
Oà est M. Bénès ? « Quelque part »
entre Londres et Moscou , affirmait ,
Vautre jour , une information qui ne
brillait pas par la précision. Il n'em-
pêche que cet homme d'Etat a ren-
contré ou va rencontrer le puissan t
dictateur de l'U.R.S.S. pour conclure
avec lui un traité d' alliance russo-
tchécoslovaque dont les agences ont
déjà donné les grandes lignes. Ce
traité est conçu sur le modèle de
celui qui lie la Grande-Bretagne et
l'Union soviéti que pour une durée
de vingt ans.

Depuis qu'il se trouve en exil dans
la capitale britannique, M. Bénès s'est
montré passablement act i f ,  et son
œuvre rappelle sensiblement celle
que, aux côtés de M. Mazaryk , il
entreprit pendant l'autre guerre.
Etrange destinée que la sienne ! Une
première fo is , il put lui paraître
qu'il avait atteint le but et , pendant
près de vingt ans, il régna en maître
incontesté de la politi que étrangère
sur le pags qu'il avait rêvé de forger.
Puis, tout fu t  a recommencer, et
aujourd'hui , de nouveau, l'aube re-
paraît pour lui.

De par ses tendances, M. Bénès
est porté à jouer la carte russe. Il
ne paraît pas , du reste, que ce soit
Munich qui, à cet égard , lui ait fai t
modifier ses op inions. Auparavant
déjà , le successeur de M. Mazaryk
à la tête de l'Etat tchécoslovaque
passait pour soviétophile dans les
cercles internationaux. A Londres,
cependant, aux premiers temps de la
guerre, c'est-à-dire au moment oà
l'accord germano-russe durait en-
core, M. Bénès f i t  forcément marche
arrière et revint aux notions d' une
fédération européenne de l 'Est, à
même de jouer un rôle de tampon
entre l'Allemagne , d'.une part , et la
Russie soviéti que, de l'autre. En
particulier, il se montrait très zélé
à préconiser une entente avec la
Pologne , en oubliant les divergences

2 
ni, dans le passé , avaient à plus
'une reprise opposé Prague et Var-

sovie.
Mais VU.R.S.S. étant devenue un

des éléments essentiels de la coali-
tion des puissances unies et ayant
opposé son veto formel à toute idée
d' un « cordon sanitaire », M. Bénès
mit en veilleuse ses conceptions re-
latives à une fédération de l'Es t et
multiplia les e f for t s  pour aboutir à
une entente directe avec Moscou.
Tant que les divergences entre puis-
sances occidentales et puissance so-
viétique n'étaient pas aplanies, il
semble que l'on ne montra que peu
d'empressement à Londres et à Was-
hington à laisser M. Bénès prendre
l'initiative d'opérations du côté de
l'U.R.S.S. Après les accords de Mos-
cou, et maintenant surtout que les
trois dirigeants responsables de la
coalition se rencontrent à Téhéran,
on ne pouvait plus guère faire op-
position à ces projets.

Le résultat en est l'accord qui sera
signé prochainement dans la cap i-
tale russe. Cet instrument dip loma-
tique est conçu — du moins d' après
l'aperçu que nous en ont donné les
agences — comme devan t mettre un
frein à l' expansion allemande en di-
rection de l'est. A cet égard , il a un
caractère dé fens i f .  Ce caractère, de
plus, n'est pas exclusif ; la Pologne,
par exemple, pourra y adhérer à
condition qu'elle joue le même rôle
que la Tchécoslovaquie , de « verrou
naturel contre la poussée germani-
que ». C'est en quelque sorte le cor-
don sanitaire retourné, cette fois-ci,
contre l'Allemagne.

Les auteurs de l'accord , sentant
le danger pour l'avenir qui pourrait
résulter de cette conception , don-
nent cependant une interprétation
plus haute de l' entente qu'Us vien-
nent de mettre sur p ied. La Tchéco-
slovaquie sera considérée par la
suite, non comme une barrière entre
l'Orient et l 'Occident, mais comme
un pont jeté entre eux. Si cette con-
ception pouvait triompher, il y au-
rait là, certes, un fait  intéressant ;
la Suisse, elle aussi , se vante de
constituer un pont entre le nord et
le sud de l 'Europe et , à cet égard,
an réussite est certaine.

Il convient de pre ndre garde tou-
tefois que, par la création de tels
ponts , ne se crée pas un déséquilibre
dangereux pour le continent et qu'il
ne s'ag isse pas p lutôt de la for mation
d' un canal par lequel le pans lavisme
s'écoule vers l'ouest. Quand M. Hitler
entra à Prague, le 15 mars 1939 , au
mépris de l'accord de Munich, il
f iosa un premier j alon en vue de ses
ulures conquêtes. Après cette guerre ,

les nations occidentales souha itent
que l'Union soviétique ne considère
p as la Tchécoslovaquie , en vertu de
l'alliance qui l'unit désormais à elle ,
comme un tremp lin pour son expan-
sion vers le cœur de l'Europe.

