Reich à Bel-
grade. Cependant, la crise ne paraît
nullement devoir être surmontée. A
Londres même vient de se constituer
un groupe gougoslave qui déclare ne
relever que du « gouvernement »
Tito.

Il est d i f f i c i l e  de porter, de loin,
un jugement définitif  sur i i événe-
ment qui, à coup sûr, causera une
di f f i cu l t é  de plus à toutes celles qui,
pour l'avenir, s'accumulent dans le
camp allié. On a la nette impression
que, dans la dualité présente, il con-
vient de voir un sgmptôme de p lus
des divisions passées qui déchirèrent
la Yougoslavie. Tito est un Croate,
son lieutenant à Londres est un Slo-
vène ; ils s'opposent à la politique
d'hég émonie serbe qu'ils reprochent
au gouvernement du Caire et au gé-
néral Mihaïlovitch. Et ils opposen t
en regard leur « fédéralisme »,

Mais tout cela se déroule sons le
signe de l'étranger. Le communisme,
comme à tant d' autres endroits, a
pr is f i gure de nationalisme pour
èlag 'er l'action de Tito. Ce qui fa i t ,
en f i n  de compte, que la Russie so-
viétique joue clairement son jeu en
suscitant un gouvernement à sa dé-
votion sur le sol gougoslave. Elle
pose un jalon de plus dans une zone
qu'elle considère comme devant su-
bir son influence après-guerre. Quant
aux Croates et aux Slovènes, il g a
gros à parier qu'ils favorisent l' ex-
tension de cette influence par haine
des Serbes, tout comme ils f irent en
1911, alors que le Reich semblait
vainqueur, en se groupant autour
d'Ante Pavelitch, agent d' exécution
des puissances de l'Axe. On ne vou-
drait pas faire preuve ici de géné-
ralisation hâtive, mais telle paraît
bien être la tendance.

On s est étonné qu après avoir pris
pied en Italie du sud , cet automne,
les forces  anglo-saxonnes n'aient pas
poussé leur avantage en ef fec tuan t
un débarquement sur la côte gougo-
slave gui off rait un théâtre d'opéra-
tions avantageux en raison de la ré-
sistance qui se poursuivait à l'inté-
rieur du pags. On a vu là l'e f f e t  d'un
« veto » opposé par le dictateur Sta-
line. La constitution présente du
gouvernement Tito confirme la thè-
se. Moscou , comme dans le cas de
la Pologne , exige que les futurs  di-
rigeants d'un pags où s'étendra l'in-
fluence soviétique lui soient favora-
bles et se détachent des conceptions
trop « occidentales » des gouverne-
ments émigrés fondés  à Londres. Il
serait intéressant de savoir si le pro-
blème a été débattu à Téhéran. De
toutes fa çons, non seulement mili-
tairement, mais encore dip lomati-
quement, l'Union soviétique marque
des points à l'est de notre continent
et réalise les vœux imprudents de
l'honorable maréchal Smuts.

René BRAICHET.

DE TÉHÉRAN A JEEUSALEM
I M P R E S S I O N S  D E VO YAGE

Nous commençons aujourd'hui la
publication d' un récit de vogage
d'une de nos compatriotes qui se ren-
dit de Téhéran à Jérusalem. Le lec-
teur prendra connaissance avec in-
térêt, au début de ce récit, de nota-
tions sur l'Iran, le pag ^ qui a dé-
f ragè  la chronique, ces derniers
jours.

Je devais partir incessamment et
passai ce jour-là à la douane de
Téhéran. Ce fut long et compliqué :
des documents de formats divers, se
rapportant tous à mes modestes ba-
gages, des quittances et des copies
sans fin ne cessaient de circuler d'un
bureau à l'autre. Je causais avec un
douanier, homme affable, un peu
?hilosophe, comme tant d'Iraniens,

nèvitablement , nous tombâmes dans
des questions d'actualité.

— Oui , notre pays est beau, dit-il,
c'est la terre des roses, mais la vie
n'y est pas facile en ce moment. Nos
malheurs ont commencé lorsque
nous avons voulu trop vite nous mo-
derniser, en forçant par un dévelop-
pement trop unilatéral, le rythme de
notre évolution.

En sortant des bureaux , vers trois
heures de l'après-midi, la vue de la
chaîne neigeuse de PElbourz et des
magnifiques conitreforts du Dema-
vend , violacés au delà de la steppe
pierreuse et baignée de lumière, me
dédommagea des petits ennuis bu-
reaucratiques que je venais de subir.
Dans ce cadre grandiose et serein,
ces petites taches de verdure au pied
des montagnes, c'étaient les ja rdins
de Chemran, pleins d'arbres firua-
tiers, d'oiseaux et de fleurs entou-
rant l'œil limpide de quelque bassin
rêveur...

Assise dans un compartiment de
première classe dans ie train par-
tant pour Ahwaz — le seul qui ne
soit réservé à des personnalités mi-
litaires — je fais bientôt connais-
sance de mes compagnons de route,
une jeune femme hongroise, un fonc-
tionnaire de Téhéra n, un jeune Ira-

kien d'éducation occidentale et son
gros partenaire arménien. Il n'était
pas encore midi que ce dernier com-
mença à déballer un é'norme panier
à provisions. Et la conversation de
se faire gaiement en persan pronon-
cé de cinq façons différentes. De-
hors, les petites gares grises, encore
toutes neuves, s'échelonnaient le
long du trajet. Les villages auxquels
elles correspondaient n étaient que
de lointaines oasis de verdure perdues
dans la steppe. Aux stations, où il y
avai t de l'eau potable, tous les voya-
geurs sortaient pour se rafraîchir et
prendre un peu d'exercice ; le temps
d'arrêt y suffisait toujours largement.
Partout on voyait du personnel amé-
ricain , en overalls bleus et gants de
caoutchouc, occupé à l'entretien de
la ligne.

Uns vue de la ville de Tabriz, en Iran, dont U a été tout d'abord
question comme siège de la conférence tripartite

Nous arrivons à Ghoum (1) vers
une heure de l'après-midi et, repar-
tant une demi-heure plus tard , nous
voyons défiler successivement les
coupoles d'or de son sanctuaire, ses
maisons en pisé, aux portes arquées
et entourées de leurs bosquets de
grenadiers, quelques villages dissé-
minés parmi des collines rougeâtres,
aux formes harmonieuses, un Imam-
zadé (2) au dôme bleu, l'arche gra-
cieuse d'un vieux pont , un grand ca-
ravansérail. Et déjà nous sommes de
nouveau dans le désert. Les villages,
cachés dans leurs bosquets de peu-
pliers, sont peu nombreux.

w. BIRCHER.
(1) Ville de pèlerinage sohilte contenant

la tombe de Fatemck, sœur du Sme imam.
(2) Tombeau de saint. .

(Voir la suite en sixième page)

La conférence de Téhéran aurait résoin
tous les problèmes laissés en suspens

entre Londres, Washington et Moscou

Après les pourparlers Churchill-Roosevelt -Staline

Selon le «Times», les répercussions de ces entretiens
trouveront leur expression non dans des paroles, mais

sur le champ de bataille

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le communiqué publié à l'Issue de
la conférence de Téhéran a quelque peu
surpris par sa brièveté. Il faudrait se
garder toutefois d'attribuer cette forme
laconique à un manque de substance
positive de la conférence elle-même.
Cette brièveté peut, au contraire, être
l'expression de la solution définitive
des problèmes laissés cn suspens entre
l'Union soviétique, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, de sorte qu'aucune
déclaration détaillée n'est indiquée,
étant donné que l'opinion publique ne
peut être tenue au courant des déci-
sions prises. Des déclarations par trop
abondantes n'auraient pas manqué
d'être considérées comme « suspectes *>
par les critiques à l'affût.

L'analyse de cette brève déclaration
montre qu'elle contient en peu de mots
des faits très importants. C'est ainsi
qu'elle nous apprend qu'un accord com-
plet a été obtenu cn ce qui concerne
l'ampleur et le terme des opérations
devant être entreprises à l'est, à l'ouest
et au sud. Cette formule officielle est
considérée à Londres comme étant la
preuve que le problème du « second
front» — d'un second front de grande
envergure — a été définitivement réglé
entre la Russie et les alliés occiden-
taux. Bien que l'on puisse objecter
qu'on n'en sait pas davantage qu'aupa-
ravant, car sur ce point rien de précis
n'a été dit. cette déclarat ion n'en per-
met pas moins de conclure que cette
fols, des plans décisifs ont été mis au
point et acceptés. La réalisation de
ces plans ne se fera plus attendre long-
temps.

Le « Times » partage ce point de vue
et présume que les trois gouvernements
furent de tout temps d'un avis plus
rapproch é, en ce qui concerne la ques-
tion du second front, que la presse et
l'opinion publique ne le laissaient gé-
néralement entendre. Le « Times » pré-
cise que jamai s encore, u ne déclaration
officielle n'avait exprimé d'une façon
aussi directe cette complète unité de
vues. Le grand quotidien britannique
rappelle les termes consacrés parlant
« d'échanges d'informations » et leur
oppose la formule employée dans le
communiqué de Téhéran concernant
c l'accord fait sur les plans ».

La presse anglaise souligne, non sans
manifester sa satisfaction à ce sujet,
l'échec essuyé par la propagande alle-
mande. Depuis plusieurs semaines déjii ,
Berlin faisait circuler certaines ru-

meurs selon lesquelles la conférence
des « big three » lancerait un appel au
peuple allemand ou lui adresserait un
véritable ultimatum et utiliserait à cet
effet les « vieux slogans wilsonlens ».
« La déclaration de Téhéran, écrit le
«c Times », prouve combien les propa-
gandistes allemands se sont trompés
eux-mêmes en trompant le peuple alle-
mand au cours de toutes ces dernières
semaines. Leurs allégations concernant
une offre de paix alliée au peuple al-
lemand se sont révélées fausses. Les
chefs alliés ont. choisi une voie meil-
leure en révélant à leurs peuples quel-
ques détails de leurs plans stratégi-
ques et en laissant aux ' Allemands le
soin de tirer leurs propres conclusions.
Les répercussions de la conférence de
Téhéran trouveront leur expression non
dans des paroles, mais sur le champ de
bataille. »
L'opinion d'un journal américain

Une confirmation solennelle
de la Charte de l'Atlantique
NEW-YORK, 7 (Exchange). — La

presse américaine est unanimement

d'avis que la déclaration de Téhéran
est d'importance primordiale en ce qui
concerne les problèmes jde la guérite et
de la paix. C'est ainsi' que le «New-
York Times » écrit :

« La rencontre Churchill, Roosevelt et
Staline a donné lieu à une déclaration
sévère en ce qui concerne la guerre et
apaisante en ce qui concerne la paix.
Aucune déclara tion exprimant la vo-
lonté de mener ia guerre jusqu'à sa
conclusion dernière n'aurait pu avoir
des expressions plus solennelles et plus
catégoriques. Le communiqué -promet
simultanément que la paix future n'au-
ra pas le caractère d'une dictature des
grandes puissances, car ,les principes de
ïa Charte de l'Atlantique consacrés par
la conférence de Moscou ont été solen-
nellement confirmés. Ces principes sont
ceux qui prévoient la collaboration et
la participation active de toutes les na-
tions, grandes et petites, éprises de li-
berté, à la création et au développe-
ment, d'une - f  famille mondiale des la-
» tions démocratiques », de même que la
protection d'une sécurité internatio-
nale. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La Turquie serait à la veille
de prendre part à la guerre
en qualité de cobelligérante

Les entretiens de MM. Churchill , Roosevelt et Inonu au Caire

LONDRES, 7 (U.P.). — Selon une
information de source compétente, le
président Roosevelt, M. Churchill et
le président Inonu se sont réunis au
Caire pour fixer l'attitude commune
de leur pays sur la base des pourpar-
lers de Téhéran.

Le correspondant diplomatique du
« Daily Mail », qui est habituelle-
ment bien informé, écrit à ce sujet :
« Tout semble prouver que la Tur-
quie est à la veille de prendre une
décision d'une grande portée. Cette
décision peut intervenir d'un moment
à l'autre, mais il est impossible de
prévoir de quelle nature elle sera.
Le bruit court que son attitude pren-
dra, sous la pression alliée, la forme
d'une cobelligérance. »

// serait question de
l'ouverture des Dardanelles
LE CAIRE, 2 (U.P.). — Les mi-

lieux officiels refusent catégorique-

ment de donner des informations sur
la nouvelle conférence du Caire qui
est entourée de mystère pour l'ins-
tant. Les milieux bien informés dé-
clarent toutefois, en se basant sur
certaines indiscrétions, que les pro-
blèmes actuellement à l'étude inté-
ressent directement la Turquie. Il
s'agirait entre autres :

1) De l'ouverture des Dardanelles
pour les navires alliés qui pourraient
ainsi ravitailler plus facilement les
troupes soviétiques

2) De l'influence de la Russie dans
les Balkans, mais principalement en
Bulgarie, en Grèce et en Yougoslavie.

3) Des mesures qui seraient prises
pour faire face à des représailles que
l'Allemagne pourrait déclencher con-
tre Stamboul dans le cas où la Tur-
quie se déciderait à entrer en guerre.

4) De l'influence de la Russie dans
le Moyen-Orient, qui pourrait s'exer-
cer à travers l'Iran.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation devient plus claire
AUTOUR D'UNE DOUBLE SUCCESSION

Notre correspondant de Berne nous
écrit .*

Les groupes parlementaires ont tenu,
lundi après-midi, d'importantes séances
qui ont éclairci la situation en vue de
l'Assemblée fédérale. On sait, en effet ,
que le 15 décembre, les Chambres réu-
nies devront élire le Conseil fédéral, le
président de la Confédération pour
1944, le vice-président du Conseil fé-
déral et le nouveau chancelier de la
Confédération.

Deux questions se posaient lundi
matin. On se demandait d'une part si
les socialistes présenteraient pour la
succession de M. Wetter un candidat
qui avait des chances de trouver l'appui
des autres groupes, d'autre part si les
radicaux se rallieraient, en fin de
compte, à la candidature de M. Leim-
gruber pour remplacer M. Bovet, chan-
celier de la Confédération.

La décision du comité cantonal du
parti socialiste zuricois de présenter
M. Nobs, conseiller national et prési-
dent de la ville de Zurich — qui, nous
dit-on, l'emporta de peu sur M. Max
Weber, président central du syndicat
des ouvriers du bois et du bâtiment —
dissipa Jes derniers doutes. L'extrême-
gauch e marquait nettement sa volonté
de saisir l'occasion offerte de partici-
per au gouvernement. En effet, nulle
autre candidature que celle de M. Nobs
pouvait être mieux accueillie et ce n'est
pas pour rien que le nom du maire de
Zurich est venu le tout premier sous
la plume des chroniqueurs politiques
lorsque fut connue la décision de M.
Wetter.

_ Sans doute, le groupe socialiste est
lié par la décision du comité central de
revendiquer deux sièges. Il a donc dû
désigner un second candidat. Son choix
s'est porté sur M. Henri Perret , du Lo-
cle, mis en avant déjà lors de la suc-
cession de M. Schulthess.

Toutefois, personne ne se fait la
moindre illusion sur les chances du
député neuchâtelois. Il s'agit d'une
pure et simple démonstration. M. Per-
ret n'a d'autre espoir que de recueillir
une dizaine ou une quinzaine de voix
de plus qu'en 1935. Cela ne suffit pas
pour assurer une élection. Il est acquis
également qne les socialistes se conten-
teront d'un siège, tout en protestan t,
pour la form e, sur le refus de la majo-
rité d'accorder à l'opposition une place
« correspondant à son importance ».
Tout cel a est réglé d'avance.

Quant aux trois partis de l'actuelle
coalition gouvernementale, ils présen-
teront les six conseillers fédéraux qui
acceptent une réélection. Le groupe ra-
dical fut unanime sur ce point , donc
unanime à soutenir la candidature do
M. Pilet-Golaz, tant au poste de con-
seiller fédéral -qu 'à celui de vice-prési-
dent du Conseil fédéral, charge qui lui
revient en vertu d'un « turnus » établi
depuis do longues années et qui fut
toujours respecté, sauf circonstances
extraordinaires. Peut-être, cette année,
M. Pilet-Golaz aurait-il laissé passer
son tour, puisqu'il fut déjà deux fois
président de la Confédération, sans l'in-
juste campagne dont il fut l'objet. Mais
sa situation, à la tête du département
politique, dans les circonstances ac-
tuelles, l'empêche absolument de don-
ner ne fût-ce que la plus légère impres-
sion qu'il cède à des attaques.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)
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Pour la reconstruction
en Grande-Bretagne

Lord Woolton a été nommé à la tête
du nouveau ministère chargé de la
reconstruction en Grande-Bretagne.
Cette personnalité était précédem-
ment ministre dn ravitaillement.

L'arrestation
de notre correspondante

de Vichy
Il résulte d'une communication du

département politique fédéral  que
notre correspondante de Vichg, Mme
Marguerite Gélis, dont nous avons
annoncé le triste sort, est détenue
à la prison de Moulins, préfec ture
de l 'Allier. On est toujours dans
l'ignorance quant aux motifs exacts
de son arrestation. Il ne paraît pour-
tant pas que celle-ci soit due à la
collaboration de Mme Gélis à notre
journal.

Son mari, M. Gaston Gélis, jour na-
liste également, s'étant senti menacé ,
avait jugé prudent de s'éloigner de
Vichg. Il semble que ses craintes
étaient fondées et que c'est l'impos-
sibilité de se saisir de M. Gélis qui
a conduit l'autorité allemande à arrê-
ter sa femme. Ajoutons que Mlle
Gélis, leur f i l l e , a été recueillie par
des amis.

La légation de Suisse n'a pas pu
intervenir en faveur de Mme Gélis
qui est de nationalité française.  En
revanche, nous avons appris que
notre confrère et concitogen, M. Ro-
bert Vaucher, préside nt de l'Associa-
tion de la presse étrangère à Vichg,
a tenté des démarches pour notre
correspondante.

J'ÉCOUTE...
Le silence

Le silence a sa force aussi .
Il est incontestable qu'on soumet ac-

tuellement le chef de notre départe-
ment politique à une cuisante épreuve.
On cherche â le déboulonner et il doit
se taire. Il ne peu t sortir ses dossiers.
Il ne peut se défendre, textes en main ,
contre ses adversaires. Le poste où il
a été plac é ne le lui permet pas. Aussi
ceux qui viennent à son secours et qni
n'entendent pas que l'on fasse ainsi
bon marché, et de notre seul conseil-
ler fédéral de Suisse romande et du
Conseil fédéral lui-même, qui a endos-
sé toute la politique extérieure qui f u t
celle de ce chef ,  ont-ils parlé à son
propo s de « l'héroïsme du silence ».

L'expression n'est san s doute pas trop
forte. Le silence était une punition
dans les ordres monastiques. On y était
* mis en silence ». Le moine en fau te
ne pouvait plus parler à qui que ce
fû t . On devine sans peine combien pe-
sante était l'épreuve.

C'est évidemmen t celle à laquelle M.
Pilet-Golaz se voit contraint. Mais s'il
en sou f f r e , sa cause y gagne. Son si-
lence le sert plus que ne le ferai t  sa
défense personnelle. Déjà , Bossuet in-
sistait sur le poids qu 'avait non seule-
ment la moindre paro le des princes,
mais leur silence même. Parlant éga-
lement des princes, une reine d'Angle-
terre disait que ceux-ci devaient gar-
der le même silence que les confesseurs
et avoir la même discrétion.

