
L 'offensive russe d'hiver
Alors qu'on pouvait p enser qu'au

tuil de l 'hiver, les opérations milt-
tires se ralentiraient pour permet-
j e au conflit , ainsi que c'était le
us p récédemment, de se dérouler
af le seul p lan p olitique et dip lo-
matique , tout indique , au contraire,
aï/ faut s'attendre pendant les se-
taines à venir à une recrudescence
<t l'activité sur les champs de ba-
ille qui peut bouleverser, pour
immédiat, la carte de guerre. Pour
a armées modernes, la mauvaise
àson n'est p lus un obstacle. L'hiver
limier déjà en Russie, les Alle-
itinds en avaient fait l'expérience
tond ils durent enregistrer la réac-
lon des forces soviét i ques sur di-

U. SITUATION MILITAIRE DANS LE SECTEUR DE STALINGRAD. —
Légende: Surface blanche: Territoires tenus par les troupes soviétiques.
Surface pointillée: Territoires occupés par les Allemands et leurs alliés
(situation au 30 novembre 1942). 1. Ligne pointillée: le front le 19 novembre
1942, avant le début de l'offensive soviétique. 2. Chemin de fer. Les flèches
montrent la direction de l'avance soviétique; les pointes de flèche indi-

quent les positions atteintes par les troupes soviétiques
le 30 novembre 1942.

ners points de Fimmense front de
test.

Cette année-ci, cette réaction s'est
fit sentir une quinzaine de jours
fias tôt. Il faut la mettre évidem-
ment en rapport avec les événements
çni, depuis le début de novembre, se
déroulent en Afr i que du nord et il
foaf y voir une mesure de coordina-
tion prévue par les p lans stratégi-
ques des Alliés , au cours de leurs
moussions de l'été. Il est d'ailleurs
hop tôt encore pour dire si la ma-
nœuvre russe est destinée à prendre
ne ampleur, susceptible de modifier
h signification des opérations qui
mt eu lieu, jusqu 'ici, en Russie. Les
milieux de Berlin notent déjà un
ralentissement de l'of fensive  enne-
mie, tandis que ceux de Moscou pu-
ÏUent des communiqués empreints
k plus grand espoir.

On sait que l'action soviéti que s'est
ktsinêe dans le secteur même où
b Russes, au cours de cette année
1942, ont subi les plus violents as-
Kiuts et ont opéré leur plus fort re-
cul, c'est-à-dire dans le secteur en-
tre Don et Volga, à Stalingrad. Le
te de l'o f fens ive  apparaî t dès main-

tenant, si l'on se reporte à la carte
de géographie. D 'une part , il s'agit
de dé gager le « Verdun rouge » de
l'étreinte qu'il a subie des semaines
durant. D'autre part , par des opéra-
tions menées simultanément au nord
et au sud de la boucle du Don, il
s'agit de couper la masse considéra-
ble des forces allemandes qui s'y
trouvent. Une nouvelle russe a an-
noncé que l'objectif d'encerclement
aurait déjà été atteint par la jonc-
tion des forces de Tiinochenko et
de Rodimtsev, mais elle est démen-
tie par les informations adverses, et
il semble à la vérité, qu'un couloir
relie toujours les troupes de la bou-
cle du Don, dont la pointe avancée

est Stalingrad , aux autres forces alle-
mandes du sud de la Russie.

En même temps, une action impor-
tante a été déclenchée , sur le f ront
central, dans le secteur de Rjev à
Kalinitie. Déjà en août , les troupes
du général Joukov s'étaient essayées,
dans ce secteur, à des opérations
dont le but était de réduire le sail-
lant de Rjev , p ièce essentielle du sys-
tème défensif  allemand, à l'ouest de
la cap itale. Elles n'y étaient pas par-
venues et l'on ignore encore quel ré-
sultat sera obtenu, cette fois-ci . En-
f in , on a enregistré, au nord , sur le
front de Leningrad , une volonté sem-
blable de passer à l'attaque. Mais ici,
les dépêches sont jus qu'à présent
moins précises encore.

Il nous parait, en définitive, que
la partie qui se joue en Russie , autant
que des possibilités des adversaires
en présence , dépend de p lus en plus
de l'ampleur des opérations auxquel-
les l'Axe doit désormais faire face
ailleurs que sur le front de l' est,
c'est-à-dire en Méditerranée. Et c'est
bien là que réside l'élément nouveau
et essentiel de la situation.

René BRAICHET.

La réponse du «duce» à M.Churchill
Le chef du gouvernement de Rome est persuadé que l'Italie! grâce à la puissance que lui a
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donnée le fascisme depuis vingt ans, sera à même de s'opposer à l'attaque de ses adversaires

M. Mussolini dresse ie biian des récents bombardements subis
i par les agglomérations de la Péninsule

ROME, 2 (Stefani). — Prenant la
parole mercredi matin , devant les
Membres des commissions législati-
ves, M. Mussolini a déclaré que son
ttposé sera un résumé des derniers
¦fente mois de guerre. Il a souligné
We le vingtième anniversaire de la
révolution fasciste fuit célébré ré-
animent. Il a rappelé tout ce que
jj régime a fait pendant vingt ans et
e" particulier les œuvres gigantes-
ÎJj es qui laisseront des traces indé-
*»iles dans l'histoire future de
•Italie.

*• force du régime
A l'occasion de l'anniversaire de

• révolution, plus de cinquante
¦"ilje individus, même des détenus
Politiques, furent amnistiés, ce qui
Wistitue une preuve de la force du
régime.

M. Mussolini rappela ensuite les
Wncipaux événements qui se dérou-
PMlt depuis l'entrée en guerre de
fitalie : guerre contre la Russie, en-
J^e 

en 
guerre du Japon , débarque-

Wpt des Anglo-Américains en Afri-

que du nord. Le « duce » affirma
que la puissance militaire de la Rus-
sie ne constitua pas une surprise
pour lui.
M, Roosevelt
a voulu la guerre

Le « duce » déclare que, à son avis,
l'Axe choisit le bon moment pour
garantir son arrière, car s'il avait
tardé, les événements auraient pu
prendre un cours bien diffèrent,
Dans la gigantesque bataille qui doit
établir les frontières entre l'Asie et
l'Europe, fa victoire décisive ne peu t
revenir qu'aux armées de l'Axe.

L'orateur déclare ensuite que s'il
existe un homme qui voulut diabo-
liquement la guerre, cet homme est
le président des Etats-Unis.
Les bombardements
des villes italiennes

Après avoir évoqué le débarque-
ment anglo-américain en A f r ique du
nord et les raisons qui obligèrent
les puissances de l'Axe à occuper la
France entière et la Corse, M. Mus-
solini parla des bombardements con-

tre les villes italiennes, donnant des
ch i f f r e s  sur les dégâts commis :
MILAN : 30 maisons complètement
détruites , 411 gravement endomma-
gées et 1973 légèrement endomma-
gées, au total 241& immeubles
atteints. TURIN : 161 maisons
complètement détruites , 884 gra-
vement endo mmagées. SAVONE :
6 maisons comp lètement détruites ,
H gravement et 970 légèrement en-
dommagées , au total 1020 immeu-
bles atteints. GÊNES : 187 maisons
comp lètement détruites dans le cen-
tre de la ville et 203 dans toute l'ag-
glomération, 1006 maisons grave-
ment endommagées dans le centre
et 1049 dans le reste de l'agglomé-
ration, 4569 maisons légèrement en-
dommag ées dans le centre et 4869
dans le reste de l'agglomération.
Au total 5762 maisons atteintes
dans le centre de la ville et 6121
dans le reste de l'agglomération.

Le nombre total des morts parmi
la population civile à la suite des
incursions aériennes et des bombar-
dements de navires depuis le début

de la guerre au 30 novembre 1942
est de 1886 tués et 3332 blessés, dont
838 succombèrent par la suite.
I«es pertes
des forces armées italiennes

Les pertes totales des forces ar-
mées italiennes pendant les pre-
miers trente mois de la guerre sont
les suivantes: TUÉS: 40,219, dont
36,629 appartenant à l'armée, 2168
à la marine et 1422 à l'aviation.
BLESSÉS : armée 80,749, marine
3599, aviation 1620. PRISONNIERS :
232,778, dont 215,512 à l'armée,
11,284 à la marine et 5982 à l'avia-
tion . DISPARUS: 33,713 dont 25,123
de l'armée.
Les succès de la marine
et de l'aviation italiennes

Durant la même période, la marine
italienne a coulé 167 bâtiments mar-
chands et militaires jaugeant au to-
tal 1,215,821 tonnes. Les navires de
guerre ennemis coulés par la marine
italienne se chiffrent à 140 bâtiments
jaugeant 333,968 tonnes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La résistance des forces de l'Axe s'est accrue
dans tous les secteurs du front de Tunisie

LES PÉRIPÉTIES DE LA CAMPAGNE NORD-AFRICAINE

Les Allemands auraient réussi à débarquer des renf orts sur la côte nord-est
Les Alliés rep oussent une f orte contre-attaque ennemie entre Bizerte et Tunis
G.Q.G. DU GÉNÉRAL ANDERSON,

2 (Exchange). — La pression exer-
cée par la Ire armée britannique
sur le gros des forces allemandes
concentrées au sud-ouest de Bizerte
et au nord-ouest de Tunis, ne perd
rien de son intensité, quoique l'avan-
ce ne progresse que lentement.

La résistance ennemie s'est roidie.
Les Allemands ont apparemment
réussi à débarquer des renforts sur
la côte nord-est de la Tunisie. Us
s'efforcent de même d'établir un nou-
veau point d'appui plus au sud , près
de Gabès. Des bombardiers alliés
bombarden t jour et nuit Bizerte, Tu-
nis, Sfax et Gabès. Les dommages
causés à l'aérodrome de Bizerte se-
raient si importants qu 'il ne serait
plus utilisable pour les aviateurs
allemands.

Des formations alliées, coopérant
avec, des unités françaises, ont effec-
tué des destructions d'installations
adverses dans le sud de la Tunisie.

Comment
furent prises d'assaut

deux importantes localités
Le correspondant spécial d'Ex-

change man de au sujet de la prise
de Djedeida et de Medjez-el-Bab :

Des troupes d'assaut britanniques
et de « commandos » ont prépare la
prise de ces deux localités par des
attaques par surprise. L'aérodrome
de Djedeida a été encerclé à l'insu
de l'ennemi. Celui-ci ne put en con-
séquence organiser une résistance
efficace. Les troupes alliées puren t
ainsi détru ire trente « Stuka ». Des
dépôts de benzine et de munitions
ont été incendiés. Ces actions ont
facilité considérablement la tâche
des troupes d'infanterie qui suivaient.
Elles ont pu prendre cette localité

Un point d'eau dans une oasis du sud de la Tunisie,

d asisaut sans erre gênées par les at-
taques de « Stuka ».

La prise de Medjez-el-Bab, surve-
nue la veille, s'était effectuée de la
même façon. Là, oe furent des tanks
américains déferlant d'une chaîne de
collines qui ont attaqué l'aérodrome.
Des avions allemands ont été chassés

L'AVANCE DES ALLIÉS VERS TUNIS ET BIZERTE. —Légende: 1. Che-
min de 1er. 2. Base aérienne. Les flèches indiquent la direction de l'avance
des Alliés; les pointes de flèche indiquent les positions atteintes par les

Alliés le 30 novembre 1942.

par les « Spitfire », de sorte que l'in-
fanterie a pu lancer l'assaut sans
être menacée par la voie des airs.

Une position de hauteur tenue par
les Italiens a été attaquée au moyen
de lance-flammes par des troupes
parachutistes qui s'étaient infiltrées
dans les 'lignes ennemies.

Contre-attaques allemandes
repoussées

Q.G. ALLIÉ DU NORD DE L'AFRI-
QUE, 2 (Reuter). — Les troupes
alliées ont repoussé des contre-atta-
ques dans la région de Tebourbe.

Au cours des combats aériens et
des attaques sur les aérodromes de
Tunis et de Bizerte, sept avions en-
nemis ont été détruits. Cinq appa-
reils alliés sont manquants.

La marine britannique veille au
ravitaillement des troupes de terre
en Tunisie.

L ennemi
a subi de lourdes pertes

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (Reuter). — Les troupes
américaines et britanniques ont re-
poussé en infligeant de lourdes per-
tes la contre-attaque- allemande la
plus forte qui ait été lancée jusqu'ici
au cours de la campagne tunisienne.

Cette contre-attaque a été repous-
sée au nord de Tebourba .

Les chasseurs américains et bri-
tanniques, au cours d'opérations
étendues au-dessus de la Tunisie, ont
abattu huit avions allemands.

Les forteresses volantes américai-

nes et les appareils de la R.A.F. ont
détruit presque complètement l'aéro*
drome d'Alouina, près de Tunis.

La position de la lre armée
se stabilise

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE EN
TUNISIE, 2. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les hommes de la lre armée par-
lent couramment d'aller passer Noël
à Tripoli. Mais les milieux autorisés
sont plus prudents. E est probable
que la Sme armée sera la première
à Tripoli.

La position de la lre armée en
Tunisie se stabilise. Il n'y a pas eu
pratiquement 'de changement pen-
dant les trois jours précédant le
week-end. Il n'y a pas de front puis-
que les montagnes le rend virtuel-
lement impossible. Le pays ne per-
met pas l'emploi de grosses forma-
tions, et cependant une puissante
défense peut être organisée sans 1»
déploiement de grandes forces.

M. Hull ne se soucie pas de la
décision de l'amiral Darlan

WASHINGTON, 3 (Reuter). — M.
Hull, secrétaire d'Etat, a fait enten-
dre que les Etats-Unis sont trop oc-
cupés à gagner la campagne en Afri-
que du nord pour se soucier des in-
formations selon lesquelles l'amiral
Darlan a assumé l'autorité du chef
de l'Etat dans cette région.

Le secrétaire d'Etat a déclaré à
la conférence de presse que les Etats-
Unis sont absorbés à chasser l'en-
nemi de ce théâtre de guerre et n'ont
pas le temps de s'asseoir et de par-
ler politique avec divers groupes in-
téressés au statut futur de personna-
lités. « L'heure viendra ultérieure-
ment où le peuple lui-même déci»
dera », a ajouté M. Hull.

Un vaste plan d'assurances sociales
vient d'être élaboré en Angleterre

Grande et significative évolution en Grande-Bretagne

L'auteur du projet, sir Beveridge, pense ainsi
éliminer l'indigence dans tout le pays

LONDRES, 2 (Reuter) . - Un pro-
je t de sécurité sociale élaboré par sir
William Beveridge, à la requête du
gouvernement et présenté hier, pro-
pose un programme formidable pour
mettre à l'abri du besoin tous les
hommes, femmes et enfants de Gran-
de-Bretagne, au moyen d'un unique
plan d'assurance sociale. Celui-ci
assurerait un revenu minimum de ba-
se à toute personne se trouvant dans
le besoin, indlépendamment de la
cause de cette situation, et prévoit
des prestations adéquates en cas de
chômage, de maladie, d'accident, de
veuvage ou de retraite à la suite de
vieillesse. Ce revenu du «minimum
national » est destiné à encourager et
non pas à étouffer les efforts de cha-
cun pour gagner plus que le minimum
accordé par la sécurité nationale.