René BRAICHET.

L'alliance
russo-t chécoslovaque Churchill, Roosevelt et Tchang Kai Chek

se sont mis d'accord sur les opérations
qui seront dirigées contre le Japon

Après cinq jours de pourparlers qui sont enfin annoncés officiellement

Les leaders alliés ont en outre défini les conditions qu'on
aoDliauera à l'empire du mikado après l'avoir vaincu

Les trois hommes d 'Eta t sont partis pour une destination qui n'est pas encore connue,
mais on pense qu'ils sont allés à la rencontre de Staline. Celui-ci préconiser ait le

recrutement de tous les Allemands pour reconstruire les régions dévastées

LE CAIRE, 2 (Reuter). — On
annonce officiellement que le pré-
sident Roosevelt, M. Churchill et
le maréchal Tchang Kai Chek
ont terminé lenr conférence de
cinq jours en Afrique du nord
entourés de la plus grande réu-
nion des chefs militaires et poli-
tiques alliés qui ait jamais eu
lieu.

Le communiqué dit que les
missions se sont mises d'accord
sur les opérations militaires fu-
tures contre le Japon. Celui-ci se-
ra dépossédé de tous ses gains
territoriaux depuis 1914.

Les trois leaders alliés sont
partis à la fin de la semaine pour
une destination qui n'a pas été
indiquée.

Le communique officiel
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le com-

muniqué officiel suivant a été publié:
Le président Roosevelt, le maréchal

Tchana: Kai Chek et le premier minis.
tre Churchill, avec leurs conseillers
militaires et diplomatiques, ont achevé
leur conférence en Afri que du nord.

La déclaration générale suivante a
été publiée : « Les diverses missions
militaires ont convenu des opérations
militaires futures contre le Japon. Les
trois grands 'alliés ont exprimé leur
résolution d'exercer une pression im-
pitoyable contre leurs ennemis bru-
taux, sur mer, sur terre et dans les
airs. Cette pression s'accroît déjà. Les
trois grands alliés • livrent cette guerre
pour réprimer et punir l'agresseur du
Japon. Ils ne convoitent aucun gain
pour eux-mêmes et n'ont aucune idée
d'expansion territoriale. Leur but est
de déposséder le Japon de toutes les
îles dn Pacifique qu'il a saisies et oc-
cupées depuis la première guerre mon-
diale en 1914 et que tous les territoires
volés par le Japon aux Chinois, tels
que la Mandchourie, Formose et les
Pcscadores soient restitués à la répu-
blique. Le Japon sera aussi chassé de
tous les territoires qu'il a pris par la
violence et la cupidité. Les trois gran-
des puissances, pensant à l'asservisse-
ment du peuple de Corée, sont déter-
minées à ce qu'au moment voulu, la
Corée devienne libre et indépendante.

Ayant ces objectifs en vue, les trois
alliés, en harmonie avec les nations
unies qui sont en guerre avec le Japon,
continueront à persévérer dans les opé-
rations vigoureuses et, prolongées qui
sont nécessaires pour amener la capi-
tulation sans condition du Japon.

Le f ilm des événements
LONDRES, 2 (Exchange). — On ap

prend ce qui suit au suj et des pour

parlera tripartites qui se sont déroulés
am Caire :

Le 21 novembre, M. Churchill est ar-
rivé par mer avec l'amiral Cunning-
ham et son chef d'état-major personnel.
En cours de route, il s'arrêta à Gibral-
tar, à' Alger et à Malte, où il eut des
entretiens avec les généraux Eisenho-
wer et Alexander.

En haut : MM. Churchill et Roosevelt. — En bas : à droite, le maréchal
Tchang Kai Chek, et à gauche, le maréchal Staline, que ïes chefs anglo-

saxons sont vraisemblablement allés rencontrer en Iran.

Dimanche 21 novembre, le premier
ministre britannique recevait les per-
sonnalités militaires anglaises. Lundi,
il s'entretenait avec l'ambassadeur bri-
tannique en Russie et rendait ensuite
visite à M. Roosevelt. Le même jour
avait lieu la première conférence tri-
partite. M. Churchill reprit ensuite ses
travaux avec son chef d'état-major et
d'autres conseillers jusq u'à 2 heures du

matin. L'après-midi du même jour, le
général Marshall s'entretenait avec les
chefs de l'état-majo r britannique. Mer-
credi matin eut lieu la séance plénière
des chefs politiques dans la villa de
M. Roosevelt , après que les chefs mili-
taires américains eurent travaillé toute
la nuit. M. Eden arriva le 23 novembre
et le général Eisenhower le 25.

Durant toute la durée de la confé-
rence, les trois hommes d'Etat ne pri-
rent pas part aux travaux des experts,
mais ils travaillèrent séparément. Lord
Louis Mountbatten a pris une part pré-
pondérante aux travaux. Les personna-
lités militaires les plus éminentes d'An-
gleterre, des Etats-Unis et de la Chine
ont pris part à ces conférences, sauf le
général Mac Arthur et l'amiral Nimitz.