On n'af f irmera pas que M . Pilet-Go-
laz se soit inspiré de ces nobles con-
seils. Il est magistra t républicain. Mais
ils peuvent servir aussi dans une ré-
publique, où toutes les langues vont
facilemen t leur train.

Les bavardages auxquels nous nous
abandonnons si volontiers sont super-
f lu s  quand la cause est bonne. I ls ne
servent trop souvent qu 'à, tenter de
couvrir des faut es. Les causes qui sonf .
bonnes fin issent par triompher toutes
seules.

Il en sera sans doute de même de
celle de M. Pilet-Golaz.

Mais cela n'empêche pas que, dans le
cas partic ulier, l'ingratitude des répu-bliques éclate une fo i s  de plus. Quen exigeons-nous pa s de nos magistrats!
Ils doivent être non seulement d'uneprobi té et d' une propret é morale exem-plaire s, d' une équité p arfaite, d'un senspo litique et d'une intelligence supérieu-res, d une résistance physiqu e à touteépreuve, mais avoir encore un estomacapte à avaler toutes les couleu vres.C'est beaucoup demander. Et l'on con-viendra que ceux qui en veulent tantde nos magistrats et qui , généralement,sont les premiers à leur dauber des-sus, fon t , à côté d'eux, bien piètr e f i -gure.

Le tissu de leurs mérites, à y regar-der- d'un peu près, est mince, mince,
mince.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
Ion  6 mol * 3moi * i moa

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER t Mêmes prix qu 'en Sniue dan» 1a plupart de*
paya d'Europe et aux Etats-Unis , a condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Ponr let autres pays, les prix

varient et notre borean i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bureau : I . me do Temple-Neuf

15 54 e. ie millimètre, min. 4 h. Petites annonces locales 11 c. I»
mm., min. I (r. 20. Avis tardils et urgents 35 . 47 et 58 c. —
Réclames 56 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
•BX Annonça * Suiue * S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
____^____________MB_______-__>rM_-_--___-__mi___i

Lire aujourd'hui :
LA PAGE DES LETTRES
ET DES ARTS
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Meublé
appartement de quatre ou
cinq belles chambres, cui-
sine, bain, dépendances k
louer. Adresser offres écri-
tes k S. A. 944 au bureau
de la Feuille d'avis. 

24 juin 1944
A «mettre ler étage bien

Situé, cinq pièces, dépen-
dances, confort. Offres k M.
K. 934 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

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

Je cherche k échanger

appartement
de quatre chambres, bains,
toutes dépendances, k pro-
ximité de la gare, contre
appartement de - trois
chambres, _ l'est de la
ville. — Faire offres écri-
tes à A. L. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

«A D. 881 loué»

Chambrée indépendantes
meublée. Louis-Favre 23.

A louer Jolie petite cham-
bre meublée et chauffée
dans quartier tranquille.
Eventuellement on pren-
drait en pension personne
6,gé_. Demander l'adreese
du No 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
PENSION

du 24 Janvier au 30 Juin
1944 dans, une famlUe. §eul
pensionnaire, deux au plus.
Adresser offres édites k T.
C 9.38 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Monsieur âgé, valide, très
soigneux, désirant vivre
dans ses meubles, oherche
pour milieu de mars,
GRANDE chambre au so-
leil, el possible Indépen-
dante, AVEC PENSION
SOIGNÉE. Donnerait la
préférence k personne pou-
vant, éventuellement, lui
donner des soins. — Offres
et conditions k M. L. 919 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de professeur de-
mande à louer, pour tout
de suite & Neuchâtel ou en-
virons, un.

APPARTEMENT
de trols pièces, confort. —
Adresser offres écrites à J.
R. 941 au bureau de la
FeuiUe d'avis.___—__—___________

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 3C

Bertrand BERTRAND

— Eh bien ! venez avec moi, mon
vieux. Je veux que vous soyez té-
moin, vous aussi, de la crise de nerfs
ou de jaunisse que va s'offrir Pallas
d'ici cinq minutes.

Dans l'antichambre, Ki, les mains
enfouies dans lès manches de sa dal-
matique, les salua d'une révérence
obséquieuse.

— Annonce notre visite à ta maî-
tresse, dit d'Ormeil. Nous devons la
voir d'urgence.

Quelques instants plus tard, la
veuve de l'archéologue, installée sur
son coussin, à sa place de prédilec-
tion, invitait les deux jeunes gens à
prendre place en face d'elle, et con-
tinuait de polir ses ongles carminés.

— Milady, déclara le chef de sta-
tion, j'ai fait , ce matin , à vos senti-
ments patriotiques, un appel qui est
demeuré vain. Vous avez cru vous-
même pouvoir y répondre par une
proposition d'une autre nature, qui

n'a pas eu mes faveurs. Je vais vous
faire maintenant une offre beaucoup
plus terre-à-terre, puisqu'il s'agit
d'argent, tout simplement. Au nom de
l'Institut International de Recher-
ches Radiothérapeutiques, je ne vous
demande plus, cette fois, un droit de
prospection, mais la cession pure et
simple de la propriété désignée sous
le nom de Temple Elliptique.

Pallas fit un geste de dénégation.
— Permettez, Milady, que j'achève...

Par son intérêt archéologi que, le
Temple Elliptique, selon l'apprécia-
tion des experts que j'ai consultés,
pourrait être estimé tout au plus à
dix mille livres. Mais par la richesse
du filon helvétique que je sais, main-
tenant, pouvoir y exploiter, j'évalue,
quant à moi, ces ruines à deux cent
mille livres. Nous aurions pu faire
une affaire beaucoup plus intéres-
sante puisque vous ignoriez jusqu'ici,
j'imagine, l'existence formelle du gi-
sement. J'entends faire une affaire
loyale et je n'ai pas hésité à incli-
ner l'évaluation en votre faveur.
Acceptez-vous, Milady, de signer de
bon gré un acte de vente sur la base
de deux cent mille livres ?

— Non, monsieur le délégué de
l'Institut, je n'accepte pas vos deux
cent mille livres. J'ai une répugnan-
ce toute particulière pour traiter,
d'ordinaire, ce genre de marchés,
mais j'en conçois une horreur vé-
ritable lorsqu'on m'y contraint. Vous

replierez vos bagages, monsieur le-
vicomte d'Ormeil, sans avoir obtenu
de moi une signature qui, plus tard,
risquerait de vous couvrir de gloire.

— Deux cent mille livres, Milady,
songez-y bien, voilà de quoi faire
à la Cour de Londres une rentrée
éblouissante ?

» Vous refusez ? Si, de votre plein
gré vous acceptiez d'apposer ce pa-
raphe, qui ferait honneur à vos sen-
timents de lady britannique, j'aurais
plaisir à y ajouter cinquante autre-
mille livres, qui vous permettraient
d'orner votre diadème d'un brillant
à l'éclat incomparable, que jalouse-
raient toutes les suivantes de la
reine...

— Vous perdez votre temps, Mon-
sieur d'Ormeil.

— En effet, dit le vicomte en cher-
chant dans sa poche un document
qui portait un en-tête officiel, mais
vous, Milady, vous avez perdu, en
même temps que l'occasion de vous
comporter en patriote, le diamant
supplémentaire qui eût enjolivé votre
diadème.

» Milady, j'ai l'honneur de vous in-
former que, après avis du Conseil
Exécutif réuni ce matin en assemblée
Gouvernement de Sa Gracieuse Ma-
jesté le Roi d'Angleterre, empereur
de toutes les possessions britanniques
au delà dos mers, le gouverneur de
Rhodcsia a signé, en date de ce jour,
l'ordonnance d'expropriation du Tem-

ple elliptique, vous allouant toute-
fois la somme de deux cent mille li-
vres sterling à titre d'indemnité.
Chargé de l'exécution de la présente
ordonnance, dont voici le duplicata,
et autorisé, si besoin était, à requé-
rir la force publique, je vous serais
obligé de donner à vos gens toutes
instructions pour que nul ne pénètre
désormais dans cette enceinte, qui est
la propriété de l'Etat. .

Pallas était livide. Elle fit effort
pour conserver son sang-froid.

— C'est assez bien joué , Monsieur
le vicomte d'Ormeil.

— ... Que nul ne péffètre désormais
dans cette enceinte, c'est bien com-
pris, Monsieur Ki ? répéta Domini-
que tourné maintenant vers le ser-
viteur jaun e qui , impassible, était
demeuré près de la porte.

Pallas répéta :
— C'est assez bien jou é, et j e sup-

pose que votre petite amie va se
pâmer d'aise au récit de votre ex-
ploit. Au fait, pourquoi ne l'avez-vous
pas conviée au spectacle de ma con-
fusion ?

Il fau t l'aller chercher, voyons,
Monsieur d'Ormeil...

Devant le mauvais sourire qui ac-
compagnait ces paroles, et qui avait
un reflet sinistre sur le visage fripé
de l'Asiatique, Dominique eut le
pressentiment de quelque odieux
coup monté.

Babylas eut la même pensée et, le
premier, se dirigea vers le Chinois.

— Où est Mlle Martine, interro-
gea-t-il durement. Tu le sais, toi,
hein ?

Ce fut lady Bloem qui répondit:
— Un peu de calme, voyons, Mon-

sieur Michael. Comment ce garçon
peut-il comprendre quelque chose à
votre question ? Cette gamine sera
partie, sans doute, une fois de plus,
pour une de ces promenades qui lui
vaudront Un jour une fâcheuse ren-
contre... t

Dominique, pâle, les yeux exorbi-
tés, avait bondi sur le Chinois, qu 'il
avait pris à la gorge.

— Où est-elle ?
Sa question monta, rauque, entre

ses dents serrées, comme le cri d'une
béte blessée.

La réponse vint, haletante, par bri-
bes:

— Ki ne sait pas... Ki n'a plus le
droit de chercher dans la propriété
de l'Etat...

— Parle, parle, bandit , ou je
t'étrangle I... proféra Dominique, les
doigts serrés sur le cou mince.

— Prenez garde, .Monsieur d'Or-
meil, repri t étonnamment calme la-
dy Pallas Bloem. Prenez garde !...

Le vicomte, fou de douleur et de
rage, entendit cependant cet avertis-
sement. Il se contint:
, — Le diras-tu, misérable, ce qu'el-

le est devenue î Allons, bave ton ve-
nin 1 Crache ta bile ! Parle: Fais ton
prix ! Dis-le ce que tu attends de
ton sale coup, mais jure de me la
rendre intacte, la petite, où je ne te
donne pas cinq minutes à respirer... ,.

— Ki aiderait à chercher... Ki trou-
verait peut-être si...

— Si?
— Si gouvernement de Nankin

avait moitié minerai...
— Ah ! Elle vit encore ! hurla Do-

minique dans un cri de victoire. Tu
l'as prise comme ota ge, faux Fils
du Ciel , pour acheter par la force
oe que tes amis n'ont pas pu obtenir
par la ruse. Eh bien ! tout à l'heure,
mon lascar, tout à l'heure, nous en
reparlerons...

Sa poigne se resserra, pendant
quelques secondes, jusqu 'à ce que
l'autre eût un hoquet dans son ver-
ti ge, et il laissa retomber sur le sol
le pantin jaune, qui crut , un instant,
avoir vécu sa dernière heure.

— Viens, dit seulement Domini-
que à Babylas qui se tenait prêt à
intervenir au cas où la colère eût
aveuglé son chef.

(A suivrej

La perle d'or

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

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

On demande à louer
pour tout de suite un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisi-
ne, en ville. Adresser offres
écrites k D. V. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Personne
cherche chambre chauffée,
Indépendante, au centre. —
Adresser offres écrites k B.
R. 926 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
d'environ 16 ans, deman-
dée pour aider au ménage,
dans famille de deux adul-
tes et un enfant, en Suisse
allemande, près de Zurîoh.
Possibilité d'apprendie la
langue allemande et de
oulie. Vie de famUle. En-
trée commencement de
Janvier. Offres sous chiffre
E 12578 Z k Publicitas, Zu-
rich. SA 16788 Z

Commissionnaire
Jeune garçon est deman-

dé pour tout de suite. Se
présenter au magasin de
fleurs Bénirent, place du
Port. 

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
de 16 à 16 ans, pour aider
au ménage. Demander l'a-
dresse du No 917 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Achevages
Dix et demi ancres aveo

mise en marche sont
offerts e, domicile ou k
l'atelier. S'adresser : Ber-
nard Dubois, horlogerie,
Bevaix, téL 6 62 27. Pres-
sant 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. En-
trée ler Janvier ou époque
k convenir. — S'adresser à,
Ernest Qutnxann, Bamn-
wart, Champion. 

On cherche une

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres écri-
tes à H. E. 92! au. bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
sachant oulre est demandée
pour dîner de famille le ler
Janvier Faire offres écrites
sous chiffre D. L. 931 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer «

maison demi-meublée
dix à quinze chambres. — Adresser offres écrites
à S. R. 942 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'édition de la Suisse allemande cherche

l'eue employée le Ira
pour le service des abonnements d'une revue Illustrée
en langue française. Sténographie pas Indispensable.
Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée Immédiate si
possible. — Faire offres avec currlculum vitae, copie de
certificats et prétentions sous chiffres 23476 _ Publicitas
Olten.

C I DR E R I E
bien Introduite, cherche

dép ositaire
pour la place de NEUCHATEL, avec locaux appropriés
_ l'emmagasinage de marchandises.

Les Intéressés, disposant de moyens de transport et
étant éventuellement prêts k visiter la clientèle parti-
culière et autre, auront la préférence.

Inutile de faire des offres sans avoir de bonnes
**-f_ *fAt*p*n PP*-.

Adressez offres sous chiffres P. 17.008 F. & Publicitas,
Fribourg.

'" I I  ' j  i «

Représentant
demandé par importante fabrique d'articles de
marque de la branche d'alimentation, pour date
à convenir.

Conditions requises: Age environ 30 ans, langue maternelle,
le français, et connaissance suffisante du suisse allemand, bonne
formation commerciale, énergique et actif , de moralité indiscu-
tée. Rayon : Neuchâtel - Jura bernois.

• ' ¦ . Adresser offres très détaillées avec références et photogra-
phie sous chiffres A. L. 937 au bureau de la Feuille d'avis.

... ) v
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Jeune fille capable,

cherche place
dans commerce, de préfé-
rence alimentation. G. Mail-
lard, Bercher (Vaud).

Jeune Suisse allemand
cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites k A. 8. 926 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Employé commercial

cherche place
dans bureau d'administra-
tion ou banque pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser of-
fres sous chiffre PZ 9611 &
Pfister, agence de Journaux,
Winterthour.

JEUNE FILLE
au courant des travaux do-
mestiques, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, oherche place
dans ménage à Neuch&tel.
Vie de famille. Gages &
convenir. Adresser offres
écrites à.' C. L. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille au courant
du service oherche place de

sommelière
(extra) pour les fêtes de
Noël et Nouvel an. Adresser
offres écrites k L. V. 939 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nettoyages
heures et Journées sont de-
mandées par Jeune femme.
Adresser offres écrites k
R. H. 930 au bureau de la
FeuUle d'avis.

La direction de l'HO-
PITAL POURTALÈS re-
mercie sincèrement le
généreux anonyme qui
lui a fait parvenir la
somme de Fr. 500.—. Il
lui exprime sa plus vive
reconnaissance. 

Orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé pour
Nouvel-an. Faire affres au
restaurant du ler Mars,
Oernter. Tél. 7 11 77. 

Prochainement

cours d'accordéon
diatonique, 8 fr. par mols,
avec instrument à disposi-
tion pour toute la durée du
cours. • Ecole d'accordéons
M. JEANNERET, Tél. 5 14 66
rue Matile 29, rue de l'Hô-
pital 7. 

Cl . ¦ - - - - - - -  BN
D Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire C

Samedi 11 décembre, à 17 h. 30, AU STUDIO ™

_ L'Australie _
- mystérieuse -
¦ Pour que le spectacle puisse commencer ¦

à l'heure prévue, prière de retenir ses pla-¦ ces d'avance à la caisse du Cinéma Studio, il
L_J le jeudi ou le samedi, de 15 à 17 heures. L_

F I B 1 §S IS 88 ¦ ¦ _ B il D

Cours d'italien
Préparation littéraire et pratique
Leçons particulières et collectives
A. Caracinl, professeur

POURTALÈS 3 - TÉLÉPHONE 5 3188

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'administration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » reçoit dès maintenant les versements pour
le renouvellement des abonnements, dont le tarif
est le suivant :

1 an . . .  Fr. 22.—
6 mois . . » 11.—
3 mois . . » 5.50

Les versements peuvent être e f fec tués  à notre
caisse, rue du Temple-Neuf 1, ou à notre compte de
chèques postal IV 178.

ADMINIS TRATION DE LA
• FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

William-W. Châtelain E~
Conseiller d 'éducation

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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indiquent l'existence d'une hyper- X

j  acidité gastrique ou dyspepsie ç
1 acide. Protégez-vous contre ces 1
/ troubles en prenant du Biconal \
I avant les repas. Ces» efficace I \

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

^ 
Wikop harm S.A. Zurich /

>%. *& '
£ *' ¦¦ [ A. S. 6077 Z

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 21

GERANCES — BOURSE — CHANGES

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

Conditions avantageuses — Discrétion
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Oh! là là! ON ™E 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

chez

OTTO GRIMM
RUE DU CHATEAU 2

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

Madame veuve Alfred JAKOB, ses enfants
| et familles parentes, dans l'impossibilité de
î répondre à chacun personnellement, remer-
| cient ici bien sincèrement toutes les person-

nes qui de près ou de loin leur ont témoigné
i tant de marques de sympathie à l'occasion du
i grand deuil qu'ils viennent d'éprouver. Un 

^
t merci spécial aux délégations, aux sociétés et
t-, à toutes les personnes pour les nombreux en-

vois de fleurs reçus/

i .

JEU DE QUILLES
du Cercle libéral
libre encore quelques

jours par semaine.
Tél. 511 30

Scheidegger
Chauff ages
centraux

Transformations
Installafkms
Réparations

Téléphone 5-14 77
514 65Ronges à lèvres

Louis-Philippe - Lenthe-
ric - Houblgant -

Cheramy - Roger -
Gallet - Gul-

L a m o u r
Scarlet

H. Wermeille - Hôpital 9 |

Four stimuler l'appétit
k l'heure de midi t

Dn apéritif
bien servi !
A L'HOTEL SUISSE

SCHWEÏZERHOF

j Très touchées par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
et envols de fleurs
reçus à l'occasion de
leur grand deuil, Mes-
demoiselles BIANCHI
remercient toutes les
personnes qui y ont
pris part et les prient
de recevoir Ici l'ex-
pression de leur pro-
tonde reconnaissance.

'f Un merci spécial
aux personnes qni ont
entouré leur chère
mère pendant sa lon-
gue maladie.



A vendre du

papier m. le
et cornets fantaisie

Grand choix en tous gen-
res. J. BOHRER, Parcs 53.
Tél. 5 32 12. 

A vendre

quatre porcs
de 40 kg. A la même adres-
se on métrait une

VACHE
en pension pour son lait.
Paul OORNTJ, prises de
Gorgier. 

A V E N D R E
un lit complet, table à ou-
vrage, pendule de cuisine,
guêtres en oulx, legglns, cor-
deau à lessive, lampes éclec-
tiques k contrepoids , un
accordéon diatonique, deux
paires de patins, souliers
montante No 38, souliers de
football, pieds et, garnitures
d'arbre de Noël.

JOUETS : un train avec
accessoires, un mécano No 3
avec moteur, une balançoi-
re, poupées, livres d'enfants,
tableau noir avec chevalet,
etc. — S'adresser : Chapelle
No 36, Peseux.