Le projet prévoit une forte augmen-
tation des allocations hebdomadaires
de chômage ou d'incapacitié de tra-
vail , le taux passant des 38 sh. actuels
à 56 sh. pour les hommes mariés et
pères de deux enfants. H comprend
également le traitement médical et
l'hôpital gratuit pour tous les
citoyens, une pension de retraite attei-
gnant éventuellement 40 sh. par se-
maine pour mari et femme contre
une pension actuelle de 20 sh., une
allocation de 20 livres sterling pour
les obsèques, la « Charte des femmes
mariées », prévoyant une allocation
de mariage, une allocation accrue de
maternité ef une pension pour veu-
ves.

L'auteur du projet , sir William Be-
veridge, déclare que celui-ci consti tue
en partie une « révolution britanni-
que », mais est surtout une évolution
naturelle. La Grande-Bretagne, dit-il,
possède déjà une « sécurité sociale »
qui est à peine égalée et pas surpas-
sée dans n 'importe quel autre pays au
monde. Ce plan est avant tout une
méthode de redistribution du revenu
et l'assurance sociale n'est qu'une
partie de la vaste politique de progrès
social.

Il faut non seulement éliminer le
besoin, mais aussi s'attaquer à la ma-
ladie, aux conditions hygiéniques dé-
fectueuses, à l'ignorance et à l'oisi-

veté. C'est le but pratique de l'après-
guerre.

L'auteur du projet insiste pour que
le plan soit préparé pendant la guer-
re. Son coût serai t de 697 millions de
livres sterling en 1945 et s'élèverait
à 858 millions de livres en 1965. Il en-
traînerait en 1945 une angmentation
de 86 millions de livres sterling sur
les dépenses existantes.

Sensation à Londres
LONDRES, 2 (Exchange). — L'ef-

fet révolutionnaire résultant du plan
Beveridge a décidé le cabinet de
guerre britannique a instituer sans
ta rder une commission spéciale char-
gée de l'étude approfondie du projet.

Le projet Beveridge occupe à lui
seul le tiers de la place laissée aux
nouvelles de la nuit dans la plupart
des journaux londoniens. Les pre-
miers commentaires sont indiscuta-
blement favorables. Le « Times » dit
entre autres : « Les principales re-
commandations du projet doivent en
tout cas servir de base aux délibé-
rations qui auront lieu à ce sujet . »

On souligne en Amérique
le caractère révolutionnaire

du projet
NEW-YOR K, 2 (Exchange). — Le

plan Beveridge a suscité le plus vif
intérêt en Amérique et surclasse les
nouvelles de guerre dans la plupart
des journaux. Les premiers commen-
taires sont absolument favorables et
soulignent le caractère révolution-
naire du projet. C'est ainsi que le
« New-York Herald Tribune » dit :

« Le plan Beveridge ouvre des
perspectives qui amèneront une ré-
volution dans la vie nationa le an-
glaise. Il s'efforce de résoudre les
problèmes d'après-guerre et d'effa-
cer certaines erreurs sociales. Il est
clair que le devoir essentiel de l'Etat
sera de garantir un certain niveau
social comme un droit à chaque ci-
toyen, non point comme une charité,
mais comme une condition primor-
diale à l'établissement d'un, ordre
social sain. C'est bien ainsi que nous
comprenons la démocratie dans
l'avenir, et le projet Beveridge est
un premier pas fait dans ce sens.».
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Le vieillard soupira :
— Comment le pourriez-vous ? Nos

montagnes nous séparent du reste
du monde... et peut-être il est parti
parce qu'il était fatigué de nos so-
litudes. -

— Non ! dit fermement Bêla, qui
se souvenait des adieux de son père.

Otto n'insista pas. Il ne pouvait
pas dire à cet enfant ce que les do-
mestiques de la maison supposaient ,
c'est-à-dire que leur père s'était laissé
séduire par la comtesse de Branka.
» 

Depuis la leçon d'indulgence
chrétienne que la chanoinesse avait
tenté de donner à sa nièce, Nora
avait cherché à se vaincre elle-même
en sa rancune orgueilleuse. Mais plus
elle s'agenouillait devant l'autel pour
prier, plus elle sentait la cruauté de
ce Dieu qui lui avait tout pris.

Elle s'étonnait que personne au
inonde n'entendit parler du fugitif.

Ses hommes de loi eux-mêmes, les
seuls qui eussent pu la renseigner,
ne savaient rien de lui.

Depuis le jour où il leur avait délé-
gué ses pouvoirs pour toucher tous
ses revenus et les attribuer à ses fils
ils n'avaient plus rien su de lui.

Ni à Paris ni à Vienne on ne l'avait
vu.

Par le curé de Romaris, Nora sa-
vait qu'il n'avait jamais mis les pieds
sur ses domaines. Elle avait envoyé
un architecte pour bâtir là-bas une
maison de santé qui serait en même
temps une retcaife pour les pêcheurs
hors d'état de travailler. Et elle res-
tait en contact avec oe coin de terre
bretonne.

Mais là, pas plus qu'ailleurs, on ne
soupçonnait rien de la retraite de ce-
lui qu 'on croyait être le vrai descen-
dant des Salbris.

Quand vint le second automne
après son départ, le cardinal de Vale-
sy, oncle d'Egon, annonça son arrivée
à Salraz.

Nora avait refusé de recevoir la
visite d'Egon, celle de son oncle Kau-
nifz et toutes les autres , mais elle ne
pouvait pas se refuser à recevoir le
cardinal qui venait présider un pèle-
rinage à l'île Sainte du Lac.

En fait , le cardinal avait trouvé là
un prétexte à voir sa nièce, et au be-
soin la secourir.

Il pensait que pour une femme de
la valeur de Nora il avait fallu une
raison extraordinairement grave pour

l'amener à rompre ouvertement avec
son mari.

Selon lui, si la raison avait été
assez grave pour motiver la conduite
de la chrétienne austère et sérieuse
qu'était Nora de Salraz elle devait
l'être assez pour justifier l'annulation
de son mariage en Cour de Rome et
lui permettre de refaire sa vie.

Et pourquoi pas avec son neveu
Egon qui renonçait par amour pour
elle à se marier et assurer ainsi l'ave-
nir de sa race ?

Mais aux premiers mots Nora
l'avait arrêté.

Elle avait loyalement posé son re-
gard sur le sien et avait dit avec un
calme respect :

— Je remercie Votre Eminenoe de
l'intérêt qu'elle veuf bien me porter .
Mais je ne pense pas que l'Eglise elle-
même ait qualité pour rompre une
union que j'ai volontairement con-
tractée.

— Cela dépend uniquement des cir-
constances...

— Quelles que soient les circons-
tances, les enfants sont là et leurs
droits priment tous les autres.

Un étonnement sincère parut dans
les yeux du cardinal.

Il avait cru venir en sauveur au-
près d'une femme désespérée, toute
prête à saisir l'occasion de refaire sa
vie après un premier naufrage ef il
se trouvait en présence d'une âme
mystérieuse qui défendait l'épreuve
de sa vie avec autant d'énergie qu'elle

en avait apporté, autrefois, à défen-
dre son bonheur, selon ses concep-
tions personnelles.

Il pensa aux paroles de son neveu
Egon:

« Même si cet homme était mort, lui
avait-il dit, Nora ne m'épousera ja -
mais... ni aucun autre du reste. Elle
restera fidèle à la mémoire de son
mari parce qu'elle l'aime de toutes
les forces de son âme et de sa chair,
bien qu'elle soit convaincue qu'elle le
hait. >

U n'insista pas et annonça son dé-
part.

Nora présida à ce départ avec tout
le déploiement de formalités protoco-
laires en usage à Salraz pour les prin-
ces de l'Eglise, mais elle poussa un
soupir de soulagement quand elle eut
vu disparaître son carrosse.

Comme elle traversait la galerie
pour remonter chez elle, elle aperçut
son.quatrième fils qui était près d'at-
teindre sa troisième année et qui
joua it aux côtés de sa nurse.

Céfaient les deux seuls êtres vi-
vants qui avaient été dispensés d'as-
sister au départ de Son Eminenoe le
cardinal.

L'enfant était jol i et racé comme
ses aînés. Comme eux tous, il res-
semblait à son père, d'étonnante fa-
çon.

Nora s'arrêta près de lui, le regar-
dant jouer avec son petit agneau,
mais en voyant sa mère le mignon
eut un geste de recul vers sa nurse.

— A-t-il peur de mol ? demanda
Nora, éprouvant ce même vague re-
mords éprouvé déjà devant Bêla
quand elle avaif senti l'effort de cou-
rage qu'il s'imposait pour lui expri-
mer sa pensée.

— Ohl non, Madame la princesse,
dit naïvement la vieille femme, il n'a
pas peur, mais il vous voit si rare-
ment... Et puis à son âge, les enfants
sont toujours un peu effrayés par les
visages tristes.

La brave femme s'arrêta, sentant
instinctivement qu'elle en avait trop
dit; mais la princesse Pécoutait sans
colère. Elle accusait le blâme seule-
ment en elle-même en reconnaissant
qu'il était justifié.

Elle prit l'enfan t dans ses bras.
— Venez le chercher dans ma

chambre quand je sonnerai, dit-elle,
je jouera i quelques instants avec lui.

L'enfant s'était laissé prendre, et
même il avait noué ses petits bras
autour du cou de sa mère, mais son
attitude disait pour le moins autant
de crainte que de confiance.

Nora chercha à l'amuser et le lais-
sa dormir sur ses genoux.

Alors elle regarda le petit visage si
semblable à celui de son mari et res-
sentit ce même sentiment de douleur
dont elle ne pouvait se défendre en
présence de ses enfants.

Ils lui rappelaient à la fois son
bonheur et son humiliation et elle
n'arrivait pas à oublier tout le reste
par amour pour eux.

Pourtant, à dater de ce jour, eut
ordonna que ses plus jeunes enfant!
lui soient amenés chaque matin dans
son appartement et elle eut tôt M
de regagner leur tendresse, bi^1
qu'elle restât toujours froide et mé-
lancolique.

Même Odile, spirituelle et malide*
se entre tous, n'arrivait pas à la dis-
traire par son entraînante gaîté, et
ses naïves coquetteri es de petite fem-
me en herbe; la fillette restait tou-
j ours un peu paralysée en sa pré*
sence.

— Quand je suis près d'elle, c'«'
comme si j'étais à la messe, confia'
t-elle à ses frères... Vous savez quand
on élève l'hostie ef que les sonnettes
tintent.

— C'est la présence de Dieu <$
vous impressionne à la messe, expli-
qua gravement Gela, et la tristesse de
maman vous produit le même effet i
voilà tout.

— Pourtant , elle ne pleure jamais.
remarqua la petite fille.

— Non, mais c'est peut-être pal*
qu'elle a trop de chagrin. Vous savej
bien que quand le ciel est trop tK"
il ne peut pas pleurer, il ne pleut ia"
mais alors.

Et le petit raisonneur n 'était sans
doute pas trop triste pour pleurtfi
car ses yeux s'emplirent de larmes-

(A sutvreJ. •

lassia laissai

Petit logement, une gran-
de chambre, une cuisine et
terrasse . S'adresser à l'ate-
lier Râteau 4 a.

Seyon-Ecluse, à louer ap-
partement» ensoleillés de 2
chambres, remis à neuf . —
Prix : 40 et 45 Ir. Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

plus tard un joli petit lo-
gement d'une chambre et
cuisine. Chemin Barlllier 6.

Auvernier
A louer, pour le ler avril

1943 ou date à convenir, bel
appartement de quatre
chambres, chambre de baln,
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz, Neu-
châtel

^ A louer dans mai-
son de maître, pour
le 24 juin 1043,

bel appartement
moderne

de six ou sept piè-
ces et dépendances.

Etude Jcanncref;
et Sogue], Mole l6>,
téléphone 5 11 82.

Quai des Itcaiix-
Arts, à louer pour
(Saint - Jean 1043,
a p p a rt e m e n t
chauffé de sept
chambres, salle de
bain et dépendan-
ces.

Elude Petitpierre
et Hotz. 

Saint-Nicolas
Cinq chambres, cuisine,

salle de bains, central gé-
péral, vue et Jardin.

Bue du Château
Deux chambres, cuisine

et dépendances.
Parcs

pignon d'une ou de deux
chambres et cuisine.

Bue Fleury
Deux chambres et ouisi-

Iie. Remis à neuf.
Colombier

Rue Haute, six chambres,
cuisine, salle de bains, cen-
tral et granum. Jardin. —
A louer pour le 34 mais
J943.

S'adresser Etude WAVRE,
botalres. 

Au Cristal
A remettre immédiate-

ment un /

salon de coiffure
Michaud. bijoutier. *,

Chambre Indépendante,
central. Moulins 9, ler. +,

A louer Jolie chambre. —
Beaux-Arts 9, Sme étage. *

Chambre meublée, chauf-
fée, près de la gare. Télé-
phone 5 10 91. *

PESEUX
Jolie chambre, au soleil,

meublée ou non, pour une
ou deux personnes. Bonne
pension. Prix modéré. Pen-
sion-famille a La Plata »,
Collège 19. * .

Demoiselle
¦Cherche pour 1© ler Janvier,
chambre indépendante
meublée ou non, chauffée,
avec eau courante ou éven-
tuellement petit apparte-
ment. Adresser offres écri-
tes à B. F. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche pour le 24 mars
ou 24 Juin 1943 un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à H.
O. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant demande à louer
pour tout de suite une

chambre
chauffable. Adresser offres
écrites à G. F. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel
ou à proximité,

LOGEMENTS
de une, deux, trois, quatre
chambres, avec ou sans con-
fort, mais sains et en bon
état, pour le 34 mars ou le
24 juin 1943. Paire offres
détaillées sous chiffres J. S.
215 au bureau de la Feuil-
le d'avle.

Coiffeur
mixte

capable, trouverait emploi
tout de suite â Neuch&tel.
— Salaire : 9 fr. par Jour,
pourcentage eur le service
et la vente. Offres écrites
sous P. R. 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un

ouvrier pâtissier \
S'adresser à la confiserie .

Vautravers.

employée
de commerce

(éventuellement débutan.
te) pour travaux de bureau
dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites à S.
F, 313 au bureau de la
Feuille d'avis,

On cherche pour le 16
décembre une

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage et pouvant
aider au magasin. S'adres-
ser à la boulangerie Wlrz,
Plaine 35, yverdon. Télé-
phone 3 39 32. AS 16612 L

vu ueimtuuo ou juuuti
garçon

boucher- charcutier
Entrée immédiate ou à

convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire a la
boucherie Robert Comtesse,
Bevaix, Tél. 6 6345.

On cherche un Jeune
homme de 16 a 18 ans com-
me

commissionnaire
et pour des travaux de mai-
son, Entretien, logis, gages
selon entente, Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — B. Gerber-
Chrlst le Landeron (Neu-
châtel), Tél. 8 73 16.