Plus de 200 personnes
ont participé aux travaux

Le nombre des participants s'élève à
plusieurs centaines de personnes. Plus
de deux cents venaient d'Angleterre
et d'outre-mer.

La délégation chinoise, qui arriva la
première dans deux gros avions, com-
prenait vingt personnes. Mme Tchang
Kai Chek, bien que souffrante, avait
tenu à accompagner son mari auquel
elle servait d'interprète.

Les mesures de sécurité
qui avaient été prises

Près de cinquante bâtiments avaient
été réservés aux personnalités partici-
pant à la conférence. Le quartier dans
lequel se trouvaient ces résidences avait
été entouré de fils de fer barbelés. Il
était en outre protégé par une cein-
ture de champs de mines, et de nom-
breux nids de mitrailleuses en défen-
daient les voies d'accès. Chacun des
trois hommes d'Etat disposait égale-
ment d'une garde de corps choisie spé-
cialement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

WASHING TON ET LA QUES TION
DES FRONTIÈRES SOVIÉ TIQ UES

L'AMERIQUE
ET LE SORT
PE L'EUROPE
DE l>EMAIJf

Les Anglo-Saxons se désintéresse-
ront-ils du sort des Etats baltes, de
la Roumanie et de la Finlande ?
Admettront-ils que les Soviets réoc-
cupent définitivement la Pologne
orientale ? Problème d'autant plus
angoissant que nombre d'Européens
se demandent si l'influence soviéti-
que aura dès lors libre jeu pour
s'exercer sur notre continent. Et de
rechercher avec quelque inquiétude
quels sont les résultats réels atteints
à Moscou.

Si l'on en juge par ce qu'on en dit
aux Etats-Unis, qui seuls sont en
cause dans cette chronique, le point
essentiel était pour Washington et
son partenaire britannique d'éviter
le danger d'une paix séparée négo-
ciée par 1'U.R.S.S. avec le Reich, dan-
ger qui semble bien avoir été côtoyé
à plus d'une reprise depuis 1941, et
tout particulièrement au cours du
dernier été. Aussi la cordialité de la
réception faite par les Russes aux
représentants anglo-saxons, et la
nette affirmation de buts communs
à la coalition opposée au'tri partite ,
ont-elles été saluées _ en Amérique
comme « une grave défaite alleman-
de, la fin du dernier espoir permis
au Reich, celui de voir ses adver-
saires se diviser >.

Dans le concert de joi e, se sont

cependant dès le début glissées quel-
ques notes prudentes. Dès le 4 no-
vembre, le « Washington Times He-
rald » reprochait au texte de l'accord
négocié par M. Hull de « passer com-
me chat sur braise sur quelques-uns
des buts de guerre des Nations
unies et en particulier sur les pro-
blèmes balte et finlandais ». Mais la
plupart des commentateurs attendi-
rent le retour du secrétaire d'Etat
pour soulever la question dans toute
son ampleur. Dès le lendemain de
l'arrivée à Washington de M. Hull,
celui-ci se vit poser sur ce point des
questions directes, et se trouva sur
la sellette. Il a dit qu'« aucune dis-
cussion générale ne s'était engagée
sur ce sujet, que seule avait été trai-
tée l'extension aux autres pays, de
la formule italienne >.

Cette formule, on le sait, garantit
à l'Italie la possibilité de choisir li-
brement son régime futur pourvu
qu'il ne soit pas fasciste, et prévoit
jusqu'à cette date le fonctionnement
d'une commission où figurent les re-
présentants des pays intéressés en
même temps . que ceux des grandes
puissances signataires du pacte de
Moscou. Du côté américain, on inter-
prète généralement cette dernière
mesure dans le sens que l'U.R.S.S. se
range à la théorie anglo-saxonne

d une transition « sans heurt » —
c'est-à-dire sans tentative subversive
— de l'état de guerre à celui de
paix. Le Kremlin aurait renoncé à
se servir du bouleversement actuel
pour provoquer la révolution euro-
péenne, et abandonnerait en fait la
doctrine inscrite dans le testament
de Lénine: utiliser la prochaine guer-
re pour établir le communisme dans
l'Europe et le monde.

La presse américaine a soumis cette
semaine cette interprétation au cri-
ble d'une critique insistante. M. Hull
lui-même, on n'a pas manqué de le
relever, a déclaré que l'application
de la Charte de l'Atlantique dans son
paragraphe III (le libre choix pour
chaque Etat de la forme de gouver-
nement qui lui convient) « dépend de
l'organisation militaire qui est la
première à l'y faire respecter ». Cet-
te organisation « ne devra pas em-
ployer la force > pour installer le
nouveau régime dans les pays occu-
pés. On le voit, le secrétaire d'Etat
lui-même envisage que le traitement
ne sera pas le même dans le cas où
les pays libérés le seront par les An-
glo-Américains ou par les Soviets.