___________ 8 XII 4:

A vendre

VILLA
de deux appartements de
quatre chambres, cham-
bres de bonnes, confort,
vue. Demander l'adresse
sous No 685 au bureau de
la Feuille d'avis. •.

A vendre un

salon blanc
Louis XVI

en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 927
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles occasions
Un appareil de prises de

vue 9 Vi; un tourne-disques
électrique « Thorens »; un
plck-up; un agrandisseur
de photographie; un télé-
objectif pour prises de vue
.« Dietmar»; un vélo-mo-
iteur « Motobécane * ; un
tank à mazout 800 litres;
ran moteur électrique %CV;
ran petit calorifère, un bil-
lard, quelques rasoirs élec-
Jtriques « Rabaldo » et « Ha-
rab », un aspirateur « Six
Madum », un appareil de
photographie, une montre-
bracelet, le tout en or. —
Ecrire à Transit-gare, case
75, Neuchâtel.

OCCASIONS ,,
20 magnifiques pièces

Tapis d'Orient
Bugnon & Meylan

Terreaux 2
Tél. 5 28 06

* Éi:., Ji2t.U> & -fyyfoMW^*»»,,. .*_<._____„àt^CsIll, *

En vente auprès des Services électriques
et chez les installateurs électriques.
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Chemises chaudes

CHEMISES SPORT MM £A
en molleton croisé, qualité supérieure, I I ******
en gris-bleu seulement, 3 coupons > ¦ .. Il

CHEMISES SPORT <rfAQfl
en jersey mi-laine, qualité lourde; se fait en % M_
gris ou vert, 2 V. coupons . ., » .¦  ¦__¦

m fît PASSAG ES si
suce oe 'M m̂jgk JULES BIOCH. NEUCHâTEL

VINS FINS
DU VALAIS
EN BOUTEILLES

Fendant 1er choix
Montibeux 1er cru

Momtffibeux Grand Vin
Johannisberg

Dôle Clos de Ravaney
i Dôle Grand Vin

Tél. 210 44 ^>N/
I LA CHAUX-DE-FONDS

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ,

élastique ou à ressort.- —
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre huit

huit poules
de 2 ans ; bonnes pondeu-
ses, et un coq Rhode-
Island, pure race, chez J.
ZlMmamn, Rochefort.

A VENDRE
une machine à écrire
(Adïerette), un potager à
gaz, quatre feux, four, 60
francs, un lit d'enfant,
pliant, en fer, blanc, une
poussette de poupée. — J.
Troxler, modes, rue du
Seyon fie.

POUSSETTE
moderne, claire, en parfait
état, à vendre. S'adresser:
Fausses-Brayes 9, 1er, à
gauche.

Alliances or 18 kt , trois
largeurs différentes; égale-
ment alliances fantaisie.
D. Isoz, place Hôtel-de-Ville.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 3
T6u. oaaoe

BUMI
pour tartiner

sans coupons,
remplace le beurre.

En vente à Neuchâtel,
chez PRISI, Hôpital 10.

Collection de timbres
dans trois classeurs, k ven-
dre. S'adresser: Seyon 28,
2me à gauche.

Accordéon
k vendre, marque «Hohner» ,
diatonique, deux registres,
ainsi qu'un veston de cuir
taille 48. Demander l'adres-
se du No 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ /  ^̂ B_*̂ j

Les

ùcaux pa rap luies
Toutes les dernières nouveautés

!_£»__!____ - ._ .
HE M IAIS1H " \- ME -CHATEL

MAROQUINIER

DE BEAUX CADEAUX

Un aspirateur Fr. 190.—
fabrication suisse, garanti deux ans

MARMITE ^1 ÏL^

notre grand choix
VOYEZ z i ïi 7es

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
2, PLACE FURRY NEUCHATEL

CHEMISES DE VILLE îâ qn
grand choix . . ..  depuis IHiwU

CRAVATES grand chtPuis 2.60

genrard.
Nos magasins seront ouverts les diman-
ches 12 et 19 décembre, de 12 à 18 h.

Sapins de Noël
Les personnes qui dési-

rent obtenir des sapins k
partir de 3 mètres peuvent
en obtenir avant le 15 dé-
cembre, chez
Alphonse BOURQUIN, père

VALANGIN
Dès le 15 décembre, le

dépôt se trouvera dans la
cour, Promenade-Noire 1.

A venare, état oe neui,
unie

machine à coudre
H. Py, Plerre-qui-Roule 3.
A vendre quatre

belles oies
grasses, nace Toulouse, chez
Malherbe, k Veméaz sur
Va/umancus.

ifj iira
I 'iWm flVant3SeS ^^ P1™68 ^̂  \ B
^7 II 6^_j | 1. Réservoir incassable. lll cf

tta J IPM| 2. Plume or 14 carats , || M
^8 H W pointe iridium. Il W

___! \ À Vm\ •'" RemPi*ssaee automatique il MB
C| \ / \ ëamW *)ar l'outon -P ression. f i i Wm

I

MJVTFll 4. Ses prix : Fr. 7.50 et 10.—. Il MtJ
 ̂

Bk

J/ \̂ ii/ s* et e**f -n *a f f  MÊ w

f IL 4f czk&nMe /J& f
 ̂ 3twT0US RIS QU6?̂ 'Xî  ̂ p

/ ^^tVÇeS PAPETERIE REYMOND , NEUCHATEL §¦
________ft« Veuillez m'adresser par retour du cour- ™m
^Ss&f x k m  rier ' avec la garantie « tous risques », t.
Ŝ *X*W plumes-réservoir JURA, k Fr. 7.50 M

11! — à Pr. 10.—. Pointe : extra-fine, fine, M
moyenne, large. Couleur : gris, bleu, î Trouge, vert, brun. Bk

ŵ amm¦i_________________-M_è____B_____ __________»_________J (Biffer ce qui ne convient pas.) B

Nom et prénom : _ K

Date : Adresse : ; W

0 m̂df ^ g
V 9, rue Saint-Honoré W

GRAND CHOIX DE

manteaux de fourrure, jaquettes
robes et lingerie

à des prix avantageux chez Irlamd's, Saint-Maurice
13, à l'étage, maison Steffen , tél. 5 3181. 

_&___**_ '̂  .Si ',• ; » ĵ
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Avec le

i Concentré de fruits A. C. S. A.
Dans toutes les bonnes épiceries.

Fabricants :

ANDRÉ & Cie S.A. \TSx
HWLWrWM*_ MB ±

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus haut*
prix. W. STUDER. Salnt-Honoré 1, Neuchfttel. Tél. 6 .14 10.

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr.

A vendre un

autocuiseur
neuf , marque « Newa ». _¦
S'adresser : Escaliers de
l'Immobilière 7, 1er étage,
k droite. Tél. 5 25 86.

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre

K. Charpie
Bas Idéwé de

qualité insurpassable

On demande k acheter
d'occasion

poussette de poupée
en bon état. Adresser offres
avec prix k Mme V. Ketitl-
ger. Colombier. 

On demande à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
S'adresser à Marcel Vau-

cher, Pierre-à-Mazel 1.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 13
On cherche k acheter un

bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle.

Adresser offres écrites &
L. C. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

souliers
de dame No 39, avec patins
vissés. Téléphoner au 5 12 15

On cherche à acheté*
d'occasion un

bureau ministre
en bon état. Indiquer di-
mensions et prix. Adresser
offres écrites à N. S. 915
au bureau de la FeuiUo
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

_¦_ —¦ ¦¦¦¦¦____¦ —r

Pour 
votre Noël

Une belle aquarelle
de votre enfant sera
un souvenir de
choix.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,pt Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Nos aquarelles sont
exécutées par notre
spécialiste de l'Ecole
technique de Photo
et de Ciné de Paris.

VOTEZ NOS VITRINES

5j En tubes. Se gïrda 2 msrv
B_L San* huila ni graissa.
b» 6ana coupons I
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WISA-GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Pour Noël

votre com- 1 Yfu (PuM
mande vous "t j âaM

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

anti-magnétique,
exacte ; solide boite

'nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et
belle montre au mell.

fl leur prix, directement
I depuis La Chaux-de-
f Fonds.GarantieSansI
I Envol contre rembour-
I sèment. Catal. gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS . ,

Nos montres sont ap-
préciées depuis 18. 1
Demandez catalogue
Illustré gratis No 53



RUSSIE D 'HIER
et RUSSIE D 'AUJO URD'HUI

Sur deux ouvrages

Les éditions parisiennes Plon-
Nourrit publiaient naguère une col-
lection remarquée «La Palatine ».
C'est avec plaisir que nous la voyons
ressusciter à Genève, avec une série
d'ouvrages: plusieurs romans, une
judicieuse réédition de « Notre cher
Péguy » par les Tharaud — un des
meilleurs témoignages entre paren-
thèses qui aient été donnés sur la vie
du grand écrivain — et surtout un
volume d'histoire passionnant, soit
le fragment des Mémoires de Cau-
laimcourt C) ayant trait au retour
de Russie de . l'empereur Napo-
léon 1er. Ce qui frappera, à coup sûr,
à la lecture de ces pages, ce sera leur
saisissante actualité. Celui qui fut
grand écuyer de l'Empereur, qui l'ac-
compagna pendant tout son voyage
de rentrée en" France, à marche® for-
cées et à travers toute l'Allemagne
qui commençait à devenir hostile,
était particulièrement, à même, ou le
devine, de donner une relation
précise des premiers événements qui
sonnèrent le glas de l'empire et des
impressions qu'ils provoquèrent di-
rectement sur, le grand homme. Et
c'est ici qu 'il s'agit d'une contribu-
tion, psychologique de large portée
humaine et de grande valeur présen-
te. Voyez, par exemple, Caulaincourt
mettant en garde Napoléon contre
l'hiver russe, et voyez l'Empereur
passant outre; considérez aussi les
explications que donne à son inter-
locuteur le maître de la France et
de l'Europe, sur le comportement des
peuples soumis et sur celui de l'An-
gleterre — insoumise — à son égard ;
méditez enfin sur les théories émises
par le dictateur touf**puissant sur
]'« ordre nouveau » qu'il entend ins-
taurer, sur les obstacles, incompré-
hensibles ^à. ses yeux, que suscite
l'accouchement de ce monde nou-
veau; et dites-nous alors si cela vous
change en quoi que Ce soit dence que,
quotidiennement, vous ' avez eu sous
les yeux depuis quatre ans...

.* *De la Russie d'hier à celle d'aujour-
d'hui, il est devenu habituel de dire
que la différence n'est pas aussi
marquée qu'on l'a cru. Et cependant,
il y a, eu entre elles deux une révo-
lution aussi profonde que sanglante,
qui. si l'âme de la nation n'a pu être

modifiée, a tout de même changé du
tout au tout sa structure. C'est «à  la
fin d'une révolution », (') à sa pério-
de de liquidation et à sa phase de
stabilisation que nous fait assister
Mme E. Piccard. Mme Piccard, on le
sait, a connu les heures tragiques du
drame de 1917, elle est de ces Suis-
ses qui en ont subj et conservé au
cœur toute l'horreur. Ses études précé-
dentes, comme celle qu'elle présente
aujourd'hui au public, sont toutes
marquées par cette impression; mais
aussi elles reposent sur des docu-
ments de première main. Pour la
facilité de la lecture, l'auteur donne
à ses récits une tournure romancée,
mais c'est au fond que le lecteur
attiré va aussitôt. Que le système
communiste, une fois passée l'ère
proprement révolutionnaire, ait vou-
lu construire, Mme Piccard est bien
loin de le nier. Mais c'est au moyen
de quelles méthodes « totalitaires »,
c'ast au prix de quelles cruautés ©t
quelles souffrances individuelles,
c'est au prix de quel mépris des va-
leurs personnelles qui, pour nous
occidentaux, se confondent avec cel-
les mêmes de la civilisation ! A un
moment où l'on est porté à oublier
tant de choses, à un moment où de
nouvelles illusions s'apprêtent à naî-
tre, il sera bon de se reporter au
témoignage de notre compatriote,
Mme Piccard.

* *
De Russie, nous passons à un petit

voisin, la Roumanie, donst Mme Noël-
le Roger nous donne un aperçu avec
«La vie dramatique du peuple rou-
main» (3). L'auteur en épouse la cau-
se avec plus de chaleur et d'enthou-
siasme, semble-t-il, que de précision
et de réelle originalité. Il s'agit là
d'une vue cavalière et quelque peu
sentimentale, en quelque 125 pages,
de l'histoire roumain^ de ses origi-
nes les plus lointaines au .temps le
plus actuel. Aperçu qui n'est pas
sans utilité pour la vulgarisation,
mais qu'on eût préféré composé avec
des moyens plus techniques...

René BRAICHET.

(1) « En traîneau avec l'Empereur », La
Palatine, Genève.

(2) Delachaux et Nlestlé, éditeur.
(3) Librairie Payot, Lausanne.

Carnet des lettres et des arts
Autour du prix Concourt

On annonce de Paris que, contraire-
ment à oe qui a eu lieu ces précédentes
années, l'Académie Concourt ne pour-
rait tenir son assemblée générale an-
nuelle dans la première quinzaine de
décembre, comme le prévoit l'article
VIH de ses statuts. En effet, le préai-
dent, M. J.-H. Eosny jeune, n'a jusqu'à
présent reçu aucune réponse des mem-
bres de l'académie qui résident en pro-
vince (c'est la majorité) et qu'il avait
convoqués pour cette assemblée.

L'attribution du Prix Goncourt 1943
pourrait donc être différée, ainsi que
l'élection pour le remplacement de M.
Pierre Champion. Toutefois, celui-ci
étant mort depuis dix-huit mois, le
bureau de l'Académie Goncourt désire-
rait désigner son successeur et il n'est
pas impossible que, sur les instances du
président, une réunion ait Heu à cet
effet avant la fin de l'année.

Un prix de la Pléiade
Un prix de la Pléiade, annuel, de

100,000 francs français, est créé pour ré-
véler un écrivain et une œuvre vrai-
ment jeunes, de quelque genre qu'elle
soit: roman, essai, théâtre, poésie, etc..

Fondé par les éditions de « La Nou-
velle Bévue Française », ce prix sera
décerné en février prochain par un ju-
ry composé d© MM. Marcel Arland,
Maurice Blanchot, Joé Bousquet, Al-
bert "Camus, Paul Éluard, Jean Grenier,
André Malraux, Jean Paulhan, Ray-
mond Quesneau, Jean-Paul Sartre et
Roland Tuan. •

La protection des œuvres d'art
Des accords ont été conclus, ces jours,

entre le gouvernement fasciste-répu-
blicain et les autorités d'occupation
allemande pour la protection des œu-
vres d'art. Au début du conflit, de
nombreuses œuvres artistiques de
grande valeur avaient été éloignées de
Rome. Aujourd'hui , on est en train de
les y ramener pour les placer dans des
couvents, des basiliques et des bâti-
ments particulièrement bien protégés.
Ainsi , les œuvres d'ar du monastère de
Mont-Cassino ont été placées dan s la
basilique de Saiint-Paul-hors-les-Mure.

Le Vatican a fait transporter dans ses
musées et bibliothèques les livres ra-
ies et les obje ts de valeur disséminés
dans les églises et couvents d'Italie.

Un Suisse
lauréat d'an prix allemand

Le prix Jean-Pierre Ebel a été remis,
la semaine dernière, à M. Jacob
Schaffner, à l'Université de Stras-
bourg. C'est ainsi, pour la seconde fois
depuis sa création, en 1935, que ce prix
est décerné à un écrivain suisse, en
reconnaissance de ses œuvres en lan-
gue allemande. Après que le recteur
de l'Université eut félicité le lauréat,
le ministre d'Etat Schmitthenner, rec-
teur de l'Université de Heidelberg, a
parlé de l'activité de Jacob Sehaffner
dans le domaine littéraire.

Les quatre-vingt-dix ans
de Gabriel Hanotaux

Pour commémorer cet anniversaire, le
groupement des « Amis de Gabriel Ha-
notaux » vient de faire paraître, sous
les auspices de l'Institut des études, un
ouvrage de luxe consacré à la carrière
et à l'œuvre de M. Gabriel Hanotaux.

Le volume est préfacé par le maré-
chal Pétain. M. Louis Madelin, dans une
introduction générale, rend hommage
aux valeurs spirituelles, intellectuelles
et morales de M. Gabriel Hanotaux, le
dernier survivant de la volée illustre
des France, des Loti, des Vandal, des
Sorel, des Bourget, des Bergson. Le
livre présente ensuite, en un exposé
méthodique, les divers aspects de la per-
sonnalité de l'illustre Français, puis
l'étude de son œuvre d'historien et
l'analyse de &a carrière politique et
diplomatique, les vues de l'historien
ayant servi les réalisations du diplo-
mate et do l'homme d'Etat.

Le prix de langue d'oc
a couronné l'œuvre félibréenne

de Jules Roubion
L'Académie des Jeux floraux de

Toulouse a décerné au docteur J. Rou-
bion le prix de langue d'oe pour la
publication de son beau recueil de
vers occitans intitulé « Trelus de Prou-
venço », autrement dit « Reflets de
Provence ».

Les prix Nobel pour 1944
Les différentes académies suédoises,

auxquelles il incombe de décerner les
prix Nobel pour 1944, ont décidé de
donner deux prix de physique, deux de
chimie, doux de médecine, mais un
seul prix de littérature.
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ANNIVERSAIRE

Soixante-quinze ans sont écoulés
depuis la mort du compositeur italien

Gioacchino Rossini.

Le théâtre et le cinéma
ai Le voyage de Thésée »

de M. Georges Neveux
L'Antiquité ee porte décidément

beaucoup en ce moment. Après un sujet
biblique, la légende des héros et des
dieux; après « Sodome et Gomorrhe »i
voici le « Voyage de Thésée » qui sem-
ble .parti pour faire une longue carrière
au théâtre des Mathurins. L'auteur,
M. Georges Neveux, dont c'est la secon-
de pièce, tient là un succès qui le classe
parmi les meilleurs dramaturges fran-
çais actuels. Son « Voyage de Thésée »
comporte bien quelques longueurs mais
il s'en tire si adroitement que l'ensem-
ble fait une excellente soirée: ingénio-
sité de l'affabulation, trouvailles amu-
santes et correction de langue sans pré-
ciosité d'écriture.

M. G. Neveux a fait une trouvaille
qui n'est certes pas banale: au troisiè-
me acte, Thésée décide de venger Bou-
roun. U défie le Minotaure et le mons-
tre paraît... c'est un second Thésée. De
la légende, du mythe, l'auteur tire une
leçon psychologique ; et c'est cette
leçon-là qui est le fond de sa pièce. Il
pose, différemment et non sans intelli-
gence, le i connais-toi » des Grecs. En
l'ocourence, le monstre de la Crète lui
sert à résoudre le problème parfois dou-
loureux de la victoire sur soi-même.

- Hellzapoppin »
On nous dit qu'en Amérique, pays du

film, il existe des « gagmen », spécia-
listes chargés de trouver des « gags »,
c'est-à-dire des effets comiques. Les réa-
lisateurs de films achètent ces « gags »
qu'ils utilisent à leur gré pour égayer ,
corser, pimenter ou relever leurs pro-
ductions. « Hellzapoppin » est un film
où les « gags » ont la première place. Il
y en a une telle accumulation que le
rire devient mécanique. Le film est
drôle incontestablement, si parfois il
a trop le désir de l'être. Loufoque,
amusant, utilisant magistralement tou-
tes les ressources techniques qui per-
mettent au cinéma des truquages éton-
nants, c'est, dans son genre, une réus-
site.

