
POUR LE FEDERALISME
EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Les idées de M. Marcel Regamey

Les questions financières et p lus
sp écialement les questions fiscales
apparaissent volontiers ép ineuses.
Le simple citoyen u tendance à les
réserver aux sp écialistes , se bornant
à acquitter l 'impôt avec p lus ou
moins de bonne grâce , et plutôt
moins que p lus. Un bon système f i -
nancier pourtant traduit la santé de
l'Etat. Les problèmes qu 'il soulève
ont trait à des problèmes de politi-
que générale plus profonds . Le fa i t
est particulièrement vérifiable dans
un Etat fèdérati f  comme le nôtre où,
selon la solution — centralisatrice
ou fédéraliste — que l'on donne à la
question financière et f iscale , c'est
la structure même de l 'Etat qui est
en cause. C'est pourquoi il est utile
et salubre que cette question ne soit
pas seulement l'apanage d'un petit
nombre de personnes , .appartenant
aux commissions des Chambres fédé -
rales, mais que s'intéressent à elle
toute une série de citoyens compé-
tents et que l'élite intellectuelle mê-
me du pays ne lui soit pas indi f fé-
rente.

Les « Amis de la corporation » de
Neuchâtel avaient pris l 'initiative,
mercredi soir , d' attirer l'attention du
public de notre ville sur ce sujet en
organisant une conférence de M.
Marcel Regamey, avocat à Lausanne
et l'auteur du projet de réform e fis-
cale , basé sur le système des contin-
gents cantonaux qui porte son nom.
Ils avaient prié M. Paul Rosset ,
professeur à l'Université , de présen-
ter l'orateur et, dans une introduc-
tion remarquable, M. Rosset souligna
justement combien la notion de fé -
déralisme économi que n'avait pas
encore été suffisamment étudiée
chez nous et à quel poin t il était né-
cessaire de la définir si l'on veut à
la f o is répondre aux exigences ac-
tuelles et tenir compte des données
propres de notre pays.

Quant à M. Marcel Regamey lui-
même, il a le grand mérite , en ardent
fédéraliste qu'il est , de ne pas être
dupe seulement de la formule mais
de chercher à donner au fédéralis-
me, dans tous les domaines , une
substance et un contenu. C'est ainsi
qu'en matière fiscale , il a été amené
par ses études A présenter un proje t
essentiellement constructif dont il a
fait  part précisément dans sa con-
férence solidement charpentée.

* *Le système actuel avec sa super-
position d'impôts divers a les résul-
tats les p lus fâcheux. Par la multip li-
cité des charges , il atteint l' esprit
d'épargne et, en fai t , le poids le p lus
lourd retombe sur les classes moyen-
nes. Ensuite, l'autonomie des can-
tons est grandement lésée parce que
le f i s c fédéral puise dans la substan-
ce cantonale même. En compensa-
tion, on leur ristourne des sommes
sous forme de subventions , mais
alors on les place dans un véritable
état de sujétion. Sans autonomie f i -
nancière , les Etats perdent leur au-
tonomie politi que. L' exemp le le p lus
fameux est fourni  par le deuxième
Reich, celui de la républi que de
Weimar, où par la loi Erzberger le
système fiscal allemand f u t  rigoureu-
sement uni f ié , consacrant ainsi la
disparition des « pays » et créant le
climat favorable où devait naître
l'Etat totalitaire.

Les proje ts visant aujourd'hui à
une réform e de la fisc alité fédérale
sont de trois sortes : ceux qui fon t
confiance à la centralisation et à
l' unification totale , qui réduiront les
cantons au rôle de circonscriptions
administratives , et laisseront le ci-
toyen seul face  à l' appareil central
des contributions ; ceux qui consti-
tuent un compromis mais qui, par la

force des choses, seront absorbés par
l' un ou l'autre projet extrême ; ceux
enfin qui tendent à restaurer en la
matière la conception fédéraliste.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, le système qui va entrer en
vigueur de l 'impôt unticipé est con-
forme au fédéralisme et il faut  re-
connaître à cet égard que le Conseil
fédéral  a fa i t  un pas en avant. En
e f f e t , avec l 'impôt anticip é, il a in-
troduit le principe de l'imputation,
c'est-à-dire qu'il a donné à chaque
contribuable le droit de déduire le
prélèvement fa i t  à la source sur le
montant de ses impôts cantonaux et
communaux. L'imputation permet
ainsi à la Confédération de recueil-
lir des sommes considérables , tout
en laissant aux cantons le soin de
recourir à sa propre fiscalité.

Seulement , l'impôt anticipé ne va
pas assez loin. Dans ce système , seuls
les montants non imputés, c'est-à-
dire les cap itaux étrangers ou ceux
qui sont l'objet de fraude revien-
nent à la Confédération ; les autres
sont ristournés par elle aux caqtons
sous l'aspect d'une répartition. Et
comme il y a intérêt évidemment à
éliminer la fraude , à mesure que
celle-ci diminuera, on assistera à ce
paradoxe que le rendement de l'im-
pôt , pour la caisse fédérale , dimi-
nuera.

* 
m 

*
Le projet Regamey, qui va jus-

qu'au bout des principes déjà a f f i r -
més par l'impôt anticipé , est plus lo-
g ique en même temps que p lus pra-
tique. Selon lui, la Confédération
pourra conserver du prélèvement
à la source tontes les sommes qui
lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins extraordinaires, mais en mê-
me temps elle renoncera en contre-
partie à tous les autres impôts dont ,
depuis des années, elle nous a acca-
blés. Or, les montants ainsi prélevés
d'avance constitueront précisément
les contributions , disons mieux, les
contingents cantonaux que chaque
Etat doit à la Confédération. On est
ainsi au cœur du fédéralisme. On est
en même temps en p leine « constitu-
tionnalité », puisque les contingents
cantonaux sont prévus par la Cons-
titution fédérale elle-même.

Les avantages du système sautent
aux yeux : d'abord , l'autonomie fis-
cale des cantons est garantie. Si
d' emblée la méthode des subventions
n'est pas éliminée, du moins elle
tendra à l'être progressivement : en
e f f e t , moins nombreux seront les
Subsides et moins lourds aussi seront
les contingents. Les Etats acquer-
ront à nouveau le sens de leurs res-
ponsabilités. Pour ce qui est du con-
tribuable lui-même, sa tâche serait
grandement facilitée , il n'aurait
qu'une seule déclaration fiscale à
remplir et ne connaîtrait qu'un, droit
en la matière, celui de son canton.

Quant aux objections , il en existe
deux principales que le conféren-
cier de l'autre soir entend ne pas
passer sous silence. La première a
trait à la difficulté qu 'il y a à créer
entre cantons, pour leurs contribu-
tions, une échelle de valeurs. Toute-
fo i s , elle n'est pas insurmontable et
rien n'emp êche que l'échelle soit re-
visée de temps a autre. La seconde
objection est p lus grave : bien des
cantons suisses, en vertu du « sub-
ventionnisme », ont été habitués à la
facilité ; dans ces conditions, auront-
ils le courage de remonter la pente,
de se réaf f irmer en tant qu'organis-
mes vivants ? Toute la question est
là, celle même du fédéralisme, celle
même en f i n  de compte de la Suisse.

René BRAICHET.
(Voir la suite en huitième page)

La légation suisse à Berlin endommagée par les bombes

Le nouveau bâtiment de la légation snisse à Berlin a été complètement
détruit par une bombe explosive.

Les Allemands déclarent zone de guerre
l'ensemble du littoral de la Baltique

du golfe de Finlande au port de Memel

Premières répercussions de la conférence de Téhéran ?

Des mill iers de Baltes ont été contraints de quitter leur
f oyer dans les vingt-quatre heures — Nombre de ces

malheureux se réf ugient en Suède et en Finlande

De notre correspondant de Londres
p ar radiogramme :

A peine la conférence de Téhéran
est-elle terminée que déj à s'annoncent
les répercussions de ces entretiens mi-
litaires. Selon des rapports parvenus
de Suède à Londres, les Allemands ont
décidé d'évacuer la population de l'en-
semble du littoral de la mer Baltique,
du celfe de Finlande à Memel, qui a
été déclaré zone militaire.

Cette mesure touche des dizaines de
milliers d'Estoniens , de Lituaniens et
de Lettoniens. qui se voient obligés
de quitter leur domicile dans les 24
heures. Ces personnes qui sont transfé-
rées quelque part à l'intérieur du pays
perdent du même coup leurs occupa-
tions. Simultanément, la Finlande et
la Suède sont envahies par un nou-
veau flot de réfugiés. Des milliers de
ces malheureux, qui ont perdu tous

leurs biens à la suite de ces mesures
préventives prises par les autorités mi-
litaires allemandes, se sont embarqués
dans de petits bateaux dc pêche pour
gagner la Suède et la Finlande. Ils
ont tous déclaré qu 'il est quasiment
impossible de trouver refuge à l'inté-
rieur de leur propre pays, car toutes
les agglomérations sont déj à bondées
de réfugiés allemands, fuyant les bom-
bardements des villes du Reich ou sim-
plement évacués après avoir perdu tous
leurs biens dans cet enfer.

Les mesures prises par le haut com-
mandement allemand sont un indice
du sérieux attribué à la rencontre de
Téhéran par les dirigeants du troisiè-
me Reich, en flagrante opposition avec
le ton ironique qu'adopte à ce sujet la
propagande allemande. Les mesures
tendant à l'évacuation de régions aussi
vastes n'auront pas seulement pour

conséquences que de nouvelles quanti-
tés importantes de matériel de guerre
devront être investies et que la Wehr-
macht se verra placée devant de nou-
velles tâches, mais encore que la vie
économique des trois Etats baltes sera
placée dans une situation critique. Il
n'est donc aucunement étonnant que
24 heures seulement après la publica-
tion du décret d'évacuation, les pre-
miers rapports venus de Finlande con-
firment que la population indigène,
touchée par ces mesures de rigueur,
est passée à des actes de désespoir en
opérant des actes de sabotage contre
les Installations allemandes.

Mais la conférence de Téhéran a des
répercussions également en Finlande et
en Hongrie. On apprend de source di-
plomatique que le ton emprunté par
Moscou à l'égard de ces deux pays a
été vivement ressenti dans ces deux
capitales. On ne risque guère de se
tromper si l'on admet que le Kremlin
était persuadé que les deux grandes
démocraties occidentales étaient dispo-
sées à accorder aux Etats vassaux
de Finlande et de Hongrie un appui
contre les exigences russes. Cette opi-
nion eut cours jusqu'à la conférence de
Téhéran. Il semble établi que Churchill
et Roosevelt aient donné l'assurance au
chef du Kremlin qu'ils comprenaient etacceptaient que l'U.R.S.S. présente des
exigences à ces deux pays en raison de
l'agression à laquelle prirent part la
Hongrie et la Finlande. Aussi la radio
de Moscou, ainsi que*"la 'jjresse~ russe,
ont-elles fermement pris position en ce
qui concerne ce problème, après le re-
tour à Moscou de M. Staline, et ont-
elles fait savoir à la Hongrie et à la
Finlande que la renonciation à leur
politique proallemande est leur derniè-
re chance.

La remise de l'épée de Stalingrad à Staline

Cette radiophotographie a été prise dans la salle des conférences de
l'ambassade soviétique de Téhéran, pendant la remise de l'épée de
Stalingrad, témoignage du peuple britannique aux héros de cette ville
martyre. — A droite, on reconnaît M. Churchill en uniforme. Au centre,
assis, le président Roosevelt. A gauche, le maréchal Vorochilov tenant

l'épée dans ses mains. Derrière lui, le maréchal Staline.

La p olitique étrangère
du gouvernement turc

reste inchangée

Une déclaration du ministre des affaires étrangères d'Ankara

M. Menemencioglou a reconnu toutefois que son pays
était entré dans le camp allié « sans être belligérant »

ANKARA, 9 (Reuter). — Le ministre
turc des affaires étrangères, M. Mene-
mencioglou, a déclaré aux journalistes,
jeud i, que la politique étrangère tur-
que est sans changement.

Il a dit :
« Je crois que la conférence du Caire

est l'un des événements les plus im-
portants de cette phase de la guerre. »
Cette déclaration fut faite à la confé-
rence des journalistes alliés ct neutres.
Aucun représentant de la presse de
l'Axe n'était présent.

Le ministre des affaires étrangères
de Turquie a dit également :

« Nous sommes rentrés du Caire ex-
trêmement heureux, extrêmement sa-
tisfaits de nos conversations. Je peux
dire sans réserve que nous avons parlé
de tout. Tous les aspects de la politique
et de la guerre ont été passés en re-
vue. Vous savez que l'invitation a été
adressée à la Turquie au nom des trois
puissances alliées. M. Vichinsky, vice-
commissaire soviétique aux affaires
étrangères et représentant de l'U.R.S.S.
au comité consultatif des nations unies
pour l'Italie, devait représenter la Rus-
sie à la conférence. A ce moment-là, il
se trouvait loin du Caire où il est ar-
rivé seulement aujourd'hui. Je désire
souligner que même sans M. Vichins-
ky, les Soviets étaient là. Comme vous
avez pu le voir par le communiqué,
notre alliance avec la Grande-Bretagne
sort considérablement renforcée de la
conférence. Mais nous pouvons égale-
ment dire que nos relations avec les
Etats-Unis et la Russie sont presque
aussi étroites qu'avec la Grande-Breta-
gne. Nous avons examiné tous les as-
pects des problèmes, parfois avec une
franchise, brutale. »

A une question qui lui fut posée, M.
Menemencioglou a dit que la toute der-
nière conférence du Caire, comme la
précédente, et comme celle d'Adana,
l'année dernière, indiquait la collabo-
ration que la Turquie pouvait appor-
ter aux Alliés « collaboration qui quel-
quefois n'est pas très effective, mais
qui , comme nous avons pu le voir au
Caire, est néanmoins précieuse ».

Le ministre a poursuivi :
« Après avoir travaillé au Caire, avec

une très grande franchise, nous en
sommes arrivés à une compréhension
complète. Nous nous sommes tenus
dans la ligne de la décision du parti
du group e parlementaire du 17 novem-
bre et notre politique demeure sans
changement , dans le cadre du traité
d'alliance avec la Grande-Bretagne. Au
Caire, nous avons appris de nombreu-
ses choses que nous ne connaissions
pas. Probablement nos amis aussi ont
appri s bien des choses qu 'ils ne sa-
vaient pas. Nous nous sommes rappro-
chés d'eux autant quo possible, afin de
les comprendre, tout comme ils se sont
rapprochés de nous le plus étroitement
possible pour comprendre nos intérêts
et nos possibilités . C'est cet esprit qui
nous a permis de nous en aller comme
les alliés les plus unis - et de quitter
le Caire dans une atmosphère de cor-
dialité parfaite. »

Le ministre fut d'accord avec les cor-
respondants qui suggérèrent que l'on
pouvait dire que la Turqui e était en-
trée dans le camp allié « sans être bel-
ligérante ». Le ministre ajouta : « Nous
partageons les idéaux des Alliés, mais
il n'y a eu aucune signature de docu-
ments. »

CAassems de nuit
Combats dans les ténèbres

Le chant grave des milliers de mo-
teurs descend à nouveau du ciel
étoile de la mer du Nord. Une fois
de plus, les bombardiers britanni-
ques glissent vers l'Allemagne. Aus-
sitôt, les postes d'écoute de la côte
hollandaise donnent l'alarme. Les
appels téléphoniques courent au
long des fils souterrains. A deux
cents kilomètres — vingt minutes
pour l'artillerie volante qui s'ap-
proche — les sirènes se mettent à
hurler dans le soir, les trains quit-
tent précipitamment leurs gares, les
passants s'enfuient , les opérés, les
mourants, les accouchées sont des-
cendus sur des brancards dans les
abris, les trop jeunes soldats de la
défense passive mettent leur casque.
Par immenses murs lumineux , les
projecteurs s'allument à l'horizon.
Dans les rues, les tramways aban-
donnés attendent leur sort, pour la
dernière fois les fenêtres reflètent
l'éclat de la lune, et les façades
claires s'apprêtent à devenir des
ruines noires.

« ALLO ? P.C. DU
GROUPE DE CHASSE ? »

_ Sur des vitrages de six mètres, di-
visés en carrés représentant chacun
une région alarmée, des services
complémentaires féminins marquent
de< traits de couleurs vives les pro-
grès des escadres assaillantes. Vis-à-
vis du panneau transparent derrière
lequel elles travaillent, des télépho-

An clair de lune... Sur un aérodrome d'Italie, quatre pilotes de chasseurs
de nuit de la R.A.F. attendent l'ordre de départ

nistes lisent les coordonnées sur les-
quelles s'avancent ces trait s inexora-
bles. Dans leurs micros, elles trans-
mettent ces indications aux pilotes
des bimoteurs de chasse qui, de
toute la puissance de leurs 2000 che-
vaux, montent déjà à la rencontre
des « oiseaux-tonnerres ».

Dans ce P. C. profondément en-
fou i sous la terre règne une chaleur
torride. Les visages des besogneuses
nocturnes sont blafards dans la lu-
mière dure des lampes de bureau.
Dehors, le grondement lointain des
moteurs s'amplifie , les premières dé-
tonations sourdes de D. C. A. font
trembler les murs. Ici en bas, seules
quelques phrases chuchotées — et
qui , pourtant , montent à sept mille
mètres et y guident les chasseurs —
troublent îe silence.

Les ombres des Messerschmitt 210
continuent leur ascension vertigi-
neuse dans les secteurs réservés où
l'artillerie contre avions ne tire pas.
A sept mille , les pilotes découvrent ,
pris dans les entrecroisements des
faisceaux lumineux, «n ou deux
Lancaster d'avant-g^rde. Ils virent ,
protégés par les ténèbres, et foncent
sur leur proie à cent soixante mè-
tres à la seconde, la placent • dans
leur viseur, s'approchent encore,
libèrent enfin les salves bleuâtres de
leurs canons jumeaux. Jean BLAISY.