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième

paoej

Les troupes du Reich
ont été chassées de leur principale

ligne de défense

Important succès de la 8mB armée en Italie

Le général Montgomery contrôle maintenant toute la vallée
du Sangro, après avoir livré de violents corps à corps où les deux

adversaires ont subi de lourdes perles
Q.G. DE LA Sme ARMEE, 2 (Reu-

ter). — Les troupes allemandes aux
prises avec la Sme armée, qui pour-
suit sa poussée au nord du Sangro,
ont perdu leur ligne de défense.
Chassées de leur crête dominant le
fleuve, après de violents corps à
corps, elles se trouvent maintenant
sans défenses naturelles où il leur
serait possible de s'accrocher.

L'occupation de cette crête donne
au général Montgomery le contrôle
de toute la vallée du Sangro , de la
région montagneuse située plus au
nord, et il se pourrait que les Alle-
mands soient obligés de _ changer
complètement leurs dispositions.

La ligne du front avance de 3 à
5 km. sur une longueur d'une qua-
rantaine de kilomètres. Sur les 22
premiers kilomètres, la ligne est te-
nue solidement au nord du Sangro ,
puis, près d'Archi, passe sur la rive
méridionale, puis s'éloigne graduel-
lement de la rivière jusqu'à une di-
zaine de kilomètres de Castiglione.
Les Allemands ont subi de lourdes
pertes en hommes et en blindés. Les
contre-attaques allemandes ont été
repoussées.

La marine a prêté son appui dans
les premiers stades de la bataille.
Des destroyers ont tiré des salves en
s'aoprochant de la côte.

Les Allemands serment
débordés de tous côtés

GRAND QUARTIER ALLIÉ, ler (U.
P.) — Selon les dernières informations ,
les combats en cours dans le secteur
côtier seraient entrés dans une nouvel-
le phase. Après avoir attaqué à plu-
sieurs reprises à la baïonnette, les Hin-
dous et les troupes de choc canadien-
nes se sont emparés- de la ville de Lan-
ciano. En même temps, d'autres unités
alliées faisaient irruption dans les lo-
calités de Casoli, sur le cours central
du Sangro, et de Castelfrentano.

Les premiers résultats obtenus par le
général Montgomery sont d'autant plus
importants que les Allemands, débordés
de tous côtés, commencent à donner
des signes évidents de désordre. Toute
la crête de Santa-Anita qui s'étend sur
une distance de 8 km. est en mains
alliées ainsi que les localités de Lan-
ciano, Mozzagrogna , Villa-Santa-Marin,
Fossacesia, Romngnolî , Castelfrentano
et Casoli. La brèche ouverte dans le
dispositif de défense adverse a en
moyenne une profondeur do 8 km. Les
forces britanniques, canadiennes, hin-
doues et néo-zélandaises s'avancent
sur une ligne continue do 25 km., qui
commence à Fossacesia pour atteindre
ensuite Casoli sur le Sangro, en pas-
sant par Lanciano et San-Eusanio. De

sanglants combats sont en cours dans
cette dernière localité.

La seule voie de communication
transversale, que les Allemands pou-
vaient encore utiliser, c'est-à-dire la
route principale Fossacesia-Lanciano-
Guardiagrele a été occupée par la Sme
armée sur un parcours de 20 km. Les
autres routes secondaires et celle qui
se dirige vers Ortona sur la côte de
l'Adriatique, sont sons le feu des bat-
teries britanniques.

Des combats
particulièrement meurtriers
Le correspondant d'Unltcd Press a

télégraphié que les combats en cours
sont les plus terribles et les plus nieur-
triera de cette guerre. Après avoir per-
du du terrain sur plusieurs points, les
troupes de choc alliées repartirent à
l'attaque. Des centaines et des centai-
nes de cadavres allemands gisent de
tous côtés. L'ennemi défendit jusqu'au
dernier homme la plupart de ses posi-
tions.

Sur le front de la Sme armée, les
Américains ont parcouru une distance
de 15 km. à l'ouest de Venafro. Leurs
avant-gardes auraient , déjà pénétré
dans la ligne de défense principale al-
lemande du mont Cassino, qui protège
la route de Rome. Ces opérations sont
appuyées par de puissantes formations
aériennes qui mitraillent les positions
de l'adversaire.

Berlin admet que les Alliés
ont remporté des succès

locaux
BERLIN, ler (D. I.) — On apprend

ce qui suit dans les milieux informés
berlinois sur la situation en Italie du
sud :

La Sme armée se lance dans la ba-
taille du Sangro avec des forces très
Importantes. L'aviation ennemie, large-
ment supérieure en nombre, pilonne
notamment les positions d'artillerie al-
lemandes sur le versant septentrional
des montagnes du Sangro , mais ces po-
sitions sont aménagées à même le ro-
cher, de sorte que le combat, ne peut
se décider que par terre. L'adversaire
a certes obtenu des succès locaux mais
ses avant-gardes ont été en partie en-
cerclées.