Une nouvelle compagnie
Un des événements théâtraux les plus

remarquables des dernières années
vient de se produire à Paris dans une
salle plus petite que beaucoup de sa-
lons bourgeois, au fond d'une cour de
Montparnasse, entre quatre murs si
étroits qu'ils contenaient à peine
soixante spectateurs se touchant des
genoux et des épaules : nous voulons
parler des trente ou quarante représen-
tations . de c Cézaire », de M. Jean
Schlumberger, et de « L'orage », de
Strindberg, au « Tthéâtre de poche »,
par la Compagnie Jean Vilar.

Xa première de ces pièces est un dra-
me bref et aigre traité par M. Schlum-
berger avec une rapidité peut-être ex-
cessive. La seconde est le drame de la
peur de vivre.

Quant à la compagnie, Thierry Manl-
nier la juge ainsi :

« Jean Vilar et ses comédiens impo-
sent leur style au spectateur avec vi-
gueur. Ils ne se servent pas de l'ou-
vrage qu'ils mettent à la scène comme
d'un simple prétexte à tableaux et à
mouvements, ils ne la détournent pas
de son but, ils ne l'étouffent pas sous
nn déguisement d'apparat à la manière
de M. Baty. La vie que l'œuvre prend
entre leurs mains est extraordinaire-
ment marquée de leur style, mais c'est
pourtant la vie de l'œuvre même. »

« Ademaï, bandit d'honneur »
Noël-Noël est un comédien aux dons

comiques exceptionnels. On peut lui re-
procher d'être toujours le même, de ne
Pas se renouveler souvent. Pourquoi
changer , quand on a atteint la perfec-
tion dans un genre 1

Le principal interprète de « Adé-
maî, bandit d'honneur » reste ici égal
à sa réputation, ils ne déçoit pas nn
instant. Un simple geste, une parole ou
deux prononcées avec un accent qui
n'est qu'à lui, en voilà assez pour dé-
chaîner le rire et pour rendre amu-
sante l'intrigue la plus naïve qu'on
puisse imaginer !

Il y a vingt-cinq ans
mourait Apollinaire
Il g a eu vingt-cinq ans le 10 no-

vembre que mourait à Par is, dans le
triomphe de la victoire, Wilhelm
Apollinaris Kostrowitzkg, né à Rome
en 1S89 d' une mère polonaise. Guil-
laume Apollinaire f i t  ses études à
Monaco et à N ice, où il passa sa je u-
nesse. Après divers vogages, notam-
ment en Rhénanie, le poète revint
en France. Son existence y f u t  très
tumultueuse. Avec un group e d'amis,
au « Festin d 'Esope », il se livra à
toutes les mgstifications de son
temps. Tour à tour cubiste et sur-
réaliste d'avant l 'heure, il inventait
des règles extravagantes en matière
de poésie et scandalisait à p laisir
son entourage.

Apollinaire s'engagea en 1911 dans
l'armée française. Il vécut deux ans
sur le front, f u t  grièvement blessé et
dut être évacué. Il subit une pr emiè-
re trépanation qui réussit très mal
et le poète resta paral gsé d'un bras.
Une deuxième opération f u t  tentée
sans plus de succès et l'auteur
d' « Alcools » s'éteignit dans les bras
de ses amis le 10 novembre 1918, un
jo ur avant l'armistice... Son cer-
cueil, recouvert d'un drapeau trico-
lore et surmonté de son kép i à deux
galons, traversa la capitale en liesse.
La mort, fût-ce celle d'un poète, pas-
sa inaperçue. L'oubli s'empara rapi-
dement d'Apollinaire. Aujourd'hui,
son œuvre s'est ép urée. Les extra-
vagances cubistes et surréalistes du
poète sont tombées dans l'oubli. On
ne j ouera p lus les « Mamelles de Ti-
restas », mais tout le monde a lu la
« Chanson du mal aimé » ou les ma-
gnifiques vers d'<t Alcools ». Vers
exquis par la forme et par le goût.
Oeuvre extrêmement originale, quoi-
qu'on l'ait dite trop inspirée de Hei-
ne et Whitman, de Rimbaud et Ver-
laine.

La mélancolie d'Apollinaire, qni
était légèrement teintée de romantis-
me, le promenait à travers un Paris
auquel il trouvait de secrets accords
avec son cœur:

Triste et mélodieux délire,
J'erre k travers mon beau Paris
Sans avoir le cœur d'y mourir.

• « a • t • a * « « « $ • • >
Les dimanches s'y éternisent
Et les orgues de Barbarie
Y sanglotent dans les cours grises.
Aussi francisé que Moréas, Apolli-

naire dut quitter trop tôt sa patrie
d'adoption dont il f u t  l'un des en-
fants  terribles les plus doués.

Les amis du poète ont célébré
l'anniversaire de sa mort au cimetiè-
re du Père-Lachaise. Il y  avait, en-
tre autres, Mme Jacqueline Apolli-
naire, sa veuve, et Aiidrê "Salmon.
Des vers furent  récités, qui évo-
quaient la vie et l'œuvre de l'auteur
des « Calligrammes ». Une exposition
avait été organisée par ailleurs à la
bibliothèque Sainte-Geneviève ainsi
qu'une matinée commémorative, au
cours de laquelle les assistants pu-
rent entendre un disque enregistré
par Apollinaire peu de temps avant
sa mort.

F. Et.
_9«0?S9__9_e_ _ -CS9Se999Se99999S9H5S«CS«99909»9M

Almanach de Théâtre suisse
1943-1944

Edité "par le Theatervereln ; Volksverlag
Elgg.
C'est une commission de rédaction du

théâtre bernois qui. a eu l'heureuse Idée
de réunir dans un almanach de quelque
quatre-vingt-dix pages seulement toutes
les manifestations théâtrales de la saison
suisse 1943/1944. On y trouve les program-
mes des théâtres professionnels de Bâle,
Berne, Oolre, Genève, Lausanne, Lucerne,
Saint-Gall, Zurich, etc. Ceux des compa-
gnies d'amateurs, des théâtres en plein
air, des festivals, des théâtres de marion-
nettes, et enfin les programmes de la ra-
dio. Mentionnons encore les Illustrations
et photographies qui font de oe petit
opuscule un guide précieux de l'amateur
de théâtre.

LES ARTS ET LES LETTRES

*P _
j y -our échapp er aux graves soucis

de l 'heure, rien ne vaut la lecture
qui ouvre des horizons nouveaux,
cultive l'esprit, enrichit la mé-
moire et délasse. Il est plus mdi-
que que Jamais d'off rir des livres

\
—_———mmmmmmm—________

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

LA POÉSIE
Sur une importante

contribution
à l'étude de Rilke

Le renouveau poétique dont nous
sommes les témoins étonnés et pre s-
que scerdiques — tels ces soldats qui,
du fond d'une tranchée, entendent
monter le chant de l'alouette — se ma-
nifeste en terre helvétique, non seule-
ment par une floraison d'œuvres spon-
tanées, mais encore pa r de solides ou-
vrages de critique. Parmi ces derniers,
nous saluons avec une joie particulière
la monographie que M. Werner Giin-
ther, professe ur au gymnase cantonal
et privat-docent à l'Université de notre
ville, vient de faire paraître, en alle-
mand, sous le titre attirant et énigma-
tique de tWeltinnenraum*, qu'on pour-
rait traduire approximativement par
VtUnivers intime ». (1).

La couverture s'orne d'un visage mé-
ditatif, dont les traits font penser f l ,
quelque sage de l'Inde. Il s'agit Sien,
en fait , de sagesse et de méditation,
mais c'est en occident qu'elles ont
fle uri, dans ce domaine germanique
et latin qui f u t  la terre d'élection de
Rilke. Le poète, on le sait, dort chez
nous, dans le cimetière de Rarogne, où
sa tombe attire des pèlerins fervents.
Et il était jus te et bon qu'un homme
de chez nous lui consacrât l'ouvrage le
pl us important que son œuvre ait ins-
p iré jusqu'à aujourd'hui.

Nul d'ailleurs n'était mieux prépar é
que M. Gunther à entreprendre un tel
travail. Sa culture de romaniste, la fa -
miliarité qu'il entretient avec les litté-
ratures allemande et française, sa sen-
sibilité lui per mettent de pénétrer sans
pe ine dans ce monde surprenan t qui
a la limpide obscurité des eaux pro-
fondes. La muse de Rilke semble
atteindre aux extrêmes limites des pos-
sibilités expressives et s'arrêter, non
sans quelque vertige, en face de l'Etre
et du Moi. Aussi cet art pose-t-il au
pen seur et d l'esthète de captivants
pro blèmes. Mais, po ur les résoudre, il
fa ut  se laisser guider par le poète lui-
même, savoir d'abord écouter et se
taire. M. Gunther l'a bien compris: il
suit pas à pa s son maître et son ami
dans le jardi n des rythmes et des ri-
mes, éclairant d'un commentaire telle
citation dif f ici le , établissant une cor-
respondance suggestive, découvrant
une interprétation nouvelle. Il en résul-
te une sorte de dialogue entre le criti-
que et le poète, entre la métaphysique
et le ly risme. Le lecteur a l'impression
de faire le four d'une des œuvres et
d'une des p ersonnalités les plus atta-
chantes qui soient. Par cette étude pé-
nétrante et nuancée, qui témoigne d'un
grand labeur et d'un véritable esprit
de consécration, M. Gunther a mérité
d'attirer sur lui l'attention du pub lic
cultivé et la reconnaissance des Neu-
châtelois qui ont le bonheur de le pos-
séder. R. Sch.

(1) Werner GUnther, « Weltinnen-
raum. Die Dlchtung Rainer Maria Rll-
kes ». Verlag Paul Haupt, Bern - Leipzig
1943.

LA THÉOLOGIE
« Je crois »

par Maurice Neeser, professeur de théolo-
gie k l'Université de Neuchâtel. (Dela-

chaux et Nlestlé S.A.)
Ce petit livre traite d'un grand pro-

blème, toujours posé, jamais résolu.
Quelle est la relation entre la foi  et
la croyance t Entre le mystère de la
grâce vécue et l'expression de cet évé-
nement î Que signifient les formules
courantes: « je  crois », c j' ai la f o i  » ?
Quel est le rôle et la valeur des con-
fessi ons de foi  f Y a-t-il un dévelop-
pem ent de la foi  f Une hiérarchie des
objets de la fo i  ? La foi  se fo nde-t-elle
sur la croyance t Ou la croyance est-
elle le fruit de la f o i t

Toutes ces questions hantent le
laïc autant que le théologien. Elles sont
vitales. La vie et la pensée nous les
po sent chaque jour. Tout homme qui
réfléchit s'y heurte et il ne sert à
rien de les éluder. Elles reparaissent
en chaque génération.

.- 7 M. Maurice Neeser les aborde avec
autant de prudence que de courage. Il
s'attache à donner aux mots leur vrai
sens. Il nous ramène aux sources
évangéiiques. Il  observe le départ et
l'arrivée de la fo i  d'un Jaîrus, d'une
péche resse, d'un anonym e incrédule, à
laquelle Jésus rendit un éclatant hom-
mage. Il consulte saint Paul et les
réformateurs. Il dégage de l'histoire
l'hommage constant de l'Eglise, à tra-
vers tous les siècles, par la voix des
grands sy mboles, et en dépit des varia-
tions inévitables, à la divinité du
Christ et à la grâce souveraine de
Dieu.

Ce petit livre porte une grande pen-
sée. Il est à la fo is  conciliant et a f f i r -
matif. Il stimule la réflexion. Il est
un appel â la loyauté. Il s'efforce d'être
ju ste. Il est écrit dans la charité. Il
n'est dur que pour le fanatisme , lequel
n'est point le comble de la fo i , mais
une forme de l'orgueil et de la peur.

Ce petit livre rendra à ses lecteurs,
même d ceux qui n'adopteront pas ses
conclusions, le service de leur faire
p rendre une conscience plus claire de
leur p ropre attitude.

M. DP.

LES ROMANS
« Le corsaire

du Connecticut » ( î )
L'ouvrage de C. S. Forester, à en

croire son éditeur, connaît un grand
succès aux Eta ts-Unis. Nous l'admet-
tons volontiers étant donné qu'il est
bien dans la tradition littéraire d'outre-
Atlantique. Le roman d'aventures est
en e f f e t  for t  prisé des Américains. On
se souvient par exemple du succès rem-
port é récemment par le « Moby Dick *
d'Hermann Melville qui, excepté l'élé-
ment proprement amoureux, est dans
la même ligne que le livre de M. Fo-
rester.

Nous sommes en 1811. Les Etats-Unis
et l'Angleterre sont en guerre et la fré-
gate « Delaware », que dirige le capi-
taine Josiah Peabody, force le blocus
que la flotte britannique maintient le
long des côtes pour gagner la haute
mer. Il s'agit d'arrêter les conuois qui
transportent en Grande-Bretagne les
p roduits des Indes occidentales. Mais
les obstacles sont nombreux et la t De-
laware » livre plusieurs f o i s  glorieuse-
ment bataille contre l'ennemi qui sur-
git à chaque instant. Les hasards de la
campagne amènent la frégat e jusqu'à
la Martinique où le capitain e Peabody,
f rappé  du coup de foudre, épouse Anne,
la fille du gouverneur, dans les vingt-
quatre heures. Mais la c Delaware » est
ancrée dans les eaux territoriales fran-
çaises, qui sont neutres. Et vis-à-vis
d' elle, un navire battant pavillon an-
glais désire aussi gagner la haute
mer... Comment sortir de l'impasse ?
Sans combat, car les gouvernements
belligérants viennent de signer la paix.

* * *
Le t Corsaire du Connecticut » est, on

le voit, un vrai roman d'aventures.
Mais son auteur, et c'est là ce qui fai t
toute la valeur du livre, ne néglige ja-
mais le côté psychologique de ses per-
sonnages. Les pages où il décrit le con-
f l i t  qui partag e Peabody entre le
devoir et l'amour sont parmi les plus
belles du livre.

P. Rt.

(1) Editions Azed, Genève.
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Sur  d e m a n d e , envoi g r at u i t  B
de nos l i s tes  p é r i o d i q u e s  B^

Si nos vitrines sont p etites,
notre choix à l'intérieur est grand

LIBRAIRIE DUBOIS
_ _ <_ §  V"»,® _. '*_ __ •»¦% -s^®

-pojjï*-"'̂  ̂ Un petit cadeau
£¦-* procur ant un grand plaisir

UN LIVRE
Un article de papeterie
LibraMc - Papeterie 5 9I_UQZ " _ _0l _6l

RUE DU SEYON

Les E d i t i o n s
IDES ET CALENDES

à N e u c h â t e l
PUBLIENT

Louis Aragon, EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE.
Edition originale. Hollande 18 fr. Vergé 6 fr.

Pierre Seghers, LE CHIEN DE PIQUE.
Edition originale. Hollande 18 fr. Vergé 6 fr.

Loys Masson, CHRONIQUES DE LA GRANDE
NUIT.
Edition originale. Hollande 18 fr. Vergé 6 fr.

Pierre Emmanuel, CANTOS.
Edition originale. Hollande 18 fr. Vergé 6 fr.

Les 4 titres ci-dessus: Holl. 65 fr. Vergé 22 fr.
Pierre Jean Jouve, DÉFENSE ET ILLUSTRATION.

Edition originale. Hollande 45 fr. Vergé 18 fr.
Jean' Pierre Porret, FRAGMENT D'UNE AUTKE

HISTOIRE.
Edition originale. Tirage unique sur vélin 4 fr. 50.

Agrippa d'Aublgné, PROSE ET POÉSIE, 2 volumes.
Introduction , notes et glossaire de Marcel Ray-
mond. Tirage unique sur vergé, 24 fr. les 2 vo-
lumes.

OlftUde Roulet, fiLUCIDATION DU POÈME DE
STÉPHANE MALLARMÉ : UN COUP DE DÉS
JAMAIS N'ABOLIRA LE HASARD, accompagné
de la reproduction , en fac-similié, du poème de
Mallarmé, 2 volumes en un. Tirage unique sur
vélin, 15 fr. les 2 volumes.

NOUVEAUTES POUR
, 1 LA JEUNESSE :

miX SALTEN m. D . ._w ri. vj randvoinet. — Le
>» JAJM? ROYAUME ENCHANTÉ

f i t <j L Wl ^  '"• 
en mon!, et en noir,

*^N DE GUERRE ĵ;.-; _  ̂̂«£k GES SUR LES TOITS
igjgKV ill. en . coul. et en noir,

__«__^• _ f _vl_ï____ E- Penard- - LE CON-
B*^^_Ï_ _P_ VICT i»- br- 4"- rel -

\iJiffiT W 5.50. - TROIS ANNÉES
-̂̂ KMSï 

DANS 
LES 

GLACES
;'̂ ^̂ ^ ^% Ml. br. 4. -, rel. 5.50.

' £&s=SS^= j _H. ingraham. —¦ LE PRINCE DE LA MAISON DE DAVID lll.
| br. 4.-, rel. 5.50.

J.-D. Livingstone. - REINE BLANCHE EN PAYS
NOIR lll. br. 4.-, rel. 5.50.
E. Porter. - RIEN QUE DAVID lll. br. 4.-, rel. 5.50.

POUR LES AMIS DES BÊTES :
Salten. - PERRI, l'Ecureuil ill. br. 4.50, rel. 7.-.
RENNI, Chien de guer- l I
re ill. br. 5.-, rel. 7.50. L'̂ m fe J f̂c

A L'INTENTION t, \

L'ALBUM DE BAMBI, fev\â(Fle petit chevreuil , ill .  ^SMBSIKL
de ravissants dessins , fi§**8-*?SL. J$i

récit a fait le thème iPaaHr j Ê H i  '<d'un des meilleurs film ifc î - BBBfflS$£**^

VOYEZ NOTRE 'i£MmWÊÊÈ È̂a*m.
DEVAN TURE | «mwp^avaa ;

Delachaux & Nlestlé 1
4, RUE DE' L'HOPITAL
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£ \ J^ Notre catalogue 
de f êtes a été distribué dans ^5_?? Il
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tous les ménages. Ses 24 pages vous of f r e n t  '̂̂  Wt,

H m mille f açons de f a i r e  plaisir à des k  ̂?C _ -C77 * ___¦_- * *Il VT PRIX « SANS RIVAL » « ^c \ . 7
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?ùc \  U vous servira aussi à participer à notre CONCOURS DE FÊTES . ?

 ̂  ̂
ouvert aux grands et aux petits, du 8 au 20 décembre s ?

Il 11
I! PARTICIPEZ TOUS à notre il
C 4 - .