(Voir la suite en huitième [mer,

La corruption
de l'esprit public

Propos d'un sceptique
¦ ¦Miiiiiiiti miiiniiMliliiiiiiiilitiiiiiiiiiiiiliiits

Si le niveau de la morale publi que
est si bas, cela tient-il à l 'influence du
cinéma t On admet en général que si
les mœurs sont tombées dans l'état de
déchéance où on les voit aujourd'hui ,
les raisons de ce mal sont plus profon -
des et plus vastes. Notre pauvre mon-
de est en proie à une crise de folie
telle, qu'il n'y a rien d'étonnant à voir
la jeunesse (j' emprunt e le ton des mo-
ralisateurs qui, on ne sait pourquoi , ne
s'adressent jamais d l'âge mûr) se con-
duire comme elle le fait .  O tempora 1
O mores ! Tout cela est bien désolant,
il n'y a pas à en disconvenir.

Mais enf in, je ne croyais pourtan t
pa s que les f i lms cinématograph iques
avaient une bien grande part de res-
pon sabilité dans ce dép lorable relâche-
ment.

Or un curieux hasard a voulu que je
jet te un regard sur les compte s rendus
que la presse a publiés sur les débats
qui ont eu lieu au Conseil national d
p rop os du « Ciné-j ournal suisse ». Les
p orte-parole les plus autorisés de l'es-
p rit suisse le plus pur s'élevaient vive-
ment contre la propagande étrangère
dont, paraît-il , sont imprégnées toutes
les bandes qui n'ont pas été tournées
chez nous. En prenant connaissance des
idées des censeurs qui siègen t sous la
coupole, on doit bien se rendre compte
que le danger est menaçant. Les f i lms
étrangers corrompent l'esprit public.
C'est très grave évidemment, p uisque
la grande majorité de nos députés ont
reconnu, par leur vote, l'imminence du
danger.

Mais c'est tout de même surprenant.
Nous autres ménages rangés et embour-
geoisés, lorsque nous allons au cinéma,
nous avons bien la conscience de com-
mettre une petite folie ; nous nous lais-
sons entraîner pour quelques francs
dans un monde gui ne ressemble pas à
celui de tous les jours, nous oublions
nos préoccupations pour un plaisir que
nous estimions innocent. J' ai vraiment
p eine à croire que ce délassement soit
si dangereux. Mais il y a la jeun esse,
naturellement, faible et influençable
comme elle est. Et U y a nos députés
qui ont avoué combien perfide et sour-
noise est cette propagand e qu'ils ont
stigmatisée.

Ainsi, les fi lms étrangers sont un
p oison. Il a donc f a l lu  un contre-poi-
son. Or si les poisons comme l'alcool et
le tabac ont du charme, les remèdes en
ont rarement.

Mais il n'y a rien d changer à cet
ordre de choses. Le t Ciné-j ournal" suis-
se » est obligatoire et nous le subis-
sons. Espérons seulement que les prépa -
rateurs de cette drogue lui donneront
le meilleur goût possible et la pimente-
ront un p eu. BIB.
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AVIS
DatF~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse i
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3BSJS- l'uur les annonces
«ver offres sous Initiales
et chiffres, 11 est inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée k les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
k ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FECILLB D'AVIS
DE NEUCHATE1

AUVERNIER
Pour le 24 Juin 1944, à

louer à proximité du train,
appartement ensoleillé de
trois chambres, salle de
bain Installée, belles dé-
pendances. Vue. Demander
l'adresse du No 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 juin 1944
A remettre 1er étage bien

situé, cinq pièces, dépen-
dances, confort. Offres a M.
K. 934 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme sérieux
trouverait chambre bien
chauffée avec vue et bonne
pension. Prix modéré. —
Adresser offres écrites k
R. M. 922 au bureau de la
Feullle d'avis.

[teira lli
1250 m. ait.

Home d'enfants « Bien-
Choisi ». Soins très affec-
tueux. Prix très raisonna-
bles. Références sérieuses.

M. Chenaux-PUet.
Infirmière-diplômée.

Jeune homme cherche
chambre meublée

au centre, pour le début de
l'année. — Adresser offres
•écrites à. O. H. 956 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande à louer,
pour Janvier 1944, un

LOGEMENT
de deux ou trols chambrée
eb dépendances, k Peseux,
Corcelles ou Auvernier. —
Adresser offres écrites sous
chiffres W. B. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois person-
nes, dont le chef à une pla-
ce stable, cherche pour
tout de suite un

appartement
de trois ou quatre pièces
et confort, au centre ou aux
environs de la gare. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres J- D. 962 au bureau de
la Feullle d'avis.

Traducteur
de première force est de-
mandé pour texte ayant
trait k la santé. Environ
2000 pages de français en
allemand. — Ecrire à Case
postale 2471, Saint-Fran-
çois, Lausanne. AS 17925 L

On demande un

bon atiléoite
pour les fêtes de l'an. —
S'adresser: Restaurant hor-
ticole, Gibraltar 21, Neu-
chfttel. P4662 N

On demande une

JEUNE FILLE
ou Jeune femme pour aider
au ménage de trols person-
nes. Libre les après-midi.
— S'adresser à Mme Kung,
Mail 2. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants à
la campagne. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Famille
Schwab - Barth, Oelegasse,
Ohlètres. 

On cherche une

place
pour une Jeune fille, Agée
de 10 ans, pour ie 1er mai
1944, dans maison privée,
pour bien apprendre la lan-
gue française. Bons soins et
vie de famille désirés. —
Offres k Mme O. Ballmoos,
secrétariat communal, Ober-
wil près Buren a/Aar.

JEUNE HOMME
(étudiant) cherche place
dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans
la langue française ; se con-
tente de tous les travaux
(bureau, agriculture, etc.)
Adresser offres écrites à V.
EV 926 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Revisions
Comptabilités

Bilans, bouclements,
sont exécutés aux meil-
leures conditions par
comptable expérimenté.
Discrétion absolue.

Adresser offres écri-
tes à E. T. 959 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.
___________________

Comme un détective
Une petits annonce

dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » Ira par-
tent

Hypothèque
Prêt hypothécaire de

Fr. 28,000.- à 2 . .%,  fer-
me pour 3 ans au moins,
1er rang sur villa locative k
Neuchfttel, de trois loge-
ments modernes, est solli-
cité pour le 1er Juillet 1944.
— Adresser offres écrites k
E. H. 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention
Un peu d'argent que voue

retirerez en vendant ce qui
vous est inutile (livres, ha-
bits, etc.), vous aidera pour
l'achat de beaux cadeaux.
«Aux Occasions», place du
Marché 13, A. Loup,

Timbres-poste
J'achète et pale cher tou-

tes bonnes choses de Suisse,
France, Liechtenstein, avia-
tion, outre-mer, etc. John
Blanchi, Zollikon-Zurioh.

On cherche à acheter un

lit d'enfant
en bon état. Adresse: Ernest
Béguin, les Grattes.

VÊTEMENTS
Je cherche, pour petit

Français de 9 ans, vête-
ments chauds ainsi que
chaussures No 33, sans cou-
pons, contre paiement. —
M. Baymond Martin, Mala-
dlère 11.
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î t JrT Notre catalogue de f êtes a été distribué dans î K* ^ ?
e t  ¦ tous les ménages. Ses 24 pages vous off rent  " * <5 ?
c % A mille f açons de f aire plaisir à des .  ̂?o i «-A, * r ^̂  $ ?
î ï  lA PRIX « SANS RIVAL »  ̂ 1$
c i <: ?
c a II vous servira aussi à participer à notre CONCOURS DE FÊTES  ̂oc _  ̂?
11 ouvert aux grands et aux petits, du 8 au 20 décembre ^ ^& _ Ç ?
6 à <!?
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i! GRAND CONCOURS ! I
c _ ^7
0 >, <! 9
C *,  \ <i

Fr. 250.- de prix
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«j s d'un puzzle (pêle-mêle). \ %
î .  2. Sur page 2 de notre catalogue, trouver le g ?
cc % prénom de la poupée 282 (9 lettres, M e), <5 ?
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e t  ï g
c _ La formule de concours est à retirer à nos caisses, dès ce j our et jusqu'au 20 dé- ^ 7
__ \\ cembre inclus. Les réponses devront nous parvenir jusqu'au 31 décembre 1943. ^ %
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cW Les résultats seront publiés dans la «Feullle d'avis de Neuchâtel», ç o
û,\  du mercredi 17 Janvier 1944.  ̂%
% \  X ?
cc \ Aux personnes qui en feront la demande, nous adresserons  ̂^c 

 ̂ . volontiers les feuilles de concours ou un exemplaire de notre  ̂\\
* \ catalogue. S 2II
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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.

Bureau d'ingénieur, domicilié à Berne, cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir, un

employé de brou
parfait sténo-dactylographe — langue maternelle :
français — ayant quelques connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais.

Offres avec prétentions, date d'entrée la plus
rapprochée, sous chiffres J. 9817 Y., à Publicitas,
Berne. AS 16820 B

REPRÉSENTANT ACTIF
visitant les épiceries, pourrait s'adjoindre

article de très bonne vente
utilisé dans chaque ménage (ni ersatz, ni produit
de guerre) . Placement facile avec bonne com-
mission. Offres avec références sous W. 17.132 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Usine du Vignoble cherche pour entrée immé-
diate jeune

employé .e bureau
ayant de l'initiative. Plaoe stable. — Adresser offres
détaillées avec références et photographie sous
chiffres P4646N à Publicitas, Neuchâtel. 

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

Orchestre
piano, accordéon, violon,
éventuellement Jazz, cher-
che engagement pour les
fêtes, bal ou concert. Ecrire
k T. C. 957 au bureau de
la Feuille d'avis.
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! *̂ îJj T̂Î^WWfl hU * Universal » de grande

Bijouterie or et argent
Fiancés rr ALLONGES OR 18 kt
AU "ftsÀ M flV S'InUM UNE SEULE ADRESSE

DANIEL MARTHE - GRAND-RUE 3
horlogerie - bijouterie Neuchâtel

(Anciennement rue du Trésor 2)

i, (A découper) 
! Veuillez me faire parvenir contre rembour-

sement, frais de port k votre charge, une montre
étanche *avec ou *sans seconde au centre, comme
annonce ci-dessus, au prix de *Fr. 35.— ou
*Fr. 40.—, avec garantie de deux ans.

Nom, prénom 

rue, Ueu, canton : 

• Biffer ce qui ne convient pas.

Rue du Sey on 17
Pour les fêtes de fin d'année /

OUVERTURE
d'un magasin de fleurs

DÈS SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Se recommande: j
E. ROTHPLETZ, fleuriste, Beauregard 35

i

[|l Le radio-récepteur avec le nou- kl
*;'¦ vaau dispositif pour te repé- tM i

ï'ïA rage précis sur ondes courtes, l- 'm ¦
YmÊk Démonstration auprès les ml ï

AS 16740 Z.

/-N. ^g&^__ LE PLUS
Ér^^Pgev^tl GRAND

DEPUIS ^^^m^
Fr. 890 ^V
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5al «rVyr̂ K. dépend le bien-être de toute te famine.
Ea \À/P ŷ ~̂~ foHo» donc en tons d'être lotilovra ee
8,-S»»J!L/  ̂ bonne disposition pour remplir vos fatlgontl
l_7f \ \\ devoirs de maîtresse de maison etde mères
© > lo» eiecellenles draaâes WCEIIN contlen.

nent de lo lecirhlno pour lonlllar lei nerrs.
de l'hémoglobine comme reconstituant de
sang, du calcium et du phosphore pour ré-
générer la substance des os etdesmusclea.
leur teneur en vitamine C accroît lo force

. . de résistance de l'organisme contre le*

t 

maladies.
VlCETIN est en vente dont routa» lt*

pharmacie*
— Wl lopharn.  S. A. I.r.co a»

VlCETIN
8077 Z

Ao.nuA..sâV> An 4ahlci argent massif Jezler, tous mo-IfCUVert S de laDie dôies. D. ISOZ, notel-Ue-VUle.
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7265—74 Pantoufle chaude et moelleuse pour dames.
Jolie garniture en peluche et fermeture pratique.

La semelle, imitation liège, isole du froid.

3Î€wVteë>
Neuchâtel — Place de la Poste

Grande Salle de la Paix - Neuchâtel
Portes: 19 h. 45 Samedi 11 décembre 1943 Rideau : 20 h. 15

VolkstUmlicher-Abend
SOIRÉE POPULAIRE

Jodlerclub • Neuchâtel 
Lândler-Kapelle-Elchhorn-Bienne

Les portes seront fermées dès minuit.

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra, Fr. 2,18 le \_ kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
Ire qualité, Fr. 2,05 le __  kg.
FROMAGE QUART-GRAS

tendre et salé, Fr. 1,43 le '. _ __ g.
FROMAGE MAIGRE

tendre et salé, Fr. 1,23 le J/_ kg.
BEURRE FONDU AU DÉTAIL
R.-A. Stotzer - Rne du Trésor

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1944

TOUS NOS ABONNÉS recevront, lundi ou mardi, encarté dans
leur journal,

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront, sans frais, renouveler leur abon-
nement pour 1944.

Les abonnés habitant Neuchâtel sont priés de s'acquitter du
montant de leur renouvellement par versement à notre caisse, rue
du Temple-Neuf 1, ou à notre compte de chèque postal IV. 178.
Pour des raisons de simplifications administratives, nos porteuses
ne procéderont pas à l'encaissement à domicile.

A tous nos abonnés nous recommandons d'indiquer lisiblement
leurs nom, prénom et leur adresse exacte. De même, ils nous ren-
dront service en précisant s'il s'agit d'un abonnement nouveau ou
d'un renouvellement.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . a a I*r. 22.—
6 mois . a » 11.—
3 mois . a  » 5.50

On cherche un

pousse-pousse
moderne, en bon ébat. —
Adresser offres écrites &
A. Z. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

0 fiii.-C. Matlîie y
CHIRURGIEN

recevra
demain samedi
de 14 à 16 h.

9, Place Purry

Jeune fille
au courant de tous travaux
domestiques cherche place
dans ménage, a Neuchâtel,
où elle aurait les après-
midi k sa disposition pour
faire ses études. Vie de fa-
mille exigée. Gages à con-
venir. — Adresser offres
écrites k B. B. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites k A. B. 928 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

I De bonne I
humeur !...

j vous, votre mari, I
I vos enfants I C'est I

i qu'U fait bon chez
Il vous et que la |

I chaleur est votre '
11 prisonnière. Tapis, j\ \  rideaux, parquets, j
i tout a été prévu h

; | pour résister 4 l'hi- \
! ver. Pourquoi vous |!

\ I envier quand U est i
| sl facile de faire |

comme vous ? i 1

SPICHIGER
J «Se Co
J j Place d'Armes | ;
! ; NEUCHATEL j \

vous aide a lutter I j
il | contre le froid. • \

%=__=f

Dans l'impossibilité
de répondre aux nom-
Dreux témoignages de
sympathie reçus pen-
sant ces Jours de dou-
loureuse épreuve, Ma-
dame Paul KIESER et
les enfants remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes ayant
pris part k leur grand

' leuU- i
Un chaleureux merci

H jour les envols de
I fleurs.

I 

Madame et Monsieur
Henri BEKGER-HUM-
BEBT-DEOZ et famU-
le, profondément tou-
chés par les nombreu-
ses marques de sympa-
thie reçues a l'occasion
de leur grand deuil,

I 

remercient sincèrement
toutes les personnes
qui y ont pris part.

Bn merci tout spé-
cial à la direction et
au personnel de l'hô-
pital Pourtalès.



A vendre

beaux TERRAINS
à bâtir, en bordure de rou-
te cantonale, sur territoire
de la commune du Lande-
ron. — Offres écrites sous
chiffres U. B. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

111 = 111 = 111 = 111 =
LES MAISONS
grandes ou pe'. '.aa

t'achètent oo se vendent
grAce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

111 = 111 = 111 = 111 =

A vendre
un Ut de fer, une place et
demie, table k écrire avec
étagère, sommier avec
pieds, divan moquette, vi-
trine, lavabo en métal, pa-
roi volante, potager à gaz,
quatre feux, deux fours, ca-
lorifère émaillé, paravent,
fauteuil de bureau canné,
table de nuit, aspirateur. De
10 heures à midi et de 17 à
19 heures. — Demander
l'adresse diu No 963 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Administration : 1, me du Temple-Neuf 
^a*

^
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On achèterait une

MAISON
Faire offres détaillées avec prix sous
chiffres P. K 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDE

JACQUES RIBAUX
Avocat, notaire et gérances

BOUDRY
(Tél. 6 40 34)

A VENDRE A BEVAIX :
IMMEUBLE en parfait état
d'entretien, comprenant
huit ou neuf chambres, ca-
pes, galetas et toutes dé-
pendances, Jardin potager,
verger, bûcher et pavillon.

Situation magnifique.
Transformation très facUe
et sans frais en deux ap-
partements de quatre cham-
bres chacun. Chauffage
central économique et mo-
derne ; pose possible de
chauffages de secours.

Pour tous renseigne-
ments, pour visiter et trai-
ter, s'adresser k l'étude
suslndiquée.

JOUETS
Un lot de beaux Jouets

en bols k céder au prix de
gros. Echantillons à dispo-
sition. — Fabrique d'objets
en bols, Saint-Biaise, télé-
phone 7 58 83.

Lingerie chaude
Chemises de nuit

•oii-vhvmMM •

Goxmou
V^ >-' MARQUE DÉPOSÉ!

Couseuses Modernes S.A.
Rue du Seyon 8

H V - - f AGENCE yÊÊ
Kffl | IT IMMOBILIÈRE 
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Superbe
train électrique

en très bon état, ainsi que
beau
manteau d'homme

taille 42-44, k vendre. —
S'adresser, dès 19 h.: rez-
de-chaïUEsée, Bel-Air 25.

Achetés....
chez les bons produc-
teurs de la vallée de
Joux, soignés sp éciale-
ment des semaines dans
notre cave climatisée,
nos délicieux vacherins
Mont-d' Or sont un régal.