Piano à louer
B fr. par mois ou & vendre.
S'adresser à, Paul Fasana,
Tivoli 18. 

PRÊTS
de 300 & 1500 fr. , rem-
boursables en 13 a 18
mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonctionnaire,
employé, agriculteur et
a toute personne solva-
ble. Timbre .réponse
BANQUE COLAT & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87 j
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc \
au madère

Se recommande:
J. SOHWEIZER.

Madame veuve
Henri NICOLE! re-
mercie toutes les per-
sonnes qui se sont as-
sociées & son grand
deuil, et les prient de
trouver Ici l'expres-
sion de sa vive recon-
naissance.

', Saint-Blalse,
le % décembre 1MI

Dr M. Bapin
chirurgie esthétique et

réparatrice T
nez - gorge - oreilles

visage
a transféré son cabinet
de consultations à Lau-
sanne, rue Centrale 5,
aine étage. Tél. 2 84 88
(Téléphoner de préfé-
rence à Yverdon 2 27 26)

Madame veuve Adolphe WEBER, ses enfants et
petits-enfants, se sentent presses de remercier trè»
sincèrement toutes les personnes qui ont entouré
de leur affection leur cher disparu, pendant ta
longue maladie. Les nombreuses marques de sym-
pathie reçues après son départ leur furent d'on
réel réconfort. Ils en expriment Ici leurs remercie-
ments et leur reconnaissance émue. Un merci tout
spécial à la Direction et au personnel dévoués de
l'hôpital Pourtalès.

Neuchfttel, décembre 1943.

Association sténographique Aimé Paris
CONCOURS

I de 60, 70, 80 et 90 mots

Vendredi 4 décembre 1942, à 20 h,,
au Collège des Terreaux (ancien)

Invitation cordiale. — Petite finance d'Inscription
Les résultats sont attestés par des diplômes ott.ciels de l'Association.

Vos lunettes sont-elles suff isantes
pour traverser les jours courts ?
Faites-les vérifier chez

M"e REYM OND
O P T I Q U E  M É D I C AL E
17, rue de l'Hôpital . Neuchâtel

Exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de cuniculture

et de colombophilie à Cernier
(HALLE DE GYMNASTIQUE)

l'es 5 et 6 décembre 1942
ENTRÉE : 60 c. — ENFANTS : 20 6,

UNE VISITE S 'IMPOSE

Hôtel'
du Poisson j
I Auvernier
O Se recommande pour sa spécialité de î

| palées, I
| sauce neuchâteloise I
O»»OOOOO0<><><X><>O<><>OO<><><><><X><><>O<>00<><̂
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publie cette semaine
TIMOCHENKO ET JOUKOV A L'ATTAQUE
LES ALLIÉS A 25 KILOMÈTRES DE TUNIS

La chroniqule militaire d'Ed. Bauer

LES NAVIRES SABORDÉS A TOULON
PEUVENT-ILS ÊTRE RENFLOUÉS ?

CHOSES VUES A KôNIGSTEIN, LA FORTERESSE
D'OU GIRAUD S'EST ÉVADÉ ET OU WEYGAND

SERAIT INTERNÉ

Chronique des pays occupés : EN* TCHÉCOSLOVAQUIE
Chronique de l'après-guerre : CONDITIONS DE PALX

FOUR METTRE FIN A L'ENLAIDISSEMENT
DE NOS VILLES

UN PROJET NEUCHATELOIS D'URBANISME

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL :
FAISONS LE POINT, par E. Birbaum

LE THÉÂTRE, LE CINÉMA, LES ARTS
LA PAGE DE LA FEMME

Il QiiftnV •

1 nouveauté  ̂
% f̂ ft 

I
1 ÉLÉGANT MANTEAU T li ]~A II i
É| trois-quarts, taillé F t fï  / Jf F II 1̂ !
p| dans une superbe J >  j § i flLjJl̂ »»» Jm ^|f! qualité de lainage j f f ir !  '/ i-tt' i 1 "̂ /^ iblj
p ĵ zibeline, coupe par- iW"7/ *?/ ' \ V -̂j im/r fël
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La confiserie Wodcy-Suchard cherche une

demoiselle
j servlable et présentant bien, comme aide

pour le magasin, pendant le mois de décem-
bre. Se présenter le matin, entre 9 et 10 h.

Jeunes filles
habiles et sérieuses seraient engagées. S'adresser
à la fabrique de bracelets en cuir, 6, nute du
Temple, Saint-Biaise, 

Perdu dans la semaine un

col de fourrure
noir. Le rapporter contre
récompense, rue de la Côte
No 90, 2me étage.

MARIAGE
Dame ayant de nombreu-

ses années d'expérience et
de bonnes relations dans
tous les milieux, se recom-
mande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux.
Succès rapide et certain. —
Case transit 66g, Berne.

On cherche bon

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens, pour le ler Janvier.
Paire offres: Hôtel de Ville,
Avenches.

On cherche tout de suite

chauffeur
pour le chauffage central
d'un immeuble situé &
l'ouest de la ville. Paire
offres écrites sous G. B. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de
suite personne très quali-
fiée pour la confection

d'abat-iour
Adresser offres écrites &

O. H. 205 au bureau de la
Feuille d'avla.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de
suite pour aider au ména-
ge et apprendre le service.
S'adresser au café de la
Paix Paix 74, la Chaux-de-
Ponds. H s

On demande pour tout
de suite ou époque & con-
venir un

domestique
sachant traire, Salaire sui-
vant entente. S'adresser à
Louis Oppliger, la Dame sur
Villiers, Tél. 7 14 58. 

Salon de coiffure
Fasnacht - Peseux
demande un

salonnier
Entrée Immédiate.

Personne honnête et pro-
pre cherche

remplacement
pour faire un petit ménage
simple ou comm© femme
de chambre. Ecrire sous
D. L. 650 poste restante,
ViUars-le-Grand.

Comptable
expérimenté et de toute
confiance se chargerait de
faire des remplacements
dans des bureaux dont le
personnel est surchargé ou
absent. Adresser offres écri-
tes à R. P. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Suissesse allemande, con-
naissant bien le français et
au courant de tous les tra-
vaux de bureau,

cherche place
pour se perfectionner dans
la langue française. Paire
offres écrites sous M. Z . 217
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéoniste
Violoniste
Guitariste

cherche engagement dans
un orchestre d'amateurs. —
Adresser offres écrites sous
D! A. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU lundi solx, & la
sortie du gala Marie Du-
bas, à la Paix, une

pelisse en skunks
Prière de la rapporter

contre forte récompense au
poste de police.

SKI-CLUB - Neiicftâfef
Le Ski-club de Neuchâtel organise à nouveau

cet hiver son

cours de ski pour pupilles
Cotisation annuelle : Fr. 2.—.
Pour tous renseignements et inscriptions,

s'adresser à Jean PITON, masseur, faubourg de
l'Hôpital 17. Tél. 5 33 43. 

Com pagnie des Tramways
Par suite de travaux à la rue du

Bassin, les tramways ne passeront pas
dans. la boucle les jeudi et vendredi
3 et 4 courant, après 20 h. 20.

Dépalrts pour Saint-Biaise de la tfue Saint-
Honoré, pour Corcelles, Valangin, la gare et ta
Coudre de la plade Purry par la rue du Seyon.

Joie — 
de iVoël

Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de votre
enfant causera tou-
jours une joie pro-
fonde.

PHOTO
ATTINGER

7,pL piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants. Sa-
lon de pose moder-
ne et bien chauffé.

!¦¦¦ A\ /A mtm̂ S. A., fabrique d'appareils¦̂¦A^VAikViB électriques, NEUCHATE L,1 *~*V*-̂ ^« cherche

quelques bonnes ouvrières
si possible au courant des travaux de fabrication.
— Se présenter entre 17 et 18 heures. P 4142 N



Administration t 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 b.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

PS. 

HP) Neuchâtel
Plaques d'identité
Sur la recommandation

pressante de la Croix-rouge,
nous conseillons aux pa-
rente de faire porter à leurs
enfants une plaque dlden-
ttté.

Cette plaque est vendue
ta prix de 25 c.

Les élèves des écoles pri-
maire et enfantine peuvent
l'obtenir auprès de leur
inaltre ou maîtresse.
Pour les enfants plus

Jeunes, la plaque d'Identité
est en vente au poste de
police.

Direction de police.
VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
S, place Purry, le 4 décem-
bre, à 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.
VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble No
18, faubourg du Crêt, le 4
décembre, à 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

CRESSIER
A vendre une vigne, très

bien située. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à B. V. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre :
char à pont

à ressorts
tombereau à purin
avec mécanique contenan-

ce 600 litres
pompe à purin

a moteur
concassenr , hache-
paille , voiture, etc.

Le tout en bon état. S'a-
dresser & Jules Ruedin ,
Cressier. Tél. 7 61 94.

Emplacements spéciaux exi gés,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

J'achèterais une paire de

souliers patins
No 39-4o et une

paire de skis
au minimum 2 m. de long.
Faire offres avec prix sous
L. O. 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

poussette de poupée
Demander l'adresse du

No 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire acheter d'occa-
sion

souliers de patinage
No 41, avec ou sans patins.
Coupons à disposition, —
Adresser offres écrites a B.
A. 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Nous rachetons au plus
haut prix du Jour, tous les

vieux disques
mêmes cassés. HUG et Co,
musique.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle , Neuchâtel . achète :
vases à fleiirs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vis du Temple du bas

Voilà sans carte :
Flocons de marrons doux.
Flocons de pommes de ter-
re. Blrchermusll avec rai-
sins. — Dans les épiceries
Meier. 

Bahut-gramophone
Brunswick , Joli meuble, à
vendre d'occasion. Teintu-
rerie Thiel, faubourg du
Lac. 

A vendre une

poussette
un réchaud à gaz, trols
feux, table de cuisine et
tabourets, deux complets en
laine, bon état, taille 46-
48. Mme Descombes, fau-
bourg de la Gare 29, Neu-
châtel.

Dictionnaire historique
biographique
de la Suisse

à vendre. Ecrire sous B. N.
219 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Tapis d'Orient
véritable chinois, à vendre
d'occasion, parfait état. —
Faire offres sous chiffres
P 4228 N à Publicltas, Neu-
chfttel.

OCCASION. - A vendre
un superbe

MANTEAU
DE FOURRURE

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

Complets
A vendre deux complets

foncés, pure laine, en bon
état, pour Jeunes gens de
16 a 18 ans. Cédés à bas
prix. Demander l'adresse
du No 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un cadeau pour la vie

rzïïnuim
Argent massif et argentés
ORFÈVRERIE-BIJOUTERIE

HORLOGERIE

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

Dépôt officiel de vente
< Jetzler »

A vendre

jouets usagés
Poudrières 15, 3me, à

gauche. 

Velu dé dame
neuf, chromé, avec trols vi-
tesses (moyeux), complet,
pour 270 fr., garantie un
an, éventuellement avec
deux pneus de réserve. —
Chez H. Muller, Neuchfttel,
rue du Bassin 10, 4me. —
Tél. 5 36 38. 

A vendre

poussettes de poupée
bleu marine, skis 1 m. 60:
souliers de sport No 37,
windjack (12-14 ans). S'a-
dresser : Manège 2, 3ime, à
droite.

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'aiMAA • Fauteuils,

aimée • couches, sal-
les à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits
meubles, lampadaires, etc.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre une

vache
toute prête. S'adresser à
Ernest Montandon, Cotrten-
dart, Colombier.

Smoking
taille 46, état de neuf, sans
coupons. Emery. Bel-Air 18,
après 18 heures', 

N'oubliez ?83JS
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre Inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits, faubourg de l'Hô-
pital 11. Téléphone 8 23 75,
Neuch&tel.

A vendre

salamandre
état de neuf. Tél. 5 10 20.

Occasions
A saisir

un ACCORDÉON CHRO-
MATIQUE, nacrolaque,
comme neuf, avec méthode
complète et hausse, 195 fr.

Un superbe RADIO, ré-
cent modèle, presque pas
servi, cédé ft 200 fr .

Une MONTRE-BRACE-
LET d'homme, excellent
mouvement. 20 fr.

BEAUX DISQUES & enle-
ver, en bloc ou au détail,
bas prix.

Pour traiter : G. Descom-
bes, faubourg de la Gare 29 .

Manteau de cuir
Petit coffre-fort 45.—
Costume de skis .. 30. —
Accordéon chromati-

que 80.—
Aspirateur 100.—
Cnlobols Prébandier 50.—
«Aux Occasions» Aug, Loup

Place des Halles 13
On vend et achète tout.

A vendre un
potager & bois

trois trous, sur pieds, en
très bon état. S'adresser ft
Roland Jakob, le Landeron.
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Une belle chemise - Une cravate chic
Toulours les dernières nouveautés

ffernard
*fmœ»ï$mmmtfMBkmmki. *&33xmmÊsmjmtgËÊm

WÈr A temps difficiles».
HP cadeaux utiles.»

 ̂ Des bas transparents
Fins et élégants
Quel joli cadeau
Pratique et charmant

CHOIX RAVISSANT

NEUCHATEL I

OCCASION MAGNIFIQUE
A VENDRE POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI

une chambre & manger, noyer poil, comprenant un
buffet de service, une table et six chaises;

une chambre & coucher, noyer poil, comprenant deux
lits Jumeaux, deux tables de nuit, une toilette, une
armoire trois corps, literie complète.

Le tout neuf. — Demander l'adresse du No 230 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Maison 0. Mariotti SÔL
TRANSFORMATIONS

d'e chapeaux de dames . . . Pr. 2.80
NETTOYAGE, REPASSAGE

de chapeaux de messieurs . • Fr. 1.80
Joli choix de

CHAPEAUX DE DAMES depuis Pr. 10.50

Avant d'acheter un accordéon ^r'v^.;
n'éprouverez pas le besoin de le changer quelque temps
après. Location - Vente - Echange. — Housses, coffres,
lutrins, classeurs. — Toutes éditions de musique. —
Ecole d'accordéon, M. JEANNERET, tél. 514 66, rue
Matlle 29, rue de l'Hôpital 7.

f Trois belles JI éditions |
I romandes |
9J A paraître prochainement : B

A Trois lacs a
2 NEUCHATEL - BIENNE - MORAT 

^M Texte de C.-F. LANDRY B
3| , Nombreuses photographies fat

UJ broché . Fr. 15.— WÊ
j | relié 19.— SC
M relié luxe . . 50.— H

Et Vient de paniilre : Wk
Ê̂ Pour les bibliophiles, raie ffî

M édition réalisée par quatre W^
H Neuchâtelois (éditeur , illus- H
™ trateur, imprimeur, litho- §£
M graphe). A

1 Aventures II
% d'Arthur Gordon Pym P
M par E A. POE m
Ê̂ Illustrations 

de 
Marcel NORTH W

K eur vélin Fr. 28.— H
Ê̂ sur Chine . . 60.— V

M snr Japon . . 92.— Bk

A A paraître prochainement : k̂
Ê̂ dans la collection « Les Trésors W

M de la peinture suisse » : 
^

J Les Antiphonaîres if
m d'Estavayer-le-iac P
fl Un album richement illustré B
Ĥ en couleurs V

f <ReynK>»w> I
V Rue Saint-Honoré 9 wÊUSiilS) Jjm
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LES DERNIÈRES CRÉATIONS 1

p̂  
La lingerie

J 

chaude
conf ortable
élégante

{NEUCHATEL
Rue du Seyon

Coupons gris et verts échus le
31 décembre 1943

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande a

ISkxabat
MEUBLES-PESEUX
Ses 36 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin.