La bataille du Sangro bat son plein.
Dans le secteur central, de violentes
attaques ennemies contre les positions
allemandes du Monte-Corno ont été re-
poussées. Les assauts lancés contre Ti-
gliano ont subi le même sort.

A l'aile occidentale du front , on s'at-
tend à une vaste offensive de la Sme
armée, préparée de longue main. On
attire l'attention dans les milieux al-
lemands sur la possibilité d'une opé-
ration de débarquement simultanée
dans le golfe de Gaètc.
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L 'ingénu vous parle...

Jetons un coup d'œil au calendrier.
Aujourd'hui , 2 décembre, le coucou
même a mal au cou. La nature est sans
courage. Nos coupons ont changé de
couleur . Et c'est l'anniversaire d'un
coup d'Etat fameux.

Du temps s'est écoulé depuis. Les
vents coulis nous ont parfois  couchés
sous nos couvertures. Des couples se
sont accoudés sur des coussins. Des
couturières ont cousu. Des Arabes ont
mangé leur couscous. Des cousins, se-
lon la coutume, ont embrassé leur cou-
sine. Des coupables, tombés sous le
coup de la loi , ont eu le cou coupé par
le couperet. Le * Surcoût » a coulé.

Beaucoup de gens, â coup sûr, ont
bu des coupes amères ou bien, apr ès
coup, ont dû avaler des couleuvres.
Que de coups de force aussi ! de coups
de foudre , de coups de théâtre t Que de
destinées j ouées sur un coup de tête,
de fo rtunes renversées par un coup de
dés !

Le coût de la vie s'est élevé. Les
pou les de Couvet ne savent plus com-
ment nourrir leur couvée. Ceux gui ne
travaillaient p as beaucoup, et seule-
ment par à-coups , doivent maintenant
en mettre un coup, donner un sérieux
coup de collier. Il semble Que tout le
monde ait le licou au cou.

Avec cela, on n'écoute que son inté-
rêt. On tire à soi la. couverture. Cha-
cun joue des coudes et ne s'encouble
guère dans les scrupules. On craint les
coup s de pieds et les coups de Jarnac
pl us qu'on n'espère un coup de main.
On brandit son couteau au besoin, pour
p arer les mauvais coups que le destin
vous assène tout à coup ou tout d'un
coup. Qu'on envie ceux qui, au cou-
vent, à l'abri des coups de vent, aspi-
rent à la couronne des saints !

Il en est qui, las de courir, préfèrent
boire un bon coup dans le courant.
D'autres se traînent, couci-couçà. Mais
d'autres, moins couards, tiennent le
coup, se secouent et, coûte que coûte,
raidissent le cou.

Mais, lecteur, avec tous ces coups
que j e couds à ton cou, j' allume sans
doute ton courroux. Tu rougis: par ce
temps couvert, ce n'est pas d'un coup
de soleil. Avant que tu n'attrapes un
coup de sang, buvons vite le coup du
départ. Ce sera, du même coup, mon
coup de g râce. L'INGÉNU.

Coup sur coup

Lire en âernièies dépêches:

AVANCE RAPIDE
DES FORCES SOVIÉTIQUES
dans la boucle du Dniepr
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Bertrand BERTRAND

— Ce caillou, comme votre perle,
n'a de valeur que celle du symbole.
C'est pourquoi , d'ailleurs, y attachant
grand prix , je l'ai toujours emporté,
depuis l'âge de vingt ans, dans tous
me» voyages. Je le tiens de ma grand-
mère, qui m'affectionnait et montrait
même pour moi une préférence in-
juste. Lorsqu'elle me le remit, le jour
de mes vingt ans, elle me dit :

«— Dodo, — car j'ai traîné pen-
dant toute mon enfance, ce sobriquet,
cadeau de ma nourrice — Dodo, c'est
à toi que je veux réserver cette pier-
re, qui a la couleur de tes yeux, et
que ton grand-père me remit lui-
mÊme lorsque nous nous sommes
promis l'un o l'autre.

> Garde-la bien ; garde-la toujours ,
Jusqu'à ce quo tu rencontres sur ta
route celle qui vraiment, selon ton
cœur et ta rulnnn , sera digne de l'ac-
compagner dans la vie. »

Et ma grand-mère ajouta 1

«La vie, vois-ru, Dodo, elle est ce
qu'on la veut ; elle est ce qu'on la
fait. Veuille-la belle, en méprisant «es
vilenies pour ne soupeser que ses
joies ; fais-la bonne, en ne gardant ,
de ses épreuves, que la satisfaction
de les savoir surmontées courageu-
sement. Et la petite à qui tu auras
remis cet anneau le déclarera magi-
que, car, avec lui, tu lui auras donné
le bonheur.,. »

Fidèle à la mémoire de mon aïeule,
conclut Dominique, je fais le ser-
ment, Martine, de l'être aussi à ses
conseils.