PRISI - Hôpital 10
Neuchâtel

Je vont offre
un choix
énorme
de petits
meubles

et autres pour

ri.i.pfliiTullllMUA
i&IÉ'néfi
Voyez les
vitrines et
comparez
Fauteuils dans tous les

genres
Divans-couche dans

tous les genres
Tables roulantes
Tables de radios
Tables à ouvrages
Tables à bridge
Tables à thé
Tables à allonges
Travailleuses dépliantes
Lampadaires, choix

énorme
Tables de salons,'toutes

grandeurs
Couvre-lits

toutes teintes
Bibliothèques vitrées on

non
Sellettes, porte-potiche
Porte-manteaux
Meubles combinés ton-

tes grandeurs
Tapis d'Orient vérita-

bles
Buffets de service
Salles à manger
Chambres à coucher
Studio-cosys
Lits d'enfants
Poussettes Wisa-Gloria
Poussettes de poupées
Parcs-baby
Sacs de couchage ponr

poussettes
Sacs à provisions « Car-

fix » pour poussettes
Chaises d'enfants
Banquettes ponr cham-

bres à coucher
Chaises de salles a

manger
Bars roulants et autres
Bureaux ministre
Ainsi que des quantités

d'autres articles

Passez vos commandes
maintenant, vous serez

mieux servis

Toujours
Meubles
G. Neyer
Rues Saint-Honoré et

Saint-Maurice
Neu châtel - Tél. 523 75

Ouvert
les dimanches

12 et 19 décembre
dès 14 h. à 18 h.

Jïcuw wyag&CBB*
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Nos SUIT-CASES
d'une construction très légère

et solide
SUIT-CASES en FIBRE

BIE»&MMAIM
HE M IAISIM " \- KEiCHATEL

Achetez des articles de qualité

ne idée... |
. (S

l pour vos cadeaux de f êtes ! %

i Of f rez  un ravissant I

I 1I petit meuble j
P E R R E N O U D

$¦ j5

S escabeau - sellette - porte-potiches %
g guéridon - table servante è
% fauteuils confortables (tous genres) g
| chauffeuse , etc. [»

"S 1

TREILLE 1 — NEUCHATEL i

coloris mode, atl iï fU

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
^̂ j  AUX

NgUCHÂTgl.
. - A

Avis au public
Le magasin

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
n'ouvrira pas

les dimanches 12 et 19 décembre

Baisse sur le veau
B O U C H E R I E

Berger-Hachen

A vendre ou k louer un
excellent

piano
droit, «Schmldrt-Flohr», en
palissandre. — Conditions
avantageuses. Adresser of-
fres écrites k O. K. 960 au
bureau de la Feullle d'avis.

MAUX DE COU
ANGINES

Fr. 1.50 le flacon

Pour vos cadeaux
PORTO
VERMOUTH
RHUM
COGNAC

MRGBSIN E.MORTHIER

^̂ NHUçHÂTEU ̂ B\Y*

A vendre un

calorifère ,
remis en état, brûlant tout
combustible, Pr. 90.— et
une

capote C.F.F.
en drap d'avant-guerre, à
l'état de neuf, Pr. 150.— .
S'adresser le soir, de 18 &
21 heures, à Alfred Hauser,
Bôle, vis-à-vis de la poste.

Manteaux
100 % PURE LAINE, sans
coupons, k vendre d'occa-
sion: un manteau d'hiver
d'homme, longueur 1 m. 70
environ, poil de chameau
bleu foncé, Pr. 95.— et un
manteau d'hiver de dame,
longueur 1 m. 60 environ,
brun-grenat, Pr. 50.— . S'a-
dresser: Fleur de Lys, télé-
phone 5 20 87. 

A VENDRE
un sommier métallique,

185 x 90 cm.,
une paire de bottines de

dame pour patins, magnifi-
que cuir noir, No 36,

une paire de pantoufles
de cuir noir, même No,

un très beau manteau
d'homme, doublé skunks,
grande taille.

Le tout k l'état de neuf,
faute d'emploi. — Deman-,
der l'adresse du No 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Accordéon
diatonique, comme neuf,
pour cadeau, ainsi qu'un.

vélo de dame
et un d"HOMME, complets,
pneus extra, à vendre a bas
prix. — G. Descomtaes, fau-
bourg de la Gare 29, Neu-
chatea. 

SAPINS
de Noël

A VENDEE toutes quan-
tités. — Mattmann, Midi
12, Lausanne. Tél. 3 33 39
de 18 à 19 heures.

Bâches
d'occasion, en très bon état,
en chanvre, à vendre :
3 m. sur 4 m. 3 m. sur 5 m.
4 m. sur S m. 5 m. sur 7 m.
4 m. sur 6 m. 5 m. sur 6 m.
ainsi que bâches, même en
chanvre, toutes grandeurs.
Bâches brunes pour che-
vaux. — J. SCHALLER, ave-
nue du Slmplon 39, Lau-
sanne. Tél. 3 48 12.

H Vous venez de recevoir notre m
Il catalogue d 'étrennes illustré g*'
H Ouvrez-le. H
•5 II contient plus de J£

i 700 livres choisis |
V parmi notre stock qui comprend des V

À milliers de livres différents m
'j £  Un livre est un cadeau toujours W

g& apprécié. Bk

_M Rendez-nous visite. Nous vous aide- W
A rons volontiers à faire votre choix. Ik

^PJ ENTRÉE LIBRE \W
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Seul, ô Zéphyr! ta blanche neige. -
Ou feu du rasoir nous protège!

&a,von peut la baxbe s

. I lPIf8
même tuialité au. avant- Queute
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Pour voir rhiver... en rose
Le calorifère Granum s'impose

S 

BUREAU TECHNIQUE

P. Matthey-Doret
Poudrières 23 - Neuchâtel

qui vous donnera tous les
renseignements sans enga-
gement, sur les multiples
avantages de ce calorifère,
qui est une « merveille »
pour le chauffage de votre j
appartement. P 4498 N
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HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

* (T*

RÉVEILS'DE PRÉCISION | O
DANS DES ÉCRINS
EN CUIR SOIGNÉ J Jj
MONTRES DE SPORT
CHRONOGRAPHES PLACE PURRY 7

NEUCHATEL

Ce sera peut-être votre cadeau de Noël !

Fr. 180.—
chez le représentant exclusif
pour le canton de Neuchâtel

A. BOSS
Faubourg du Lac 11 - NEUCHATEL

I 

Graines
pour oiseaux

Biscuits
et aliment

pour chiens et chats

EVARD
Graines

Tél. , 512 63 - Seyon 19a
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
s

Roman d'amour et d'aventures
par 32

Bertrand BERTRAND

Dan» un coin de la pièce, effacé,
discret, Incarnation de l'insignifian-
ce, de l'anonymat de ces coolies qui
lourmilleirt, dans Chapeï , Woo Sung,
Je boy chinois soumis, les mains en-
fouies dans ses manches, semblait
attendre la sentence d'un tribunal
de justice.

Et le juge, flanqué de ses deux
assesseurs, tenait sur l'homme jaune
«4n regard dépourvu d'indulgence.

— Nous n'avions pas achevé, Mon-
sieur Ki, dit Dominique, le règle-
ment de tout nos comptes. Au délit
de violation de domicile, vous avez
ajouté , aujourd'hui, celui du rapt.
Comprenee-vous bien le sens de ce
Hot ?

Ki redressa lentement sa silhouet-
te, toujours voûtée d'ordinaire, et
.1 répondit:

— Je saisis parfaitement, Monsieur
id'Oameil, et je sais que votre code

pénal punit de réclusion ou des tra-
vaux forcés selon que la mineure a,
ou non , atteint l'âge de seize ans, le
crime auquel vous faites allusion.
J'espère bien, quant à moi, n'avoir
jamais à répondre de pareil forfait
devant vos tribunaux...

Il s'était exprimé dans un anglais
parfaitement correct, ce qui ne lais-
sait pas de stupéfier les trois amis
et lady Blœm elle-même, qui consi-
dérait, interdite, l'homme nouveau
qui se révélait en Ki, son serviteur.
Celui-ci poursuivait:

— Dans la lutte obscure qui nous
opposait, vous avez été le plus fort ,
Monsieur d'Ormeil. Je ne puis que
le reconnaître et m'incliner loyale-
ment devant votre victoire. Mais si,
œuvrant dans l'ombre, il m'a fallu
n'user que des seules armes en ma
possession, et recourir à des moyens
que vous qualifiez « délits » avec un
peu trop de hâte, convenez loyale-
ment, à votre tour que je suis de-
meuré un adversaire digne.

Etait-ce violer un domicile que de
pénétrer, en votre absence, dang ce
laboratoire où mon service m'auto-
risait légalement à circuler ? Et si
j'ai quelquefois porté intérêt à votre
remarquable équipement scientifique ,
pouvez-vous, en vérité, m'en tenir ri-
gueur ?

Il y a le rapt, je n'en disconviens
pas, auq u el je me suis vu contraint
de recourir, ayant usé toutes autres
armes.

Je m'excuse ici très humblement
auprès de vous, Mademoiselle Mar-
tine, des quelques heures pénibles
qui vous furent imposées dan» une
retraite que, de bonne foi , je croyais
être le seul à connaître. Vous me
voyez navré, en toute sincérité, de
n'avoir pu vous épargner ces sensa-
tions inédites et ces quelques ins-
tants d'émotion pénible. Car j'ima-
gine bien que nul ici, n'a j amais
songé qu'il pût être vraiment porté
atteinte à la vie de M.ademoiselle
Auguet...

Le regard circulaire dont le Chi-
nois accompagna ces paroles s'attar-
da, pendant quelques secondes, sur
lady Blœm , qui, plus nerveusement,
tira de sa cigarette de lourdes bouf-
fées bleues.

— Il vous appartient, maintenant,
M. d'Ormeil, achevait celui qu'on
nommait Ki, de me juger en toute ob-
jectivité. Si vous estimez que, dans
mon attitude à votre égard, quelque
chose puisse être retenu comme un
affront , je suis à. votre disposition
pour vous en accorder réparation.
Je vous sais officier de réserve. Je
suis rattaché moi-même aux cadres

d'une armée active. Il vous appartien-
dra de choisir les armes.»

— Puis-je savoir, au moins, ques-
tionna Dominique, à qui j'ai l'hon-
neur... ?

L'homme eut un geste vague:
— Mon nom, pratiquement, ne vous

apprendrait rien. Rien non plus le
matricule soua lequel Je figure à
Nankin, sur le contrôle des agents
secrets. Demain, lorsque J'aurai ache-
vé, carte» sur table cette fols, de jouer
la partie dont vous avez, jusqu'ici,
gagné toutes les manches, c'est vers
le Chantoung que je porterai mon
activité, sous un nouvel état civil pro-
visoire.

Que vous apprendrait le nom de
l'officier chinois qui va ainsi, d'étape
en étape, à la recherche de l'adver-
saire qui , moins loyal que vous, tra-
versera de quelques balles sa mai-
gre carcasse ? Je ne suis qu'un matri-
cule sur un registre offi ciel: un ma-
tricule que l'on biffera un jour, d'un
trait de plume, sans que rien ne soit
changé, sans doute, è Ja face du
monde...

Des coups discrets furent frappés
à la porte, qui livra passage aux deux
plénipotentiaires de Nankin , l'œil
trouble, le visage défai*, la mine
déconfite.

En quelques mots, prononcés en
chinois, l'agent secret les mit au cou-
rant du piteux résultat de leur ac-
tion commune.

Il n'appartenait plus qu'à Domini-
que de tirer la conclusion:

— Je ne puis que rendre hommage,
Messieurs, dit-il , à votre zèle patrio-
tique, sans cesser de regretter que
vous eussiez cru devoir recourir à
tous ces expédients.

J'en rendrai compte à Genève. Le
gisement que nous avons seuls le
droit d'exploiter désormais est, je
crois, extrêmement riche. Et, puis-
qu 'il s'agit d'une œuvre d'humani-
té, je ne doute pas que l'Institut de
recherches radlothérapiques ne con-
sente à céder aux nations d'Extrê-
me-Orient la part du minerai qui
doit permettre de soulager les souf-
frances de leurs ressortissants.

Je vous donn e ma promesse de
plaider, quant à moi, votre cause, et
ne crois pas trop m'enga ger en vous
assurant qu'elle sera entendue...

CHAPITRE XVII

Scrupules
— Qu'avez-vous, Dominique ? Vous

paraissez soucieux, dit Martine, alors
que les deux jeunes gens pénétraient
ensemble dans le laboratoire. Pour-

quoi ce front grave, quand vous ve-
nez de remporter de si éclatantes vic-
toires et que tout, aujourd'hui, ac-
cepte de nous sourire ?

D'Ormeil hocha la tête tristement
— Martine, dit-il en désignant,

d'un mouvement du menton, le dé-
cor qui l'entourait, tout cela, nous
allons devoir le quitter au moment
où je commençais à prendre goût à
cette existence de lutte.

J'ai rapporté de Salisbury, expli-
qua-t-il , le courrier qui , depuis quel-
ques jours déjà , attendait. Au fait,
il y avait même une lettre pour vous,
et j' allais omettre de la donner.

Il fouilla dans sa poche et en reti-
ra plusieurs enveloppes.

— Tenez, voici la vôtre, dit-il en
tendant à Martine celle qui portait
l'en4ête de la Banque Bernard Sau-
veterre. Et vous pourrez prendre con-
naissance de ces deux-là , qui répon-
dent au courrier que j'écrivis voici
un mois bientôt.

(A suivre.).

La perle d'or
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|Un bon BOUILLI
I avantageux, s'achète à la

| Boucherie BERGER-HACHEN

Avis aux mamans
Faites plaisir à de petits enfants en

donnant jouets et habits usagés, pour
le Noël du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande.

MERCI D'AVANCE !
Borel 8, et chez Mlle ECKLIN, Faubourg de
l'Hôpital 24.

Déposer les colis chez Mlle PIAGET, Comba-

?JV - -mB_W/ !___ mm' :Êm\

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, lea

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

QlRÎEUX
publie cette semaine

Comment se sont déroulées
LES CONFÉRENCES DU CAIRE ET DE TÉHÉRAN

Une correspondance télégraphique de Londres__________
Un témoin oculaire raconte les heures qu'il a vécues

A BERLIN SOUS LES BOMBARDEMENTS

ASPECTS NOUVEAUX DE LA VIE QUOTIDIENNE
EN ALLEMAGNE1

La chronique d'Ed. Bauer :
LES « BIG THREE » A TÉHÉRAN

LE DISCOURS DU MARÉCHAL SMUTS
Un grand documentaire:
HUIT CHANCELIERS FÉDÉRAUX SE SONT SUCCÉDÉ

A LA MAGISTRATURE
depuis le début du siècle dernier. Qui sont-ils ?

Pour l'anniversaire genevois:
MYSTÈRES HISTORIQUES ET ACTUALITÉ

GASTRONOMIQUE DE L'ESCALADE

Une chronique de Robert de Traz: GRATITUDE

IMAGES ET LECTURES D'UNE SEMAINE
par Lucien Marsaux

L'ÉGLANTIER, par Jean Marteau
» - 
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LE GÉANT, une fantaisie de Robert-Tissot

LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS
LA PAGE DE LA FEMME

LES SPORTS DE LA SEMAINE
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

, 25 c. le numéro
I l „. , .„ ¦ Un an Fr. 8.50 Six mois Pr. 4.50 j
1 Trois mois Fr. 2.50 ' I
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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 les dimanches
12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures.
Les samedis, les magasins se ferment à 19 h.

J. KURTH
Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1
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_ ZJ__ _ |/3^>-=—3 J—lr,,. * rr t̂i dihlj UuiC\ X & B \  °m ys WrW ( r r  fait "* tomaus anuam7^fztri.,r^^Ê o
_________________ ij m V T T Wl  iiiri l i issaaaaawii i sssssaàaaT M

TEMPLE DU BAS NEUCHATEL
Vendredi 17 décembre A 20 h.

 ̂
FESTIVAL BACH

_é̂ m __\ donné par

fSJ L'ORCHESTRE « MUSICA VIVA » DE BERNE
SffKl DIRECTION : Hermann SCHERCHEN

W\ïim m Première audition de

m LART DE LA FUGUE
9 t \ 3  (VERSION ROGER VUATAZ)
UP  ̂ Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Réduction aux étudiants
LOCATI ON « AU MENE STREL » - Tél. 5 li 29
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\ cA-vont lei- tevaj -.ma I

*f prenez du Biconal l Vous pré- 
^| viendrez ainsi les renvois aigres r

I et la dyspepsie, suites de l'hyper- \
f acidité gastrique. Vous éviterez \
/ ainsi ces ennuyeux troubles \
/ d'estomac. \( BICONA L J\ Dam toutes les pharmacies /
\ Wikopharm S.A. Zuric h /

A. S. 8077 Z

H Cadeaux lotis m
ng fort appréciés par Madame 81

f Ç M En décembre nos magasins sont ouverts S - " ;S
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En cette fin d'année:

BLAILÈ
A. COSTE
W. EHINGER
S. JEANNOT
L. DE MEURON
O. MATTHEY
M. ROBERT
E. TACH
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f aasSaV
KELLER Fils , BALE

l lHBRE
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T E
DE BON GOUT

CHARLES BOREL
Représen tan t  Hauterlva

Téléphone 7 64 30
Neuchâtel 616 43

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchâtel
Demandez les catalogues

lames
rasoirs

mWtSm-r f f i o r ta

depuis «*' trmm chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

«t Saint-Maurice
NEUCHATEL

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

électrique
Fr. 50.- 52.- 83.- 86.-
BaillOd S. A



' No 40/46 Fr. 52.50 net
« BALLY-POPULAIRE », modèle pra-
tique et robuste en Waterproof dou-
blé veau véritable. Forte semelle.
Chaussure répondant aux plus gran-
des exigences.

No 27/29 Fr. 35.50 net
No 30/35 Fr. 39.50 »
No 36/49 Fr. 44.50 »
« BALLY-JUNIOR V » résiste à tous
les temps I Malgré la pénurie de ma-
tières premières, tige et Semelle sont
de qualité impeccable.