Chaque ménage
doit posséder sa !

NAPPE DAMAST
iiiiiiiliiliiiiiiii liiliiiii iiiliil niiiliiliiiiiiiHni i iiii ii

blanchie en 2 minutes.

Au Gagne Petit
SEYON 24 Mlle Loth

Une nouveauté
en ces temps froids et difficiles

Dès aujourd'hui et tous les Jours, de 10 h. à 19 h.,
vous pouvez acheter « CHEZ COCO » - C. Perret-GentU,

à sa petite boutique,
R U E  DU B A S S IN  10

des pommes de terre en robe des
champs, braisées, chaudes

Vente à la pièce (3 pour 20 c) et au kilo
Sous les auspices de quelques sociétés d'utilité publique

de ia ville.

Un beau et bon

fauteuil
s'achète

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

M\WC^~̂L HW ^̂ Ŵ

ACHETEZ VOS

SKIS
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

ALUMINIUM
pou r le gaz,

l 'électricité,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX

BEGUIN et PERRIN

MÉNAGÈRE
NEUCHATEL

Timbre escompte 5%

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

l^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.

19^ahat
MEUBLES - PESETJX

Voyez mes cinq vitrines I

Economiser
et faire durer...
Achetez une grande boite
de fromage C H A L E T -
BANDWICH à tartiner de
«5 gr. ( % gras), vous
ne la payerez que Pr. 1.04
net. et cela contre 1S0 gr.

de coupons seulement.

Samedi soir 5 décembre
les coupons suivante

î&lables pour du fromage
Chalet perdront leur valeur:

Carte d'alimentation de
novembre 30. 7 = 100 gr. ;
». 8 = 50 gr.; A = 100 gr.;
*J£ et Ak = 50 gr. chacun.
»¦¦!¦¦!¦¦ ¦¦I1IIM

Louez
A rhd^ r— GRACE AUX —i
/iu P E T I T E S

v
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M. Laval
serait arrivé
dans la capitale

du Reich
MILAN, 2 (Telepress). — M. Laval

serait arrivé dans la capitale du
Beich pour s'entretenir avec les au-
torités allemandes.

II est probabl e que la discussion
roulera sur la constitution d'un nou-
veau gouvernement français, à pro-
pos duquel on cite les noms de Do-
riot et de Marcel Déat.

Arrestations
de généraux français

LYON, 2. — Après les généraux
Weygand et Doyen, on apprend
qu'une douzaine d'officiers généraux
ont été arrêtés par la police alle-
mande dans l'ancienne zone non
occupée, écrit la « Tribune de Ge-
nève ».

Dans le nombre, se trouve le gé-
néral Frère, qui avait déjà été rayé
des cadres au mois d'août dernier
pour avoir tenu des propos irréden-
tistes au sujet de l'Alsace-Lorraine.

Quel sera le sort
des officiers et soldats
de l'année française ?

MARSEILLE, 2. — Contrainte de
renoncer à sa modeste armée, la
France a dû, du jour au lendemain,
résoudre des problèmes d'une grande
portée pour ceux qu'on a coutume de
nommer des militaires de carrière et
qui, au lendemain de l'armistice,
étaient devenus en fait des fonction-
naires.

Il faudra bien, qu'on le veuille ou
non, créer de nouveaux mouvements
pour occuper ces jeunes lieutenants
que l'on voit fort bien employant
leur ardeur dans des chantiers char-
gés de réaliser une partie des grands
travaux primitivement réservés à
l'après-guerre ou complétant, à la
tête d'équipes, l'équipement touris-
tique de la nation. Les seconds pour-
raient être évincés par un simple
décalage de la limite d'âge, mais une
telle mesure, outre qu'elle eût été
parfaitement impopulaire, eût cons-
titué un geste d'ingratitude.

Il faut donc présumer que la Fran-
ce continuera à payer ses soldats
d'hier et qu'elle s'efforcera d'utiliser
Heurs moyens. Toutefois, à l'heure
où le recrutement de la main-d'œuvre
française destinée à l'Allemagne va
être intensifiée, la « relève » va per-
mettre à peu près certainement au
gouvernement de Vichy d'utiliser ces
nouveaux chômeurs. U est d'ores et
déjà certain que chasseurs, aviateurs
et fantassins, ayant revêtu la tenue
civile, seront invités à terminer «leur
temps » outre-Rhin. Leur refus met-
trait fin à leur contrat, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

? C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ler déc. 2 déc
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 537.- d 535.- d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 495.— d 495.— d
La Neuchâteloise 485.— 475.— d
Câble élect. Cortaillod 3250.- d 3250.- d
Ed. Dubied & Cle .. 515.- 505.- d
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

» > priv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 135.— d 135.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord. 115.- d 115.- d

» > priv. 114.- d 115.- d
OBLIGATIONS

JStat Neuchât. 3MJ 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102 —
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102.2S
Etat Neuchât. 2% 1932 94.— 93.-
Etat Neuchât. 4% 1934 102.- d 102.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.- d 99.75
Etat Neuchât. 314 1942 100.25 100.— d
Ville Neuchât. S 'A 1888 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. Wi 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8% 1932 101.- d 101.T- d
Ville Neuchât. S 'A 1937 100.— 100 - d
Ville Neuchât . 8% 194 1 100.50 d 100.50 d
On. d.Fds 4-3,20% 1631 83.- d 83.50 d

» 8%-3% 1905 84.- d ' 82.50 d
Locle 8% - 2,25% 1903 83.— d 83.— d

> 4 -2,40% 1899 83.— d 83.— d
» 4^ -2 ,55% 1930 83.- d 85.- d

Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. 3>A% 1938 102.— d 102.—
Tram, de N. 4V4% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4W% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard S %% .. 1941 100.- d 100.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS ler déc. 2 déc.

3%% Oh. Pco- Suisse 520.- 520.— d
8% Oh. Jougne - Eclép. 490.— d 488.—
3% Genevois à lots .. 127.25 127.—
6% Ville de Rio 89.- 89.- d
6% Hispano bons .... 203.— d 203.— d

ACTIONS
Sté financ italo-sulsse 82.— 81.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 145.- 145.- o
Sté fin. franco - suisse 65.— 54.— d
Am. europ. secur. ord. 30.50 30.—
Am europ secur. priv. 350.— d 340.— d
Cle 'genev. ind. d. gaz 307.- 305.- d
Sté lyonn, eaux-éclair. 90.— d 95.—
Aramayo 36.50 36.25
Mines de Bor — .— —¦—
Chartered 19.75 18.75
Totis non estarnp. .. 96.— d 96.— d
Parts Setlf 315.- d 310.-
Plnanc. des caoutch. 15.50 d 15.75
Eleotrolux B 85.- 85.50
ROUI billes B (SKP) 225.- 225.- d
Separator B 83.— d 83.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er déc. 2 déc

3% C.F.P. dlff . 1903 97.60 % 97.25%
3% C.P.P 1938 95.-%  93.25%
3% Défense nat. 1936 101.40% 101.-%
3V4-4% Déf. nat. 1940 104.90 % 104.-%
3Mi% Empr. féd. 1941 101.76 % 101.50%
3%% Empr. féd. 1941 99.10 % 98.15%
3W% Jura-Simpl. 1894 100.75 % 100.60%
8V4% Goth. 1895 Ire h. 100.80 % 100.26%d

ACTIONS
3 A. Leu & Cle, Zurich 372.— d 375.— d
Banque fédérale S. A. 380.— d 387.— o
Union de banq. sulss. 645.— 640.— d
Crédit suisse 537.- 535.-
Crédit foncier suisse.. 314.— 312.— d
Bque p. entrep. électr. 392.— 386.—
Motor Columbus 346.- 342.-
Sté sulsse-am. d'él. A 79.- 78.50
Alumin Neuhausen .. 2760.— 2720.—
C.-F. Bally S. A 950.— 950.— d
Brown , Boveri & Co .. 678.— 665.—
Conserves Lenzbourg 1940.— — .—Aciéries Fischer 990.- 985.-
Lonza 892.— d 890.—
Nestlé 895.— 895.—
Sulzer 1090.— 1090.—
Baltimore & OhlO 28.— 28.25
Pensylvania 124.- 123.-
General electrlc 152.— 146.—
Stand. OU Cy of N.-J. 215.- 210.-
Int. nlck. Co of Oan 155.— 155.—
Kennec. Copper Co .. 170.— 168.—
Montgom. Ward & Co 165.— d 170.—
Hlsp. am de electrlc. 1100.— 1100.—
Italo-arge'nt . de électr. 137.— 137.- d
Royal Dutch 390.— 388.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er déc. 2 déc.

Banque commero. Bâle 340 — 338.— d
Sté de banque suisse 496.— 495.— d
Sté suis. p. lin*, élec. 312.— 303.—
Sté p. l'industr. chlm. 6250. — d 6225.— d
Chimiques Sandoz .. 7950.— 7900.— d
Schappe de Bâle 911.— 905.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er déc. 2 déc.

Banque cant. vaudoise 675.— 655.—
Crédit foncier vaudois 670.— 660.—
Câbles de Cossonay .. 1875.- d 1875.—
Chaux et ciment S. r. 606.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3600.— d 3650.— d
Sté romande d'électr. 358.— 358.— o
Canton Fribourg 1902 16.— 16.—
Comm. fribourg 1887 93.25 93.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
30 nov. ler déc

8% Rente perp 97.— 97.50
Crédit Lyonnais 6960.— — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3200.— — .—
Péchlney 5500.— 5525.—
Rhône Poulenc 3950.— 3999.—
Kuhlmann 2600.— 2610.—

BOURSE DE NEW-YORK
30 nov. ler déc

Allied Chemical & Dye 135.50 136.—
American Tel & Teleg 129.50 130.—
American Tobacco «B» 42.75 42.25
Anaconda Oopper .... 25.25 25.—
Chrysler Corporation 64.25 64.50
Consolidated Edison.. 15.12 15.—
Du Pont de Nemours 129.88 131.—
General Motors 40.38 40.75
International Nickel.. 28.- 27.88
United Aircraft 24.62 24.88
United States Steel .. 46.62 46.25
Woolworth 28.75 28.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.2S

» petites coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.80 ' 4.10

> coupures de 10 lit. 4.60 5.—
Allemagne 19.— 20.—
Angleterre, gr.c. par lv-st. 9.90 10.30

» p.c. par lv.st. 9.90 10.30
Or (O.SA, 1 doll.) 9.80 10.10
t (Angleterre 1 lv st.) 47.70 48.10
> (Suisse 20 fr.) 37.20 37.70
> (Français 20 fr.) .. 38.40 38.90

Lingots 4960.— — .—Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 2 décembre 1942

Le service d'intérêt
des emprunts français en Suisse

provisoirement suspendu
On communique officiellement de Vi-

chy:
Par suite de l'Impossibilité où il se

trouve, en raison des récents événements,
de renouveler ses disponibilités en francs
suisses, le gouvernement français se volt
dans l'obligation de suspendre la consti-
tution des provisions en francs suisses né-
cessaires au service des emprunts émis en
Suisse par lui ou avec sa garantie. Cette
mesure, Indépendante de la volonté du
gouvernement français, a un caractère
strictement provisoire.

Le service d'Intérêt et d'amortissement
sera repris en Suisse sur la base des dis-
positions de l'échange de lettres franco-
suisse du 30 mai 1941, dès que les cir-
constances le permettront. La présente
mesure s'applique aux emprunts suivants:
Emprunt extérieur 3 % % 1939 de la Répu-
blique française; Emprunt 5 % 1938 de la
Compagnie des chemins de fer du Maroc;
Emprunt 4 % 1931 des Chemins de fer
d'Alsace-Lorraine; pour ces trois emprunts,
les coupons à échéance du ler décembre
1942 ne pourront être mis en paiement.
Emprunt extérieur 4 % de la République
française; Emprunt 4 % 1930 des Chemins
de fer du Midi; pour ces deux emprunts,
les coupons à l'échéance du ler février
1943 ne pourront être mis en paiement.
Rente française 3 V4 % 1942; à émettre en
conversion des titres non remboursés de
l'emprunt de Sécurité nationale 4 'A %
1937. Le service d'Intérêt de cette rente
est également suspendu.

Efa! civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Marlyse, à- Arnold-Albert Blanc et à
Lydle-Frleda née Perrenoud, aux Ponts-
de-Martel .

28. Frédéric-Claude-André, â Friedrich-
Raphaël Scheurer et à Emma-Lucienne
née Mury, à Neuchâtel.

29. Philippe-Christian , à Loï6-Albert
Huttenlocher et à Annette-Marle-Thérèse
née Duplain, à Neuchâtel.

30. Marlyse-Paula, à Fritz Wenger et à
Lucie-Antoinette née Wittwer, à Fontaine-
melon.

30. Eric-Ernest, à Ernest-Henri Béguin
et à Thérèse née GretlUat, aux Grattes sur
Rochefort.

ler déc. Friedrich, à Otto Steffen et h
Frieda née Freudiger, à Neuchâtel.

Les troupes russes ont entrepris
cinq manœuvres d'encerclement

LA GRANDE OFFENSI VE D'HI VER A L'ES T

MOSCOU, 2 (Exchange). — Bien
que l'hiver russe, par ses tempêtes
glaciales, ses fortes chutes de neige
et ses brouillards, ait déjà fortement
aggravé sur tout le front la tâche des
combattants, les armées russes n'en
poursuivent pas moins leurs opéra-
tions. Cinq actions différenfes sont
actuellement en cours.

De ces cinq opérations d'encercle-
ment, trois se déroulent dans le sec-
teur de Stalingrad, une à Rjev ef la
cinquième à Velliki-Louki.

Face à Stalingrad
Dans l'espace situé entre le Don et

la Volga, face à Stalingrad, l'encer-
clement n'est pas complètement ache-
vé. Timochenko a reçu de nouvelles
réserves qu'il engage sur la lign e du
Don et avec lesquelles il pourra ren-
forcer la pression qu'il exerce de
l'ouest à l'est. L'armée assiégeante
allemande qui se trouve entre le Don
et la Volga a été coupée en deux
depuis que les Russes ont réussi à tra-
verser le Don entre Kalafch et Kljezk
en direction de l'est. Au prix d'efforts
surhumains, les troupes de garde et
les pionniers sont parvenus à trans-
porter de l'artillerie lourde sur le
Don ef à la mettre en position sur un
talus escarpé. Mardi soir, les Russes
avaient ouver t une brèche sur un
front de 5 km. sur la rive est du Don
et ont pénétré dans les positions alle-
mandes sur une profondeur de 15 km.
au cours de leur première attaque. Ils
se trouvent actuellement avec leurs
blindés lourds à mi-chemin entre Ka-
latch et Stalingrad et onf occupé la
petite station de Kalatchkin. Cette
opération est pleine de danger pour
le général von Hoth, car Timochenko
est maintenant à même d'attaquer,
soit directement en direction de Sta-
lingrad, soit au nord ou au sud de la
ligne de chemin de fer où sont con-
centrées d'importantes forces alle-
mandes. Entre Kalatchkin et Stalin-
vrad se trouvent cinq divisions alle-
mandes de SS. On estime à 22 divi-
sions le total des effectifs allemands
stationnés entre le Don et la Volga.