— Dominique, dit la jeune fille ,
dont les yeux s'embuaient de larmes,
ma joie est trop grande pour que
j'accepte d'y croire, comme cela, tout
d'un coup. Mon cœur est trop neuf ;
il a été trop sec et trop stérile, jus-
qu 'à ce jour, pour contenir, d'un seul
effort , tout ce bonheur qui l'étouffé.
Mais je veux être votre ombre fidèle,
votre élève studieuse. Et je m'appli-
querai tant , dans cette tâche magni-
fique qui m'est tracée, que je ne dé-
sespère plus d'en devenir digne.

Dominique considéra longuement ,
tendrement, le fin visage dont l'ovale
s'encadrait de deux lourdes conques
de cheveux noirs ; ce nez aux fines
ailettes palpitantes d'émotion ; ces
yeux qui s'allumaient sur les siens,
allumés do la même flamme de pu-
reté et de fol.

Lentement, il t'Inclina vers les

joues fraîches et qui se tendirent
pour un long baiser.

Une galopade de sabots, sur le per-"
ron de bois, annonça l'arrivée de
Pelée, l'antilope, qui cherchait sa
maîtresse, ct qui précédait Masareh,
porteur du potage.

Tandis que Martine ouvrait la
porte à sa compagne, aux cabrioles
expressives, Dominique, en parache-
vant le désordre du placard, décou-
vrait enfin le flacon de Samos.

— C'est un repas de fiançailles, dit
le vicomte gaîment. Il nous faut au
moins quelques extras au menu...

Mais grisés de mots , nourris de sou-
venirs réciproques, chacun d'eux im-
patient que l'autre possédât tous les
éléments qui constituaient le passé,
ils touchèrent à peine aux plats que
le serviteur noir fit se succéder sur
leur table.

Lorsqu'ils en furent au gâteau de
miel et aux sucreries turques dont
s'achevait l'ordonnance du repas,
Martine possédait une conception
très nette, toute personnelle, sinon
exacte, de Mme d'Ormeil, dont elle se
promettait de gagner la douce affec-
tion ; du marquis aux fortes mousta-
ches blanches, qui, déjà , l'intimidait
si fort ; du frère aîné, dont la souta-
ne l'impressionnait aussi ; du cadet ,
l'agronome, qui devait être très sym-
pathique puisqu 'il aimait la nature,
et enfin des deux fillettes dont elle
se promettait — dût sa dignité en

pâtir — de partager les joyeuses par-
ties.

— Cigarette ?
— Non merci, je ne fume jamais...
Dominique ne discerna pas tout de

suite le souvenir que venait de res-
susciter, chez sa petite fiancée, ce
geste spontané. Il le réalisa soudain
alors qu'il se dirigeait vers le gramo-
phone. Il traduisit à haute voix sa
pensée.

— Non, pas de ça. Cette soirée ne
doit avoir aucune ressemblance avec
l'autre.

Martine posa sur lui son regard
confiant :

— Je ne suis plus jalouse, vous
savez...

— Comme j'ai dû, ce soir-là , dit à
son tour Dominique, pensif , vous
paraître détestable et vous inspirer
de répulsion ?

— Et moi, comme vous avez dû me
juger indiscrète et impertinente avec
ma vilaine curiosité...

— Saurons-nous, en conjuguant nos
efforts, parvenir à oublier, l'un et
l'autre, tous nos vilains défauts ï

— J'en ai la certitude, conclut Mar-
tine avec une bonne humeur sponta-
nément partagée.

Le chef de station de Zimbabouê,
son adjoint Michaël et leur prépara-
trice tinrent, ce matin-là, une ma-
nière de conseil de guerre.

— L'acte qui nous régit, rappelait

Babylas, est absolument formel. La
prospection dolt.se limiter exclusive-
ment à l'enceinte de l'Acropole. Per-
sonne n'imaginait, lorsque le profes-
seur Auguet , au nom de l'IR, contre-
signa le document , que le gisement
pût se trouver au Temple...

— Evidemment, répondait d'Or-
meil, l'autorisation que m'a faite lady
Bloem de circuler sur toute l'étendue
de son domaine est strictement ver-
bale et ne comporte pas le droit d'y
travailler. Il s'agit aujourd'hui d'ob-
tenir d'elle un avenant qui étende nos
pouvoirs. Consentira-t-elle à le si-
gner ?

— Pourquoi , après tout, s'y oppo-
serait-elle ?

— Je ne sais pas, mais j'ai l'impres-
sion qu'elle ne négligera, désormais,
aucune occasion de nous être désa-
gréable. Et il m'en coûte, je vous
l'avoue, d'aller aujourd'hui frapper
chez elle en quémandeur.

— Dominique, dit Martine, il le
faut cependant. Mais il sera sage, je
crois, de ne pas l'Informer de la dé-
couverte que nous avons faite là-bas.

— C'est juste. Elle exigerait un
contrat nouveau dont les conditions
nous imposeraient d'en référer à Ge-
nève, et nous perdrions un temps
précieux.

Quelques Instants plus tard , l'ingé-
nieur priait Kl de l'introduire auprès
do sa maîtresse.