IBALLYI Chaussures

Rue du Sevon Neuchâtel
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BAS LAINE mélangée, BAS TORSADE en lai- BAS SPORT en taine extra rés, forme saxe, entière- ^Ë ' W^f^^
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 ̂ GANTS SPORT en laine dessin guilloché, colo- ne, belle qualité chau- maille envers, dessin côte ment doublés, belle qua- ^W^^Ê-WÂBS Bms.
jf^̂ ^ W^̂ /_\ naturelle non dégraissée, ris mode, article doux de, bien renforcé, en fantaisie, entièrement dl- llté souple et chaude. \_____S ¦ '- ' - :-Y ' A\\_^
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VENIE LIBRh »,OU WZ
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magasins sont ouverts sans interrup- V-̂ V-̂ 4s* 
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Gdaribedet f umeurs...
quelques bonbons Tolu-Tropp cho- j
que jour vous permettront de l'éviter

Si -̂Smp/ i
'tê remède contre îa toux sous forme de

,:> bonbons
Dam toute. In pharmacie. ; Wlkophartn S. A. ZurichV /

Un produit Idéal MENAGERES I

La farine de pommes, de terre
intégrale, cuite

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

Utilisable pour po tages, crêpes, beignets
souf f lés , puddings , gâteaux, cakes, etc.

En vente, « SANS CARTE » dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le H kg- (I°A compris)

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & Cie S. A., LAUSANNE
Tél. 23421v — /

GRAND CHOIX DE

manteaux de fourrure, jaquettes
robes et lingerie

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

»¦ aClka Jt ¦
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..

j Vêtements en tous genres
Manteaux de pluie, choix énorme

Pantalons - Culottes golf
Chemises - Sous-vêtements

l PuHovers - Chaussettes - Bas sport
\ Cravates - Foulards - Ceintures

Chapeaux - Casquettes
Costumes de travail
Blouses de bureau

[ Beau choix - BAS PRIX - Qualité
les principes de

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre,
de 14 heures à 18 heures.

(x>izsomm&ûoi£)
Apéritifs

Assortiment à Fr. 14.— composé de :
1 litre vermouth, 1 litre malaga, 1 bouteille Porto
rouge, 1 bouteille Porto blanc, 1 bouteille Madère,

net, impôt compris, verre à rendre.

tSe 

raser, un plaisir
Le rasoir électrique provoque un léger massage
qui rajeunit la peau et rafra îchit le teint. Ni
blaireau, ni savon, ni lames. Impossible de se
blesser et Madame ne trouvera plus de
linges coupés.

• •¦ £i •as »ss£* ¦ ¦itMiUbsu
MIUCMATU

La maison d 9éducation
de Malvilliers

qui reçoit de tout le canton les enfants arriérés pour en faire des adultes
capables de gagner leur pain, s'est trouvée dans une situation financière
qui menaçait son existence : 8000 fr. de déficit en 1941 et autant en 1942.

Elle a fait toutes les économies réalisables; elle a élevé de 50 fr.
à 60 fr. le modeste prix de pension mensuel; elle a obtenu de l'Etat des
allocations supplémentaires pour l'enseignement très spécial et d'autres
avantages; enfin , elle s'est adressée aux industriels du pays qui lui ont
généreusement souscrit une somme de 47,000 fr.

Ce n'est pas assez pour assurer la vie régulière de cette institution
qui abrite actuellement 32 enfants et qui depuis 1930 a obtenu des résul-
tats très certains.

Fondée par la Société neuchâteloise d'utilité publique qui a créé
le capital, la Maison d'éducation de Malvilliers fait appel à toutes les
bonnes volontés du pays. Il s'agit de lui aider à éduquer les enfants
trop peu doués pour suivre l'école publique, ce qui nécessite des édu-
cateurs dévoués et une pédagogie appropriée.

Voici bientôt Noël I
Lectrice, lecteur de ces lignes, souvenez-vous des enfants arriérés

et dépourvus de la Maison d'éducation de Malvilliers !
Compte de chèques : IV 1636, Malvilliers.

Au nom de la Commission de surveillance :
Ed. WASSERFALLEN, M. CALAME, Auguste RQMANG,

président. directeur. anc. préfet des Montagnes.
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Rappelez-vous qu'en entrant chez nous,
Vous êtes chez vous î

L I B R A I R I E  D U B O I S
SOUS L'HOTEL DU LAC

Cheval
k placer en hivernage chez
H. Kernen, République 7a,
la Cnaux-de-Fonds, tél.
2 40 66.

Les apéritifs...

Vermouths
Suze
Rossi
Pernod
Amer
Blttez

Malaga
Portos
Madère
Marsala
Muscat
Mlstella
Dubonnet

Georges Hertig La Chaux-de-Fonds
Tél. 2-10 44

PATE A MODELER
PLAST1LINE

la joie des enfants
5 couleurs ' 10
1.30 3.20 3.50 fr.
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WISA-GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

•t Saint-Maurice
NEUCHATEL

Trousseaux
qualité ancienne. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.

f.; MAURICE MATILE, Neu-
i châtel, Poudrières 17, tél.

5 27 89. Tram No 3 ou No 4
station Poudrières.

An Bon Marché I
GEORGES BREISACHER I

NEUCHATEL-Saint-Honoré 8 1
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Soirée du « Muguet »
Samedi 4 décembre, le Club d'accordéo-

nistes le € Muguet» donnait k la. Paix,
sa âme soirée annuelle. Un programme
très bien présenté, comportait une succes-
sion de productions parfaitement au
point. Le public a particulièrement remar-
qué l'harmonie et l'exécution parfaite de
tous les morceaux d'accordéons. M. Mat-
they-Doret, le directeur, peut être fier
du résultat obtenu par ces Jeunes.

L'auditoire fut aussi charmé par le petit
tableau féerique présenté à cette occa-
sion. Un immense et authentique bouquet
de muguet apparu à un certain moment
sur la scène dans toute sa splendeur.

Derrière celui-ci une accordéoniste en
«herbe mit tout son cran k prononcer en
vers l'allocution du président.

Le solo d'accordéon « Orphée aux En-
tiers » fut assez bien exécuté et on ne
peut que féliciter le Jeune homme qui a
osé s'attaquer à une œuvre musicale aus-
si difficile.

L'auditoire a eu le plaisir d'applaudir
également Mlle Laurette Nobs dans ses
productions chorégraphiques exécutées
avec beaucoup de grâce et de souplesse.
C'est toujours avec plaisir que l'on revolt
cette Jeune artiste.

La partie théâtrale comportait deux co-
médies en 1 acte qui furent brillamment
enlevées par de Jeunes acteurs. Ces deux
numéros mirent en gaité tous les specta-
teurs.

En intermède, Mlle Grittll Sutter (Jo-
deleuse) se tailla un gros succès. Par sa
voix d'une puissance Inouïe, mais tout de
même hairmonieuse et nuancée, elle em-
balla l'auditoire à chacun de ses numé-
ros.

En résumé belle soirée qui fait certai-
nement honneur a cette société et à son
directeur.

DE TÉHÉEA1T A JEEÏÏSALEM
I M P R E S S I O N S  DE VO YAGE
(Suite. — Voir la at Feuille d'avis de Neuchâtel » des 8 et 9 décembre 19b3)

Remontant l'immense plaine mé-
sopotamienne jusqu'à Bagdad, en
dix-huit heures, le train quitte
Basrah au coucher du soleil et il fait
sombre longtemps avant que nous
atteignissions la station d'U, évo-
catrice de révélations si merveilleu-
ses sur le passé de cette terre pleine
d'histoire. Les mêmes paysages se
succèdent : champs de ble verts, mai-
gres pâturages, étendues désertiques
et, s éloignant ou se rapprochant,
suivant la distance des bras de l'Eu-
phrate, l'épaisse galerie de palmiers
qui les accompagne sur presque tout
leur parcours. En contemplant ces
masses d'eau fertilisantes, si peu uti-
lisées, on se demande quand revien-
dront pour ce pays les temps de
prospérité anti que, où sa terre était
sillonnée de canaux et où chacune
de ses parcelles donnait deux ou
trois récoltes par an. Les premiers
efforts dans cette direction ont été
fadts, puisque l'Irak possède plusieurs
écoles d'agriculture et même des fer-
mes modèles, mais il faudra beau-
coup d'années encore pour résoudre
d'une façon rationnelle le problème
de son irrigation.

A Bagdad, un vent frais fouettait
les eaux rougeâtres du Tigre tandis
que la rue Raohide, unique et inter-
minable artère commerciale de la
ville, regorgeait d'une foule bariolée
et fortement mêlée de kaki. Les com-
merçants, pour la plupart j*uifs in-
digènes ou représentants des mino-
rités chrétiennes y font certainement
de meilleures affaires que jamais et
le niveau anormal des prix peut ri-
valiser avec celui de Téhéran, cette
année, au moment des fêtes du Now-
Rouz (4). Je revis l'arche splendide
de Ctesiphane, vestige de la dernière
phase de la civilisation pré-islami-
que. Ghadimain et ses minarets do-
rés et ornés de faïences, qui m'a-
vaient tant impressionnée lors de ma
première visite, les collections inou-
bliables du musée archéologique, et
les ruelles pittoresques où les fem-
mes, assises dans leurs cours, tres-
sent des corbeilles et des chasse-
mouches en feuilles de palmiers. Les
l'ardins étaient encore embaumés par
les orangers en fleurs et pleins du
roucoulement des tourterelles.

Enfin le jour arrive où je puis
prendre ma place dans l'autocar en
partance pour Jérusalem. Voiture
toute blanche, en fait presque une
ambulance , puisque six de mes com-
Ï«gnons de voyage s'en vont en Pa-
estine trouver des médecins. Nous

traversons le Tigre, passons près du

palais royal entouré de grands ar-
bres, puis longeons des champs de
blé et de belles allées d'eucalyptus.
Au delà se dressent, solitaires dans
le désert, les ruines du ziggurat
(tour sacrée) d'Aga-Kouf , en briques
crues et d'une massivité incroyable.
Nous traversons ensuite l'Euphrate
sur le grand pont de Falluja , entre-
voyons le lac de Habbaniye et son
aérodrome et atteignons Ramadi , où
nos bagages et nos passeports subis-
sent un contrôle prolongé. Quittant
les dernières palmeraies de cette pe-
tite ville au soleil couchant, nous
nous engageons enfin sur la grande
route du désert où de distance en
distance s'élèvent les fumées épais-
ses des travaux de goudronnage. Ac-
compagnés par les fils téléphoniques
et la légère surélévation du sol qui
marque la présence du pipe-line,
nous continuons notre route sous les
étoiles étincelantes du désert. A la
station de Routba , où nous arrivons
vers une heure du matin , nous nous
groupons, les yeux clignotants de
sommeil, autour de la tasse de thé
traditionnelle, pendant que notre
brave chauffeur prend tin peu de
repos. L'aube nous trouve à une nou-
velle station du pipe-line, celle de
H4, où dl y a une raffi nerie de pé-
trole, La terre du désert, humide en-
core des pluies récentes, y est jon-
chée de fleurs : pavots rouges dont
chaque corolle contient une goutte
de rosée scintillante, petites crucifè-
res mauves et roses, herbes aromati-
ques laineuses et gluantes, forment
toute une petite flore bigarrée et
éphémère au milieu de l'immensité
pierreuse.

Nous avions atteint la frontière de
la TransJordanie et pûmes admirer
le costume fantastique de la police
du désert : keffiye blanche et rouge,
chevelure noire et bouclée tombant
jusque sur les épaules, long vête-
ment richement brodé de rouge et de
bleu, fusil en bandoulière et poi-
gnard à gaine ciselée composent l'ac-
coutrement de ces fiers fils du dé-
sert. Ils demandent nos certificats de
vaccination et ceux qui n'en ont pas,
doivent se faire vacciner sur place,
dans la tente du « tamargui > ; puis
nous continuons notre route. Peu à
peu des collines se dressent à l'ho-
rizon et vers midi la dépression de
la mer Morte apparaît , affaissement
formidable de l'ecorce terrestre, pay-
sage tourmenté et grandiose, limité
à l'est par les montagnes de Moab.
Dans les ouadis que nous traversons
maintenant , il y a de l'herbe verte
peuplée de troupeaux et d'oiseaux

migrateurs, surtout de cigognes qui,
de leur démarche cauteleuse, cher-
chent de la nourriture tout en se re-
posant du long voyage qui les a
amenées d'Afrique du sud. Dans quel-
ques jours, elles se rassembleront
f>eut-être pour continuer leur vol sur
a Turquie où quelques-unes s'arrê-

teront dans leurs vieux nids sur le
toit d'une mosquée ou sur quelque
ruine gréco-romaine. A Qalat-ez-Zer-
ka, nouvelle visite douanière : tout
le monde s'impatiente, car il s'agit
d'atteindre Amman le plus vite pos-
sible et de là le pont-frontière d'Al-
lenby, fermé tous les soirs à sept
heures. Ensuite la descente vers la
dépression commence ; le pays est
merveilleusement vert, partout il y a
des ruisseaux et des fleurs sauvages
à profusion. Ranimés par cette vue,
les passagers se mettent à causer
plus vivement et le chauffeur, tout
en se plaignant de la fatigue, nous
promet de faire son possible pour
atteindre Jérusalem ce soir.

A mesure que nous descendons, la
végétation devient plus luxuriante.
Ce sont des gerbes de fleurs partout :
églantines blanches, roses trémières
et géraniums sauvages, genêts dorés
et myosotis nous envoyent leurs par-
fums printaniers. Une plaque nous
avertit que nous allons franchir la
cote zéro, aussi l'air devient-il de
plus en plus tiède et des arbustes de
ricin et d'autres espèces subtropi-
cales font leur apparition. Les om-
bres paraissent estompées et les tein-
tes du paysage, extrêmement chau-
des, sonit _ comme fondues entre elles.
Nous arrivons dans la vaste plaine du
Jourdain , à plus de 300 mètres au-
dessous du niveau de ïa mer.

Après un contrôle minutieux de
deux heures, nous nous retrouvons
au clair de lune, sur une route im-
peccable qui, de lacet en lacet,
nous reporte enfin à l'altitude de
Jérusalem. Pas une lumière ne brille
dans la ville obscurcie : vision mys-
térieuse, elle repose, à la fois majes-
tueuse et irréelle, sur le faîte de sa
colline, entourée de ses oliviers dont
les feuilles argentées s'agitent douce-
ment au vent nocturne.

W. BIROHER.

(4) Fête du Jour de l'an persan, le 21
mars. A cette date, tout Iranien est censé
se vêtir de neuf de pied en cap, de rece-
voir chez lui et d'aller voir tous les mem-
bres de sa parenté et chacun de ses amis.
Beaucoup de cadeaux étant également
échangés pendant les treize Jours que
durent les festivités, les commerçants en
profitent pour hausser leurs prix d'une
manière très sensible, même en temps
normaux.
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Pour faire plaisir aux
I petits ? .
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Une belle rebelle,
Une ravissante jaquette ,
Un joli tablier,

' Un esquimau bien chaud. f ._

S&voié-
f ée t itpiette i

d&Noël
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jLe numéro de Noël de « Bouquet» est d'une richesse
exceptionnelle : des pages artistiques, littéraires,
utiles et distrayantes, faites pour satisfaire votre
esprit et votre cœur

60 pages pour fr. i.— seulement
Un numéro qu'il faut lire

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOYA
Seyon 24 - D. Gutknecht

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

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

I^hxabal
MEUBLES - PESEUX
Voyez mes cinq vitrines 1

Pour votre beauté,
Madame,
les produits naturels

«BI0K0SNA»
à base de jus de con-
combre, vous donnent
toujours satisfaction.
En vente au magasin
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Alliances or 18 kt, trols
largeurs différentes; égale-
ment alliances fantaisie.
D. Isoz, place Hôtel-de-Ville.

Fonte émaillée

$000**

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.40, piano. 12.45, in-
formations. 12,55, Hold everything, sélec-
tion de Sylva. 13 h., causerie. 13.05, musi-
que pittoresque. 13.20, Mozart inconnu.
16.59, l'heure 17 h ,  concert classique.
18 h., communiqués. 18.05, causerie. 18.15,
Jazz hot. 18.40, fragments de la Fête des
vignerons de 1927. 18.49, la recette d'AU
Babali. 18.50, causerie touristique. 19.05,
au gré des Jours. 19.15, inform. 19.25, cau-
serie politique. 19.35, bloc-notes. 19.36, la
voix des scouts. 20 h., la demi-heure mili-
taire. 20.30, le music-hall des ondes. 21 h.,
«Le capitaine Fracasse». 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique viennoise. 13.30, pour Madame.
16 h., qua*uor en do majeur, Beethoven.
16.55, disques. 17 h., concert. 18.25, dis-
ques. 19.40, musique variée. 20.15, pour
Madame. 21.10, duos. 21.30, canticum an-
Belorum pour orchestre, Robert Blum.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 21.45, de Jazz en Jazz. 22.53, mu-
sique variée.

ALLEMAGNE : 20.15, musique récréative.
B2.30, musique- légère.

ANGLETERRE : 20.15, variétés. 23 h.,
oeuvres de Bach pour orgue.

HONGRIE : 19 h., opéra. 22.40, mélodies
populaires hongroises.

9
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Quartier général de l'armée,
le 30 novembre 1943.

Peuple suisse.
Ce sera bientôt le cinquième Noël de

guerre. Il est temps de penser à celui
de nos soldats. Ils accomplissent leur
devoir avec conscience et fierté. Par
leur vigilance, ils espèrent assurer au
pays et à leurs familles un Noël de
paix.

Nous devons leur prouver notre re-
connaissance.

C'est pourquoi, comme les années pas-
sées, chaque homme appelé à passer
son Noël sous les armes recevra un
« paquet du soldat ».

Les frais seront en partie couverts
par la vente d'un insigne qui aura lieu
dans toute la Suisse les 11 et 12 dé-
cembre.

Je suis certain que chaque homme et
chaque femme pensera alors à nos mo-
bilisés et se fera un devoir d'arborer
cet insigne, prenant ainsi une part di-
recte au Noël de nos soldats.

Le général :

_ ^̂ ^̂  ~
J . 
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Pour la ville de Neuchâtel, ce sont les
élèves des écoles secondaires, classique, su-
périeure et professionnelle qui se char-
gent cette année de la vente de l'Insigne.
tOKW>MCi<KM<WS/mryr^^

L'appel du général
pour le Noël du soldat

Isa plus belle
visite de l'année

Une femme souriante, aux yeux ban-
dés, et dont chacun a rêvé une fois au
moins dans sa vie, sera bientôt l'hôte de
Lausanne : la chance. Qui sait sl elle
n'a pas envisagé de vous favoriser — en-
fin I — lors du tirage de la Loterie ro-
mande qui aura lieu le 11 décembre dans
cette ville ?