Le troisième secteur d éncercle-
ment se trouve au sud de la ville. Là
aussi, des masses de troupes alleman-
des sont cernées, ceci à la suite de la
prise d'assaut de Kormojarsk, à envi-
ron 20 km. au nord de Kotelnikovo.

L'encerclement de Rjev
L'anneau que les Russes ont formé

près de Rjev n'enferme pas complète-
ment la ville, mais a cependant eu
pour effet de couper la lign e de che-

min de fer qui conduit à Viasma et
qui permettait au commandement
allemand de transporter en moins
d'une journée une division entière
avec tout son matériel jusqu'à Rjev.

Une grande bataille
près de Velikie-Louki

Dans le secteur de Velikie-Louki,
où deux divisions allemandes ont été
encerclées près de Toropetz, une lutte
de grande envergure se déroule en
ce moment. De nouvelles troupes
affluent sans cesse des deux côtés et
le général Joukov utilise de nom-
breux avions de transport. Il s'attend
d'ailleurs à ce que les plus puissantes
contre-attaques de l'adversaire soient
déclenchées sur ce front ef dispose
déjà dans ce but de nombreux tanks
«Vorochilov» peints en blanc. Au cours
de la nuit, une brigade motorisée sur
traîneaux est arrivée.

H ressort des derniers rapports du
front que les opérations offensives
russes aussi bien dans le secteur de
Stalingrad que sur le front central,
se poursuivent partout avec succès et
que les Russes ont à nouveau réalisé
d'importante gains de terrain malgré
une résistance toujours plus opiniâtre
de l'adversaire et de fortes chutes de
neige. Un succès important a été rem-
porté au sud de Rjev où les blindés
russes ont pénétré dans une localité
dont les Allemands avaient fait une
véritable forteresse.

La situation hier soir
MOSCOU, 3 (Exchange). — Malgré

la neige et le froid , les Russes ont
réalisé hier des progrès considéra-
bles sur le front de Stalingrad et
dans les secteurs de Rjev et de Ve-
likie-Louki.

Au nord-ouest de Stalingrad, une
unité russe a attaqué le côte nord de
l'angle droit formé par l'armée de
siège. Un grand nombre de positions
solidement fortifiées ont été détrui-
tes à l'ouest de Katchalino, ainsi
que près de Dubovka. Les Russes ont
avancé de trois kilomètres le long de
la rive orientale du Don.

Au sud-ouest de Stalingrad, aucun

changement important n'a été si-
gnalé. Une importante contre-attaque
lancée par une unité blindée alle-
mande a été repoussée au nord-ouest
de Kotelnikovo.

Sur le front du centre, à l'est de
Velikie-Louki, les Russes ont égale-
ment repoussé une attaque lancée
par une division d'infanterie de
l'Allemagne du nord. L'ennemi a
perdu 2800 hommes. Les Russes ont
ensuite passé à ia contre-attaque et
ont avancé sur un front large de 12
kilomètres.

A l'ouest de Rjev, on signale des
combats locaux.

Berlin signale
des succès locaux

des forces soviétiques
BERLIN, 2 (Interinf.). — On an-

nonce ce qui suit dans les milieux
allemands au sujet de la situation
sur le front de l'est :

A la suite de combats sanglants,
les Russes ont atteint hier quelques
points du secteur nord et central du
front de l'est où dis ont eu des suc-
cès locaux, en particulier près de
Demiansk et dans la zone de Belyi.
Leurs pertes ont été si élevées que
le commandement russe n'a pas été
en mesure d'utiliser le terrain con-
quis pour d'autres opérations.

Dans les secteurs nord et central
du front, les Russes ont perdu hier
117 chars, dont 22 ont été détruits
par l'aviation.

Une puissante tentative de percée
russe dans le système des positions
allemandes au nord-est de Rjev s'est
heurtée à une contre-attaque de trou-
pes fraîches qui venaient d'arriver
en chemin de fer de Viasma. De
nombreux prisonniers ont été faits.

Sur le Don , au sud-est de Voro-
nech, ies attaques russes attendues
ne se sont pas encore produites.

Dans la grande boucle du Don,
unie formation motorisée allemande
a répondu aux mouvements offensifs
ennemis par de violentes contre-
attaques qui ont refoulé les Russes
bien au delà de leur point de départ
et ont permis d'améliorer nos lignes,

Dans la zone au sud de Kalatch,
les Russes ont exécuté une série
d'attaques.

SUR LE FRONT DE LIBYE

DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
Sme ARMÉE, 3 (Exchange). — Des
milliers de pionniers de l'armée du
général Montgomery construisent
actuellement des routes dans les sec-
teurs avancés, cependant que l'infan-
terie s'entraîne en vue des prochaines
opérations qui dépasseront, semble-t-
il, le cadre d'une simple attaque con-
tre El-Agheila.

Le maréchal Rommel, de son côté,
fortifie ses positions'et a renforcé ses
champs de mines et ses positions d'ar-
tillerie près d'El-Agheila. Ce système
défensif allemand serait composé de
trois lignes.

La R.A.F. dispose maintenant d'un
nouvel aérodrome près de Benghazi.
On ne pense pas que les opérations
commenceront avant que les prépara-
tifs pour une nouvelle offensive
aérienne soient terminés.

Prép aratif s
d'off ensive
du général

Montgomery

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, Inform. 12.55, les
succès d'une vedette, 13.15, maîtres et
espoirs suisses du piano. 16.59, l'heure.
17 h., d'Offenbach à Lehar. 18 h., commu-
niqués. 18.05, musique Instrumentale.
18.25, les leçons de l'histoire. 18.35, dis-
ques. 18.40, carnet de croquis. 18.46, dan-
ses hongroises de Brahms. 18.55, le micro
dans la vie. 19.05, enregistrements récents.
19.15, Inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des célèbres. 19.35, clné-
.magazine. 20 h., radio-écran. 20.30. la
chanson du pays. 20.50, le globe sous le
bras. 21.15, œuvres classiques. 21.50, infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. disques. 13.20,
musique de chambre. 16 h., concert d'ins-
truments & vent. 16.30, pour les malades.
17 h., sélection d'opérettes 18 h., pour
les Jeunes. 18.20, trio. 19.20, disques. 19.40,
cloches. 19.45, concert choral. 21.05, mu-
sique italienne.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 airs d'opéras.
13.05, disques. 17 h., airs d'opérettes. 18.30,
pour les enfants. 19.45, barcaroles. 20 h.,
musique suisse. 20.30, évocation radiopho-
nique. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique
variée. 13.25, concert-échange Allemagne-
Italie. 15 h., mélodies. 16.10 et 17.15, con-
cert. 19.35, disques. 20.15, concert d'orches-
tre. 21 h., émission récréative

EUROPE II:  11 h. (Marseille), piano.
11.30, 13 h., pour les enfants. 13.55, va-
riétés. 14.30 (Paris), comédies. 17.45 (Mar-
seille) , évocation radiophonique. 18.45, mé-

lodies. 19 h. (Paris), chant par Jean Tran-
chant. 20 h. (Marseille), concert par l'or-
chestre national. 21.45, poèmes. 22.15 (Pa-
ris), orchestre Jo Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
musique de chambre. 13.55, variétés 14.30,
théâtre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., con-
cert par l'orchestre national. 22 h., musi-
que populaire. 23 h., concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12 h., 16 h., concert va-
rié. 17.15, concert du Luxembourg. 20.20,
21 h., concert varié.

DEUTSCHLA NDSENDER : 17.15, concert.
21 h., musique récréative.

ITALIE A : 17.15, piano. 20.45, concert
symphonique. 21.15 et 23 h., 'musique
variée.

ITALIE B : 20.45, airs d'opéras. 23 h.,
musique légère.

SOFIA : 18.30, concert symphonique.
21.10, musique légère. 22 h., musique po-
pulaire.

BUDAPEST : 21 h., musique militaire.
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15. les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.35, disques. 12.45,
inform. 12.55, chansons françaises. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, musique légère
par l'O.S.R. 16 59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
coulisses de partout par Rodo Mahert.
18.15, musique récréative. 18.20 mélodies.
18.40, le billet d'Henri de Ziegler. 18.50,
chronique touristique. 19 h., analyse par
M. Paychère du « Vin Herbe », de Frank
Martin. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au
gré des Jours. 19.40, recettes d'Ali Baball.
19.41, questionnez, on vous répondra.
20 h., trio Jean Marjec. 20.16, signes par-
ticuliers, par Jack Rollan et Ruy-Blag.
20.35, musiques retrouvées par l'O.S.R.
21.25, disques. 21.30, Jazz-hot. 21.50,
inform.

(Extrait du Journal cLo Radio»)

La réponse du «duce» à M. Churchill
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les navires de guerre italiens cou-
lés par l'ennemi s'élèvent à 162 uni-
tés jaugeant 227,182 tonnes. De son
côté, l'aviation royale italienne a
coulé 66 navires de guerre apparte-
nant à différentes classes et 117 na-
vires marchands jaugeant tous en-
semble 882,330 tonnes.

Quant aux pertes de l'aviation en-
nemie, elles sont certainement de
1800 appareils abattus, de 713 appa-
reils probablement abattus, détruits
au sol avec certitude 393, probable-
ment détruits 190.

Les prisonniers de guerre qui se
trouvent aux mains des Italiens
sont :

Anglais en Italie : 21 officiers gé-
néraux, 2376 officiers de différents
grades, 32,747 sous-officiere et sol-
dats. D'autres sont en train d'arri-
ver en Ital ie, ce qui portera le total
à 29 officiers généraux, 4003 offi-
ciers supérieurs, 69,187 sous-officiers
et soldats.
Les Anglais sont restés
des barbares

Ces p risonniers sont traités d'après
les lois internationales. Le « duce »
ajouta qu'on ne peut pas en dire au-
tant des prisonniers italiens aux
mains des ennemis. La vérité est que
sauf en quel ques zones le traitement
que les Anglais font  aux prisonniers
italiens est presque inhumain. Le
« duce » donna alors lecture d'une let-
tre révélant des atrocités contre des
prisonniers italiens. Il donna ensuite
lecture de la partie du discours de
M. Churchill concernant le peup le
italien et lui-même.

Après avoir affirmé que si on ar-
rache aux Anglais l'habit avec lequel
ils prennent leur thé à cinq heures,
on retrouvera le ' barbare primitif
qui fut dompté par les légions de
César et de Claude. Cinquante gé-
nérations ne sont pas suffisantes
pour changer profondément la struc-
ture intérieure d'un peuple.

Lies accusations
de SI. Churchill

Quant à l'accusation de M. Churchill
que le « duce » avait poignardé la
France dans le dos, M. Mussolini ré-
pondit que l'entrée en guerre de l'Ita-
lie avait d'abord été fixée au 5 juin
1940, mais le Q- G. allemand pria le
commandement italien, pour des rai-
sons techniques, d'ajourner l'interven-
tion au 10 juin. Personne ne pensait
alors que la victoire sur la France se-
rait si rapide. Quand l'Italie attaqua,
l'armée française des Alpes était pres-
que intacte, ainsi que l'aviation et la
marine françaises , ce qui est très im-
portant dans une guerre devant se dé-
rouler en Méditerranée. Si même l'Ita-
lie avait donné ce coup de poignard
à la France, il y aurait lieu d'obser-
ver que la France poignarda cent fois
l'Italie dans le dos depuis l'époque
gauloise, jusqu'à la bataille de Mon-
tana.

Quant aux injures personnelles di-
rigées contre lui par M. Churchill,
le * duce » déclara qu'il se sent infi-
niment supérieur à M. Churchill, bien
que ce dernier soit le descendant
d'une f amille ducale , tandis que lui,
Mussolini, n'est que f i l s  de for-
geron. Personne ne peut mettre en
doute la vaillance et l'héroïsme du
soldat italien, comme le fai t  le « pre-
mier» anglais, puisque les camarades
de l'armée allemande sont les pre-
miers à l'attester. Quand le soldat
italien de terre, de mer et de l'air
est bien guidé et bien armé, il ne
redoute pour son courage, sa résis-
tance et son intelligence aucune com-
paraison avec les meilleurs soldats du
monde.

Les Anglo-Saxons veulent
une Italie aimable et servOfl

Quant au peuple italien, c'est un
grand inconnu auquel on s'est effor-
cé de bloquer toutes les voies de dé-
veloppement et cela non pas depuis
que l'Italie est fasciste, mais encore
quand Giovanni Giolitti ou Vittorio
Emanuele Orlando étaient à la tête
du gouvernement. Les Anglo-Saxons
ne veulent pas une Italie unie, maij
un peuple aimable et servile, ce qui,
comme le releva le « duce >, est k
rêve des Anglo-Saxons.
L« peuple italien
est parfaitement conscien t
des nécessités de la guerre

Le peuple italien est admirable
dans toutes ses classes, et son aristo.
cratie, ce sont les classes les plus
pauvres. On ne peut pas lui deman-
der davantage. Il serait ridicule d«
deman der au peuple italien, au cour»
de la guerre actuelle , des manifes-
tations continuelles d'enthousiasme,
Malgré tous les bruits qu'on fait cou-
rir sur son compte, le peuple italien
est aujourd'hui parfaitement con-
scient des nécessités de la guerre à
laquelle il ne pouvait aucunement se
soustraire. C'est un orgueil pour les
Italiens de participer à la tache im-
mense qui devra transformer géogra-
phiquement, politiquement et spiri"
tuellement le monde.
Deux mondes se battent

Aujourd'hui, deux mondes se bat-
tent, et jamais dans l'histoire de
l'humanité on ne vit rien de sem-
blable. Les ennemis veulent détruire
le fascisme, et par fascisme dis en-
tendent le national-socialisme, le
phalangisme, les Etats et les peuples
qui sont délivrés des idéologies des
« principes immortels ». Personne ne
doit se faire des illusions à ITégard
de ila paix britannique, qui ne pourra
être qu'un Versailles multiplié pari
cent. Les Britanniques font la guerre
dans un seul but : réduire le monde
entier dans l'état actuel de l'Inde. Ils
veulent un monde réduit à l'escla-
vage.

Et le « duce > conclut :
« Maintenant, camarades, il faut

combattre pour les vivants, combat-
tre pour l'avenir, mais aussi pour les
morts. Il faut combattre pour que le
sacrifice des morts ne soit pas inu-
tile. Les morts, avec une voix impé-
rieuse, nous ordonnent de combattre
jusqu'à la victoire. Il faut obéir. »

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. Audition-

concert Pierre Jacot et ses élèves.
Rotonde : 20 h. Soirée des éelaireurs de

« La Vipère ».
Salle de la Paix : 20 h. Soirée de la Lé-

mana.
CINÉMAS

Rex : Elle et lui.
Studio : Orgueil et préjugé.
ApoUo : Mélodie pour toi.
Palace : Aloma.
Théâtre: Les fruits de la colère.