Celle-ci, vêtue d'un pyjama de sa-

tin blanc, écrivait, dans son boudoir,
assise sur un coussin , près de la table
basse où refroidissait une tasse de
thé qu'elle n'avait pas touchée.

A l'approche de d'Ormeil, le gué-
pard, sur le tapis, se vautra, pattes
raides, appelant une caresse.

— Tiens, tiens ! Quel bon vent ?...
interrogea Pallas, en groupant tous
ses papiers épars, qu'elle dissimula
dans un sous-main.

— Après avoir présenté mes hom-
mages, je viens, Milady, dit Domini-
que, avec l'intention de vous parler
d'affaires.

Il poursuivit :
— Depuis bientôt six mois, j'effec-

tue, pour découvrir un filon de mi-
nerai d'helvétium, des recherches
qui sont demeurées sans résultat. En
vain , ai-je prospecté sur toute l'éten-
due de cet Acropole, dont vous avez
bien voulu donner à l'Institut Radio-
logique la concession. Le gisement
existe-t-il sur un autre point de la
région de Zimbabouê ? Nous avons
encore le droit de l'espérer. Il n'est
pas besoin que j e vous rappelle
qu'indépendamment de l'œuvre so-
ciale à réaliser, puisqu'il s'agit de
soulager l'humanité souffrante, votre
intérêt est lié au nôtre, car nos con-
ventions, sa ma mémoire m'est fi dèle,
portent que dix pour cent des bé-
néfices éwntuels de l'entreprise de-
vront vous être réservés.

(A snf erej.

La perle d'or
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Pour l'éclairage
des magasins et vitrines

î Demandez projets et devis à l'installateur
compétent

J. GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

Croix + Bleue
Vendredi 3 décembre, à 20 h, au local, Seyon 32

Célébration
du 65me anniversaire

de la Croix-Bleue
ORATEURS :

M. le pasteur P. KRIEG, de Grandval
M. J. LADOR, de Lausanne

CHŒUR - FANFARE
INVITATION CORDIALE A TOUS

Noire IrnivemeauM*..
trouve que les bonbons Tolu-Trapp
sont vraiment efficaces en cas de
toux, de maux de gorge et d'enroue-

ment

Jvûi-Jhtfif i
le remède contre lo toux sous forme de ' \

bonbons ; ~
¦k Dont toutes las pharmacies ¦ Wiltopharm S. A. Zurich B 3
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_ _ GRANDE SALLE DE LA PAIX
I E JEUDI 2 DÉCEMBRE 1943, à 20 h. 30
¦¦ avec Heinz von Allmen - Otto

 ̂
_ 

_ _  
von Allmen - Ludwlg Demarmels

g* OJ L v m  peter Egger - Jack Ettlnger -
\ |'̂  

Ë3 Karl Molitor - Rudolf Romlnger
Jlll Chr. Rubi - Hans Schlunegger -
•̂  ̂™ "* ¦ prite stager - Hermann Steuri et
mn H le Français Emile Allais. — Film
r, M commenté par un Instructeur
PHW suisse de ski. — Contenu: L'école
¦BHH suisse de ski. Descente du Par-

senn. Les « as ». Du sommet du
*9**\f î \mW* **r*\W Jungfraujoch. Sur des glaciers

\»  liWiT difficiles. La Suisse , paradis du

Le nouveau fUm Burlet, présente sous le patronage de
l'Union touristique « LES AMIS DE LA NATUKE »,

SECTION DE NEUCHATEL
ENTRÉE: 90 e. Billets en vente d'avance à la Coopérative
du vêtement, Grand-Rue 6, et au restaurant de la Pal»

I EXPOSITION I
Bernard Roeslin M
Galerie L éopold Robert ^|

CLOTURE : Dimanche 5 décembre B

I

Une seule III
chambre |

est chauffée... I
celle où voua vl- !
vez. La chambre à
coucher est glacée. ; !
Attention au froid 1 S
Un encadrement ! i
de lit est Indls- !
pensable et vous
évitera bien des

maux. ;| i |!
Trols pièces depuis I j

Fr. 156.- |

SPICH IGER
& c» | |

Place d'Armes
NEUCHATEL î I ;

vous conseille j
à domicile ]

Banermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

| Téléphone 617 86

EXPOSITION
Léopold Gugy

9, rue de P Hôpital, Sme étage
Les samedis et dimanches, de 14 à 17 heures,

jusqu 'au 12 décembre 

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
HT? E. et M.W. B0NARD0 ™*2 -̂*°

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 5 19 26

VENDEUSE
expérimentée dans la branche chaussure est de-
mandée. — Adresser offres écrites détaillées à
J. S. 8(52 an bureau de la Feuille d'avis.
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VOî CORSETS t̂
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Von, représentant
sérieux, cherche situation; pressant. — Adresser
offres écrites à J. L. 821 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
âgée de 17 à 18 ans est demandée pour commerce
de la place. — Adresser offres écrites détaillées
à R O 8R1 an bureau rie la Feuille d'avis.
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Samedi 4 décembre, à 20 h. 30