Avez-vous pris un billet... ?

Une vraie soirée populaire!
Celle du Jodler-oiub de Neuchâtel, à la

Paix le 11 courant. Comme toutes les an-
nées déjà, ce beau club de notre ville se
produira avec un programme choisi, dans
lequel se trouve le chant sl réussi k la
fête romande des yodlers à Vevey.

En plus des chants d'ensemble, vous
entendrez un solo et un duo bien étu-
diés.

Le tout vous transportera un moment
dans nos belles montagnes où, vers la
tombée de la nuit, les bergers expriment
leur reconnaissance par leurs chants et1 leuira accords.

Un grand coneert
religieux

Au cours de son concert de dimanche
12 décembre, au temple de Peseux, la So-
ciété de chant la « Concorde » présentera
deux œuvres importantes: € L a  Messe»
pour chœur d'hommes de Franz Schubert,
un Joyau de la musique religieuse.

L'oratorio de Noël, de Camille Salnt-
Saëns, est une Ouvre de Jeunesse, puisque
son Illustre auteur l'écrivit à l'âge de 23
ans. Mais Jusqu'à sa blanche vieillesse, il
garda pour cette partition une affection
particulière. Le récit évangélique y est
commenté aveo une force et une convic-
tion qui n'ont d'égales que la fraîcheur
d'Inspiration qui déborde dans ses pages.

« La Concorde », renforcée pour la cir-
constance d'un groupe de dames de la
Côte et du Chœur d'hommes de Valangin,
cinq solistes de valeur, accompagnés d'un
orchestre à cordes, d'une harpe et de l'or-
gue, s'uniront pour chanter la naissance
du Sauveur. Rien n'a été négligé pour
assurer la réussite de ce concert dont le
bénéfice est destiné à la Croix-Rouge et à
l'hospice de la Côte.

Le secours suisse
aux enfants de France

Au lieu de venir en Suisse, ce sont dans
des homes en, Haute-Savoie, aux environs
de Lyon et de Saint-Etienne et près de
la frontière d'Espagne que les enfants
choisis parmi les plus misérables vont
tour à tour « se refaire » pendant trois
mois. Pour ces pauvres gosses, ces homes
sont comme un coin de Suisse, un ilôt de
paix émergeant d'un monde de souffran-
ces et de désordres. L'esprit qui y règne,
l'atmosphère dans laquelle on y vit, leur
redonnent force et courage. La nourritu-
re y est saine et suffisante grâce aux ra-
tions supplémentaires accordées par le
gouvernement français, aux produits des
jardins cultivés cet été par les enfants
eux-mêmes et aussi aux vivres envoyés de
Suisse (remettons pour cela nos coupons
Inutilisés aux offices de ravitaillement,
aux banques ou envoyons-les sous enve-
loppe non affranchie portant la mention
suivante : Collecte de coupons de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants.)

Plus de 350 cantines distribuent à 40,000
enfants (dont 2000 dans les quartiers ou-
vriers de Paris) un ou deux repas subs-
tantiels par semaine ou du lait aux bébés.
A Beauvais et à Axras, on donne des soins
aux nourrissons dans des baraques venues
de Suisse.

Tout cela n'est pas encore suffisant :
des milliers d'enfants ont un besoin ur-
gent de notre aide. Partout il faut multi-
plier nos efforts. Chacun voudra faire sa
petite part en accueillant gentiment les
collectrices du Secours aux enfants, en
leur donnant de bon cœur les deux sous
hebdomadaires ou en faisant un versement
au compte de chèques postaux IV. 2860 :
Section neuchâteloise de la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants, nue de l'Hô-
pital 17, Neuchâtel.

U'Australie mystérieuse
Le docteur Paul Withington nous con-

duit sur les traces de l'homme de Nean-
derthal, type de l'une des plus anciennes
races humaines, qui vivait en Europe, en.
Afrique et en Asie à l'époque quaternaire.

De Honolulu à l'Ile de Bail, le voyage se
poursuit dans les mers du Sud en direc-
tion de Samoa et des lies Fidji pour at-
teindre enfin l'Australie.

Des grandes villes de la côte sud-orien-
tale, nous passons aux territoires d'éleva-
ge du mouton et des bovidés.

L'expédition avance vers l'intérieur et
la caméra saisit les scènes de la vie des
marsupiaux.

Enfin, voici les Indigènes, chasseurs de
l'âge de la pierre avec leurs coutumes
caractéristiques.

Ce fllm présenté par le Cercle neuchâ-
telois du film documentaire sera projeté,
samedi après-midi, au cinéma Studio.

Communiqués

i. tau cadeau ! 1

J.

Fr. 180.—

A RflSfi Fal?our8¦ DUM du Lac 11
NEUCHATEL

LES BONS POTAGERS I
font plaisir longtemps

raËUFfl

Modèle verni deux
trous, un four depuis

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

bois

fli9^ekisJ
I Cernier - Tél. 7 11 60 I

vm

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Un ta cadeau ! |

Fr. 180.—

A RACC Fa«b°ur8¦ D0SS du Lac 11
NEUCHATEL
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(O

// PETITS MEUBLES, FAUTEUILS V)
\h COUCHES , COUVRE-LITS , <«
JT COUVRE-PIEDS À

V La qualité d'abord... jl

VA SACS DE DAMES T
0) PARAPLUIES (ô

// £âL7n.$Udetmann V)
]P MAROQUINIERS NEUCHATEL A

¦

V Les premiers inscrils seront les premiers servis jl
Llp Afin  de pouvoir , dans la mesure du Œ»
|l| possible, satisfaire au mieux notre ¦ I
Il  clientèle, et dans son propre intérêt, E/
VI nous lui recommandons instamment I

f \ m  dc ne pas tarder à passer ses com- t _Ç \
\JJ mandes avec les coupons pour les \9___f -
^£ •Jj .***' • fêtes de f in  d'annééi f <.-¦-¦-••¦¦ 

•>
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Une bataille d'une rare violence
est engagée aux abords de Pescara

L'offensive alliée, en Italie, se poursuit dans des conditions difficiles

Les Allemands opposent une résistanc e acharnée aux
assaillants qui ne sont plus qu'à 12 km. de ce port sur
l'Adriatique. — Plus à l'ouest, de fortes positions
allemandes empêchent encore la Sme armée de

progresser vers Rome

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
9 (Exchange). — Au cours de la ba-
taille de Pescara qui a été déclenchée
jeudi matin avec une rare violence,
les troupes du général Montgomery
sont parvenues à s'infiltrer dans la
ville d'Ortona, dernier point d'appui
important des Allemands, avant Pe-
scara.

Au moment de la remise de ce rap-
port, l'adversaire tenait encore le
centre de la ville, tandis que des
troupes néo-zélandaises et l'infante-
rie anglaise engageaient des combats
de rues dans les quartiers méridio-
naux.

La Sme armée a établi une seconde
tête de pont sur le fleuve Moro en
vue d'attaquer de flanc les positions
allemandes. La lOme armée alle-
mande a été sensiblement renforcée
et a reçu pour ordre de « tenir Pe-
scara à tout prix», ainsi qu'il res-
sort d'un ordre du jour. Le général
Montgomery a rendu hommage à
l'adversaire en reconnaissant la vail-
lance avec laquelle il résiste en dé-
ployant des efforts suprêmes.

A l'intérieur du pays, d'âpres com-
bats se développent autour d'Orso-
nia. Les Britanniques ont dépassé
cette localité de deux kilomètres.
Une contre-attaque allemande, ap-
puyée de tanks et de lance-flammes,
a été signalée vers midi.

Sur le front déjà 5me armée, les
opérations de nettoyage entreprises
sur les collines du mont Camino et
du mont Maggiore continuent de se
développer. Les Américains ont laissé
derrière eux environ 20 à 25 posi-
tions de mitrailleuses allemandes, ac-
tuellement en voie de liquidation.
Les troupes britanniques combattant
dans les rangs de la 15me armée amé-
ricaine sont déjà reparties à l'attaque
et ont atteint maintenant le mont
Croce, dont les sommités sont encore
aux mains des Allemands.

La position de Garigliano, tenue
par les Allemands, est encore bien
aux mains de ceux-ci. L'artillerie
allemande est continuellement en
action dans les positions de hauteur
s'élevant à l'ouest et au nord-ouest
du fleuve. Etant donné que la plu-
part de ces positions sont creusées
dans les rochers, elles ne peuvent
que difficilement être attaquées des
airs.

Le général Clark a devant lui une
tâche particulièrement difficile ; à
savoir la liquidation de la position
du Garigliano.

La Sme armée
à 12 km. de Pescara

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 10 (Reuter). — Un nombre ac-
cru de chars a été Jeté par les Alle-
mands dans la bataille acharnée livrée
à la Sme armée depuis la Un de la se-
maine dernière, près de la ville d'Or-
sonia, à une quinzaine de kilomètres
au nord du Sangr o, ville reprise par
les Allemands samedi . La Sme armée a
néanmoins poursuivi son avance et,
aux dernières nouvelles, ses avant-gar-
des ne seraient guère qu 'à plus de 12
km. de Pescara. Les grosses pluies et
l'épais brouillard continuent d'entraver
les opérations.

Dans le secteur de Camino. la Sme
armée a nettoyé le massif de Magglo-
gc, a l'exception de deux points de ré-
sistance Isolés.

Des chasseurs-bombardiers, volant a
basse altitude, ravitaillent les Améri-
cains occupant le sommet du mont. A
environ 4 km. à l'ouest du mont Cami-
no, les Alliés ont pris d'assaut l'impor-
tante hauteur du mont Croce et re-
poussé les Allemands vers Garigliano.
La chaîne entière au sud do la trouée
de Mignano est don c aux mains des
Alliés, mais les Allemands tiennent en-
core des positions défensives, arrêtant
l'avance des blindés américains au
nord de la route Capoue-Rome, 'au haut
de la trouée.

Après l'attentat
d'Annemasse

' Nous avons annoncé hier qu'nn at-
tentat avait été commis contre l'hôtel
Pax, à Annemasse, immeuble réquisi-
tionné par l'autorité occupante et où
sont conduites toutes les personnes ar-
rêtées ou questionnées par la Gestapo.

Les milieux allemands précisent à ce
propos qu'il est inexact que des otages
aient été fusillés. En réalité, aussitôt
après l'explosion qui eut lieu dans la
cour du bâtiment où sont enfermés les
détenus, cinq de ces derniers tentèrent
de s'évader en fracturant la porte de
leur cellule. Le soldat de garde, con-
formément à sa consigne, tira deux
coups de feu en direction de la cellule.
Secondé par un camarade, il ouvrit
alors la porte, mais fut immédiatement
assailli par les prisonniers. L'un d'eux,
armé d'un couteau qui doit avoir été
introduit en fraude dans la prison, es-
saya d'abattre les soldats allemands.
Au cours dn combat qui s'engagea,
ceux-ci durent recourir à leurs armes
et cinq détenus furent tués. Il s'agit de
quatre hommes reconnus coupables de
sabotages et d'une femme qui, lors de
son arrestation, avait tiré six coups de
feu contre les sold"*- allemands.

Les personnes qui ont été victimes de
cette affaire étaient en état d'arres-
tation pour de graves délits et c'est an
cours d'un combat engagé pendant une
tentative d'évasion qu'elles ont été
tuées.

La crise yougoslave vue de Londres

et contre le gouvernement
légitime de M. Pourltch

établi au Caire

LONDRES. 9. — Le collaborateur
diplomatique d'Exchange écrit ce qui
sait au sujet de la « crise yougoslave»:

Les entretiens que Churchill et Eden
ont eus avec le roi Pierre et le «pre-
mier » yougoslave, M. Pouritch, ont
roulé principalement sur le grave con-
flit de politique intérieure qui règne
dans le camp yougoslave. A Londres
on regrette infiniment cette grave cri-
se mais on ne voit pas de possibilité
de la liquider rapidement et surtout
définitivement. Par ailleurs le fait que
le gouvernement Pouritch ait perdu
beaucoup de sa considéra tion à Lon-
dres durant ces dernières semaines est
un secret, de polichinelle.

Tout en étant de cet avis, les cercles
londoniens n'ont pas de parti pris et
ne se basent pas uniquement sur des
impressions, mais sur des douzaines de
rapports précis provenant de Yougo-
slavie. Ces rapports affirment sans
laisser de doute, que le gouvernement
Pouritch n'a guère d'adhérents dans le
pays même. Nonobstant cet état de
choses. Londres se trouve placé devant
le fait que le gouvernement Pouritch
est le seul qui soit reconnu par les Al-
liés. Il a donc fallu qu'on laisse trou-
ver au roi Pierre lui-même nn moyen
de régler cette déplaisante et délicate
question. A cette occasion, on précise
que suivant des rapports de militaires
bri tanniques en Yougoslavie, l'armée
de Tito se compose de 17 divisions bien
organisées avec un effectif de 200,000
hommes. Mihailovitch avait naguère
100,000 hommes sous ses ordres, mais il
ne lui en reste guère plus d'un tiers.

La presse londonienne de jeudi cri-
tique violemment le cabinet Pouritch.

Le «Times » pense que «l'inaction
pleine d'attente » de Mihailovitch ne
peut profiter qu'à l'ennemi. « Nous
prendrons aussi fermement position
contre l'attitude du gouvernement
Pouri tch qui traite si volontiers les
membres de l'armée Tito formée égale-
ment de respectables bourgeois yougo-
slaves, de terroristes ou de communis-
tes. Une telle description est absurde. »

Vernon Bartlett écrit dans le « News
Chronicle » : « Bien que le comité na-
tional puisse avoir une tendance com-
muniste, il n'en est pas moins parvenu,
à rencontre du gouvernement d'exil
établi au Caire, à la collaboration de
personnalités considérables dans la
plupart des cercles politiques du pays.
Ce fait doit naturellement encore ré-
duire l'influence que le gouverne-
ment exilé du Caire possède dans le
pays. On doit également s'attendre à
ce que toutes les personnalités politi-
ques yougoslaves en exil qui mettent
toujours l'unité nationale du pays au
premier plan, soutiennent de plus en
plus le comité national en lieu et pla-
ce du gouvernement Pouritch. D'autre
part, on ne peut nier que le gouver-
nement britannique enregistrerait avec
satisfaction le fait Que le roi Pierre
s'entende directement aveo le comité
national. »

L'opinion anglaise prend parti
pour le comité national de Tito

Après les conférences
de Téhéran et du Caire

Moscou hausse te ton
vis-à-vis de la Hongrie,

de fa Finlande
ef de fa Roumanie

MOSCOU, 10 (Exehange). — Le cor-
respondant du « Times » à Moscou com-
munique à son journal que les milieux
compétents do la capitale soviétique
adoptent maintenant une attitude plus
termo à l'égard de la Hongrie, de la
Finlande et de la Roumanie.

Ce fait, ajoute le correspondant , est
manifestement une conséquence de la
conférence de Téhéran. Le Kremlin
«emble jusqu'ici avoir admis que les
trois Etats avaient des intelligences à
Londres et à Washington et pourraient
ainsi esquiver, par des démarches em-
pressées, la part de responsabilité qui
'.eur revient à la suite de l'agression
contre l'Union soviétique. Moscou sem-
ble avoir reconnu maintenant que Lon-
atres et Washington comprennent qug
ces trois pays ne pourront éviter désor-
mais la part de responsabilité qui leur
incombe.

Berlin garde sa confiance
dans le gouvernement

d'Ankara
BERLIN, 10 (A.T.S.). — Après la dé-

claration du ministre des affaires
étrangères de Turquie disant que le
gouvernement d'Ankara s'en tient à sa
politique de neutralité, la question de
la conférence turco-alliée du Caire,
fortement discutée pendant quelques
jours, est retombée à l'arrière-plan. On
admet qu'Ankara a adressé à Berlin
des déclarations tranquillisantes.

Berlin continuera à suivre avec at-
tention les événements de Turquie,
dans la certitude que les Alliés tente-
ront de nouveau d engager le gouver-
nement d'Ankara à abandonner sa
neutralité. La confiance du gouverne-
ment du Reich aux déclarations tur-
ques ne semble pas avoir été ébranlée,
par la conférence du Caire.

Préparatifs militaires turcs
Un million d'hommes seraient
. appelés sous les drapeaux

LE CAIRE, 9 (U. P.). — Selon des
Informations d'Ankara, neuf classes de
réservistes turcs, soit environ un mil-
lion d'hommes, seraient appelées en dé-
cembre sous les drapeaux. Les autori-
tés militaires ont pris de vastes mesu-
res de sécurité principalement dans la
zone des Dardanelles. Des personnes
suspectes sont arrêtées chaque jour.
Une zone militarisée d'une largeur de
5 km. a été établie sur les deux rives
du détroit. L'accès à cette zone est In-
terdit à toute personne n'étant pas en
possession d'une autorisation spéciale.