JI GRAND CONCOURS ! I
C i - -
n ~ ¦! -

Fr. 250.- de prix I
C \ mm^mm m̂mmmmammmmmmmmmmmm ^mmmmÊ Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm . ?
C S - -c l  s ?
_i à Voici quelles sont lea questions à résoudre : .b
i l  S-7

 ̂
l. Découper et reconstruire exactement l'objet  ̂^

Î d '

un puzzle (pêle-mêle).  ̂%
2. Sur page 2 de notre catalogue, trouver le . ?

prénom de la poupée 282. . ?
3. Combien recevrons-nous de réponses ?  ̂ j

ta formule de concours est à retirer à nos caisses, dès ce jour et jusqu'au 20 dé» Ç ?
cembre inclus. Les réponses devront nous parvenir jusqu'au 31 décembre 1943.  ̂^

l  ̂
tes résultats seront publiés d ans la «Feuille d'avis de Neueliât&l», . -j

f  ̂
du mercredi 17 janvier 1944. . \%

c \  \ -
«* j* Aux personnes qui en feront la demande, nous adresserons  ̂£

I 

volontiers les feuilles de concours ou un exemplaire de notre  ̂%
catalogue. '¦: , \ %

. ?
__________________________________________ ______ ___ __________________________________________ - -

Vendredi au Théâtre j
Samedi à la Rotonde

à 20 h. 15
L'UNION COMMERCIALE

jouera

FAMILLE
Comédie en trois actes

de M. D. Amiel et Mme M. Amiel-Petry

DES CHANSONS _ *̂-" >< \̂ -
DES POIN TES 1 

^̂ Ji \ < \̂

%^̂imm*̂ - ^̂
 ̂ REVUE

Location «Au Ménestrel »
Prix des places : Pr. 1,« _ 4.-, timbra compris

¦¦«¦¦¦Si-MIM
LES MAISONS DE COMMERCE CI-DESSOUS

OUVRIRONT LEURS MAGASINS
les DIMANCHES 12 et 19 décembre

DE 14 A 18 HEURES
Antoine & Co, fleuriste G. Perrin, droguerie
H. Baillod S. A., quincaillerie J.-F. Reber, bandagiste
Bernard 8. Co, Nouvelles Galeries E. Sauser, photographie
Bianchi, épicerie, Chavannes 4 . Savoie-Petitpierre, chemiserie - nouveautés
Guye-Prêtre mercerie-bonneterie Edouard Schmid fils, fourreur
Guye-Rosselet maroqumerie Ju|e_ _H Schneid d et labacsMaison Hess, tleunste c»llk«—_.. B r* i • • i
Hug & Co, musique Sollberger & Co, porcelaine-cristaux
J Jenny-Clottu, primeurs-épicerie **" Tonneau». vins et liqueurs, Moulins 19
Mme C. Knœpfler, Jika-Sports Marguerite Vitte, modes, Grand-rue 8
Grande cordonnerie Kurth H. Vu'MIe, orfèvrerie-bijouterie-horlogerie ,
C. Lavanchy, meubles vis-à-vis du Temple du bas
« Au Ménestrel », musique V. Vuillomenet & Co S.A., électricité

A N E U CH A T E L

f̂ f̂sa_ __-. Jïav+y wm

|B?  ̂j2jj| (p f a i t t êdec ùm
-7i -r;-\ \TTV7 £~-—i P""* &** «unnontéo en letnr domraM

~±£L f̂*2 l̂-m\̂ i= da préfdrencft des préparations fj«
(Tfj ĵ j TJ  ̂̂ r floOt agréable. In dragée j VlCETIM
W/Y * *"^ «ont exe- Honte» à prendra el eon*

iL tlenneni de» éléments reconstituants __»
portants, dont le corps o besoin poor ta
croissance i la lécltblne tonifie les nerfs,
l'hémogloblne est va reconstituant du sang.
les sels de calcium et de phosphore con-
servent et régénèrent lo substance des
muscles et des nerfs, leur leneur en vita-
mine C accroît la force de résistance de

n- \ l'organisme 6 regard des maladie».

t 

VlCETIN est ee vente doits toutes les
pharmacies

m» Wllopborm 5. A- Zoflcb -
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y \̂Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 11 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

sous les auspices de l'Université de Neuchâtel
3me Congrès national du Théâtre académique

STELLA VALDENSIS
présente

AB ISAQ
PIECE EN 5 ACTES DE PIERRE BARBIER

Metteur en scène : Paul PASQUIER
Location « Au Ménestrel » et & l'entrée - Prix des
places: 5.50, 4.40, 3.30. Réduction aux étudiants.
Après la représentation , bal et réception

m. au Palais Du Pegrou.
*\ /

A l'occasion du Congrès académique
du Théâtre des Etudiants

Grand bal
organisé par

BELLES-LETTRES et STELLA
AU PALAIS DUPEYROU

le samedi 11 décembre, dès. 22 h.
T E N UE  DE S O I RÉ E  DE R I G U E U R

t_

_f* /* • r •aff ut/ènai
p k u À

«A _/meçenet!
Que de fois me suis-je gênée â cause

v de mon linge devenu Jaunâtre ou grisâtre !
m Mais depuis que je lave avec Solo, je n'ai

 ̂
plus besoin de me faire de soucis, car:

1 Solo, la nouvelle lessive chimique» 4 Solo. I* nouvelle lessive chimique,
ne peut pas rendre le linge jaunâtre ne laisse aucune de ces croûtes
ou grisâtre, la combinaison calcaire- calcaires si difficiles à enlever, ni
«avon ne pouvant avoir lieu. Solo dans les t-'uus, ni dans la chaudière.
n'est pas une lessive à* base de Un simple rinçage suffit ; des pro-
eavon ; ce n'est naturellement pas> duits spéciaux sont donc superflus,
non plus un succédané et, avant _
tout, pas un bluff 1 C'est le pro* «¦•*¦ Solo, fa> nouvelle lessive chimique,
duit d'exactes recherches chimiques. contient des huiles sous une forme

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

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

•I c i » ,I , , v. , de votre prochaine î mm^̂9 solo, la nouvelle lessive chimique, » , / -̂-S ____ _
ne craint pas l'eau calcaire. Ainsi. 

ICSSIV C I 
L^̂ ^̂ T^point n'est besoin d'adoucir l'eau. _! _̂__________JPI

___P_____r»Vi^lMtCTs1 f>_B̂ llfl5_^_»B_Bl̂ _^__î_______BM______r ^^^ r̂ ____

_PVH_E________B___n_ *-___ ?H__r̂ r ___
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f 1Le cadeau de bon goût
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UNE VESTE DE SKI

« Marquesa » Scherrer

Elégant - Chic - Pratique
MAGNIFIQUE MODÈLE

Savoie-
Vetity iiettQi

r I -, Neuchâtel

f ttCfl p£_flUBtt

tBB 

Meilleur rende-
ment du combus-
tible, eau chaude
gratuite par notre
nouveau récupé-
rateur - bouillotte

-* I S l f lNf l
"̂ L̂dllllll!

P 0 l L _ NEUCHATEL
I l  FF J I I  Ecluse 47-49

f a
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Souliers de ski
POUR DAMES

34.8036.8039.8042.8046.80
POUR MESSIEURS

38.90 42.80 46.80 49.80 58.-
Nos magasins seront ouverts dimanches

12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures.
Les samedis, les magasins se ferment à 18 h.

J. KURTH
Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1

-
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No 6/12 Fr. 106.—
< BALLY PIGNE D'AROLLA >. Les as en sla-
lom, descente et vitesse, choisissent ce fameux
modèle pour les performances au cours des-
quelles un dixième de seconde peut entrer en
jeu. Parmi ses nombreux avantages, citons sa
semelle intérieure plastique, sa forme étroite,
son nouveau système de fermeture.

______i_p3p!9____ _______%!_*_

« BALLY-NORMAL » spécialement créé pour
les grandes randonnées. Semelle et tige ren-
forcées. Coupe et construction comportant
tous les avantages de fa technique moderne,

[Bâ-LY] laRafraimeUe"
Bne de l'Hôpital
H e n o h & t e l

AVIS DE TIR
Un exercice de tir aura lieu le jeudi 9 décem-

bre 1943, de 6 heures à la tombée de la nuit, au-
dessus du Villaret sur Saint-Biaise.

La zone dangereuse, dont l'accès est interdit,
s'étend du Villaret à une limite située aux deux
tiers de la côte de Chaumont.

Le public devra se conformer aux ordres don-
nés par les sentinelles.

Le Cdt. de l'exercice.
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Avis au publie
OTra ASSOCIATION SUISSE

gbUl MAITRES-COIFFEURS
njnTtTj SECTION DE NEUCHATEL

ET ENVIRONS
Pendant le mols de décembre, les heures de fermeture

des salons de coiffure dames et messieurs sont les même*
que pendant toute l'année: lundi fermeture à 13 h. 80;
les autres Jours k 10 h.

Nous prions instamment notre clientèle dt ne pas
exiger des soins après l'heure légale de fermeture, afin
d'éviter des sanctions pénales.

LE coMrrc.
t Maman, Je ne veux plus aller chez le colffenr le samedi»

iiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiuiuiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiifiiiiinifiininy

S. A. F.
AUIC Par suite des travaux d'améliorations
HflV foncières, le chemin public conduisant
de Marin à Wavre est cancelé jusqu'à nouvel avis*

Le comité..

I LES BOUS POTAGERS I
font plaisir longtemps

Modèle verni deux
trous, un four depuis

Fr. 125.—
Tous nos modèles sont
k feu renversé avec ou
sans plaques & gaz de

bols

I Cernier - Tél. 7 11 60 I
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Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement.

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

BERNINA-ZIGZAG

la machine â coudre
universelle
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Neuchâtel - Tél. 5 34 24
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Une bonne Idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- fr.

Baillod _::



Nous avons publié lundi un bref
compte rendu du débat qui a eu lieu au
Grand Conseil de Genève à propos d'une
affaire de trafic d'or et de diamants
artificiels.

Au cours de son interpellation au
Grand Conseil, M. Deonna, national-
démocrate, a rappelé que les grands
quotidiens genevois ont annoncé au dé-
but' de novembre qu'un certain nom-
bre d'étrangers avaient été prévenus de
trafic clandestin d'or, de diamants in-
dustriels et naturels, et qu 'ils avaient
été arrêtés par la police fédérale.

Il s'agissait notamment d'un Espa-
gnol et dé son fils nommé Matas. Pen-
dant deux jours ' la presse donna de
nombreux détails sur le luxe déployé
par ces gens. La « Tribune de Genève »
décrivit par exemple un studio dont
l'aménagement aurait coûté plus de 200
mille francs. '

.Puis ces mômes journaux restreigni-
rent subitement la place accordée à cet-
te affaire et, au bout de 48 heures, ils
cessèrent d'en parler. Quelques-uns écri-
virent qu 'elle était délicate et la
«Suisse» du 10 novembre déclara qu'elle
serait sans doute classée.

Or l'opinion publique a été vivement
frappée par cette affaire. Elle désire
des explications et c'est son droit. Elle
soupçonne, peut-être à tort, que cette
affaire a été étouffée...

Elle veut savoir si elle a été réelle-
mont classée et, si tel est le cas, les
raisons de ce classement.

Il est normal que lo citoyen suisse qui
a de la peine à' nouer les deux bouts
s'inquiète d'un luxe aussi éclaboussant,
qu'il se demande en vertu . de quelles
protections ces • étrangers jouissaient
d'aussi grandes facilités, et comment ils
ont même pu obtenir l'autorisation de
circuler en canot automobile sur le lac...

Sans vouloir porter atteinte à la ré-
putation des étrangers en question, sans
vouloir affirmer qu'ils sont coupables,
il est naturel que l'on cherche à savoir
Comment des gens bénéficiant de l'hos-
pitalité suisse ont pu réussir à faire
d'énormes affaires, quand ces dernières
sont contraires aux lois de notre pays.

M. Deonna a insisté sur le caractère
mystérieux.de l'enquête et sur les agis-
sements contraires aux lois dee incul-
pés, losquls avaient été couverts par de
très hautes protections.

Quant à M. Kosselet, autre interpel-
lâtes, il croit savoir que pour faire
taire los journaux, on des aurait me-
nacés d'un procès de 300,000 fr. de
dommages-intérêts !

M. Balmer, chef du département de
justice et police, se borna à dire qu 'il
ignorait tout de cette affaire dont tou-
te la responsabilité incombait à la po-
lio , * fédérale.

A ce. propos il faut préciser que ce
n'est pas la police fédérale qui inter-
vient dans les affaires de marché noir.
Tout le monde sait que celles-ci sont
conduites nar la police de l'économie
de guerre, que cette -police agit parfois
avec une hâte apparente, parce qu'il
convient de mettre nromptement en lieu
sûr, dès qu'on croit les avoir déçou-:
verts, les auteurs présumés d'un délit
de marché noir ; que pour parer à des
indiscrétions nuisibles à l'instruction
des affaires de marché noir, on a édicté
des prescriptions sévères auxquelles les
journ aux se conforment ; qu'une ins-
truction n'est pas nécessairement close
ni une affaire classée parce quo des
inculpés ont été mis en liberté provi-
soire.

De nouveaux détails
sur l'affaire du trafic d'or
évoquée au Grand Conseil

de Genève(Suite de la première page)

Cette situation, les catholiques-con-
servateurs l'ont d'ailleurs mise à pro-
fit, pour vaincre une certaine opposi-
tion qui se dessinait chez les radicaux
contre la candidature de M. Leimgru-
ber à la chancellerie. Il est regretta-
ble qu'on ait cru devoir établir un rap-
port entre les deux décisions indépen-
dantes l'une de Vautre. L'élection d'un
conseiller fédéral est une chose, celle
d'un chancelier, une autre chose et
Boula les mérites personnels devraient
être déterminants. La politique a tou-
tefois des exigences mal accordées aux
postulats de la simple raison. Il est
toutefois évident — puisqu'un rapport
avait été établi entre les deux élections
—'¦ que le groupe radical se devait de
ne rion négliger pour épargner un in-
succès à M. Pilet-Golaz. Les conséquen-
ces en auraient été trop graves, quoi
«n'en pensent les amateure de petites
« combines » politiques.

La décision prise par les groupes na-
tionaux, par les radicaux en particu-
lier, de né point présenter de candidat
au siège do M. Wetter, marque la fin
d'une époque dan s notre histoire natio-
nale. Lo parti radical renonce à la ma-
jorité absolue au Conseil fédéral, cette
majorité qu'il détint pendant près de
•Sont ans. L'avenir dira s'il a eu raison.

Personnellement, je crois que l'expé-
rience vaut d'être tentée. Au moment
où notre pays, comme tous les .antres,
devra se diriger dans les remous de la
grande guerre, le gouvernement ti'aura
pas de trop de tous les appuis pour te-
>iir fermement la barre. Il est certain
qu'un socialiste comme M. Nobs pont
apporter au Conseil fédéral le soutien
des éléments les plus raisonnables — et
ils sont plus nombreux que le donnent
à croire les criailleries de quelques agi-
tés .— du monde ouvrier. G. P-

La situation
devient plus claire

Le budget de fa Confédération
au Conseil des Etats

BERNE, 7. — Le Conseil des Etats a
abordé mardi matin l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1944 . Lea
chiffres principaux sont connus. Rap-
pelons-les cependant à titre indicatif :

Compte ordinaire
Dépenses présumées 512,3 millions de fr.
Recettes 389,3 » » »
Déficit présumé 123,0 » » »

Compte extraordinaire
Dépenses 1367,0 millions de fr.
Recettes 404,0 -> » »
Excédent de dépens. 963,0 » » »

Selon ces prévisions, la dette de la
Confédération en 1944 subira une aug-
mentation totale de 1086 millions de
ïrancs.
i M. de Coulon (lib.), Neuchâtel, rap-
porte. D recommande d'entrer en ma-
tière.
. Dana son discours, M. Wetter, chef du
département des finances, montre la
nécessité absolue de posséder un so-
lide plan financier, condition de finan-
ces saines et d'un crédit solide et seule
garantie contre le danger de l'inflation.
I! nous faut pour l'après-guerre un bon
crédit et une monnaie saine et nous
n'aurons pas lieu d'être trop inquiets
de notre avenir financier et économi-
qpè. :

Au conrs de la discussion par chapi-
tre, M. A. Malche (rad.), Genève, pro-
pose de réduire divers postes de la di-
rection des constructions fédérales, M.
Et'er combat cette proposition , mais
accepte, en revanche, une proposition
de la commission, de biffer deux postes
de 38,500 fr. pour le blockhaus doua-
nier de l'TJmbrail et de 154,000 fr. pour
l'achat de terrain et la construction
de logements pour gardes-frontière.
; La Chambre adhère à une forte majo-
rité aux propositions du Conseil fé-
déral et de la commission et repousse
celles de M. Msilche.

Au département de justice et police,
ile. rapporteur, M. Malche (rad.) , Genève,
andique que l'entrée en vigueur de la
loi sur le désendettement de domaines
agricoles est prévue pour 1944. Un nou-
veau versement de 5 millions de francs
van fonds de désendettement est inscrit
au budget.
. Après approbation de tous les chapi-
tres des recettes et des chapitres des
dépenses de l'administration générale,
des départements politique, de l'inté-
rieur, de justi ce et police et militaire,
les débats sont interrompus et la séance
levée.
¦
_
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Let Allemands déclenchent
une nouvelle offensive

dans la direction de Kiev
Le maréchal von Manstein a massé dans ce secteur de
nombreuses unités de chars. Dans la boucle du Dniepr,
p ar contre, la situation de la Wehrmaeht paraît critique

MOSCOU, 8. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Dans sa nouvelle tentative de percer
vers Kiev, le maréchal von Manstein a
réuni une grosso formation de chars
qui. selon les dernières évaluations of-
ficieuses, compterait de 1200 à 1700
nnités.

Dans les 24 premières heures de leur
nouvelle attaque, les Allemands n'ont
pu enregistrer aucun progrès, mais il
faut s'attendre à ce que ce nouvel as-
saut, ait pendant quelques jour s une
force accrue avec des résultats locaux
qui ne peuvent être prévus au stade ac-
tuel de l'opération. . S \Au sud-ouest de Kiev, la ligne russe'
passe près de l'embranchement de Fas-
tov. d'où elle se dirige vers le nord-
ouest, derrière Broussllov, puis atteint
un point entre Korosten et Ovroutch.

Les forces ' soviétiques ont une place
appréciable pour manœuvrer au dehors
de Kiev et leur position au sud-ouest
de la ville devrait être considérable-
ment améliorée par la victoire obtenue
au sud-ouest de Kreinentchong.

Quoique les deux zones de bataille
soient séparées d'environ 250 km., la
pression soviétique autour do Znamen-
kâ devient une menace sérieuse contre
la position allemande toute entière à
l'intérieur de la boucle du Dniepr, de
Krlvoï-Rog à Nikopol. et contraindra
probablement les Allemands à détour-
ner leurs forces du front de Kiev.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Reuter). — Communiqué

soviétique de mardi soir :
Le 7 décembre, nos troupes, à l'ouest

et au sud-ouest de Krementchoug, sur-
montant la résistance de l'ennemi et
repoussant ses contre-attaques, se sont
emparées d'un certain nombre de points
de résistance puissamment fortifiés, y
compris la gare de Pantayevka.

Dans la région de Tchornikov, nos
troupes ont été engagées dans des com-
bats acharnés par do grandes forces de
chars et d'infanterie allemandes. Sous
ia fpression de l'ennemi , nos unités ont
été contraintes d'abandonner plusieurs
localités.

EN CRIMÉE

Les Roumains auraient
liquidé la tête de pont
soviétique de Kertch

BERLIN, 8 (Interinf.). — Selon les
informations parvenues du secteur mé-
ridional du front oriental, les troupes
roumaines ont liquidé, dans la matinée
de mardi , la tête de pont soviétique au
sud de Kertch.

Au cours de cette opération, appuyée
par les armes lourdes allemandes, les
Roumains ont brisé la résistance achar-
née des Russes qui avaient établi, de-
puis le début de novembre, une tête
de pont à environ 15 km. au sud de
Kertch. A côté de nombreux prison-
niers, une importante quantité de ma-
tériel de guerre a été prise, i

Au cours du blocus par mer de la
tête de pont, blocus qui contraignit les
Russes à amener leur ravitaillement
par la voie des airs, les forces navales
du Reich ont coulé huit canonnières,
deux canots torpilleurs, seize chalands
de débarquement et onze autres navl-«
res de petit tonnage qui. pour la plu-
part, étaient chargés de troupes ou de
ravitaillement. Les Russes ont égale-
ment subi de lourdes pertes lors de
leurs transports aériens.