SAULE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 heures

Pierre JACOT
et ses élèves 

Beau-Riva ge
Aujourd'hui, dès 16 heures

l'orchestre Marcel Dupuis

Au piano Max Junod
dès 20 h. 30

SOIRÉE HOT 

Ce soir à la Rotonde
Soirée des Scouts

de «La Vipère»
à 20 h. précises „

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 heures

SOIRÉE DE LA LÉMANA
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE '

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 b-
AU GERCEE LIBÉRAL

GRAND TOURNOI SUISSE
DE TENNIS DE TABLE

organisé par le
Olub de tennis de table Nugget Neuchfttel .
avec la participation des clubs de tennis

de table:
C.T.T. La Coudre, la Coudre
C.T.T. Auvernier , Auvernier
C.T.T. Sapin, la Chaux-de-Fond»
C.T.T. The White Bail, la Chaux-de-fonw
C.T.T. Aarau, Aarau
C.T.T. Burgdorf , Berthoud
C.T.T. Blauweiss, Zurich
C.T.T. Niiffget Zurich, Zurich
C.T.T. Elite Berne, Berne
C.T.T. Berne, Berne
C.T.T. Lausanne, Lausanne
C.T.T. Sllver Star, Genève, etc.
Entrée pour la matinée et l'après-msH:

55 centimes. i

Célébra tion
du cent cinquantiè me

anniversaire de Shelley
à l'Université

Bercy Bysshe Shelley, qui naquit U y »
cent cinquante ans, est considéré comme
l'un des plus grands poètes lyriques de
l'Angleterre. Son œuvre qui appartient
nettement au romantisme, nous émeut
toujours par la noblesse du fond et par
l'Incomparable beauté de la forme et de
ses images somptueuses. Son message, en
ces heures tragiques, nous semble plus que
Jamais actuel et réconfortant. Ajoutons
que Shelley visita Neuchâtel en 1816 ; ce
fut des rives de notre lac qu'il aperçut
pour la première fois la majestueuse
chaîne des Alpes, qui allait lui fournir
une Inspiration précieuse.

La faculté des lettres de notre Uni-
versité célébrera son anniversaire en or-
ganisant une séance publique et gratuite,
qui aura lieu à l'Aula, vendredi après-
midi prochain Placée sous la présidence
du doyen de la faculté, M. J. de la Harpe,
cette manifestation sera honorée de I»
présence du ministre de Grande-Breta-
gne à Berne, M. C.-J. Norton et Mine
Norton. M. Douglas-J. GUlam, titulaire de
la chaire de langue et de littérature an-
glaises, donnera en français une conféren-
ce sur « Le message de Shelley » et MU»
Clalre-Ellane Engel, privat-docent, parlera
de « Shelley et la Suisse ».

Cottua.uniqué&Charles BOYER
triomphe en matinée à prix ré-

duits, a 15 h., dans

ELLE ET LUI
¦̂¦¦¦ "BX

j ,  _- Lits d'enf a nts-Chaises
îâMk Parcs
*Snj5rtn Visitez notre exposition

Jf^LBIEDERMANN
* N E U C HA T E L
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du merveilleux film EN COULEURS 
^ALOHA 1

 ̂
avec DOROTHY LAMOUR - JON HALL

nk L'enchantement des tropiques

fi  ̂
IL FAUT A V O I R  VU CE FILM,..

|̂  Un ardent poème des îles des mers du sud

im. MATINÉE à 15 heures B A I  A f  E
i f̂e'̂ Él p̂  ̂

PRIX 

R é
DUITS 

r M k M V B

Editions
I Delachaux & Niestlé S. fl.

j MISE EN VENTE
dans nos magasins, 4, rue 'de l'Hôpital ,

! i et chez les libraires, du nouveau

PSAUTIE R
| de l'Eglise réformée évangélique

Il neuchâteloise

jjfiji Ce recueil , impatiemment attendu , est
I composé du Psautier romand et de

I 68 psaumes et canti ques extraits du
p |j!| Psautier indépendant. Il forme un beau

volume de 670 pages et se présente
j j j )  dans les dix reliures suivantes:

Nos Pr1»
ji :| 1 Demi-toile **¦ 3.75

i j i j i i  2 Toile noire 4.S0
! 3 Toile tranches rouges . . .  » 4.78

t j i j l j  4 Toile alligator,tranches dorées » 6.60
II! jj 5 Mouton gros grain souple,
I tranches dorées » 10.—
, !i| ] 6 Mouton anglais souple, tran-
II ches rouges dorées . . . »  10.7B
il i!t  7 Chagrin gros grain souple,
|iij i !i tranches rouges dorées . . » 13.25
Il 8 Chagrin fin souple, tranches
S s l i  j rouges dorées » 14.25

f !j|l Edition de luxe
I sur papier extra-mince
1| 16 Mouton anglais souple, tran-
|j I j ches rouges dorées . . . .  Fr. 13.60
|il!!| 18 Maroquin fin souple, tranches
l' i r l j  rouges dorées » 17.—
S ï j ' j  Supplément seul (les 68 can-
if tiques extraits du Psautier
I | I Indépendant) » 1-28

Mon divan-lit ré-
Juif pour le salon...
UUlIss i  pou, ia gaiio à,
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre a lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier;
son prix... encore Fr. 267.-,
tissu compris.

TJn superbe meuble pra-
tique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage.

Meubles G. Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchfttel . Tél. 8 23 75

lames
rasoirs

A vendre un

char à pont
13 lignes, en bon état ;
conviendrait pour la mon-
tagne, S'adresser & Paul
Bedaux, maréchal, Sava-
gnler,

RADIOS 1943
PHILIPS - MÉDIATOR - SIEMENS-ALBIS
PAILLARD - JURA - TELEFUNKEN
Service technique ¦ Facilités de paiement
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mais doublement appréciée lorsqu'il
¦'agit d'une spécialité Suchard.

Les stocks en madères premières
exigent une répartition judicieuse

mais la traditionnelle qualité
Suchard demeure

M^^ k̂ **6 an*  ̂tradition obligent!

SucllqAxi
MADAME E. NEUHAUS

expose ses

porcelaines d'art
A LA CONFISERIE HEMMELER

ET DANS SON ATELIER
i

RUE DE L'ORANGERIE 2

ii ™/SM 4̂ï*Nous sommes la
1 VOTJB QTJI DÉSIREZ...

I H hfllIP.hpr. I •¦• acheter de la viande deLC uuuunei 
gg PREMIÈRE QUALITS

Charcut ier I ... être servi RAPIDEMENT et
¦! avec COMPLAISANCE en bé-

iHiiissssB l̂ néflclant des PLUS JUSTES
W K̂mmsM PRIX DU 

JOUR
adressez-vous dono a la

CHAMSB CHARLES ST0WRER
UiArlLUl-fc-iUli Sablons 47 Tél. 5 18 31

Spécialités: Charcuterie de campagne - Saucisses
au foie, saucisses aux choux (75 pts pour 100 gr.).

1 ECONOMISEZ
|T r . MAIS COMMENT ?
II fl If l  G sTS PflT un C0"*1"016 sérieux deIf IJ III11 lira votre bicyclette que seule une¦ •"W II I maison bien outillée peut vous

——^p^-^p^—^B garantir. — Je viens chercher
I & domicile.

G. OtfflDEY ffifcg
A l'occasion des fêtes,

î n'hésitez pas à offrir des
L BH [3(lfBU F ï TABLEAUX - GRAVURESSi U l I l U U I i mi «ag, PIaMTDKES _ AQUAEELLES

^̂ ^̂ ^ I^B qui feront toujours plaisir.
f H  Choix Incomparable,

prix avantageux, chez
Ottfl GRIMM encadl«ur Grand'Rue 2UIIW URI mm Neuchâtel ¦ Hme étage
Téléphone 5 44 48 (Encadrements en tous genres)

' " ï Pour épargneir vos coupons,
¦ i i_ i I faites teindre et nettoyer vos
I P fPIT1 f 11F Pf Hi vêtements défraîchis à la

.11 TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

1 Entreprise de menulierle-ébénisterie
Le menuisier- L. s. RURA Dratze* 2 s *ihasiMa I »**»«* NEUCHATEL

BDGniSIB I Tous travaux de menuiserie et
Bl charpente. - Fabrication de
m meubles. — Agencement de

¦IDssSBSHnl magasin. Meubles de bureau.
Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

—- Le rationnement de combusti-
bles vous oblige à n'acheter

que des marchandises de
. qUallté"

La maison SCHREYER £ Cle

I tél. 6 17 21, est a votre dispo-
,^^^^^^^  ̂ sltlon pour vous servir.

I , I ELEXA S:
L BIEtïïllIBu II Toutes réparations électriques

'__^^^^^
IK Prix modérés

¦l^SBnaîiîîl Ruelle Dublé (Témple-Neuf)

f  ̂ 1 M. SCHLEPPY
| Le vitrier ¦ v viîr-ie ,! Il Encadrements
' HHHBBB Neuohfftel , Fuub . du Lac 8

BsHHHssH Téléphone 5 21 68

Le spécialiste L nSaîo/jy'iL̂ ,.

Réparation, location, vente,
échange do tout appareU.

["——"I Entreprise QUADRONI Irères
LC UjUalilll* »¦ Faubourg de l'Hôpital 9

peintre H T61' û21 23 ¦ î m'ci'e-' 521 44
* MM l'our vos transformations, ré-

I parutions , réfection de façadesHHMH et d'appartements.
Demandez dés aujourd'hui un de- cil ri uon tin novis gratuit, afin de bénéficier des aUUÏcniWlla

j 1 DEMANDEZ DONO a

Le décorateur-L GEWEY, Neubourg 11
dessinateur || un devis pour :

j ^^^^ Ĵj H une enseigne moderne, une vl-
I trlne Inédite, un panneau-
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Le splendide atlas de

ne cesse de s'enrichir !
AOJOORD'HOI PARAIT dans t L'Illustré », en supplément, une belle carte en auatre
couleurs du

BASSIN DE LA MÉDITERRANÉE
Elle prouve i nouveau que les abonnés de « L'Illustré » sont continuellement tenus 90
courant de l'actualité non seulement par l'Image, mais grâce aussi à son atlas.
LES CARTES SUIVANTES ONT PARU JUSQU'ICI sur double page ,

* 1. U. R. S. S. 5. Caucase
* 2. Chine 6. Australie

3. Proche-Orient 7. Liaisons postales
4. Inde aériennes

*. = Ce» cartes sont épuisées,

UNE DERNIÈRE OCCASION POUR NOUVEAUX ABONNÉS I
Notre réserve de cartes s'ép-iise rapidement. A tout nouvel abonné, nous livrons — pour
autant naturellement que nos réserves le permettent — toutes les cartes publiées jusqu'Ici.
En plus, Il recevra « L'Illustré » à titre gracieux jusqu'à la fin de cette année.
ABONNEZ-VOUS donc en utilisant le coupon ci-contre I

(A envoyer, sous pu ouvert affranchi de fi a, a.
M f ^  « L'Illustré S. A. », 27, rue de Bourg, Lausanne.)

jÛL 11 ^  ̂
Selon votre offre spéciale, Je m'abonne h «L'Illustré » Jusqu'il¦• r*r ^"** ¦ 

* fin mars 1943 pour Pr. 4.60
b ,  1 * fin Juin 1943 pour Fr. 8.80numéro dans 

* fln dé0. 1943 pour pr. 17.—
?I-MIC l« tinçnn(«<! «t désire la livraison gratuite des exemplaires Jusqu'à, finIUUS ies MUSHUCS décembre 1942 et des cartes parues Jusqu 'Ici, pour autant,

naturellement, que vos réserves le permettent, J© verse le
C L'Illustré » S. A. dtt montant au compte de chèques postaux Lausanne 11/2193.

_ Prière de m'envoyer un remboursement, frais compris.27, rue de Bourg, Nom 
^ LAUSANNE Professioa: 
~

Adresse : _ 
* Biffer ce qui ne convient pas. 'pjjf
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Grand choix en m

Balances de ménage I
Maison spécialisée œ&

Rues du Seyon el de l'Hôpital Neuchâtel §|

N O T R E  C H O I X  D E  

CAFIGNONS fg|

Demandez notre bas 1.90
Pantoufles à revers 5.90, vente libre

J. KURTH
NEUCHATEL I

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

Pour cause de vents
d'Immeuble, & vendre un

agencement
de magasin

en parfait état, de trols
grandes vitrines et banque,
& enlever Immédiatement.
Prix : 300 fr. S'adresser à
Mme Quartier-Hubschmld,
rue Principale 88, Boudry.

COUVERTS DE TABLE SKJSS
modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville.

La
Photocopie

vous sera d'un pré-
cieux secours pour
toute reproduction,
bon marché, de
— lettres
— certificats
— contrats
— extraits d'ouvrages
— documents

adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison en trois heures
Discrétion

La photocopie est ad-
mise par les tribunaux

\ ^

SAC AU DOS !
Cet ordre vous rappelle sans doute
que les « godillots » font l'humeur du
soldat. Pour avoir des souliers sou-

ples, résistants, imperméables,
traitez-les avec

MMNffl.ll
graisse liquide ou graisse brillante
que le soldat à l'insta r du sportif

exige avant l'effort

En vente
chez le bon chausseur

/
— 
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La loi fédérale

Le peuple sera éventuellement appelé
à se prononcer l'année prochaine
Désireux de ne rien négliger de ce

qui peut asseoir la paix sociale sur
des bases solides, le Conseil fédéral
a fait adopter par les Chambres, en
date du ler octobre 1941, un arrêté
urgent qui permet, sous certaines
conditions, de conférer force obliga-
toire générale aux contrats collectifs
de travail. A l'époque, écrit le
« Journal de Genève », on avait beau-
coup critiqué la procédure choisie
et l'on avait émis l'opinion qu'une
innovation aussi importante ne de-
vrait pas être introduite dans la lé-
gislation fédérale sans que le peuple
ait l'occasion de se prononcer.

Comme cet arrêté viendra à
échéance à fin 1943, le Conseil fé-
déral proposera aux Chambres de le
renouveler, mais sans lui conférer
de nouveau un caractère urgent. Le
nouveau texte pourra faire l'objet
d'un référendum. Comme l'opposi-
tion reste grande, il n'est pas dou-
teux que celui-ci sera lancé et, pour
le moment, on peut se demander si
l'on ne va pas au-devant d'un échec.
Les partisans de oe début d'organi-
sation professionnelle seront gênés
par le fait que l'arrêté en question
n'a été appliqué que deux fois jus-
qu'ici et qu'il ne s'est pas révélé
aussi fécond qu'on l'avait espéré.