• M. Bénès en U.K.S.S. — M. Bénés,
président de la République tchécoslova-
que, est arrivé jeudi soir sur sol sovlétt-^
que. . . .  T

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 déc. 9 déc

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchftt. 620.— 615.— d
La Neucnfttelotoe .... 480.- d 480.- d
Cables êleot. Cortaillod 3025.— d 3025.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 480.— d 500.— o
Ciment Portland .... — .— 910.— d
Tramways, Neuchfttel 46C.— d 455.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Btablissem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Ole vrHcole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ont 130.— d 130.— d

> > prlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuohat 4% 1981 102.76 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 2U 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. BK 1988 99.- _ 99.- d
Etat Neuchftt. 2% 1942 100.25 d 100.60
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. SU. 1937 100.25 d 100.50
Ville Neuchftt. 2% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 83.- d 83.- d
Loole 4 tf-2,66 % 1930 86.- d 85.— d
Crédit P. N. 2%% 1838 100.26 d 100.26 d
Tram, de N. iy_% 1936 101.50 d 101.60 d
J. Klaus i *4% 1931 101.26 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard .. -%% 1941 100.50 d 100.50 d
Cle Vit. Coït. 4% 1943 100.26 o 100.25 o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

3% O.P.P. dlH. 1903 99.15 %& 99.25%
2% O.P.P 1938 93.50% 93.40%d
3% Défense nat. 1936 101.65% 101.65%
8Ù-4% Déf. nat. 1940 104.45% 104.60%
3U% Empr. féd. 1941 102.25% 102.30%
2%% Empr. féd. 1941 99.60% 99.60%
3y,% Jura-Slmpl. 1894 101.30%d 101.50%
Zy .% Goth. 1895 Ire h. 100.85% 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 348.— 356.—
Union de banq. sulss. 654.— 855.— d
Crédit suisse 546.- 648.—
Bque p. entrep. électr. 366.— 370.—
Motor Columbus .... 329.— 330.60
Alumin. Neuhausen .. 1776.— 1776.—
Brown, Boverl & Co.. 565-.— 660.—
Aciéries Plscher 870.- 868.-
Lonza 705.— d 720.—
Nestlé 860.- 850.—
Sulzer 1145.- H46.-
Pennsylvanla 104.60 107.—
Stand. OU Cy of N.-J. 203.- 204.-
Int. nick. Co ol Can 120.— d 130.—
Hisp. am. de electrlo. 990.— 995.— d
Italo-argent. de électr. 136.— 136.50
Royal Dutch 462.- 460.- d

BOURSE OE BALE
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque commero. Bftle 276.— 280.—
Sté de banque suisse 498.— 498.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 292. — d 292.—
Sté p. l'industr. chlm. 5025.— d 5078.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8550.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque cant. vaudoise 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— o 1900.— o
Chaux et ciments S r 600.— o 590.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc

S M %  Ch. Pco-Sulsse 526.- d 525.-
3% Oh. Jougne-Eclép. 497.— 495.— d
3 % Genevois & lots 133.— d 133.— d

AC 1. o
Sté flnanc. Italo-suisse 60.— d 61. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.— 150.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 36\— 35.—
Am. europ. secur. prlv. 350.— o 340.—
Aramayo 42.26 43.—
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui billes B (SKF) 218.— 216.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
7 déc. 8 déc.

3% Rente perp 93.46 93.50
Crédit lyonnais 3345.— 3295.-Péchlney 4826.- 4795.-'Rhône Poulenc 3725.— 3652.—Kuhlmann 2400.— 2400 —

BOURSE DE NEW-YORK
7 déc. 8 déc.

Allled Chemical & Dye 146.— 148.—
American Tel Se Teleg 156.75 166.76
American Tobacco «B» 56.25 56.75
Consolidated Edison.. 21.12 21.26
Du Pont de Nemours 140.— 141.75
United Aircraft 26.12 26 —
Dnlted States Steel .. 61.50 51.38
Woolworth 35.62 35.75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 9 décembre 1943

Demancto OffN
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17%50
Lyon 6.35 6.60
New-Tork —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.615 17.80
Buenos-Alres.... 96.— 98.—

Dans la boucle du Dniepr
de puissantes forces russes
poussent vers la mer Noire

Les grandes opérations stratégiques sur le Iront de l'est

Les attaques allemandes dans le saillant de Kiev ont encore
gagné en intensité et les troupes soviétiques ont été

contraintes d'effectuer un nouveau repli

MOSCOU, 10. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter télégraphie
jeudi :

Sur le front de quelque 250 km. à
travers la boucle du Dniepr, de puis-
santes forces russes, avançant en
cinq pointes, poussent vers les côtes
de la mer Noire.

Les objectifs de l'armée rouge sont
les forteresses de Tcherkassy, Zna-
jn enka, Kirovgrad, Krivoï-Rog et Ni-
vkopol, barrant la route de Nikolaiev
et l'embouchure du Boug.

Dans le saillant de Kiev, les atta-
ques allemandes ont encore gagné en
intensité et ont permis à l'adversaire
d'enregistrer de nouveaux gains ter-
ritoriaux. La situation est qualifiée
de tendue, mais nullement désespérée.

La situation
vue par Exchange

MOSCOU, 9 (Exchange). — Les ou-
vrages défensifs allemands érigés pour
la protection du système ferroviaire
dans le bassin du Dniepr qui ont été
neutralisés par les troupes du général
Koniev au cours de combats ayant du-
ré quatre semaines, s'étendaient sur nn
quadrilatère long de 120 km. et large
de 70 km. La moitié environ de ce rec-
tangle se tronve maintenant ferme-
ment aux mains des Busses. Znamenka,
le pilier de tout le système allemand,
emprunté par tous les convois de ma-
tériel et de troupes en direction de
Krivoï-Rog et de Nikopol, a perdu tou-
te valeur depuis qu'il est presque com-
plètement encerclé. D'autre part, les
installations ferroviaires ont été sé-
rieusement mises à mal par les bom-
bardements de l'artillerie et de l'avia-
tion. Pour occuper cette région, les
Russes ont eii à surmonter d'incroya-
bles difficultés de transport en raison
dn terrain embourbé.

Selon les dernières informations du
front , les Russes ont avancé au cours
des dernières 24 heures en moyenne de
10 à 15 km. Le groupe attaquant au
nord-ouest de Znamenka a déplacé ses
lignes de 15 km. en direction du sud
après s'être emparé de la localité de
Ziboulevo. Il ne se trouve plus mainte-
nant qu'à 20 km. au nord de Kirovo-
grad. La colonne russe poussant au
sud-est de Znamenka a réalisé de plus
importants succès encore. Après la pri-

se de Novaya^-Praga et de Charovka
(à 12 km. au sud-ouest de Novaya-Pra-
ga sur la ligne ferrée Znamenka-Kri-
voï-Rog), les Russes ont pénétré dans
la région située au sud de Znamenka.
Ils avancent sans interruption en di-
rection de Kirovograd, dont ils
n'éta ient plus jeudi après-midi qu'à en-
viron 20 km. L'attaque contre Znamen-
ka ne réalise que peu de progrès en
raison de l'acharnement de la résis-
tance allemande. Les Allemands entre-
prennent continuellement des contre-
attaques dirigées contre les formations
russes qui se sont avancées jusqu'à
proximité immédiate de la ville. Dans
la région boisée s'étendant au nord-
ouest de Znamenka, l'avance en direc-
tion de Tcherkassy se poursuit sans re-
lâche.

L'offensive de von Manstein
Les snecès russes dans la boucle du

Dniepr n'auraient pas été possibles, si
le général Vatutin n'avait défendu ses
positions dans le saillant de Kiev avec
la dernière énergie. Von Manstein s'est
vu obligé de faire appel à la plupart
de ses unités blindées de la boucle du
Dniepr et a ainsi fortement affaibli
ses forces dans ce secteur. Les gains
que von Manstein a réalisés au cours
des quatre semaines de son offensive
continuelle et en engageant plus de
1500 tanks et environ 200,000 hommes,
sont minimes, comparés aux formida-
bles efforts qu'il a entrepris. Malgré la
pression allemande, Vatutin a érigé
une position de verrou, qui a jusqu'ici
tenu tête à toutes les attaques alleman-
des et qui couvre le flanc des opéra-
tions en Russie blanche. Von Manstein
a été obligé à la suite des fortes per-
tes qu'il a subies, de faire appel à de
nouveaux renforts au cours de ces
deux dernières semaines. Ces renforts,
qui comprennent quatre divisions blin-
dées, ont été prélevés en Norvège et
aux Balkans, sont encadrés par la di-
vision blindée SS « Adolph-Hitler » qui
était stationnée en Yougoslavie.

Von Manstein a choisi le moment où
les Russes avaient de grosses difficul-
té de ravitaillement, pour engager ses
renforts. Malgré ces difficultés, les
Busses ont été à même d'amener_ des
réserves et sufisamment de munitions,
grâce surtout à la grande route de ra-
vitaillement Kiev-Jitomir qui a été
continuellement défendue avec décision
par les troupes du général Vatutin.
Aussi longtemps que cette ronte reste-
ra complètement à disposition des Bus-
ses, von Manstein ne peut escompter
de grands gains de terrain.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Au sud-ouest de Dniepropetrovsk, de

puissantes formations ennemies qui
attaquaient sous le couvert d'un épais
brouillard ont été repoussées.

Dans le secteur au sud-ouest de Kre-
mentchoug, nos troupes ont livré des
combats acharnés aux Busses qui mon-
taient continuellement à l'assaut. Au
cours des opérations défensives contre
ces attaques, de nombreux tanks russes
ont été détruits.

Dans le secteur au nord-est de Jito-
mir, et au sud de Korosten, l'ennemi
a offert une résistance acharnée à nos
attaques sans toutefois pouvoir entra-
ver l'avance de nos troupes.

Dans le secteur central, les Russes
ont passé à l'assaut entre le Pripet et
la Bérésina, ainsi qu'au sud-ouest de
Kritchev. Ces attaques ont de nouveau
été vaines. Dans quelques endroits, où
des brèches locales ont été faites, les
combats sont encore en cours. Lors
d'une opération offensive couronnée de
succès, sur le Pripet, nos troupes ont
fait des prisonniers et pris du butin.
Une attaque locale (limitée de nos for-
ces, à l'ouest de Smolensk, a atteint les
buts qui avaient été fixés.

La déportation
des étudiants norvégiens

aurait commencé
STOCKHOLM, 10 (T.T.) . — On mande

d'Oslo qu'un navire amenant plusieurs
centaines — peut-être 600 à 700 — étu-
diants de l'Université d'Oslo — a quitté
la capitale dans la matinée, à destina-
tion d'un port allemand. Les étudiants
avaient été transportés par chemin de
fer du camp de Vicinote-Larvik à
Oslo, sous une forte escorte allemande.

Les milieux allemands d'Oslo mon-
trent la plus grande réserve à l'égard
de cette information, mais n'opposent
pas de démenti formel. Les journaux
norvégiens n'ont jusqu'ici rien publié
à ce sujet.

——aaaaaaaaaasaaaaa..—

Les contre-amiraux
Michelier et Godefroi

limogés
ALGER. 9 (Exchange). — Sur propo-

sition du commissaire à la marine, M.
Jacquinot, les deux contre-amiraux
Michelier et Godefroi ont été limogés.
Ds ne pourront désormais plus assu-
mer do poste dans la flotte française.
On rappelle en ce qui concerne l'ami-
ral Michelier que celui-ci opposa de la
résistance au débarquement des trou-
pes américaines et que ce ne fut que
le 11 novembre, soit après l'invasion de
l'armée Patton, qu'il cessa la résistan-
ce. L'amiral Godefroi dont les unités,
mouillées en rade d'Alexandrie, restè-
rent durant trois ans inactives, s'était
refusé à rallier le mouvement de
Gaulle.¦ m 

* De nouvelles exécutions en Norvège.
— L'agence télégraphique suédoise an-
nonce d'Oslo que trols Norvégiens, qui
étalent accusés d'espionnage, ont été fu-
sillés par les autorités d'occupation alle-
mandes k Soervanger, près de Klrtenaes.

(Suite de la première page)

S'il est atteint, le quadrimoteun
louvoie, zigzague, bascule sur une
aile, tombe dans le noir suivi d'une
langue de feu. Parfois les projec-
teurs le perdent, après un virage
trop sec pour être normal, parfois
ils l'accompagnent jusqu'à proximité
du sol, pour être certains qu'il ne
s'échappera pas par une feinte à la
dernière seconde.

A sept kilomètres au-dessus de
l'océan de flammes qui embrase la
grande ville, les chasseurs cherchent
d'autres victimes. Dans leurs combi-
naisons fourrées, leurs pilotes trans-
pirent , malgré la nuit d'hiver au
travers de laquelle ils volent , et dont
la température, à ces altitudes, va-
rie entre trente-cinq ou quarante
degrés au-dessous de zéro. Les muni-
tions épuisées, ils rompent enfin le
combat, demandent a la station
radio-gonio de leur faire retrouver
l'aérodrome, se posent tant bien que
mal, plus fatigues par cette heure de
brutales évolutions et de Huttes
aveugles que par une journée de
marche.

Ils dormiront comme des brutes
une quinzaine d'heures, mettront —
le lendemain après-midi — leurs lu-
nettes noires sitôt éveillés, pour ne
pas habituer leurs pupilles à trop de
lumière, attendront une nouvelle
alerte. Si elle se produit, sans en-
thousiasme, ils repartiront dans le
ciel nocturne, descendant dix, peut-
être vingt bombardiers, mais ne
pouvant empêcher trois cents autres
de passer et d'aller accomplir leur
œuvre de mort.

DANS L'AUTRE CAMP
Contrairement aux chasseurs de

nuit allemands, ceux de la R.A.F. ne
travaillent pas en collaboration avec
les projecteurs terrestres. Ils dispo-
sent d'un appareil secret de « radio-
location » qui — comme une bous-
sole indique le nord magnétique —
montre dans quelle direction se
trouve la masse métallique du bom-
bardier ennemi, et peuvent donc
s'en approcher même à travers
l'obscurité la plus épaisse. Tous les
avions de chasse nocturnes, ayant
obligatoirement à bord un équipe-
ment lourd et compliqué de radio-
gonio, qui leur permet de retrou-
ver au-dessus des pays obscurcis
le chemin de leur base, sont aujour-
d'hui bimoteurs. Cette particularité
leur donne également la possibilité
d'un meilleur armement d'attaque,
en général quatre canons groupés
dans le nez du fuselage.

Notre aviation n'ayant pas de
chasseurs de ce type, cela explique
pourquoi, jusqu'à maintenant, de
nuit, c'est surtout la D.C.A. qui a été
chargée de faire respecter nos fron-
tières célestes. Jean BLAISY.
BMmtoommÊÊmmmmmmmwsmo KmBsmsBaÊmm

CHASSEURS
DE NUIT

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 16. Union commerciale

« Famille».
CINÉMAS

Bex : Bar du sud.
Studio : Au revoir miss Blshop.
Apollo : Le faucon maltais.
Palace : Escapades.

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

A
NNA LOM BARD
Les Ed. du Mt-Blanc S.A. présentent
la traduction du roman à grand suc-
cès de Victoria CROSS. Prix : 6.50
Tirage en anglais : 8 000 000 d'ex.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
__ _̂___ _̂__

Les idées de M. Regamey, pour
ardu qu'uit été le suje t, ont été sui-
vies avec attention par le public.  On
remarquait ' dans l'assistance notam-
ment plusieurs de nos conseillers
d 'Etat. Avant comme après la confé-
rence eurent lieu d' intéressantes
prises de contact entre personnalités
neuchâteloises et M. Regamey qu'ac-
compagnait le secrétaire à Lausanne
de l'Action pour la réform e du f i s c
fédéral  et l'on entendit en particu-
lier MM. Renaud, chef du dé parte-
ment des finances , Georges Réguin,
président de la ville , Gérard Rauer,
directeur des finances communales ,
et H. Haef l i ger , président de la
Chambre neuchâteloise, souligner
l 'intérêt qu'ils portaient au proje t
présenté. De même que , dans le can-
ton de Vaud , s'est a f f i rmé , sous la
présidence de M. Bosset , conseiller
d 'Etat et aux Etats , un f o r t  mouve-
ment en faveur  de ces idées , on
souhaite qu'il en soit bientôt ainsi
dans le canton de Neuchâtel — car
il y  va de la défense  d'une position
fédéral is te  essentielle.

René BRAICHET.

Ponr le fédéralisme
en matière financière

M (y n.
I /é/^n l̂E PET,T DE3EUNER AU

N̂ THEATRE I
>». NElICHATtl ^

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANO NYM E D'ASSURANCES
Incendie. Vol, Dégâts d'Eau. ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport, Valeurs,
Crédit.CauHon ASSURANCES ,
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vos ALLIANCES chez !
[ SlauffCr r confiance |
I Saint-Honoré 12, NEUCHATEL I
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Souviens-toi du jour du repos
Chrétiens, faites

vos achats la semaine
Le comité

de l'Alliance évangélique.

Centre d'études politiques
Ce soir, à 20 h. 15

SALLE DE PHYSIQUE DU GYMNASE
(Université)

ORDRE DU JOUR :
L Pour une politique communautaire en

France.
2. Discussion sur la neutralité suisse.
3. Tour d'horizon de politique interna-

tionale.
Séance publique et gratuite

OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME (O.N.T.)

Aujourd'hui à 16 h. 30
Assemblée

générale annuelle
à l'hôtel de ville de Neuchfttel,

salle du Conseil général
Les cartes d'entrée k la conférence « Le
pays de Nenchâtel vu par un radio-
reporter », donnée k 18 h. au cinéma
« Palace » par Me SUES, seront distribuées

au début de la séance.

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 30 précises

2me conférence

« Va, découvre ton pay s ! »
La situation financière

de la Suisse
par M. Oscar de CHASTONAT

Conférence privée, organisée par l'Asso-
ciation des Suisses rentrés de l'étranger,
avec le concours d'Armée et Foyer; réser-
vée aux membres de l'association et k

leurs Invités.

CE SOIR
THÉÂTRE Portes : 19 «• 45
I I1CH I lit Rideau : 20 h. 15

FAMILLE
Comédie en 3 actes

ZA ZOUFI !
REVUE

LOCATION «AU MÉNESTREL »
Tramways à la sortie



I?T| f l ïSB  Du 10 aU 1G d(kembre - Dimanche :  Matinée à
A1U1I1U 15 h. Samedi et jeudi: Matinées à prix réduits.
** Tél. 5 30 00 

Après « AU REVOIR Mr CHIPS », voici

Au revoir Ni$$ Bishop
c. C. 11563 m^

ou la vie sacrifiée mm^de Miss Bishop fPWj|k
Un film d'une émouvante $___$*'~ m S

Un chef-d'œuvre qui contient %  ̂ Y%$
pour tous un enseignement ! ^fcl̂ gî Jlîi

Cette réalisation est un événement lJ[§tN>'*K^H . <iincomparable qui résonne longuement ffi| lafc Lafl 1

arW$BÊÈËmmY''iM , ' ̂ ^BBBsHPaHBBaa - 'r 'A

a__ -lA-lAr 'A- - -:r -£^ÊJm.'r^^ma ' -̂  \l

Pionniers Rj^ «̂ fâ3d'infanterie ^̂ ^̂mËSSU
m 11 __\W'^^^^^^_^'ÊSÊk ' ' " \." ' '" •¦"£' ¦' '¦ ' *a I attaque ¦œ*̂ ^ B̂"ra"«

. i /UNITEDVUn document suisse \r4DTT<sT<jJ'
d'exceptionnelle valeur ^tUCllOLar

Demain, à 17 h. 30: 2me séance du Cercle neuchâtelois du film
11 documentaire : L'AUSTRALIE MYSTÉRIEUSE. i

ç ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i N
B Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire m

DEUXIÈME REPRÉSENTATION AU STUDIO
m Samedi 11 décembre 1943, à 17 h. 30 g

_ La sensationnelle expédition française au cœur de _¦ Ii9Australie ¦1 mystérieuse ¦
1 Régions inexplorées - Races inconnues0- A  la recherche de _Si

l'homme de Neanderthal - Insulaires aux mœurs étranges

i Les races humaines de l'Australie et des mers du sud ¦
g) Les membres du CNFD bénéficieront d'une réduction g^

de 50 c. (et cela pour deux places) sur présentation de
la carte de légitimation.