La bataille pour Znamenka
atteint son point culminant
MOSCOU, 7. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
La bataille pour la forteresse ferro-

viaire de Znamenka, clé de toutes les
communications allemandes entre Kre-
mentchoug et la mer Noire, a atteint
son point ij écisif. Des éléments avancés
de tanks et d'infanterie soviétiques
sont parvenus jusqu'à 6 tan. à l'ouest
et au nord-ouest de la ville et ils sont
à peine à 5 km. de la jonction ferro-
viaire même, à l'endroit où la ligne
bifurque vers Nikolaïev et Krivoï-Rog.

Un communiqué officiel
vient d'être publié

sur les entretiens du Caire
.(SUITE OE .LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 8 (Reuter) . — Le commu-
niqué officiel suivant a été publié à
l'issue de la conférence de trois jours
entre le président de la République tur-
que, M. Ismet Inonu , le président Roo-
sevelt et M. Churchill :

Le présiden t Roosevelt, présiden t des
Etats-Unis d'Amérique, M. Ismet Inonu,
président de la République turque, et M.
Winston Churchill , premier ministre du
Royaume-Uni, se sont rencontrés au
Caire les 4, 5 et 6 décembre 1943. ."M. An-
thony Eden , principal secrétaire d'Etat de
Sa Majesté pour les affaires étrangères de
Turquie, et M. Harry Hopkins, ont parti-
cipé à leurs délibérations.

La participation à cette conférence du
chef de l'Etat turc en réponse à l'invita-
tion cordiale que lui adressèrent les gou-
vernements des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et d'U.RS.S., est le témoignage
frappant de la force de l'alliance unis-
sant la Grande-Bretagne et la Turquie et
de la ferme amitié existant entre le peu-
ple turc, les Etats-Unis et l'Union so-
viétique.

Les présidents Roosevelt et Inonu et le
premier ministre C h u r c h i l l  ont passé en
revue la situation politique générale et
ont examiné longuement la politique à
suivre, en tenant compte des intérêts
communs et séparés de ces trois pays.
L'étude de tons les problèmes, dans un
esprit de compréhension et de loyauté, a
démontré que l'unité la plus étroite exis-
tait entre les Etats-Unis d'Amérique, la
Turquie et la Grande-Bretagne dans leur
attitude à l'égard de la situation mon-
diale.

Les conversations du Caire ont, par
conséquent, été des plus utiles et des
plus fécondes pour l'avenir des relations
entre les quatre pays intéressés. L'identité
d'intérêts et de vues des grandes démo-
craties américaine et britannique avec
ceux de l'Union' soviétique, comme aussi
les relations traditionnelles d'amitié exis-
tant entre ces puissances et la Turquie
ont été réaffirmées d'un bout à l'autre

des délibérations de la conférence du
taire.

Le maréchal Smuts au Caire
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Le maré-

chal Smuts, qui est arrivé au Caire
lundi , en route pour l'Afrique du sud,
a rencontré le président Eoosevelt
lund i soir.

La Turquie prêter a-t-elle
des aérodromes aux Alliés ?

LE CAIRE, 8. — Le correspondant
spécial d'Exchange écrit ce qui suit sur !
la conférence Smuts-Roosevelt-Chur-
chill-Inonu :

Bien qu 'aucun détail militaire ne soif
connu sur les entretiens avec le prési-
dent Inonu , on suppose généralement
que la question do la mise à disposi-
tion du territoire turc à l'aviation des
nations unies a été étudiée.

Nouvelles économi ques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât 620. — o 615.— d
La Neuchâtelolse 480.— d 485.— d
C&bles élect Cortaillod 3100.— 3025.— d
Ind cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Cle .. 480.— a 480.— d
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways. Neuchâtel 455.— _ 455. — d
Klaus 160.— d 160.— d
^tablJssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 125.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102 75 d
Etat Neuchftt 2Ù 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 3% 1938 99.25 d 99.25
Etat Neuchftt 3% 1942 100.50 100.25
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— 102 - d
VlUe Neuchât. SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 83.— d 83;— d
Locle 4 VS-2.55 % 1930 85.— d 85.— d
Crédit F. N. S '4% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.60 d
J Klaus i% %  1931 100.75 d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— 101. — . d
Suchard . 3*/,% 1941 100.75 100.75
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.25 O 100.25 O
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

3% C.F.F. dlK. 1903 99.15% 99.15%
3% O.F.F 1938 93.15%d 93.50%
3% Défense nat 1936 l01.50%d l01.5O%d
31.-4% Déf. nat. 1940 104.60% 104.45%
3%% Empr. féd. 1941 102.15%d 102.20%
3%% Empr. féd. 1941 99.45% 99.50%
S %% Juia-Slmpl. 1894 101.25%d 101.35%
3%% Goth. 1895 Ire ix. 100.75%d 100.85%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 340.— 340.— d
Union de banq. sulss. 648.— d 650.—
Crédit suisse 537.— 640.—
Bque p. entrep. électr. 365.— 366.—
Motor Columbus .... 326.— 328.—
Alumln. Neuhausen .. 1720.— 1745.—
Brown, Boveri Se Co. . 550.— 653.—
Aciéries Fischer 8401— d 860.—
Lonza 695.— 700.—
Nestlé 850.— d 850.—
Sulzer 1130.- d 1140.- d
Pennsylvanla 100.50 104.—
Stand. OU Cy of N.-J. 197.- 198.-
Int. nlck. Co of Can 135.— 123.—ex
Hlsp. am. de electrlo. 980.— 985.—
Italo-argent. de électr. 136.50 137.—
Boyol Dutch 458.- 460.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 déc 7 déc

Banque commerc. Bftle 272.— d 273.—
Sté de banque suisse 491.— d 495.—
Sté suis. p. l'ind. élec 292.— d 292.— d
Sté p. l'industr. chlm 5025.— d 502Ô.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8500.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1900.— o
Chaux et ciments S r. 610.— o 600.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 déc 7 déc.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 526.— d 586.—
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
8 % Genevois k lots 133.— 133.— d

AC i^...o
Sté flnanc. ltalo-suisse 58.— d 60.50
Sté gén. p. l-;nd élect. 155.— d 155.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— <d
Am. europ. secur ord. 33.50 33.75
Am europ. secur. prlv. 350.— o 350.— o
Aramayo 42.— 42.25
•Financière des caout, 19.— d 19.— d
Roui, billes B (SKF) 216.— 218.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
3 déc 6 déc.

3% Rente perp 93.05 —.—
Crédit lyonnais ...... 3302. — 334S.—
Péchlney 4820.— 4825.—
Rhône Pouleno 3718.— 3702.—
Kuhlmann 2400.— 2425.—

BOURSE DE NEW-YORK
4 déc 6 déc

Allled Chemical & Dye 143.75 146.26
American Tel Se Teleg 156.— 156.12
American Tobacco «B» 56.— 56.38
Consolidated Edison .. 21.25 31.—
Du Pont de Nemours 140.— 139.50
United Alroraft 25.50 26.—
United States Steel .. 60.- 60.50
Woolworth 35.50 35.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Couus indicatif)

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

> (p. c.) .. 1.60 1.90 > > >
Italie (gr. c.) .. 1.10 1.40 » Lit. 100

> (Lit. 10) 1.60 1.80 » » »
Allemagne 12.25 13.25 > RM. 100
U.S.A. (gr. e.) .. 3.05 3.20 > $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 9.30 9.60 » £ l.-l-
Or (Suisse) ....30.30 —.— » Fr 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 7 décembre 1943

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commentaires turcs
ANKARA, 7 (Reuter). — Le journal

turc « Ulus » commentant la conférence
de Téhéran écrit :

« Le dernier mois de 1943 et les trois
premiers mois de 1944 montreront que
la course aux ressources matérielles a
fait prendre une direction entièrement
nouvelle à la guerre. Les conférences
de Moscou et de Téhéran ont enlevé à
l'Allemagne tout espoir de gagner une
guerre politique.. Il lui faut maintenant
compter sur ses' ressources militaires
pour faire face aux éléments nouveaux.»

i

L'opinion
de la Wilhelmstrasse

«Le vainqueur est Joseph Staline »
BERLIN, 7 (DL). — La Wilhelmstras-

se relève « la platitude » de la déclara-
tion officielle qui a suivi la conférence
de Téhéran.

Alors que les journaux britanniques
insistent sur le fait qu 'une entente est
intervenue au sujet des opérations mi-
litaires, ce qui veut sans doute dire
qu'un second front sera établi, on croit
pouvoir émettre à Berlin, le jugement
général que voici au sujet de la con-
férence : Dans le domaine politique,
comme dans le domaine militaire, le
vainqueur est Joseph Staline. Il est le
seul qui ait gagné quelque chose au
cours des délibérations.

La conférence
de Téhéran ,

et ses répercussions

Le maréchal Vorochilov
irait à Londres

pour assister
les états-majors alliés

WASHINGTON, 7. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter à Washington :

Il est possible que le maréchal Voro-
chilov, le héros de Stalingrad , se rende
à Londres pour assister les états-majors
britannique et américain dans l'élabo-
ration des plans concernant l'invasion
du continent européen.

Le maréchal Vorochilov s'occuperait,
croit-on à Washington, de la coordina-
tion des plans offensifs russes avec les
plans relatifs à l'invasion du continent
Par l'ouest.

Carnet du jour
SaUe des conférences : 20 ix. 15. Récital

Pleure Jacot-Andrée Fœtlsch.
Université (Aula) : 20 ix. 15. Conférence,

« La réforme du fflsc fédéral ».
(Cinémas)

Palace : Légitime défense.
Théâtre : Gangster-Espion.
Rex : Bar du sud.
Studio : Week-end k la Havane.
Apollo : Narcisse.

Avance alliée
en Italie

et violentes contre-attaques
des forces allemandes

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 7 (U.P.).
La pluie tombe de nouveau avec vio-
lence sur le front méridional italien où
le terrain est impraticable à certains
endroits. Malgré ces difficultés, l'aile
droite de la Sme armée a pu poursui-
vre son avance. Après avoir traversé
le fleuve Moro, les unités blindées bri-
tanniques ont repoussé plusieurs con-
tre-attaques allemandes et. occupé la
ville d'Ortona, à 19 km. de Pescara.

Sur le front de la Sme armée, les
troupes de choc américaines ont con-
quis d'autres points fortifiés dans le
massif du mont Maggiore.

Plus à l'ouest, les trqupcs britanni-
ques et américaines ont gagné sur cer-
tains points du terrain, tandis que sur
d'autres, elles ont dû évacuer quelques-
unes de leurs positions sous la violence
des contre-attaques adverses. Il ne
s'agit en tout cas que de combats lo-
caux qui ne peuvent avoir aucune in-
fluence sur la situation générale.

La situation sur le front de la Sme
armée, qui semblait un peu confnse ces
derniers jours, évolue actuellement
d'une manière favorable. Dn déclare au
Q. G. que les troupes du général Clark
ont pris toutes les hauteurs du massif
du mont Camino et qu'elles descendent
en ce moment les versants du nord-
ouest. Le cloître, situé au centre du
massif, dut être évacué de nouveau, des
unités allemandes s'étant retranchées
sur une hauteur qui le domine.¦ On annonce en dernière heure que
ces détachements ennemis ont été com-
plètement encercles et que leur des-
truction est en cours.

(Suite de la première page)

Le train monte à une altitude plus
grande et aux collines succèdent des
chaînes de montagnes. Enfin, le soir
tombe, dorant les crêtes et bleuis-
sant les fonds des vallées. Puis, tout
s'éteint et devient couleur de cendre.
La lune s'allume comme une veilleu-
se 'dans l'air cristallin et fait reluire
la blancheur des neiges, pareilles à
des surfaces phosphorescentes.
Quand le train s'arrête, on entend,
dans le silence, le rrnrr argentin
des crapauds, si typique des régions
montagneuses de l'Iran.

A neuf heures, nous arrivons à
Sultanabad, endormi dans sa gran-
de plaine riche en vignobles et en
vergers. La jeune Hongroise étant
descendue, nous étageons.nos quatre
couchettes et bientôt un chœur de
ronflements s'élève, peu propice à
mon sommeil. L'aube s'annonce grise
et humide et le train dévale rapide-
ment entre deux tunnels hélicoïdaux
sur dès talus herbeux émaillés de
fleurs. Des enfante et des chiens
amaigris viennent mendier près des
gares. Les tunnels se succèdent, in-
nombrables, et vers dix heures du
matin, mous avons atteint le bas des
montagnes, dont les derniers contre-
forts s'éloignent rapidement vers le
nord. La plaine immense s'ouvre de-
vant nous et nous rejoignons le Ka-
roun, fleuve énorme, gonflé par les
pluies printanières. Ses eaux lourdes
de limon serpentent paresseusement
dans la plaine verte et marécageuse
et sur ses bords s'ébattent des oi-
seaux aquatiques, hérons, martins*-
pêcheurs et canards sauvages. L'air
aussi est plein de gazouillis d'oiseaux
et les fleurs forment des tapis tan-
tôt bariolés, tantôt unicolores, mau-
ves, bleus ou jaunes, suivant les es-
pèces. Pourtant, dans quelques se-
maines déjà , ces prés seront dessé-
chés et la vie y tombera à l'état
léthargique, car ce versant méridio-
nal du haut plateau iranien est une
des régions les plus chaudes du
globe, avec des maximums dépassant
55° à l'ombre. Il en est aussi une
des plus riches en pétrole, dont il a
fallu boucher des puits pour éviter
la surproduction. C'est dans cette ré-
gion également que se trouvent 1̂
plupart des fameux dômes de sel de
la Perse, excroissances formidables
de Técorce terrestre tuméfiée jusque
dans ses couches les plus profondes;
celles-ci viennent s'ouvrir à la sur-
face en donnant passage à la masse
du sel oui s'épanche, pareille dans
sa blancheur aveuglante, à celle des
neiges alpines.

(A suivre.) w. BIBCHEB.

DE TEHE RAN
A JÉRUSA LEM

Nouvelles suisses

, BERNE, 6. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Outre les coupons en blanc de lard-
saindoux, de lard et de miel artificiel de
raisin mis en vigueur le ler décembre
1943, les coupons en blanc suivants, des
cartes grises de denrées alimentaires de
décembre, sont validés dès le mardi 7 dé-
cembre 1943 et pourront être utilisés,
comme les autres coupons de décembre,
Jusqu'au 6 Janvier 1944 :

1) Carte A entière de denrées alimen-
taires : Le coupon K pour 112,5 gr. de
fromage en boîte quart-gras (demi-gras
ou trois quarts-gras : 75 gr.) ou pour
100 gr. de fromage à la coupe maigre ou
quart-gras (demi-gras : 75 gr.) ; le cou-
pon H pour 250 gr. d'avoine-orge. Sont
eh outre validés, depuis le ler décembre
1943 : le coupon A pour 50 gr. de lard,
le . coupon S pour 50 gr. de lard-saindoux
et le coupon Z pour 250 gr. de miel arti-
ficiel de raisin.

2) Demi-carte A et demi-carte B : Les
coupons K 11 et H 11 et en plus, depuis
le 1er décembre déjà , les coupons A 11,
S 11 et Z 11, ces coupons donnant droit
chacun à la moitié des quantités de dén-
iées Indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

S) Carte de denrées alimentaires pour
enfants : Les coupons KK et HK et en
plus, depuis le 1er décembre déjà, les cou-
pons AK et SK, ces coupons donnant
droit chacun à la moitié des quantités in-
diquées sous chiffre 1 ci-dessus. En revan-
che, le coupon ZK est valable depuis le
1er décembre 1943 pour la ration entière,
de 250 gr., de miel artificiel de raisin.

L'état actuel de notre approvisionne-
ment en viande de boucherie et la néces-
sité de poursuivre les stockages de vian-
de ne permettent pas, en décembre non
plus, de valider les coupons en blanc pour
de la viande. Par ailleurs, la régression
de l'offre de bétail d'abatage rend Indis-
pensable de porter la valeur en points
de la viande de mouton avec os, dès le 6
décembre 1943, à 100 points pour 100
grammes.

Validation de coupons

Lundi a vu arriver dans la petite
localité frontière d'Annemasse un nom-
bre inusité d'agents de la Gestapo et
de la police d'armée.

Lors de l'arrivée de l'express de
Toulouse lundi soir, tous les voyageurs
durent défiler devant les agents de
la Gestapo qui examinèrent un à un
les papiers des voyageurs. Une jeune
dame blonde, âgée d'environ 27 ans, a
été emmenée à l'hôtel Pax.

On affirm e d'autre part que les
Allemands ont lancé 300 mandats
d'arrêt contre les personnes habitant
dans la région d'Annemasse.

La situation est tendue
à la frontière genevoise

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 10 10, émission radioscolalre.
10.40, musique nordique 11 h., quintette
en la majeur de Schubert. 11.35, évocation
littéraire et musicale. 12.15 , musique légè-
re. 12.29, l'heure. 12 30, chœur du régi-
ment de Fribourg 12.45, inform. 12.55,
ooncert. 13.15, variétés-Jazz. 18.30, chan-
son. 13.35, sérénade italienne. 13.45, dis-
ques. 14 h., coure d'éducation civique.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chaimbre.
18 h., communiqués. 18.05, pour Jes Jeu-
nes. 18.45, chronique fédérale. 18.55, musi-
que légère. 19.05. recette d'All-Bahali. 19.06,
au gré des Jouis. 19.15, lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, votre poème favori... 19.40,
Pierre Girard nous
oit... 18.45, concerts
symphonique. 21.50,
inform.
BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 ix.,
émiss. matin. 12.15,
disques. 12,40, fan-
fare. 13.10, fragments
d'opérettes. 13.30,
pour Madame. 16.20,
violon. 16.50, dis-
ques. 17 h., musique
de chambre. 18 h.,
pour les enfante.
18.36, disques. 19.40,
chants. 20.20, opéra.
21.25, deuxième so-
nate pour cello et
piano, Edch. Flury.

RADIO NATIONA-
LE FRANÇAISE :
16.40, < Madame Bar.
be-Blëue » de O.
Hoffmann. 17 h.,
muslq. légère. 17.3B,
variétés. 18 h., solis-
tes. 18.40, variétés.
21.45, musique de
danse.

ALLEMAGNE: 15.30,
musique de Cham-
bre. 16 h., musique
d'opérettes modernes.
20.15, concert récréa-
tif. 20.30, mus_lt_
légère.

Emissions radiophoniques

BRIGUE, 8. — Un grand immeuble,
comprenant écurie et grange, propriété
du conseiller communail Escher, a été,
à Brigue, la proie des flammes. Les
dégâts sont importants, l'immeuble
ayant été complètement détruit.

Les récoltes ont été également anéan-
ties. Le foin brûlé avait une valeur de
plus de quatre mille francs. On ignore
les causes du sinistre.
w/s/ssy/sssssrssAr/Hvs/y^^^

Un incendie à Brigue

toux chroniques,
rhumes tenoces

sont  soulagés avec le

/SIROP RIZA , \
V LE FLACON . 3,50 - TOUTES PHARMACIES J |
^̂  

o<i_ wntroi ; Ètobt» J E F ,omtv_ ^r

^̂ ¦̂**___B,j3ëiA3******̂ ^̂

\mLr UlD ca.
I yZJfJ THE ET MUSIQUE AU \ -

f̂c THEATRE JV; NEUCHATEL _•
SS

Contemporains 1878
Souper, samedi 11 décembre

Inscriptions jusqu'au jeudi 9 courant

Ce soir, èx 20 h. 15
à I'Aula de l'université, conférence

de M. Marcel REGAMEY, sur

La réforme
du fisc fédéral

Un sujet qui intéresse tous les
contribuables I 

Café du Théâtre
Ce soir :

SOIRÉE SPÉCIALE
organisée par l'orchestre

M, Ûanazza
A T  T R A C T I O N S
Salle des Conférences

Ce soir, à 20 h. 15
R É G I T A L
Pierre JACOT, violoniste

Andrée FOETISCH, pianiste
Locottoa : Au Ménestrel et & l'entré*

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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JE ^S Se raser, un plaisir
__ w !B**r> ^e r*7S0'r électrique provoque un léger massage
S«»<___ • W - "' rajeunit la p eau et rafraîchit le teint. Ni

\ 2P**Ak /________^_\ blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
VOC^L N̂s_6p. Cesser ci Madame ne trouvera p lus de

"vS Ê" *̂ È? linges coupés.