Au cours de la prochaine session,
les Chambres désigneront leurs com-
missions. Elles travailleront assez
rapidement pour que les deux con-
seils étudient à fond oe problème
dans les premiers mois de l'an pro-
chain, de telle sorte que le peuple
puisse se prononcer en temps utile,
c'est-à-dire au plus tard en décembre
1943.

Une installation de séchage
provoque un incendie

KUSSNACHT (Schwytz), 2. — Pen-
dant la nuit, la maison d'habitation
de M. Hussy, agriculteur, et tout le
mobilier ont été incendiés. Le sinis-
tre a été causé par urne installation
de séchage qui fonctionnait sans in-
terruption depuis septembre. De
grandes quantités de fruits séchés et
frais , de pommes de terre, sont per-
dues. Lo propriétaire et les membres
de sa famille n'ont eu que le temps
de se sauver par une échelle. La mai-
son est assurée pour 20,000 francs.

sur les contrats collectifs
Les taux normaux de

rajustement des salaires
à fin septembre 1942
établis par la commission

Consultative du département
fédéral de l'économie

publique

BERNE, 2. — L'office fédéral pour
l'industrie, les arts et métiers et le
travail communique:

La commission consultative du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique pour les questions de salaires,
se fondan t sur les changements sur-
venus dans la consommation et les
variations marquées par l'indice suisse
du coût de la vie, a fixé aux chiffres
suivants les taux normaux de l'ajuste-
ment des salaires à fin septembre
1942:
Kevenu familial Taux normal de l'ajus-
d'avant-j ruerre tement des salaires

% du revenu % de l'augm.
d'avant-guerre coût de vie

Jusqu'à 3000 fr. 29 69
De 3000 à 4000 fr. 24 58
De 4000 à 5000 fr. 21 50
De 5000 à 6000 fr. 20 47
Au-dessus de 6000 fr. 18 42

Ces chiffres se rapportent à des fa-
milles comptant en moyenne quatre
personnes. La légère augmentation
des taux normaux de fin septembre
1942 par rapport à ceux de fin juin
1942 (+ 2 % environ) équivaut à peu
près à l'augmentation marquée dans
cet intervalle par l'indice suisse du
coût de la vie, attendu que les varia-
tions subies pendant ce temps par les
quantités consommées se neutralisent
dans une large mesure. Le rationne-
ment du pain et du lait n 'étant pas en-
core en vigueur à fin septembre et
m'est donc pas encore pris en considé-
ration dans les chiffres sus-indiqués.

De la polit ique à quelques départs
N O V E M B R E  A G E N E V E

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Ainsi que nous le laissions pres-
sentir dans notre dernière chronique,
les Genevois ont passé par les élec-
tions législatives — qui se déroulent
ici en deux temps — sans manifester
Oa moindre fièvre. Guère plus de la
moitié des électeurs inscrits ont choisi
les députés, et, quinze jours plus tard,
M n'y avait plus que le quarteron des
citoyens enregistrés pour élire ou,
plutôt, pour réélire le Conseil d'Etat.
Les raisons de cette véritable vague
d'indifférence et le caractère du dou-
ble scrutin, nous les avons, sans frais
ni mérite, indiqués d'avance, et il y a,
dans cette matière, fort peu à ajouter
à ce que nous avons écrit déjà.

Pour la beauté ou la curiosité du
cas, il faut pourtant signaler l'aven-
iture qui est arrivée aux indépen-
dants. Ceux-ci ont profité largement
des dépouilles du parti dissous de M.
Nicole, dépouilles dont chacun, au
demeurant, eut sa part, mais la joie
de M. Duttweiler et de ses disciples
genevois se ternit bientôt lorsqu'il fut
avéré que presque tous les élus de
Oa liste appartenaient à l'Union na-
tionale (Réd. — Il s'agit de l'an-
cien mouvement de M. Georges Oltra-
mare duquel les dirigeants actuels
se sont d'ailleurs désolidarisés) , la-
quelle, officiellement, ne participait
•pas à la lutte et avait laissé ses adhé-
rents libres de faire inidividuelle-
imiant acte de candidature sous d'au-
tres couleurs. M. Duttweiler fut d'au-
tant plus à l'aise de recruter dans le
milieu en question qu'il se faisait si»
reine également auprès de l'extrême-
gauche et qu'au total il aspirait à
présenter une liste qui eût été le re-
flet fidèle de toutes les tendances po-
litiques. L'extorème-gau'che, cepen-
dant, se déroba, tous les candidats
appartenant à l'Union nationale fu-
rent élus, et demeurèrent sur le car-
reau, comme on dit, les purs de la
liste, les indépendants eux-mêmes,

qui avaient fait les frais de l'entre-
prise. Bien entendu, l'opération clas-
sique des désistements permit ensui-
te à quelques-uns d'entre eux au
moins de s'asseoir dans les fauteuils
convoités, oe qui n'empêche pas qu'il
reste de tout ceci de nouvelles varia-
tions sur des thèmes bien connus du
cheval de Troie et des marrons qu'on
ne tire pas précisément pour soi du
feu.

Quant à l'élection du Conseil
d'Etat, elle n'appelle, somme toute,
pas de commentaire puisque l'équipe
gouvernementale demeure la même,
exactement, et si, dans les deux scru-
tins, les radicaux paraissent avoir été
les moins favorisés, il faut pour en
juger faire équitabtement la part des
choses et des contingences. En d'au-
tres termes, oe sont les radicaux qui
mènent la politique de coalition na-
tionale qui est l'actuel régime de la
cité, et ce sont eux, inévitablement,
qui devaient payer pour les contrain-
tes de toutes sortes et pour les char-
ges financières que la malice des
temps fait peser sur les citoyens, tou-
jours prompts à déverser leur bile
dans l'urne.

Les jeux étant ainsi fa its désor-
mais, et bien faits, la politique par-
lementaire n'a plus qu'à continuer
de suivre son cours, et à ses péri-
péties on mesurera le génie des élus.

* *
Electeurs conscients ou incons-

cients, et avec eux ceux et celles qui
n'ont pas le droit, beaucoup moins
envié qu'autrefois, de voter, ont pour-
tant passé le mois à d'autres jeux
encore, à commencer par celui, tant
de cape et d'épée, que proposaient
les Amis de l'instruction. Cette socié-
té au nom gentiment désuet, et qui
fit micésson de lauriers dans, le monde
du théâtre d'amateurs, a célébré en
effet son centenaire en reprenant une
pièce historique et strictement gene-
voise qu'elle créa au début du siècle.
Au surplus, théâtre d'amateurs, c'est
un peu vite et trop vite dit dans le
cas des Amis de l'instruction, aux-
quels on doit précisément, au fil de
leur longue carrière, plusieurs créa-
tions ; ils contribuèrent grandement,
de ce fait, ainsi qu'en tenant long-
temps en quelque sorte l'emploi de
« scène d'art », au maintien et au dé-
veloppement du goût du théâtre, qui
est si vif à Genève.

* *
Parmi toutes les autres manifes-

tations du mois, notons le dîner qui
fut offert au Cercle des arts à M.
Robert de Traz, à l'occasion de la
publication, aux si actives éditions
du Milieu du Monde, de « L'ombre
et le soleil », un ample roman où le
grand écrivain genevois, en passant
de ce qui est presque de la satire à
l'évocation d'un drame intérieur
d'une puissante et pathétique éléva-
tion, fait apparaître le déroulement
des générations attestées par des in-
dividus dont certains ont le tour pro-
prement balzacien si, pour d'autres,
l'auteur a réussi le bel exploit de leur
donner un caractère à force de dé-
montrer qu'ils n 'en avaient point, ce
qui n'est pas plus étrange, au fond ,
que n'est rare la pénurie en question
dans l 'humaine nature. Cette réussite
romanesque, qui est assurément l'une
des plus remarquables de M. de Traz ,
fut donc célébrée par le Tout-Genève
littéraire et artistique, qui se réjouit

de receveur quelqu un des siens dans
le cercle charmant où tant d'illustres
écrivains étrangers ont été fêtés dé-
jà.

* *
Mais les jours ne sauraient appor-

ter rien que de bonnes nouvelles, et
la déception fut générale à travers la
ville lorsqu'on apprit le très prochain
départ de M. Georges Allenbach, qui
était devenu l'une des principales
personnalités du cinéma ici, après
avoir fourni une carrière sportive qui
le fit connaître dans tout le pays.
Sans doute, il arrive assez souvent
qu'un cinéma change de directeur, et
le fait en soi, ne réclame pas qu'on
s'y arrête longtemps, encore que M.
Allenbach dirigeât l'une des plus im-
portantes, sinon la plus importante
salle de l'endroit. R y a plus, pour-
tant, en l'occurrence. Il y a, en effet,
que M. Allenbach était, jusqu'il y a
peu, le président, écouté autant qu'il
était .avisé, du syndicat des entre-
preneurs de spectacles genevois ; il
y a encore que, tout pétri d'intel-
ligence, de courtoisie et de bonté na-
turelle, il était — et il demeure, au
reste — quelqu'un comme un gen-
tleman, dans la corporation, ou, di-
sons mieux, comme un gentilhomme;
enfin, il y a que M. Allenbach quitte
Genève pour aller reprendre la direc-
tion d'un cinéma de Neuchâtel. Heu-
reux Neuchâtelois, qui vont pouvoir
mesurer oe que lies Genevois ont per-
du !

* *
Et puis, les Parques, dans le mois

décidément fatal qui leur semble
propice, furent paticuilièrement avi-
des. S'en allèrent Alphonse Dunant,
qui fut très longtemps notre minis-
tre à Paris ; Edouard Combe, un jour-
naliste de talent, le plus charmant
des 'confrères, et qui voua une bonne
partie de sa vie, sans qu'on lui ren-
dît toujours justice, à la musique, di-
rection et composition ; Albert Wua- j
rin, juriste éminent, qui fut en outre !
chargé, au lendemain de l'autre guer-
re, d'importantes missions d'arbitra- ,
ge international et qui tâta entre
temps avec honneur au théâtre et
au journalisme ; Jacques Dicker, dont
le rôle politique fut trop considéra-
bles et est trop récent pour qu'il le
faille rappeler ici. B. Mh.

Les caisses Raiffeisen
neuchâteloises

La Fédération neuchâteloise des caisses
Raiffeisen a tenu samedi 28 novembre, a
Neuchâtel, son assemblée annuelle.

M. TJrfer (Fontainemelon), président,
présenta un rapport relatant l'activité dé-
ployée par la fédération.

Les caisses Raiffeisen neuchâteloises
sont actuellement au nombre de 22. Six
fondations sont intervenues en 1941-1942.
Le nombre des sociétaires a augmenté de
181 et atteint ainsi 744. Le mouvement
d'affaire a été de 5,6 millions et la somme
globale des bilans se montait à fin 1941
à 2,5 millions, en augmentation de 900
mille francs sur l'année précédente. Les dé-
posants d'épargne sont au nombre de 1673.

M. Heuberger, directeur de l'Union suis-
se, a fait une conférence sur « Le nouveau
droit du cautlonnemment et la Société
coopérative de cautionnement Raiffeisen ».
Le conférencier parla de la coopérative de
cautionnement qui vient de se constituer
au sein des caisses Raiffeisen et qui a
pour but d'atténuer dans une certaine me-
sure les Inconvénients qui découlent du
nouveau droit.

Après discussion, l'assemblée a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration neuchâteQolse des caisses Raiffeisen
constate, sur la base des expériences déjà
faites, que le nouveau droit de caution-
nement et tout spécialement les disposi-
tions concernant l'acte en la forme au-
thentique et le consentement du conjoint
bouleversent la vie économique et sociale
à la campagne. La nouvelle loi complique,
entrave et renchérit à l'excès le crédit sur
cautions et empêche ainsi toujours plus
les classes modestes, en particulier la Jeu-
ne génération capable et travailleuse, de
s'affirmer.

» L'assemblée Invite lTJnlon suisse à
prendre toutes les mesures qui pourraient
s'avérer utiles en vue d'atténuer les con-
séquences économiques et sociales néfas-
tes du nouveau droit et obtenir une révi-
sion de cette loi malheureuse.

» Eli© prie également en particulier le
Conseil d'Etat d'amender l'arrêté d'appli-
cation du 30 Juin 1S42 en concédant éga-
lement aux administrateurs communaux
le droit de valider les cautionnements, et
d'édicter un tarif spécial réduit pour la
stipulation de ces actes, comme c'est le
cas dans d'autres cantons. »

LA VILLE
Départs «l'e n t a n t s  français
Cent vingt-neuf petits Français,

qui étaient en séjour dans notre ré-
gion, sont repartis mardi après-mi-
di pour leur pays, via Genève. Tous
emportaient le souvenir de vacan-
ces qui furent non seulement ré-
confortantes, à tous points de vue,
mais charmantes aussi.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Montchoisi I bat
Young Sprinters, 3 à 2

Invité par la bonne formation du
Montchoisi , Young Sprinters s'est
rendu à Lausanne mardi soir pour
y disputer un match d'entraînement.

Les deux équipes ont fait jeu égal
durant les trois tiers-temps, et les
spectateurs ont assisté par moments
à un jeu plaisant au cours duquel la
rapidit é des passes laissait à désirer.
Les Neu châtelois ont donné des si-
gnes évidents de fatigue dès la 2me
reprise, mais seul le manque d'en-
traînement en est la cause.

Young Sprinters jouait dans la
composition suivante : Perrottet ;
Barbezat; Zurcher ; Rossier, Bianchi ,
Wey ; Stitzel, Ryser, Maeder.

AU THEATRE

de Jean Giraudoux
M. Jean Giraudoux est le 38me, après

Plaute, qu'ait tenté l'histoire d'Amphi-
tryon dont la tendre et fidèle épouse
ALcmène fut aimée de Jupiter. C'est du
moins lui qui le précise en- Intitulant
avec une paisible cr%nerlè sa comédie
« Amphitryon 38» ...; et nous saivons trop
quel rigoureux amour de la vérité se ca-
che sous sa subtilité pour en douter.

« Giraudoux l'enchanteur » a-t-on dit de
lui. C'est bien cela. Nul mieux que lui ne
sait ciseler ces histoires où les sentiments
s© cachent sous des sourires, la vie sous
une trame d'images légères et rapides...;
où le drame prend des airs de romance
et la romance des allures de féerie. Il tra-
verse d'un pas vif et harmonieux ces Jar-
dins secrets que nous portons tous en
nous et les anime d'une vie Intense et sur-
prenante. Tous les sujets lui sont prétex-
tes à composer des messages étincelants
et veloutés dans lesquels il refait en
quelques scènes le chemin parcouru pen-
dant des siècles par l'imagination.

« Amphitryon 38 ». en est un, à la foie
. adorable et hardi, extravagant et somp-

tueux qui montre la victoire de l'amour
et de la fidélité sur les desseins des dieux.
Dans ces trols actes fins et dorés, M.