W\ Les personnes qui désirent se faire recevoir du CNFD, £*î
pourront obtenir des cartes de légitimation au prix de

_ 3 fr., donnant droit aux réductions à toutes les représen- _
S talions du CNFD pendant la saison 1943-1944. ¦

Vu la grande affluence de public, prière de faire ré-

¦ 
server ses places, dès 15 heures, à la caisse du STUDIO, ma
le jour de la représentation. •»¦

REMARQUE : Les enfants, même accompagnés, ne 
^^Smmm seront pas admis. "~~

F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B  WT\ D

PÙnJ rnmB, ~- r*%.'':r rA-5 ^———B aBŴ- TsBB KW_

fcxfl! /^aB'v. ' -< * <85̂  mmmà wlr '&J*̂  Sr .!¦ ¦ &
fe'l /J -wa\ A * ' /f "̂ m%> mmŴ  B̂s ¦ Sy ^' ^I
pj /___ \vr&~ '"? **7*Br 'Wm 1È. ' '¦* '
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\ ~%̂ wÊ&ÊÊlÊÊtèÊSBmi SnHL.

\<\ le mystérieux faucon  de Malte ^Êi
__

> i lHF^«aPl'l^P"îaWa# ""»*P -̂t 1 a porté sous ses ailes une for- ^^^*\___-. ¦ MM è T \T M S W ~\. JS\¦• >4 lune énorme , cl tous ceux qui Clialfe Wm i l i  I f  1 I ^ Jl BalCT tentèrent de s 'en emparer dis- 7**W__sgl. -^'''M I \ f 1 \ l ' I  i W  IIÉ
*H parurent trag iquement... t$Ëtm -« B̂BWaafc^teBatiaaaayyaaaajJft'

la C'est un drame étrange ^^fa£ ' iŜ 9 nPHiaaMaffl

ifj Une suite d'aventures étonnantes '̂ ^ÉJI' HM I i \ ^B | l ]  ̂ J l
p 3  dont le dénouement sensationnel ct inat- "«^^pf j  W l  1 f J i » ,J
Sa (<•/ !(/ (( se sifHe (/((«.s /ex milieux mondains *̂*m _mwmÊÊBB___ W_
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< LE FAUCON MALTAIS ?
P| co. 13596 D'APRÈS LE GRAND ROMAN POLICIER DE D. HAMMET Première fois
fc, -? à Neuchâtel,4 avec

E Peter LORRE et GLADYS GEORGE "

l\ B.«.dl .t ts.tt . 15 h, • U" ,ilm «"* """ •*"" &**»fc»,"« • Dim.sl» m.U.é. . 15 h.
S * matinées à tarifs réduits Une production WARNER BROS en version sous-titrée Tous les soirs, à 20 h. 30

mMaHH OHg BH |J Louez d'avance — Tél. 5 21 12 ifljf lfjffSJBff^

aaaV kr^^wTj  7 kf J ' A \i A^WaWaPagffl EmmWaWi - ' "9 I I

ËffSBm ml

f̂f ^cadeau

of t/t/œclé
Le stylo transparent.

Oe frs. 13.50 à frs. 50.-en vente
dans les bonnes papeteries.

SA 16742 Z.

QUALITÉ D'ABORD...

J^* *̂  K chemisier
~̂*\GU**~> 14, rue de l'Hôpital

présente la nouvelle collection
de tissus, iOO o/o coton

/ %
Samedi 11 décembre, dès 20 h. 

^La société de chant

ÉCHO DU SAPIN I
AU CERCLE NATIONAL

Invite, dans ses locaux du Cercle, ses. membres
i et amis à un

Match au loto
SUPERBES QUIHES Sf VKÏÏ? lt

PREMIER TOUR GRATUIT

Plumes réservoir PAPETERIE

Porte-mines SES» BICKEL & C°
Dantor cn pochettesretpner et boites PLACE DU PORT

OUVERT les dimanches 12 et 19 décembre,
de 14 à 18 heures.

sfjjfl Tél. 5 21 52 J PALACE H Cette "? J|

I

Un spectacle féerique sur glace b|
TTTTTTîTïTi'HÎ iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiii niuMiiiTTTTmTTTiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiuiiiiiiiiiiuutiiiiiiiii iiiiiiiiiiiinniitiiiiu jf > Ĵ

UNE REVUE ÉBLOUISSANTE \-M
doublée d'un scénario original et comique 1 1
avec les célèbres BALLETS SUR GLACE PM

1 W ESCAPÂDEsl
M >J/ ii«iiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiii!iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiniiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii )iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin ï 14

l- ¦ $ réunissant pour la première fois à l'écran les vedettes mondiales du patinage t; -^

H MESAN TAYLOR BELITA RED Me GARTHY M
l 'I (championne du monde) (médaille olympique) (champion de vitesse) j .  ~!ï

1 I YERA HRUBA DENCH et STEWART LOIS DWORSHAK f |SS ''^ (championne tchèque) (médailles d'or) (championne Nord-Ouest) Y. ~;M

WM UNE MISE EN SCÈNE A GRAND SPECTACLE, | I
1 SOMPTUEUSE , UNE ÉBLOUISSANTE FÉERIE f  |
| ACROBATIQUE — ARTISTIQUE — EXCENTRIQUE { i

H s«me«»à,7h.so. L'HEURE DES ACTUALITÉS I
•; avec un superbe I A f îDAMDC PAR A VA NE Retenez vos places : i

documentaire Lit UnAllUE UAnAYAIlC Téléphone 5 21 52 ]

THEATRE DE NEUCHATEL I
^ ĵ| LUNDI 13 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 i|

\f f l &  1 Représentation de goda donnée p a r  la
m. a<j |Jp» Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne et

WM MARCELLE CHANTAL
M BASTOS-LE-HARHI
f f i m i  H comédie de RÉGIS et de VEYNES
un C .-\tB* (Répertoire du Vieux-Colombier)
MJr avec Jean MAUCLAIR, P.-H. WILD, Albert ITTEN,
B^ Paul LERICHE, Hugues WANNER, Jean AYME,

Robert VERDAINE, Nanine ROUSSEAU et Irène VIDY

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60
LOCATION : « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

4me spectacle de l'abonnement
aaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaHafaVaaaatVaaaaaaaaaaaaaaraaaa^^

Baux à loyer
m prix avantageux

an bureau du Journal

Secourez par le

substantiel paci'iot de vi-
vres à Fr. 15.— , Fr. 30.—
k destination de la France
et de la Belgique.

Circulaire explicative par:
le Colis suisse, Wlblchstras-
sc 81, Zurich 10. Tél. 6 23 96.

Maison de santé
de Préfargier

La Direction informe les parents et amis de
ses pensionnaires que la, '

fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu
le VENDREDI 24 DÉCEMBRE.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espè-
ces destinés aux malades jusqu 'au 18 décembre
au plus tard, à la direction, avec l'indication
exacte du destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel, jusqu'au
18 décembre au soir.

Conférence de Me Marcel Sues

Le pays de Neuchâtel
vu par un radio-reporter

sous les auspices
de l'Off ice neuchâtelois du tourisme (O. N. T.)

Vendredi 10 décembre, à 18 heures précises,
au cinéma Palace, Neuchâtel
Quelques cartes d'entrée sont encore disponibles
et peuvent être retirées gratuitement auprès de la

caisse du Cinéma Palace, vendredi, de 14 heures à 17 h. 30.

iT]|irra™jrai|yidUlUoI
#Alde efficace et rapi-

de k conditions saines
0 Discrétion absolue
_ La plus grande com-

préhension régit nos
\ décisions

$ Remboursement selon
possibilités

Arfressez-yoHS
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boul. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.— et Fr. 7 —
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.—, nos frais.

HOTEL S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche soir:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE

f FONDUE i
NEUCHATELOISE

Une j olie
p hoto

de vos enfants cau-
sera toujours une
Joie profonde. Adres-
sez-vous au spécia-
liste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

¦¦Maanm

; ACHETEZ VOS

S KI S
k la maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S A

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
Qualité et prix

avantageux



De la «crise minière »
à l'organisation j udiciaire

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Tout arrive ! L'un des effets les plus
curieux de la guerre aura été de faire
sortir la « marine suisse » du domaine
de la plaisanterie d'opérette et d'obli-
ger les plus graves juristes, dûment
« doctorifiés » à établir pour notre pays
nn code maritime. Une autre consé-
quence, non moins étrange, apparaît
aujourd'hui : le Conseil national con-
sacre près de deux heures à la t crise
minière » en Valais.

Si jeune qu 'elle soit, notre industrie
charbonnière^ ranimée après une lé-
thargie de vingt-cinq ans, fait déjà
parler d'elle. Nous avons eu l'occasion
d'exposer le problème à nos lecteurs.
L'anthracite du Valais et les autres
matières combustibles ont déçu les con-
sommateurs et par leur prix et par leur
qualité. Puis, sont survenus les événe-
ments d'Italie qui ont provoqué une in-
compréhensible « psychose de paixi ».
Dans ses illusions, notre bon peuple a
déjà vu arriver en Suisse les longs
trains de charbon étranger. Les ache-
teurs ont boudé aux produits indigènes.
Les réserves se sont accumulées et, peu

M. Pierre AEBY,
vice-président du Conseil national

A pen, les galeries de nos mines ont
été abandonnées.

Le chômage s'est abattu sur la plu-
part des entreprises. Les difficultés
économiques augmentent dans notre
« bassin minier » ; les appels à l'aide
Tetentissent.

Tour à tour, MM. Weber, socialiste
bernois, Dellberg, socialiste, Schnyder
et Kuntschen, conservateurs, tous trois
dm Valais, demandent l'intervention de
la Confédération, non seulement pour
rendre la vie aux entreprises défail-
lantes, mais aussi pour organiser et
contrôler le travai l de façon qu'on n'ait
plus à enregistrer des accidents aussi
graves qu'à Oron , par exemple.

M. Stampfli, chef du département de
l'économie publique, situe exactement
la Question dans le cadre de l'économie
de guerre. Il se déclare prêt à examiner
la situation avec le gouvernement du
Valais et à prendre les mesures pour
améliorer la qualité du charbon indi-
gène, en réduire le prix et assurer
l'écoulement des réserves. Mais le Con-
seil fédéral ne peut s'engager, comme
le demande M. Dellberg dans une mo-
tion , à « assurer une prompte reprise
du travail dans les mines de charbon
du Valais et le maintien des exploita-
tions dans les antres cantons ». Il est
des obligations d'ordre économique que
la Confédération ne peut pas assumer,
cela d'autant moins qu'on se plaint da-
vantage des contraintes imposées par
le pouvoir politique. Quant à la ques-
tion du chômage, elle doit être résolue
par le retour aux travaux agricoles.
Le travail de la terre constitue d'ail-
leurs l'occupation naturelle de la po-
pulation valaisanne dans sa plus gran-
de partie.

La motion Dellberg est repoussée par
88 voix contre 48.

Un point épineux
Du pays noir, nous montons dans les

sphères sublimes de la spéculation ju-
ridique. Durant trois sessions, les Cham-
bres ont élevé nn important monument
législatif : la loi eur l'organisation ju-
diciaire.

Les deux conseils se sont mis d'ac-
cord sur tous les points, non sans quel-
que peine, sauf sur une disposition dont
le profane a peine à saisir l'importance.
Trois fois, le Conseil national a décidé
qu'une section du Tribunal fédéral de-
vait se composer de sept juges. Trois
fois, le Conseil des Etats s'est prononcé
pour cinq juges. Il a donc fallu faire
appel à nne commission de conciliation
qui a couché sur le papier une propo-
sition intermédiaire qui prévoit cinq
jug es pour les affaires civiles et sept
juge s pour les causes de droit public.
Si_ ce compromis n'est pas accepté, la
loi ne peut être mise en vigueur. La re-
vision a échoué. Il faut reprendre la
procédure dès le début. Tout l'édifice
s'effondre.

Les juristes se battent ferme encore,
malgré les conséquences d'um éventuel

rejet. Pour finir, cependant, le ConseU
national accepte la proposition tran-
sactionnelle par 93 voix contre 59.

Sur quoi , M. de Steiger peut s'en aller
en chantant comme le vieil Horace :
i Exegi monumentum »... j'ai construit
un monument.

En fin de séance, il fut  question de
la Nolla, du Schaubbach, du Rhin et
autres ruisselets qui , paraît-il, ont be-
soin d'une correction. Qu'on la leur
administre et que tout soit dit 1

G. P.

P.-S. — Le Conseil national a consti-
tué sa commission des finances. Sur
168 bulletins valables, les quatre Ro-
mands ont obtenu : MM. Robert 161
voix , Aeby 150, Humbert 146 et Rochat
134. 

De la réorganisation
des G. F. F. à la limitation

des importations

Au Conseil des Etats

BERNE , 9. — Poursuivant la discus-
sion sur la réorganisation des C. E. F.,
la Chambre aborde la discussion des
articles.

M. Mercier (rad.), Glaris, rapporte.
L'article premier définit le caractère
de l'entreprise comme suit:

« La gérance et l'exploitation des
chemins de fer appartenant à la Con-
fédération ou pris par elle à bail sont
confiées à une administration fédérale,
autonome dans les limites fixées par la
législation. Cette administration porte
le nom de « chemins de fer fédéraux ».

Les propositions de M. Pictet
M. Pictet (lib.). Genève, propose nn

nouveau texte qui tend à accorder aux
C. F. F. la personnalité j uridique et
ainsi conçu:

« La gérance et l'exploitation des che-
mins de fer appartenant à la Confédé-
ration ou pris par elle à bai] sont con-
fiées à une entreprise autonome de
droit public possédant la personnalité
morale, dénommée « chemins de fer fé-
déraux » et soumis à la haute surveil-
lance du Conseil fédéral. »

M. Mouttet (rad.), Berne, combat ce
texte. Il montre que les C. F. F. ne peu-
vent pas être assimilés à nne entre-
prise industrielle privée, vu qu 'ils ont
le caractère d'un service public.

La réponse de M. Celio
M. Celio, président de la Confédéra-

tion , réfute longuement la thèse do M.
Pictet. Il constate que les C.F.F. jouis-
sent déjà d'une très large autonomie et
considère que l'octroi de la personna-
lité juridique aux C.F.F. ne procure-
rait nullement les avantages qu'on en
attend. En conclusion, le chef du dé-
partement des chemins de fer invite lo
conseil à repousser le texte proposé
par le députe de Genève.

La proposition Pictet est rejetée par
30 voix contre 5.

De la discussion générale
an vote

L'article 19 prévoit notamment le
versement d'un montant annuel de
5 millions de francs à une réserve des-

M. Paul ALTWEGG,
vice-président du Conseil des Etats

tinée à couvrir les déficits à venir, jus-
qu'à ce qu'elle ait atteint 10% du ca-
pital de dotation.

An nom d'une minorité do la commis-
sion, M. Schmucki (cath.), Saint-Gall,
juge ces chiffres insuffisants et propo-
se de porter le montant du versement
annuel à 8 millions de francs jusqu 'à
concurrence de 20 % du capital de do-
tation.

Cet amendement est combattu par le
rapporteur et par le cïief dn départe-
ment.

Une autre discussion s'engage sur le
deuxième alinéa de l'article 19 ainsi
conçu:

« Les déficits seront couverts au
moyen de la réserve. Si celle-ci est
épuisée, l'Assemblée fédéral e statue ,
lors de l'approbation des comptes an-
nuels, sur la façon de les combler. »

M. Celio voit dans cot alinéa la clef
de tout le système d'assainissement, car
il doit inciter les administrateurs à ne
pas se lancer à la légère dans des dé-
penses nouvelles.

M. Pictet (lib.), Genève, est d'un avis
contraire et propose de biffer cet
alinéa.

M. Mouttet (rad) . Berne, propose de
compléter l'alinéa 2 comme snHî

« A cet effet , le déficit no pourra être
reporté à compte nouveau. »

Au vote, la Chambre adopte l amen-
dement Schmucki par 19 voix contre 4.
Elle accepte par 23 voix contre 2 l'ad-
jonction présentée par M. Mouttet et
rejette à une très forte majorité la pro-
position de M. Pictet de biffer ledit
alinéa.

Les autres articles no donnent lieu à
aucune remarque et l'ensemble du pro-
je t est adopté par 30 voix sans opposi-
tion.
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HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse A et B
Voici comment ont été formés les

groupes pour le championnat suisse
A et B :

SÉRIE A : Suisse romande : Groupe I :
Montcholsl Lausanne A, Servette Genève,
Montana, Château-d'Oex. — Groupe II :
Young Sprinters Neuchâtel ; Chaux-de-
Fonds, Reuchenette.

SÉRIE B : Suisse romande : Groupe I :
Blue Stars Lausanne, Leysin, Caux, Tui-
leries Genève, Montcholsl B1, Monchoisl
B 2. — Groupe II : Sion , Slerre, Brigue,
Viège, Martigny, Monthey, Saas-Fée, Val-
d'Illiez. — Groupe III : Young Sprinters
Neuchâtel B ; Nidau, Gotteron-Frlbourg,
Tramelan , Sonvilier, Saint-Imier, Reuche-
nette B, le Locle, les Brenets, Chaux-de-
Fonds B.