P^ër no_l_bo_.
MEUCHATU

c'est bientôt noël... pensez à vos cadeaux de fêtes... mais
pour cela achetez bien et à la bonne adresse... grand
choix dans tous les articles et dans tous les prix... à la
bijouterie charlet, neuchâtel (sous théâtre), pour mon-
sieur: une chevalière avec ou sans pierre, un chrono-
graphe or ou acier,
une montre- SS» __s__i__» ŝé___ étanche
avec shock- iffJ î âF^upKSv '̂**» resist , un

manchettes, tig^07~jEL i I Wà\ 1 H T I 
un étui à

cigarettes, '̂ ^vj J I lk t̂*̂ couverts de
table , un R|j pK n \J»\r^̂  ̂ beau porte-
mines; pour *Nî!I _̂ i p rut ATDP madame. un
]oll collier, m̂m**^  ̂SOUS LE THbMHB „__ bnjjCelet.
gourmette ou fantaisie,

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

i __ *__,: mais... chez charlet, horlogerie-bijouterie.

DU DIMANCHE
AU VENDREDI,

LES VÉRITABLES

RACLETTES
VALAISANNES
an - fromage de Bagnes

se mangent

Ai talé ta Saars
SPÉCIALITÉ

DE CRUS VALAISANS
Tél. 51411

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
_l___ f_l LUNDI 13 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

m%0 I Représentation de gala donnée par la
C JMB Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne et

Wm MARCELLE CHANTA L

M BASTOS-LE-HARDI
|7i ¦ comédie de RÉGIS et de VEYNES
H \̂ ^r (Répertoire du Vieux-Colombier)
\\jr avec Jean MAUCLAIR , P.-H. WILD, Albert ITTEN,
W  ̂ - . Paul LERICHE, Hugues WANNER, Jean AYME,

Robert VERDAINE, Nanine ROUSSEAU et Irène VIDY
«¦ i ¦ ii _¦ ¦¦ — — i ¦ i -.- i ,

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
LOCATION : « AU MÉNESTREL > - TéL 514 29N

4me spectacle de l'abonnement

î COUVERTS DE TABLE (argentés au ler titre) §
I COUTELLERIE - ORFÈVRERIE

j .  SOU-BERGER & C? _
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL R

" Nos magasins sont ouverts les dimanches 12 et 19 décembre 5¦ de 14 à 18 heures. Q
= 1
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LA MA CHINE A CALCULER

ORIGINAL QDHNER
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O rdonne l'exactitude
D éclare la guerre aux oublis
H arcèle les erreurs de calcul
N eutralise le doute et l'incertitude
E vite les longues recherches
R eflète votre goût de l'ordre

A L'AGENCE

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

VENTE — ECHANGE — LOCATION

NEUCHATEL
Saint-Maurice 13 — Tél. 5 38 84
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^^^ Le spécialiste

Ap *S D >0m
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ouvert l'après-midi
Lundi excepté

Noire IrnivemeausM...
- . .

trouve que les bonbons Tolu-Trapp
sont vraiment efficaces en cas de j
toux, de maux de gorge et d'enroué- ',

ment

le remède contre lo toux sous forme de ^bonbons '„ "
VOons toutes les phormocies i Wikopharm S. A. Zurich . 3______________________________________ ¦__.' i

(x>mmomiz2&ûoi£/
Pour les fêtes...

Assortiment H° I - Fr. 16.50
10 bouteilles vins blancs :

6 Neuchâtel — 4 Fendant

Assortiment N° 2 - Fr. 20.50
10 bouteilles vins blancs :

4 Neuchâtel — 2 Johannisberg
2 Fendant « Domaine de l'Etat » ! i
2 Fendant « Chanoines »

Assortiment N° 3 - Fr. 20.—
10 bouteilles vins rouges ;

2 Neuch&tel — 2 Médéah — 2 Côtes du Rhône
2 Rourgogne — 2 Capucins

Assortiment K° 4 - Fr. 24.—
10 bouteilles vins rouges :

2 Médéah — 2 Capucins — 2 Mâcon —
2 Beaujolais — 2 Châteauneuf-du-Pape

Prix nets, impôt compris,- verre à rendre.

Th&âlrO SEULEMENT 5 JOURS Dimanche matinée à 15 heures
__ ¦**¦*¦¦•• *" Dès oe soir : mercredi, jeudi, dimanche 8, 9 et 12 décembre¦ TOI. s st sa et mercredi et jeudi 15 et 16 décembre

Deux films d'action

GANGSTER ESPION
UN FILM D'ESPIONNAGE MODERNE c. c. 11214

ET LR KID DE SANTA-FE . AVWEST
c. c. 10268

ATTENTION ! Cette semaine pas,, de cinéma M _ _„-_,,-_,_,_ _„: .,_..- J.-„... _.__i:.l._.«:..
vendredi, samedi, lundi et mardi Ufl P-0(|rai_ll!ie QUI VOUS 0011116. 3 SatiSf_CllO_

1-____-_--̂ -___--_--_---_l j  ̂jJmJÊmmm à jf

50 ans
DE PORTE-PLUME RÉSERVOIR
DELACHAUX & KiESTLE S.A.
Depuis un demi-siècle, c'est-à-dire, dès Jfàbs.
l'invention du stylo, noire maison àJrtÈffy
s'est fait une spécialité de cet ins- MfâÈÊhM.

4 trument de travail si indispensa- $JmmW/wl)
ble. Elle a acquis dans ce £̂jÊ Èy!,Jr//
domaine une expérience qui JsflÈmWM/ *
lui permet de n'offrir à J"JmWr/Ê/
sa clientèle que des j fy J m W Ê/ f f l /  <v
marques éprouvées J/JÉiMfr J V^
dont l'excellence èr^W^m
constitue la garantie. JhgE-™$y

Jmfmw A des prix variant de

A W/km\\\Wm nous tenons un grand

v*& J/ FW choix de porte - plume

f f rM f f  PELICAN, MONT-BLANC,

Êmmf 
SŒNNECKEN.

y^^^sv Les 
grandes marques SWA N

ffâm et WATERMAN n'arrivent plus

JrMj en Suisse actuellement mais nous

y/Mf en avons encore provenant de

H***" Porte-pjume pour écolier avec bec :

* or depuis Fr. 8. — .

Porte-mines SUPER-DICTATOR, 4 couleurs, Fr. 22.- et 37.- W

1 

Porte-mines ADMIRAL, 4 couleurs, Fr. 13.50 et 35.- EL

Porte-mines CéRIA, 4 couleurs, Fr. 15.- et 35.- W
Porte-mines EVERSHARP, 1 couleur, Fr. 7.-, 15.50, 24.-7 —.
Porte-mines ECRIDOR, 1 couleur, Fr. 7.50 à 17.-7j'.'|
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/_ SKIGLISS -F- TOKO

les farts de Tobler & Cle. Aitstaetten (St-Gall)

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement révisé. — RADIO
ALPA. Ch. Bémy, Bercles S. Chromé, fd. acier depuis Fr. 58.- !

Or 14 kt. „ Fr. 194.- |

j/j<c3[ Concessionnaire : _5Î«»>S H. V U I L L E  *»V
. Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
' . vls-à-vls du Temple du bas «

Ouvert les dimanches 12 et 19 ' ;•
décembre, de 14 à 18 h. j
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mmWmB&FV^ Qualité supérieure S

^̂ 
AU

^CORSETD OR
H ROBé.Quyot

¦ GR OSSESSE
I Cslnturea
H spéciales

I dan* tout genres

¦ ^TZ". 20.85
H Ceinture «Sains»

J 5 % 3. E. N. J.

Fonte émaillé*

' . _ . l&
u

ABAT-JOUR
confectionnés avec
soin, entièrement à

la main.
Modèles bien étudiés

et de goût parfait.
Visitez l 'exposition à

l 'intérieur
du magasin

(^cymoru)
Salnt-Honoré 9

UN CADEAU APPRÉCIÉ!
Joli plateau

en marqueterie
MEUBLE-SERVICE

Ecluse, à côté
de la poste. R. Bornoz.



Les prétentions des partis interdits
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Dans ma chronique d'hier, j'avais
pris la peine d'expliquer pourquoi les
conseillers nationaux des cantons de
Genève et de Vaud n 'avaient pas enco-
re pu prêter serment. Dans chacun de
ces arrondissements, le «parti ouvrier»
dont Nicole et quelques communistes
impénitents tirent les ficelles, ont dé-
posé un recours parce que la chancel-
lerie d'Etat, aussi bien à Genève qu 'à
Lausanne a refusé d'admettre les can-
didats connus pour appartenir à l'un
de* partis interdits.

Mais ma lettre n'est point parvenue
à temps à la rédaction, bien que j'eus
pris la précaution de verser à l'admi-
nistration des postes une surtaxe d'ex-
près.

Sachez donc que la séance de mardi
est consacrée en grande partie à l'exa-
men de ce recours.

La commission s'est divisée. Une ma-
jorité, au nom de laquelle parlent MM.
Riedencr, de Saint-Gall, et Tel l Perrin ,
de Neuchâtel, propose le rejet du re-
cours.

Leurs arguments sont des plus per-
tinents. Il ne s'agit pas de savoir si
les arrêtés anticommunistes ont été
pris ou non , pour de justes motifs. Il
suffit de considérer qu'ils sont on vi-
gueur , en vertu, non seulement des
pouvoirs extraordinaires du Conseil fé-
déral , mais de la sanction des Cham-
bres.

Oeç dispositions, qui ont force de loi,

Une vue de la tribune présidentielle du Conseil national pendant la
lecture du serment par le chancelier de la Confédération. — De gauche
à droite : M. Gysler , président du Conseil national; M. Gottret (Genève);
M. Bovet, chancelier de la Confédération, qui a rempli pour la dernière
fois ses fonctions, puisqu'il prend sa retraite à la fin de cette année.

s'appliquent également à tout parti
constitué à seule fin de remplacer un
groupement interdit. Elles permettent
donc d'empêcher un camouflage. Or,
qui donc oserait prétendre que, pour
les élections au Conseil national, les
listes du « parti ouvrier » n'avaient pas
d'autre but que de rouvrir à M. Nicole
et à quelques-uns de ses humbles vas-
saux, les portes du parlement que les
députés eux-mêmes avaient fermées sur
les talons des extrémistes en juin 1941.
On l'a bien vu. lorsque le Conseil
d'Etat, dans les deux cas, demanda au
< parti ouvrier » de retirer de sa liste
les candidats inéligibles. Il s'y refusa
obstinément, parce que c'étaient ces
candidats, et point d'autres, qu'il vou-
lait envoyer aux Chambres.

Dans ces conditions-, comme l'a relevé
très justement M. Perrin , les gouver-
nements cantonaux avaient non seule-
ment le droit , mais le devoir, de refu-
ser les candidatures en cause. Les
adhérents au « parti ouvrier » avaien t
tout loisir de voter, Us pouvaient aussi
présenter des candidats qui auraient
été acceptés. S'ils n'ont pas de repré-
sentants aujourd'hui, ils ne peuvent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes, à l'intransi-
geance de leurs chefs.

La voix de l'opposition
Ces raisons si simples décrochent une

avalanche d'arguments juridiques que
développent MM. Schneider, Schmid et
Huber. socialistes.

Ces messieurs brandissent la Consti-
tution pour rappeler que tou t électeur
est éligible, sauf s'il est ecclésiastique.
Il n'appartient donc pas à un gouver-
nement, qu 'il soit cantonal ou fédéral ,
d'exclure arbitrairement de la compé-
tition tel ou tel candidat. Seul le Con-
seil national est habile à déclarer
qu'une élection n'est pas valable. C'est
â lui qu'appartient la décision définiti-
ve. L'exécutif cantonal, dans l'un et
l'autre cas, s'est arrogé un pouvoir qui
appartient uniquement au législateur
fédéral. Si la minorité de la commis-
sion propose maintenant d'admettre le
recours et demande que de nouvelles
élections aient lieu dans les cantons
de Genève et de Vaud, ce n 'est pas pour
faire plaisir à M. Nicole, mais pour
« l'amour du droit ».

Tout cela est bien beau. Nous nous
permettons toutefois de demander si
MM. Schneider, Huber et Schmid se-
raient apparus en fervents champions
de la Constitution et de la « fôôôrme »,
dans le cas où nous aurions affaire
non point à des communistes camou-
flés , mais à des frontistes notoires qui
auraient nris le biais d'un parti prête-
nom pour arriver au Conseil national ,
en dépit des arrêtés interdisant les as-
sociations politiques d'extrême-droite,
comme ils le font des groupes d'extrê-
me-gauche. La réponse est facile. Ces
mêmes paladins de la Constitution au-
raient remué ciel et terre pour que
de telles listes soient annulées avant lo
vote lui-même.

Toute la faiblesse des arguments aux-
quels la minorité de la commission s'ef-
force d'attacher une valeur juridique,
scientifique et objective en apparence
incontestable, réside dans le fait qu'ils
sont à sens unique.

Lo mot juste est prononcé, en l'oc-
currence, par M. Rittriieyer, député ra-
dical de Saint-Gall: « Ce serait une far-
ce si nous admettions qu 'à chaque coup
M, Nicole puisse être élu pour se voir ,
à chaque coup aussi, exclu du parle-
ment , comme il le fut il y a deux ans
et demi, parce qu'il tombe sous le coup
des dispositions anticommunistes. »

La suite du débat, qui se prolonge
jusqu'à H h. 30 n'apporte guère d'ar-
guments inédits, si co n'est cette héré-
sie de M. Miville, député socialiste de
Bâle, que le nouveau Conseil national

n 'est pas lié par les décisions de l'an-
cien !

J'avais la naïveté de croire qu'un texte
législatif , dont l'effet n'est pas expres-
sément limité, restait en vigueur jus-
qu'à ce qu'il soit abrogé. M. Miville,
comme le Sganarelle de Molière, a
changé tout cela. Et pourtant, Sgana-
relle n'était docteur que par la vertu
de quelques coups de bâton, tandis que
M. îfiyille est bardé de tous les diplô-
mes nécessaires. Décidément, on pour-
rait faire une sérieuse économie de
parchemin.

Les rapporteurs, dans leur duplique ,
remettent les choses au point. M. Per-
rin, en particulier, revendique, même
pour des gouvernements cantonaux de
la Suisse romande, u ne certaine liberté
d'appréciation. En réalité, on cherche
une très mauvaise chicane à des auto-
rités qui ont judicieusement appliqué
la loi et dont la décision doit servir
d'exemple.

Au vote, l'assemblée valide par 103
voix contre 59 les- élections du canton
de Vaud. Le mandat des députés gene-
vois est validé par 106 voix contre 62.
Seul, parmi les socialistes, M. Bobert a
voté avec la majorité.

Les députés vaudois
et genevois prêtent serment
Les vingt et nn représentants des can-

tons de Vaud et dé Genève sont invités
alors à prêter serment — les trois dé-
putés socialistes ayant déposé la pro-
messe écrite. La cérémonie terminée, le
Conseil national est enfin apte à déli-
bérer dans son ensemble.

U est possible maintenant do com-
pléter le bureau, puisque les trois can-
didats vaudois sont éligibles. Aussi,
MM. Hirzel, radical, Rubattel, libéral ,
et Graber, socialiste, sont-ils désignés
comme scrutateurs, par 132, 126 et 124
voix. La majorité absolue était de 87
voix.

Pour le bureau, il reste à élire le vi-
ce-président. La tradition veut que ce
soit le tour d'un catholique-conserva-
tour. Après deux présidences alémani-
ques, il serait équitable d'envisager une
présidence romande pour 1945.

Pleins pouvoirs et cinéma
Le Conseil national approuve sans

débat le 27me rapport sur les mesures
de défense' économique.

En revanche, il avait réservé un ar-
rêté pris en vertu des pleins pouvoirs
et qui règle la production du ciné-jour-
nal suisse.

Cette mesure a soulevé une certaine
opposition. L'arrêté oblige, en effet , les
salles de cinéma , à projeter lo ciné-
journal suisse dans chacune de leurs
séances.

M. Oeri , libéral de Bâle-Ville, s'élève
contre cette obligation. Il s'agit là d'un
domaine où l'on no peut user de la
contrainte officielle. La liberté doit
être respectée.

Mais M. Vodoz, libéral vaudois, pré-
sident de la Fondation du ciné-journal
suisse, expose qu'il s'agit là d'une ques-
tion de vie ou de mort pour les « ac-
tualités » nationales. Dès le début de la
guerre, les programmes de cinéma ont
été envahis par lea films étrangers,
tons teintés de propagande. C'est -pour
répondre à cotte propagande, en con-
trecarrer les effets, que la Confédéra-
tion est intervenue, non seulement pour
éditer le ciné-journa l suisse, mats pour
en assurer la diffusion nécessaire. Sans
l'obligation , l'entreprise no disposerait
pas des ressources suffisantes. M. Vo-
doz prie donc l'assemblée d'approuver
l'arrêté sans en modifier la teneur.

Le débat sera repris mercredi.
O . P .

Les étudiants neuchâtelois
manifestent leur sympathie à l'égard

de leurs camarades norvégiens

RÉUNIS A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Chacun connaî t les impitoyables me-
sures prises par les autorités d'occupa-
tion contre les étudiants de l'Univer-
sité d'Oslo ; aussi les étudiants neuchâ-
telois ont-Us tenu à manifester leur
sympathie à l'égard de leurs courageux
camarades au cours d'une brève et
émoirvante cérémonie.

Le président de la Fédération de l'Uni-
versité ouvre la séance et, après avoir
indiqué le but de cette réunion , il cède
la parole aux représentants des trois
sociétés do notre Université.

Après avoir rappelé la mission des
étudiants suisses, le porte-parole de Zo-
fingue déclare notamment :

. « Nous ne protestons pas pour le plai-
sir frondeur de protester ou pour ma-
nifester des sympathies politiques.
Lépreuve des étudiants norvégiens et
de leurs professeurs n'est pas pour
nous qu'une occasion. De même, nous
ne voulons pas leur adresser un mes-
sage d'affection fraternelle qui ne
serait qu 'une formalité conformiste et
bienséante, sans conséquence aucune
pour nous. Ce serait leur faire la pire
des injures, car elle manifesterait une
indifférence que- nous n'aurions même
pas eu le courage de taire. Nous som-
mes réunis avant tout pour affirmer à
ceux qui sont dans l'angoisse que nous
croyons fermement à la cause pour la-
quelle ils sont persécutés et qui est
celle de l'esprit universitaire. Cet es-
prit, c'est notre esprit , dans la mesure
où nous mettons à profi t le dangereux
privilège qui nous est fait de recevoir
les fondements mêmes de la civilisation
et de la vie.