' Jean Giraudoux enclôt amoureusement
toute sa fantaisie et son exceptionnelle
perspicacité. Cela ne se conté, ni ne se
commente. C'est quelque chose d'exquis
et de rare auquel on se livre sans dlscu-

* *C'est d'ailleurs exqulsement Joué, aussi.
Mme Renée Devlllers gracieuse, rayon-
nante, aisée dépense dans ces trois actes
un talent si sensible et si intelligent que
chacune de ses apparitions est un ravis-
sement. M. Jacques Berthier. dans le rôle
de Jupiter, et M. Raoul Henry dans celui
d'Amphitryon sont excellents et contri-
buent â maintenir l'unité de la pièce. Il
faut mettre à part M. François Vlbert,
Mercure ironique et sagace dont le comi-
que est sobre et puissant. Les autres in-
terprètes furent à la hauteur de leur tâ-
che.

TJn public assez nombreux a applaudi
comme elle le méritait la pièce et les
acteurs de la Jeune compagnie Jean Ver-
nler dont c'était la première venue à
Neuchâtel. (g)

Amphitryon 38

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la galerie Orlac
Il est rare qu'à Neuchâtel on ait une

exposition d'une aussi haute classe que
celle que présente actuellement M. Théo-
dore Strawinsky à la galerie Orlac. Ce
fils d'Igor Strawinsky, le grand musi-
cien, s'est mis à l'école de peintres fran-
çais comme André Lothe et Deraim ; il
a écouté la leçon de Cézanne, il sait
ce que représente Picasso. Mais, faisant
de tout son miel, il nous propose une
peinture d'une qualité qui est avant tout
saveur et correction. Il n'a rien laissé
au hasard ; au service d'une sensibilité
aussi délicate que l'intell igence est lu-
cide, son exécution est châtiée, pure,
parfaite. Le peintre avoue ses maîtres
avec la sérénité de celui qui s'est assi-
milé sans faiblesse leur enseignement,
et qui est dès lors capable d'exprimer
ses propres rêves en langage clair et
sûr. Authentique élève de maîtres véri-
tables, il accède ainsi à la maîtrise, et
ce sont des toiles dont s'honoreraient
tous les musées que lo « Paysage du
Midi », le « Poney hlamc » ou les matu-
res mortes.

Tout y est si concerté, si achevé dans
la forme comme construit dans la ligne
et modulé dans les tons, qu'on en res-
sent une satisfaction absolue. Devant
de telles toiles, il n'y a pas de mais...,
de si..., mais une totale adhésion. Deux
d'entre elles font déj à partie des collec-
tions Beinhart, de Winterthour, et nous
n'en sommes pas surpris.

Des portraits de femmes ou de fillet-
tes ont des qualités picturales que n'en-
tache aucune sentimentalité ; et com-
bien on goûte les aquarelles de paysages
et d'animaux, ou les études à la goua-
che, pour ce qu'elles ont de vif , d'aigu
et d'inscrit dans le trait et la claire
tonalité. Enfin un portrait de Ramuz
en pointe sèche, comme les lithographies
dont il a illustré le ? Cirque » de notre
écrivain romand, montrent en M. Théo-
dore Strawinsky un dessinateur subtil,
dont la vraie originalité ne comporte
pas de manière.

Bien sûr, à ses côtés, M. Maurice
Matthey, du Locle, semble parler un
langage un peu dialectal. On n'en aime
pas moins son « Port de Camaret » ou
ses pages valaisannes pour leur spon-
tanéité et leur fraîcheur.

M. J.

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de novembre:
8°,1, est Inférieure à la valeur normale
4°,2. Ija première décade fut très chaude,
puis la température descendit fortement
sous l'effet d'une forte bise. Le minimum
thermique — 6°,1 fut enregistré le 27 et le
rrm.YiTTniTn 15»,4 le 2. E. gela au cours de
douze nuits; le premier gel de l'automne
se produisit le 16. On compte quatre jours
d'hiver au cours desquels la température
resta continuellement au-dessous de 0°:
du 25 au 28.

La durée d'Insolation, 55,7 heures, est à
peu près normale, la valeur moyenne étant
de 45,5 heures. U y eut du soleil au cours
de quinze Jours et surtout pendant la
première décade. Le maximum diurne:
8,60 heures, se produisit le 9. La» quan-
tité d'eau tombée au cours de onze Jours:
32,3 mm, est faible, la valeur normale
étant de 79 mm. La Journée la plus plu-
vieuse, le 5, reçut 12,3 mm. d'eau. Il nei-
gea au cours de quatre Jours. La pre-
mière neige de l'automne tomba le 17.
Les deux dernières décades furent très
peu arrosées puisqu'il ne tomba que
2,2 mm. d'eau du 9 au 30. Le brouillard
fut noté au cours de treize Jours et res-
ta toujours à une certaine altitude.
L'humidité relative de l'air 82 % est infé-
rieure à la valeur normale 86 %. Cette
faible humidité s'explique par le fait qu'il
n'y eut pas de brouillard sur le sol. Le
vent le plus fréquent fut celui du nord-
est qui prédomina nettement et nous va-
lut une très forte baisse de température
assez rare à cette époque de l'année.

En résumé, le mois de novembre 1942
fut assez froid , normalement ensoleillé,
très peu pluvieux et sec.

Le temps en novembre

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVIU.E
Des t rans fo rma<ions  à ]j, gare
(c) Depuis plus d'un mois, on tra-
vaille à la transformation intérieure
du bâtiment des voyageurs. En amé-
nageant un seul bureau, en suppri-
mant une salle d'attente, on obtien-
dra un vaste vestibule, un local pour
bagages à main et on facilitera ainsi
dans une mesure appréciable le ser-
vice intérieur.

En outre, la halle aux marchan-
dises est en voie de démolition com-
plète. Elle sera rebâtie plus en ar-
rière pour permettre la prolongation
du quai de chargement.

En démolissant, on a retrouvé des
parties d'affiche-horaire du « Franco-
Suisse» de l'hiver 1861. On y voit
en particulier que sur la ligne du
Val-de-Travers il n'y avait alors que
deux trains le matin et deux l'après-
midi . Le prix des billets était sen-
siblement meilleur marché puisque,
depuis Neuchâtel à Couvet, on payait
1 fr. 50 en troisième classe et 2 fr. 05
en deuxième classe, et jusqu'aux
Verrières 2 fr. 20 et 3 fr.

Sous un va-sonnet
(sp) Un grave accident s'est produit
mercredi matin dans une carrière si-
tuée à proximité de la route canto-
nale menant de NeuveviUle à Ligniè-
res. Un ouvrier d'une entreprise de
construction descendait avec un va-
gonnet « Decaiiville » chargé de maté-
riaux, quand, à la suite d'une rupture
de câble, le véhicule prit de la vi-
tesse. Il dérailla et l'ouvrier fut pro-
jeté dessous. L'infortuné, souffrant
d'une fracture du crâne, dut être
transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Bienne au moyen d'une am-
bulance. L'état du blessé est grave.

Hygiène dentaire
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, la « commission romande d'hy-
giène dentaire » a organisé, dans la salle
de paroisse, une exposition de dentiers
et de tableaux qui montrent admirable-
ment les funestes conséquences du man-
que de surveillance de la dentition depuis
le bébé jusqu'à l'adulte et les magnifi-
ques résultats obtenus par l'art dentaire.
Cette campagne, entreprise dans tout le
Jura, a pour but d'éveiller l'attention des
enfants, des parents et des autorités.
Chaque classe a défilé devant les vitrines
exposées et expliquées par le corps ensei-
gnant grâce à un excellent guide distribué
gratuitement.

BIENNE
Chute clans la grange

(c) Un agriculteur de Port , près de
Bienne, M. B., qui vaquai t à des tra-
vaux, a fait une chute de plusieurs
mètres dans l'aire de sa grange. Le
blessé, qui souffre de lésions internes,
a été conduit à l'hôpital du district
de Bienne au moyen d'une ambu-
lance.

La foire
(c) La dernière foire de l'année s'esttenue par un temps doux , un peu ven«
teux et gris. L'affluence fut moyenne.
Bile aurait pu être meilleure étant
donné que les travaux de la campa-
gne sont terminés. Le prix des porcs
n'a pas été influencé par l'annonce de
la hausse des prix de la viande de
porc. Ils sont même en baisse par rap-
port à ceux du mois dernier. On
payait 40 à 50 fr. une paire de porce-
lets de deux mois et 85 à 95 fr. ceux
de trois mois. Il a été amené sur le
champ de foire 513 porcelets et 140
porcs.

MORAT

JURA BERNOIS ]
MONTAGNE DE DIESSE

Inspection de comptabilités
communales

(c) Mardi ler décembre, à 10 h. 15,
tous 1 les caissiers des municipalités,
des bourgeoisies et des paroisses de
la Montagne étaient réunis à Diesse,
dans la salle communale, sur l'invi-
tation de la préfecture de la Neuve-
ville, pour subir non une vérification
complète, mais une inspection de
caisses et de livres de comptabilité.

Après cette opération , le préfet
commenta le dernier décret des au-
torités cantonales bernoises sur la
tenue des comptes communaux et
des trois livres qu'il rend obligatoi-
res : le livre de caisse, le rentier et
le livre des rubriques.

Une dizaine de caissiers profitè-
ren t de ces utiles renseignements.

Un ballon
(c) Mardi matin, de 8 h. à 9 h. 30,
on distinguait facilement, depuis le
plateau de Diesse, dans le ciel de
Chasserai, entre le signal et l'hôtel,
un ballon qui brillait au soleil. Par
moments, la nacelle prenait des
éclats scintillants. La position de cet
aérostat était presque fixe, vu le
calme des vents. Au moment où il
disparut derrière une vague de
brouillards intenses, on songeait à
ce chant :

Une nacelle en silence...

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de tempi

Exécution tràs solgnéo

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er décembre
Température: Moyenne —0 ,4; min. —3 ,6;

max. 1,5.
Baromètre : Moyenne 719,5.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : très faible.
Etat du ciel : Variable ; brouillard au sol

le matin ; éclalrcies dès 16 heures en-
viron ; clair le soir.

M

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

Niveau du lac, du ler déc, à 7 h. 30: 429.70
Niveau du lac, du 2 déc., à 7 h. 30: 429.68

Monsieur et Madame
Jean-François de MORSIER ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fille

Jacqueline-Martine-Frnnçoise
Genève, ler décembre 1942

18, cours des Bastions
Clinique Beaulleu

Anonyme, Bôle, 2 fr. ; anonyme,
Serrières, 5 fr. ; O. E., 10 fr. ; R. A,
2 fr. ; Claude et Jacques, 2 fr . ; Mlles
T., 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Claudy
et Denise, 1 fr. ; Marie-Louise, 2 fr. ;
E. M., 2 fr. ; R. Béguin, 5 fr. ; M. M.,
3 fr. ; anonyme, 10 fr. ; E. B., 50 fr. {
anonyme, 7 fr.

Total à ce jour : 2443 bancs.
Les dons peuvent être remis di-

rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux, spécial IV/33.

—s——

Souscription en faveur
des soupes populaires
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Monsieur et Madame Ed. von Arx,
à Peseux, et leur petite-fille Paulette-
Madeleine, à Colombier;

Madame et Monsieur André Girard
et leurs enfants, à Peseux;

Mademoiselle Jeanne von Arx, en
France,

les familles parentes et alliées, ain-
si que les amis,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de leur cher papa, fils, frère,
beau-frère, parent,

Monsieur Paul von ARX
survenu paisiblement après une lon-
gue et douloureuse maladie, suppor-
tée vaillamment, dans sa 28me année.

Peseux, le 2 décembre 1942.
(Rue de Neuchâtel 17)

Tes pensées sont merveilleuse-
ment profondes. Ps. XCII, 5.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 4 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Marcel-A.
Roulet-Maire et familles,

ont le triste devoir d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances
le décès de leur petit

Marcel - Alain
survenu paisiblement dans sa 3me
semaine.

Neuchâtel, le ler décembre 1942.
(Fontaine-André 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 3 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Sociè lé de secours
mutuels « L'Ab eille » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Victor SCHENK
membre de la société.

En pays fribourgeois
lîn Neuchalelois condamné

(c) Le tribunal de police de Fribourg
a condamné hier Gustave J., né en
1893, originaire du Lpole, prévenu
d'escroquerie et d'abus de confiance.
Il avait déjà été condamné, il y a quel-
ques semaines, par les assises neu-
châteloises à deux ans de réclusion.

A Fribourg, il s'était fait remettre
une somme de 150 fr. par un commer-
çant, soi-disant pour payer un meuble.
Il dépensa cette somme à d'autres
fins. Il a été condamné à six mois de
prison qui s'ajouteront aux deux ans
prononcés à Neuchâtel.

FLEURIER
Une fabrique va rouvrir

ses portes
Le « Courrier du Val-de-Travers »

apprend que l'ancienne fabrique Eli-
da, sise au quartier des Sugits, rou-
vrira bientôt ses portes pour l'exploi-
tation d'une industrie qui, si elle n'est
pas nouvelle au Val lon, le sera pour
Fleurier. Il s'agit de la fabrication
d'articles de ménage, déjà introduite
à Buttes depuis un certain nombre
d'années.

Or, l'emploi de métaux de rempla-
cement a obligé Galvanover S. A., à
Buttes, à mettre en service des ins-
tallations nouvelles pour la fabrica-
tion de ces articles et, notamment,
pour l'appropriation de ces métaux
de remplacement aux usages auxquels
ils sont destinés, en particulier en ce
qui concerne le nickelage et le chro-
mage.

Comme Galvanover S. A. ne dispo-
sait pas à Buttes de la place suffi-
sante à ces installations, elle s'est vue
dans l'obligation de chercher ailleurs
des locaux plus spacieux. Elle a ainsi
obtenu une opfion pour l'acquisition
de l'immeuble dit Elida; les tracta-
tions sont encore en cours entre elle
et le Crédit foncier neuchâtelois, pro-
priétaire du bâtiment. On espère que
l'autorisation d'exploitation, qui dé-
pend des instances fédérales compé-
tentes, sera définitivement accordée
avant la fin de l'année afin que cette
industrie puisse s'installer à Fleurier
au début de l'an prochain.

Il n'est pas question pour le mo-
ment d'augmenter le personnel de
Galvanover, mais simplement de
« donner de l'air » à l'entreprise,
actuellement trop à l'étroit. Son dé-
partement « verres de montres » res-
tera installé à Buttes; de même cer-
tains articles chromés ccmtinueront
comme jusqu'ici à être fabriqués dans
l'usine de cette localité.

BUTTES
Chez les samaritains

(sp) La section locale des samari-
tains dispose dorénavant de trois
postes de premiers secours en cas
d'accident, chez Mmes.W. Addor, E.
Marioni, A. Bourquin. Signalons le dé-
vouement de ces personnes et la belle
initiative des samaritains de Buttes.

| VAL-DE-TRAVERS

LA VIE NA TI ONALE

AARAU, 2. — A Kolliken, un auto-
mobiliste de la localité, rentrant lundi
soir à domicile après l'obscurcisse-
ment, passa trop à droite de la route
et atteignit Mlle B. Hilfiker, 20 ans,
qui fut tuée sur le coup.

A Baden, pendant l'obscurcisse-
ment, M. Johann Wernli, âgé de 61
ans, tomba dans un escalier de cave
et fut tué.

Deux accidents mortels
dus à l'obscurcissement
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