AU BON VIEUX TEMPS

(Voir « Feullle d'avis de Neuchâtel » du 19 novembre)

En 1353, la Grand-Rue avait elle
aussi deux noms : à l'ouest Li grand
rue des Escoffiers (cordonniers) ct à
l'est, tout d'abord , Au Treuil, et en-
suite Li rue des Rambaut, du nom des
familles qui y possédaient alors la plu-
part des maisons. Au No 10, la mai-
son dans laquelle fut assassiné, en
17G8, l'avocat général Caudot, victi-
me de la haine des bourgeois pour
avoir soutenu à Berne les intérêts
du roi et fait condamner " la ville à
payer 35,000 francs pour frais de
procès.

La rue des Moulins s'appelait, pour
sa partie située sous ie château, la
rue du Marchié, et , pour l'autre côté,
Li rue des Moulins sur le Seyon:
ces moulins étaient fort anciens et
servaient aux besoins de la ville. La
rue était fermée vers l'Ecuse par une
porte. Lors des débordements de la
rj vière, les habitants mettaient des
planches et du fumier près des en-
trées des maisons pour se garantir de
l'inondation. J'ai relevé, en 1923,
dans les soubassements des portes
de huit immeubles, les rainures plus
ou moins intactes dans lesquelles
s'emboîtaient ces planches.

Dans le même quartier, relevons
la rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, qui
fut , en 1353, appelée Allée des murs
de la ville, puis, dès 1666, ruelle des
Hasles. La rue du Trésor (1874), tout
d'abord Li rue du Marchié, devint,
dès 1400, rue de la Rive, puis, en
1666, rue de la Hasle. La Croix-du-
Marché se nommait, en 1603, la Croix-
du-Mazel , puis la rue du Mazel , en
1666. Le Logis du Coq-d'Inde, où lo-
gèrent quelques-uns des prétendants
lors du procès de 1707, donna son
nom à la rue, qui s'appelait aupara-
vant rue Neuve, puis rue des Chau-
dronniers — ensuite de l'expulsion
de leur métier bruyant qui s'exerçait

La Grand-Rue : rue des Juifs (alors nombreux magasins israélites).
La rue du faubourg de l'Hôpital: rue des Bédouins (conservateurs).
La rue du Musée: rue du Silence... (en dehors des heures de récréations

du collège latin !).
La rue des Terreaux: rue des Omnibus du vieux temps où les omnibus

de quatre hôtels y circulaient de ou pour la gare.
Rue du Concert: rue de l'Harmonie.
Rue des Poteaux: rue d'Esope (le libraire Gerster, légèrement bossu, y

avait son magasin en ce temps-là; la librairie Berthoud lui succéda).
La ruelle Breton: rue de l'Ylang-Ylang (parfum à la mode de ce temps).
La place du Port: place de l'Amirauté.
La place du March é : place des Cancans.
La place du Gymnase: place de l'Intellect.

vis-à-vis du nouveau Temple neuf et
gênait aux cultes.

La rue de la Treille tirait autrefois
son nom de la poste, qui occupait
alors la cour Jeanrenaud et l'immeu-
ble P.K.Z. actuel. La rue du Pom-
mier s'intitulait de la Pommière. Les
vieux Neuchâtelois (je m'en souviens
encore) disaient « une belle pommiè-
re > et , de même, dégustaient « un
bon poire » ! En 1353, la rue du
Château se dénommait Li rue du
Chastel devant l'Eglise, et bien plus
loin , En la Comba, puis Treyporta,
devenu , par une malheureuse inter-
prétation , Trois-Portes, alors qu'on
n 'y voit même pas une porte, et que
l'on devrait revenir à Trey, soit :
au delà de la porte (du château dé-
moli au siècle passé) — avis à nos
édiles !

Le pré Barrod anciennement les
Cuves s'écrit maintenant en un seul

mot. L'avenue de la Gare fut tout
d'abord chemin, puis faubourg de
la Rochelle; la rue Louis-Favre, an-
ciennement rue de l'Industrie, se
nommait à l'origine rue de Rouge-
mont, car elle fut bâtie sur des ter-
rains dépendant de l'hôtel DuPey-
rou et appartenant, lors de l'ouver-
ture de la rue, à la famille de Rou-
gemont, propriétaire en ce temps-là
de ce quartier. Tout auprès, le Ter-
tre portait le nom de En Combalis-
sant au XlIIme siècle.

Au-dessus de la ville on voyait Es
Cottens qui devint ensuite le chemin
de Brennelin , puis le chemin du Ro-
cher et enfi n celui des Grands-Pins,
quoique ceux-ci n'y soient plus très
nombreux. Il est regrettable que l'on
n 'ait pas repris le vieux nom de
Brennelin , mais il n'existe pas, m'a-
t-on dit de bonne source, de plan de
la ville portant ce nom. Je possède
cependant un grand plan manuscrit
du XVIIIme siècle: le plan du vigno-
ble de la Mairie de Neufchastel et
indiquant Brennelin , entre la Colom-
bière, la grande Cassardes et les Ci-
res (?).

Redescendons par le crêt Tacon-
nier , sur la Recorbaz (ruelle Vau-
cher actuelle) et finissons cette pe-
tite rétrospective de nos anciennes
rues par une ruelle qui portait au
XlVme siècle le nom d'Es vieux
Hospitaulx: c'est la ruelle du For-
nel actuellement.

Terminons un peu moins sérieuse-
ment peut-être, mais en rappelant une
publication assez oubliée je crois : il
s'agit du premier et je pense, du seul
numéro des annales comicpj es de
Neuchâtel par Ferdneg (lire Cendre)
pour 1880. L'auteur, qui a dans sa
brochure quelnucs bonnes trouvail-
les, propose de nouveaux noms à
nos rues; j'en cite quelques-uns:

Ce n'est pas évidemment de l'es-
prit gaulois, mais ce sont de vieux
souvenirs que j'ai tout lieu de croire
peu connus, ce qui me permet de
terminer par eux ce petit aperçu sur
le vieux Neuchâtel. Dr H. STAUFFER.

P.-S. — Un aimable lecteur qui,
aux cours de recherches historiques,
a consulté les vieilles archives, veut
bien me donner les quelques détails
suivants, dont je le remercie vive-
ment.

« La porte Coquillon fermait au
sud la rue des Poteaux , joutant des
immeubles appartenant à une famil-
le du même nom. Nous y voyons une
application de plus de l'usage qui
donnait les noms de rues d'après
ceux des familles y possédant im-
meubles: Thiengant , Raimbaulx , Sa-
lancher, Choudèrier — et non Chau-
dronniers pour la rue des Poteaux. »

Les anciens noms de rues à Neuchâtel

LA VILLE
Un concert militaire

Hier matin, la fanfare d'une unité
militaire a donné , devant l'Hôtel de
ville, un concer t très apprécié du pu-
blic. M. J. Wenger , conseiller commu-
nal , a remercié les musiciens et. leur
directeur , lesquels avaient donné le
même concert devant plusieurs hôpi-
taux de la ville. Les musiciens se sont
rendus ensuite au château, où M. P.
Court , chancelier d'Etat, leur a sou-
haité la bienvenue. •*

RÉGION DES LACS
LA 1VEUVEVIH.E

Une manifestation patriotique
(c) Les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, du Progymnase et de l'école
primaire ont eu le plaisir d'assister, Jeudi
après-midi, à une séance cinématographi-
que organisée par la section « Armée et
foyer ». Cette manifestation patriotique
eut lieu dans la grande salle du Faucon.

:>Àprès un chant : « Le peuple des ber-
gers », exécuté par les élèves de l'école pri-
maire, le sergent-major Théraulaz fit une
très Intéressante causerie sur la situation
de notre pays et le sport pour la forma-
tion de l'homme. Le conférencier montra
comment le sport évolua et devint une
école de courage, de volonté et de con-
fiance.

Cette captivante conférence fut suivie
de deux films.

L'assemblée chanta le « Cantique suis-
se » et le pasteur Gross termina par la
prière.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Vacances scolaires

(e) Par suite de la pénurie de combus-
tible, la commission scolaire a fixé du
25 décembre 1943 au 22 janvier 1944, les
vacances de fin d'année au village.

LA Y IE NATIONALE

p̂Alai ^c\AAX ^ei
Monsieur et Madame Bobert

KXNEL ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Pierre - André
8 décembre 1943.

Clinique du Crêt. Travers.

Le docteur et Madame Frédéric
FAVBE-SCHMTD ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Catherine-Elisabeth
8 décembre 1943

Sonvilier. Clinique du Crêt.

Snr rapport de M. Iten (cath), Zoug,
le Conseil des Etats approuve sans dis-
cussion le 27me rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures prises pour la
défense économique du pays.

Le Conseil fédéral présente ensuite
un 9me rapport sur les mesures prises
par lui en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires, durant la période allant du
8 avril au 7 octobre 1943. Sont suc-
cessivement approuvés, sans discus-
sion , les arrêtés relevant de l'autorité
du département de l'intérieur, du dé-
partement militaire, du département
des finances et des douanes et du dé-
partement de l'économie, publique.

En cours de séance, il est procédé
à l'élection des membres de plusieurs
commissions permanentes: commission
des douanes (président M. Iten (cath.),
Zoug) ; commission des pétitions (pré-
sident M. Egli (cath.), Lucerne) et com-
mission des grâces (président M. Win-
zelor (pays.), Schaffhouse).

Les débats sont interrompus et la
séance est levée.

Limitation des importations

GENEVE, 9. — Le parti ouvrier de
Genève vient d'adresser une pétition
aux Chambres fédérales, aux fins d'ob-
tenir l'autorisation do publier un heb-
domadaire, « La voix ouvrière ». La pé-
tition expose que le parti ouvrier re-
présente aujourd'hui un mouvement
politique important qui f i t  élire le 40%
des membres du Conseil municipal de
la ville de Genève. La légalité de ce
mouvement est admise par les autori-
tés. Or, la demande d'autorisation de
publication de <i La voix ouvrière » fut
présentée au mois do mai déjà , sans
que jusqu 'ici une réponse définitive
ait été donnée par l'autorité fédérale
compétente.

Le parti ouvrier de Genève
désire publier

un hebdomadaire

GENEVE, 9. — Un violent incendie
a détruit , jeudi après-midi, les locaux
des films « S.A.F.I. », agence romande
exploitée par M. Charrière-Bourquin.
Ce dernier était occupé à visionner un
film sur une table lumineuse, lorsque
des flammes jaillirent brusquement
dans la pièce et en un clin d'œil tout
fut en feu. Lo poste permanent et une
compagnie de pompiers durent être
alertés.

Après une demi-heure d'efforts, l'in-
cendie fut  maîtrisé.

Les locaux , consistant en bureaux ,
manutention, expédition et dépendan-
ces, ont été entièrement détruits, ainsi
qu 'une trentaine de films. Les dégâts
sont importants. Une enquête est en
couns pour établir les causes du si-
nistre.

Un violent incendie ravage
les locaux d'une agence

de films à Genève

VEVEY, 9. — Mercredi après-midi,
vers 17 heures, la police veveysanne a
procédé à l'arrestation d'un nommé E.
C, né en 1898, originaire de Vulliens,
sans domicile fixe, signalé au « Moni-
teur suisse de police », recherché par la
police de sûreté vaudoise et par le ju-
ge informateur de Vevey. pour de nom-
breuses escroqueries.

E. C. est un redoutable récidiviste,
qui n'a pas subi moins d'une douzaine
de condamnations.

Cet individu était à Vevey depuis
quelques jours. Il était descendu sous
un faux nom dans un hôtel de la ville.
L'agent qui a opéré l'arrestation a re-
joint le personnage à la rue du Con-
seil.

La police de Vevey arrête
un individu dangereux

ai_HNl -, y. — i_ indice des prix de gros,
qui est calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
et qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que les
principales matières premières et produits
auxiliaires, s'Inscrivait a fin novembre 1943
à 220,2 (Juillet 1914 = 100) ou à 204,8
(août 1939 = 100), soit au même chiffre
qu 'un mois plus tôt.

L'indice des prix de gros
à fin novembre 1943

Chronique régionale

(Audience du 7 décembre)

On fait fl de la loi
(c) Deux agriculteurs comparaissent au
début de cette audience ponr des histoires
de génisses lesquelles onit été placées en
estivage sans que les formalités de certi-
ficats aient été remplies. Il y a toujours
des négligents, ou des gaillards qui es-
saient de tourner la loi pour gagner quel-
ques sous.

Chaque agriculteur est condamné k 20
francs d'amende et 4 fr. 50 de frais.

Fausse imputation ?
tfa patron boulanger et son ouvrier

sont Jugés ensuite. Le second accuse le
premier d'avoir ouvert une de ses lettres.
Le patron affirme que personne dans sa
maison n'a recours k de pareilles prati-
ques.

Plusieurs témoins sont entendus, mais
Ua n'apportent pas de grands éclalrclsse-
menits sur cette affaire.

Le tribunal ne peut pas se prononcer
sans preuves. L'accusé est ainsi libéré des
frais de la poursuite pénale dirigée contre
lui. P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Dieu est amour.
Madame Jean Diacon , à Dombresson;
Monsieur et Madame Samuel Fallet-

Diacon, leurs enfants et petits-enfants,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Robert Boss-
Sandoz et leurs enfants, au Côt37 ;

Monsieur Pierre Diacon et ses en-
fants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul Boss et
leurs enfants , à Saint-Martin ;

Mademoiselle Elisabeth Tripet , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Delacuisine, à
Leysin,

ainsi qne les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances,
le départ pour le ciel de leur bien-ai-
mé et inoubliabl e fils, neveu, cousin,
fiancé , parent et ami.

Monsieur

Jean-Robert DIACON
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mercredi, à 21 h. 30, dans sa 27me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée courageusement.

Dombresson, le 8 décembre 1943.
Invoque-moi au Jour de ta détresse,

Je t'en délivrerai et tu me glorifieras.
Ps. L, 15.

Jésus l'ayant regardé, l'aima,
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 décembre, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de NeuciiDIel

vous livre

tous faire-part
man* la minimum da temps

Kxatcutlon tréa soignés

Monsieur et Madame Oscar Gurtner
et leurs enfants, à Peseux et à Neu-
châtel ;

les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part dn décès

de leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère et oncle,

Monsieur Jean GURTNER
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 86 ans.

Peseux, le 9 décembre 1943.
(Châtelard 30)

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 décembre à 13 h. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Les officières , off iciers locaux et ca-
marades du poste de l'Armée du Salut
de Neuchâtel avisent leurs amis et con-
naissances du départ pour le Ciel, de
leur cher et vénéré camarade , le ser-
gent

Jean GURTNER
que Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année.

Ps. CXVI.
Le culte aura lieu samedi 11 décem-

bre, à 12 h. 30, au domicile mortuaire,
présidé par le colonel Hauswirth.
Départ à 13 h.

Monsieur et Madame Henri Veyras-
sat et leurs enfants Jeannine. Hélène,
Louis et Paul , à Genève ;

Madame et Monsieur Jaques Henriod
et leurs filles Françoise et Marie-Mar-
guerite , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Antonie Krafft , à Lau-
sanne ;

Sœur Hélène Krafft, à Saint-Loup ;
Madame Albert Mayor, à Genève ;
Monsieur le docteur Jean Veyrassat

et Madame, à Genève ;
Madame Adrien Veyrassat, à la Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Maurice Ber-

nard, leurs enfants et petits-enfants, à
Evian. Thonon , Saigon , Vendôme, Com-
piègne et Paris ;

Mademoiselle Elise Dizereps ;
ainsi que les familles Krafft , Hor-

dorf et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Louis VEYRASSAT
née Sophie KRAFFT

leur chère mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, amie et
parente, décédée à l'âge de 80 ans, le
9 décembre, à 16 heures.

Je vous donne ma paix, Je vous
laisse ma paix.

Je ne vous la donne pas comme
le monde la donne.

Jean. XTV, 27.
Domicile mortuaire : Lausanne, 20,

avenue de Beaulieu.

Mademoiselle Jeanne Clottu, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Charles Clottu,
à Zurich ;

Madame et Monsieur André Schaef-
fer, à Cornaux ;

Mademoiselle Madeleine Clottu , aux
Prés sur Lignières ;

Monsieur et Madame James Clottu
et leurs enfants, à Renens,

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire par t du décès
de

Monsieur

Charles-Edouard CLOTTU
leur cher père, beau-père, frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 76me année.

Parce que Je vis, vous vivrez
aussi. Jean XTV, 19.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 10 décembre. Culte au Créma-
toire de Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Mon Repos, la
Neuveville.
Prière Instante de ne pas faire de visites.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour,
n fut si bon.

Madame Jules Gubler-Ducommun, à
Peseux ;

Madame Emma Weber-Gubler et ses
filles, à Zurich ;

Madame Frieda Kunz-Gubler. à Zu-
rich :

les enfants de feu G. Gubler, à Toëss,
ainsi que les familles Ducom m un,

Amez-Droz, Neukomm et alliées ont la
grande douleur de faire par t à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et re-
gretté époux , frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Jules GUBLER
que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie et de terribles souffran-
ces, dans sa 63me année.

Peseux, le 8 décembre 1943.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel, ven-
dredi 10 décembre, à 16 heures, aveo
culte.

Oulte pour la famille à 15 h. 15.
Domicile mortuaire: chemin des Meu-

niers 1, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Température. — Moyenne : 5,3 ; min. 1,4 ;
max. 6,9.

Baromètre. — Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 1,9.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert. Un peu de pluie

pendant la nuit et le matin.
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Niveau du lac. du 8 déc., à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, du 9 déc., k 7 h. 30 : 429.60
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 décembre

MERCUBIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 9 décembre 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.30 — .—
Carottes » 0.50 — .—
Poireaux > 0.90 t.—
Choux » 0.50 0.55
Oignons » 0.60 0.80
Pommes > 0.40 0.70
Poires » 0.5O 0.70
Raisin » 2.70 — .—
Oeufs ta d°U2 4.20 —.—
Beurre te kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.52 — .—
Promage gras » 4.15—.—
Promage demi-gras ... * 3.40 — .—
Promage maigre .... » 2.80 — .—
Miel » 7.25 —.—
Pain » 0.56 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.60 5.40
Vache » 4.— 5.—
Veau » 5.40 6.80
Cheval > 2.40 4.20
Porc a 6.80 7.20
Lard fumé > 8.30 — .—
Lard non fumé > 7.30 —.—