» Montesquieu a dit : « Quand on veut
» gouverner les hommes, il ne faut pas
» les chasser devant soi, il faut les faire
» suivre. » C'est dans cet esprit d'affir-
mation de foi en la mission de l'uni-
veiisité dans le monde, d'engagement
renouvelé, que Zofingne vous propose
d'appuyer le message de la Fédération
des étudiants. »

Le président de Stella lui succède
pour affirmer que si la loi- dn plus fort
permet au vainqueur de faire régner
l'ordre, -elle n'autorise pas le mépris de
la personnalité humaine tel qu'il s'est
manifesté lors des mesures prises con-

tre les étudiants d'Oslo. Après avoir
rappelé notre situation privilégiée,
l'orateur termine en souhaitant l'éta-
blissement d'une paix réelle basée sur
le respect de la personne humaine.

A son tour, le représentant de Belles-
Lettres stigmatise les mesures de police
politique , qui briment la liberté dans le
monde.

i Parce que la jeunesse universitaire
refuse de croire à l'universalité de l'es-
prit totalitaire, on décide de la suppri-
mer. Si nous protestons, c'est parce que
le conquérant s'est attaqué à notre pro-
pre bien , car la culture n'est pas seu-
lement nationale. Ce serait lâche de
laisser un esprit do conquête réduire à
la portion suisse le bien de tous les
peuples de notre continent. L'essentiel
de notre protestation ne réside pas dans
nos paroles qui n'expriment pas com-
plètement notre pensée, mais dans la
sincérité de nos sentiments. Notre pré-
sence doit dire à nos camarades norvé-
giens que nous les approuvons et que
nous respectons leur courage. »

Au nom des étudiants Scandinaves,
un étudiant danois de notre Université
remercie la Fédération de son geste à
l'égard de ses camarades persécutés et
il adresse également ses remerciements
à notre pays qui constitue actuellement,
dit-il , la véritable forteresse de la pen-
sée humaine.

Après ces remarq uables paroles, le
président de la Fédération lit la dé-
claration suivante :

Réunie le 7 décembre en une assemblée
générale à laquelle le corps enseignant a
été convié, la Fédération des étudiants
de l'Université de Neufliâtel tient à ma-
nifester la douloureuse émotion qu 'ont
soulevée dans son sein les mesures aux-
quelles sont exposés les étudiants et les
professeurs de l'Université d'Oslo. Elle
adresse aux étudiants norvégiens ses sen-
timents de profonde sympathie et de soli-
darité de leurs camarades neuchâtelois et
souhaite ardemment que les mesures dont
il s'agit puissent être rapportées rapide-
ment.

A l'issue de la manifestation , l'assem-
blée écoute avec recueillement l 'hymne
national norvégien, puis entonne notre
« O monts indépendants » avec une fer-
veur significative. E. W.

LA VILLE
te Tribunal fédéral repousse

le recours
de M .  Charles Guinand

Le Tribunal fédéral a repoussé le re-
cours quo lui avait présenté l'avocat
neuchâtelois Charles Guinand contre le
jugement du tribunal de police de Neu-
châtel le condamnant . à vingt jours
d'emprisonnement pour faux témoi-
gnage. L'avocat sera donc obligé de
subir sa peine.

On sait que le Tribunal cantonal neu-
châtelois lui a retiré le droit de plai-
der jusqu'au moment où serait connue
la décision du Tribunal fédéral.

Hautes études
M- Jean-Pierre Sydler , de Neuchâtel,

a réussi brillamment ses examens au
Polytechnicum fédéral en vue de l'ob-
tention du diplôme d'études supérieures
de sciences mathématiques et physi-
ques.

LES CONFERENCES

« Parlons vaudois »
par M. Samuel Chevallier

Belles-Lettres a-t-elle été bien Inspirée
pour sa troisième conférence en faisant
appel , hier soir à l'aula de l'Université, à
M. Samuel Chevallier , l'auteur du
« Quart d'heure vaudois » ? Nous ne vou-
lons pas être trop sévère et répondre par
la négative k cette question. Nous nous
bornerons donc à dire que Belles-Lettres
s'est permis une fantaisie dont elle a le
secret...

M. 8. Chevallier a parlé en Vaudois,
bien qu'il n'ait pas eu la prétention de
dire comme certains d'entre eux : « Il n'y
en a point comme nous » ; U n'est pas
venu à Neuch&tel pour faire de la pro-
pagande, mais simplement pour défendre
sa langue parlée contre la langue morte
des grammairiens. Notre langue française,
dit-il, commence k être par trop respectée.
Les grammairiens sont comme les méde-
cins : plus Ils sont et plus on devine que
la mort n'est pas loin !

Nous ne pousserons pas pour notre
part le paradoxe aussi loin et nous esti-
mons, tout en goûtant la langue du ter-
roir et en souhaitant la voir revivre, qu'il
y a de nombreux cas où la langue fran-
çaise n'est pas aussi respectée qu'a bien
voulu le déclarer M. Chevallier.

Le conférencier a établi ensuite un pa-
rallèle entre la langue de Paris, qui s'est
appropriée des expressions et des mots an-
glais, parce que Paris est près de Lon-
dres, et la langue des cantons romands
où s'introduisent tant de germanismes. M.
Chevallier trouve charmant ces germanis-
mes... C'est son affaire. Mais nous nous
permettons de lui dire que c'est là un
point de vue généralement assez peu vau-
dois !

L'auteur du « Quart d'heure vaudois »
poursuit en affirmant que le patois est
plus imagé et par là plus vivant que la
langue classique : le Vaudois se sert ainsi
de mots pour exprimer ses idées qui Jail-
lissent comme un feu d'artifice. Puis 11
fait le procès de l'enseignement de la
composition française k l'école où l'en-
fant est dressé à se servir d'expressions
toutes faites parce qu'elles sont « en bon
français » et qu'il ne répète Jamais & la
maison de peur d'être tourné en ridicule.
C'est décidément aux grammairiens qu 'en
a M. Chevallier qui va même Jusqu 'à les
comparer à des policiers !

Pour parler bon français, parlons vau-
dois, conclut le conférencier et n'ftnon-
nons plus sur les livres, mais usons de
notre bonne langue vaudoise. Et M. Che-
vallier de terminer sa causerie par quel-
ques savoureuses histoires du Gros-de-
Vaud. sa.

VIGNOBLE

BOUDRY

Avec nos chanteurs
(c) Les deux sociétés chorales de notre
ville Inaugurent cette année une intéres-
sante Initiative. Il a été décidé, en effet,
que le travail de l'hiver se ferait sous le
signe de l'entente cordiale et que les ma-
nifestations habituelles seraient organisées
eh commun.

Cest ainsi que, samedi et dimanche,
un nombreux public a assisté à des soirées
musicales et théâtrales qui ont fait une
excellente Impression Ue copieux pro-
gramme musical en formait la première
partie. Sept chœurs variés, soit deux pour
chaque société et trois chœurs d'ensem-
ble, fort bien préparés sous l'experte di-
rection de MM. Châtelain et Baehler, fu-
rent exécutés et chaleureusement applau-
dis.

La partie théâtrale a été un des plus
beaux succès de ces dernières années. Une
fine comédie de Noëlle Fnancès « Dolly »,
trois actes pleins d'esprit, où la verve
gauloise s'en donne à cœur Joie sans vul-
garité aucune, en a formé la matière.

Le beau succès obtenu est un encoura-
gement certain pour nos chanteurs, qui
vont immédiatement se remettre & l'œu-
vre et préparer pour la fin de l'hiver « La
nuit des quatre temps », de R. Morax et
G. Doret.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Accident de travail
(c) Un ouvrier mécanicien s'est laissé
prendre une main dans une machine.
L'infortuné eut un doigt complètement
arraché et dut être transporté d'urgen-
ce à l'hôpital d'arrondissement.

Menaces de chômage
et bienf acture dans l 'horlogerie

CHROX-QUE
HORLOGÈRE

Un de nos correspondants de la Mon-
tagne, au courant des affaires horlo-
gères, nous écrit :
q Lix question des dollars bloqués pré-
occupe depuis plus de deux -mois les
milieux honlogers ot politiques. Elle
n'a pas encore trouvé de solution tout
à fait satisfaisante. Cela n'est d'ailleurs
pas étonnant, car cette question est
complexe. Aujourd'hui que l'on connaît
tous les aspects de ce problème, on
comprend mieux les difficultés qu'ont
à surmonter ceux qui sont chargés d'y
trouver une solution. Sans doute, il
importe quo les autorités fédérales
donnent des garanties et des apaise-
ments à la Banque nationale afin de
permettre à nos exportateurs de .livrer
leurs produits. Le travail de bon nom-
bre d'ouvriers horlogers dépend de la
solution qui sera apportée.

Cette question des dollars ayant déjà
été traitée ici-même, c'est d'un '"'autre
aspect du problème que nous voulons
parler. Il s'agit du volume des livrai-
sons pour les Etats-Unis en regard de
la valeur totale de nos exportations.
On constate une augmentation en va-
leur qui laisserait supposer que la
Suisse livre actuellement, proportion-
nellement, davantage de montres de
prix. Or, la somme globale a suivi
une courbe ascendante qui laisse loin
derrière elle l'augmentation des mon-
tres, même si l'on tient compte de
l'augmentation du prix do nos produits
horlogers. En 1937, année considérée
comme normale, nous avons exporté
pour 40 millions de francs de montres
ou de pièces détachées. L'année passée,
l'exportation a atteint une somme beau-
coup plus élevée. Certain, fabricants
moins scrupuleux que d'autres ont ex-
pédié, outre-Atlantiquo , des montres
dont le prix élevé était dû surtout A
la botte (boîte or). Celle-ci représentait
quelquefois les quatre cinquièmes de
la valeur de la montre. Dans bien des
cas, ces montres n'ont pu satisfait

l'acheteur américain. Ce dernier s'est
plaint de la qualité médiocre du mou-
vement ou de l'écart du réglage. Cer-
tains grossistes ou bijoutiers améri-
cains ont avisé leurs fournisseurs suis-
ses qu 'ils en avaient assez de ces pro-
duits dont la marque « Swiss Made »
n 'était pas respectée. Ainsi, pour quel-
ques exportateurs qui ont livré à
^étranger des i clous bien habillés »,
l'horlogerie suisse risque de perdre son
prestige avec toutes les conséquences
qui pourraient en découler. Les auto-
rités fédérales et les organisations hor-
Jogères ont été mises au courant de
ces faits et il est certain qu'elles vont
sans tarder prendre les mesures né-
cessaires pour faire cesser ce trafic.
La Chambre suisse de l'horlogerie s'oc-
cupe actuellement de cette question et
l'on peut être assuré qu'une fois son
enquête terminée, elle procédera aux
réformes indispensables.

Du reste, si l'on vent éviter actuelle-
ment le chômage dans l'industrie de
la montre et nous préparer à la con-
currence de demain, il convient d© ne
livrer à l'étranger qne de bons mou-
vements dans de bonnes bottes. Au
reste, c'est la fabrication des mouve-
ments qui donne le plus de travail à
nos horlogers. U conviendra dès lora de
ne livrer que des montres munies de
bons mouvements, afin de pouvoir ré-
parti r plus largemen t et plus équitable-
ment le contingent global.

Certaines fabriques, qui n'ont pas
exporté dans les années 1937, 1938 et
1910, auraien t aujourd'hui l'occasion de
le faire. Mais cela est encore un autre
aspect du problème. Nos autorités pren-
dront sans doute des mesures pour que
nous ne perdions pas, par notre faute,
un marché qui est intéressant pour
notre pays. U ne faut pas, en effet,
qne pour quelques mauvais patrons, tous
les industriels horlogers, dont la pro-
bité est connue, souffrent demain des
erreurs que nous venons de signaler.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS

Ees vacances scolaires
d'hiver

En raison du manque de combustible
noir, les vacances scolaires débuteront
le jeudi 23 décembre, pour se terminer
le 20 janvier, date de réouverture des
collèges. Les écoles des environs re-
prendront le travail une semaine plus
tôt. Cette année, les directions se sont
mises d'accord pour que les écoles su-
périeures puissent rester dans leurs lo-
caux respectifs.

I/es étudiants fribourgeois
m a n i f e s t e nt  aussi en faveur

de leurs camarades
norvégiens

(c) Mardi après-midi, l'a Academia frl-
burgensis », association de tous les
étudiants de l'Université de Fribourg,
a organisé une manifestation de sym-
pathie en faveur des professeurs et des
élèves de l'Université d'Oslo. Les par-
ticipants se sont réunis dans la grande
aula. Le président de l'« Academia », M.
Zosso, s'exprima en allemand ; on en-
tendit ensuite des exposés d'étudiants
de la Suisse romande, du Tessin et des
Grisons, qui parlèrent en français, en
italien et en romanche.

Le recteur de l'Université, le docteur
Louis Comte, prononça également une
allocution. La séance, très calme et di-
gne, s'est terminée par le vote d'une
résolution.

Commencement d'incendie
à Fribourg

(c) Le poste de premiers secours de la
ville de Fribourg a été alerté à la suite
d'un commencement d'incendie qui
s'est déclaré dans un immeuble de la
place de la Gare. Un locataire avait
placé du papier à proximité d'un four-
neau. En son absence, le papier prit
feu et, provoqua une fumée abondante.
Les pompiers maîtrisèrent le feu qni
commençait à se communiquer aux pa-
rois. Il y a pour quelques centaines de
francs de dégâts.

On découvre un cadavre
dans la Sarine

(c) On a découvert hier , sous le pont
de Schiffenen , dans la Sarine, en des-
sous de Guin , le cadavre d'une jeune
fille, Mlle Cécile Ménètrey, âgée de 17
ans, qui avait disparu depuis une quin-
zaine de jours. Elle était allée sans
doute se promener sur les falaises de
la Sarine et sera tombée dans la ri-
vière.

En pays fribourgeois |LA VIE NATIONALE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 décembre

Température. — Moyenne: 0,2; min. —0,7;
max. 1,1.

Baromètre. — Moyenne : 721,1.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible k modéré.
Etat du ciel : couvert toute la Journée.

Niveau du lac, du 6 déc., à 7 h. 30 : 420.59
£lveau da lac, du 7 déc,, â 7 b. 30; 420.59 j

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Jean - Pierre CHABLOZ - KBAUS et
Jean-Claude ont la grande Joie de
faire part de la naissance de leurs
petits

Michel - François
et

Claire - Lise
Maternité Rocher 6
Neuchâtel, le 6 décembre 1043

balle de gymnastique
(c) Le Conseil communal de notre ville
vient d'être saisi d'un projet de cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique. Depuis longtemps, l'ancien
local ne suffisait plus aux exigences
actuelles de confort et d'hygiène.

Les nouvelles instructions concernant
la gymnastique scolaire ont engagé les
autorités à construire une nouvelle
halle. Le projet prévoit la construction
d'une annexe au collège, côté est; les
plans établis par les architectes pré-
voient l'érection d'un bâtiment plaisant
dans le même style que le collège. Les
travaux sont devises à 62,000 fr. Grâce
à l'existence du fonds Hinderer et à la
subvention cantonale, la caisse commu-
nale ne sera pas mise à trop forte con-
tribution.

GRANDSON

Un© nouvel le

t
Monsieur Maurice Léger, à Pesenx ;
Monsieur Eaymond Léger, à Peseux ;
Madame veuve Eugène Bodde, ses

enfants et petit-enfan t, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Laine

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Auguste Mul-

ler, à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Fritz Schârer et

leur fils Remy, à Neuchâtel ;
Madame veuve Auguste Léger et son

fils Emile, à Saint-Biaise,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Maurice LÉGER
née Yvonne LAINE

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 45me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 7 décembre 1943.
Donnez-lui, Seigneur, le repos

éternel,
Et que la lumière sans fin brille

sur elle.
.Qu'elle repose en paix.
Ainsi soit-U.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, j eudi 9 décembre.

Domicile mortuaire : hôpital de -a
Providence.»

Prière de ne pas faire de visites
B. J. P.

Monsieur et Madame Robert Bach-
mann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Isely-
Bachmann, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Bachmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Delisle,
à Lausanne, et leur fils Jacques ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Isely, à Neuchâtel. et lenr fils Gérard;

Monsieur et Madame Jules Bach-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les enfants et petits-enfants
de feij Monsieur Afhi Bachmann,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
lenr chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente,

Madame Cécil e BACHMANN
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 86 ans, après quelques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 7 décembre 1943.
Elle n'est pas morte, mais elle dort.

Marc V, 37.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité et sans suite, jeudi 9 dé-
cembre 1943.

Le comité du Groupement neuchâte-
lois de la Société suisse des officiers
d'administration a le pénible devoir de
faire part du décès du

Cap. Olivier CLOTTU
ancien président

survenu à Saint-Biaise, le 5 décembre
1943.

Madame Rosa Tricot née Miihlestein,
à Cudrefin;

Monsieur Fritz Miihlestein, à Cudre-
fin;

Madame et Monsieur Charles Senier-
Tricot et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul-Achille TRICOT
boucher

leur très cher époux , beau-frère, oncle
et parent, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui, le 5 décembre, dans sa 61me
année, a.près nne douloureuse maladie.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lien à Cudre-

fin, mercredi 8 décembre, à 15 h.
Oulte au domicile à 14 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 décembre, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de maî-
tresse d'école ménagère à Mlles Louise
Grandjean , domiciliée à la Côte-aux-
Fées ; Marie-Thérèse Sutter, domiciliée
à Fleurier ; Jeanne Simond, domiciliée
à Fleurier.

Il a autorisé à pratiq uer dans le
canton en qualité de garde-malades :
Mlles Louise Biihler, domiciliée à Neu-
châtel ; Béatrice Grimm , domiciliée aux
Ponts-de-Martel ; Rose Montandon , do-
miciliée à Colombier; Mme Emma Notz-
Meyer, domiciliée à Couvet ; Mlle
Alexine Perret-Gentil , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, et Mme Emma Rossi-
re-Biihlor, domiciliée à Neuchâtel.

Concours de sténographie
Dimanche dernier eut lieu à Malle-

ray un important concours de sténogra-
phie, organisé sous les auspices de
l'Institut international do sténographie
Aimé Paris. Voici les succès remportés
par le groupe des sténographes neu-
châtelois:

Vitesse de 100 syllabes : Burki Marceli-
ne, Neuchâtel ; Wenker Roland , Neuchâ-
tel.

180 syllabes : Frutschl Marie-Louise, So-
ie ; Rossel Luoette, Hauterive ; Lambert
Madelalne, Gorgier.

160 syllabes : Heuby Gilbert, Cortaillod ;
Humbert Hélène, Neuchâtel ; Dellenbach
Ginette, Neuchâtel.

140 syllabes : Mtirgo. Suzanne, Nbu-
châtel ; Droz Charlotte, Cornaux ; Lam-
bert Jacqueline, Gorgier.

120 syllabes : Haesler MurteUe, Neuchft-
tel.

Tous ces lauréats furent ou sont en-
core élèves de l'Ecole supérieure de
commerce. '

Signalons enfin que Mlle THo Frey,
institutrice à Neuchâtel, après avoir
obtenu brillamment l'an dernier son
brevet de maître de sténographie , a
reçu cotte année, à la suite d'un
examen très serré et la présentation
de deux thèses sténographiques, le di-
plôme de professeur de sténographie ,
avec félicitations du jury.

Décisions du Conseil d'Etat

Voici Je marché du travail et 1 état
du chômage en novembre 1943 :

Demandes d'emploi 485 (190) ; places
vacantes 53 (69) ; placements 116 (206).

Chômeurs complets contrôlés 394 (68) ;
chômeurs partiels 155 (111) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 10 (10).

Les chiffres entre , parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et état du chômage