Soirée
familière

du groupe des gymnastes à l'artistique de

l'ANCIENNE (8 couronnés)

avec la collaboration de la chorale mixte
ONDINA TICINESE

2 orchestres - LIBRE CIRCULATION
Entrée 1 fr. 65, danse comprise

* Prolongation d'ouverture autorisée. } •,

Société Académique Neuchâteloise
Aula de l'Université

VENDREDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

Conférence de

M. ROBERT B0RY
Président du Conservatoire de Genève

Franz Liszt, père de famille
(Projections lumineuses)

Entrée Fr. 1.10
Etudiants et membres de S-A.N, entrée libre

A louer un

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

A louer comme

garde-meubles
dans maison d'ordre, un
logement de trols cham-
bres, deux chambres à sér-
ier, grand corridor, w.-c.,
cave-bûcher. — Visiter le
samedi de 14 à 17 heures.
Demander l'adresse du No
864 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer deux belles
Chambres dont une à deux
lits. Quartier est. Deman-
der l'adresse du No 856 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Belle CHAMBRE au cen-
tre, aveo bonne pension.
Epancheurs 8, Sme. *

Couple distingué aveo
enfant de 13 mois cherche

deux chambres
avec pension

soignée, pour cinq à six
mois, de préférence aux
environs de Cortaillod.
Chauffage assuré. Prière
de faire offre au plus tôt
eous P 4588 N à Publici-
tas, Neuohâtcl.

Pension soignée
belle grande chambre par-
tiellement meublée, soleil ,
tout confort, milieu intel-
lectuel. Pourtalès 13, 1er
étage, à gauche.

JOUE CHAMBRE avec
Ou sans pension. Vlllamont,
Sablons 49, 2me étage.

Pension
On prendnadit encore deux

messieurs ou dames âgées.
Prix très modérés. Téléph.
461 33. Loulsa Feinta.

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

On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir un

appartement
de quatre pièces, une cui-
sine et dépendances à Au-
vernier ou environs. —
Adresser offres écrites à B.
E. 867 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
si possible aux environs de
la place Purry. Faire offres
sous chiffre V. F. 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés, sans en-
fant , cherchent pour le 24
mars 1944 un petit

LOGEMENT
de deux ou trols pièces
aveo ou sans confort à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à V. S. 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une

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

Dame seule demande à
louer pour tout de suite un

petit logement
Ae deux chambres et cuisi-
ne. Adresser offres écrites à
T. L. 826 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

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

On cherche pour tout
de suite un bon

porteur
de viande

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

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage, ainsi qu'à l'of-
fice. Occasion d'apprendre
le service. S'adresser : café
de la Paix, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 16 32. 

Mme L. de Montmollin,
Colombier, cherche

bonne à tout faire
robuste et active. Even-
tuellement engagement
pour l'hiver seulement.

Personne
cherche emploi pour le ma-
tin seulement. Adresser of-
fres à A. S. 853 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille
ftgée de 20 ans, cherche
place pour aider au maga-
sin et au ménage. Vie de
famille. Gages 50 fr. —
Adresser offres écrites à L.
R. 868 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
de confiance cherche une
place d'aide de cuisine ou
pour faire le ménage d'un
monsieur ou dame seule.
Mme Curlt, Sablons No 8.

Jeune
ferblantier

habile, qui parle l'alle-
mand, cherche place pour
apprendre la langue fran-
çaise à Neuchâtel . — Faire
offres sous chiffre S 55953
Q Publicitas, Bftle. 

Quelle famille recevrait
du 15 décembre au 20 Jan-
vier une

]eune fille
de 15 ans, qui aiderait au
ménage contre son entre-
tien. — Adresser offres
écrites à C. S. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans restau-
rant ou tea-room ou com-
me fille de salle, à Neu-
châtel. Parle les deux lan-
gues. — Demander l'adres-
se du No 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

DU DIMANCHE
AU VENDREDI,

LES VÉRITABLES

RACLETTES
VALAISANNES
au fromage de Bagnes

se mangent

Ail uié des Saars
SPÉCIALITÉ

DE CRUS VALAISANS
Tél. 514 11

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

jeune garçon
libéré des écoles pour ap-
prentissage ou remplace-
ment. Rétribution immé-
diate. Adresser offres sous
chiffres L. E. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 & 18 ans, hon-
nête, sérieuse et de bonne
santé est cherchée dans
villa au bord du lac de
Lugano, pour ménage de
deux personnes. Bons trai-
tements et vie de famille
assurés. Salaire selon en-
tente. — Faire offres avec
photographie à Mme Sclier-
rer, Longei-nle 2, Uwsanne.

Bureau d'affaires- enga-
gerait

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

Je enerene une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. En-
trée tout de suite. S'adres-
ser boulangerie - pâtisserie
de l'Orangerie, W. Favre,
tél. 5 23 44. 

^̂
On cherche pour le 1er

Janvier

JEUNE FILLE
âgée de 16-18 ans, pour
Jeune ménage avec deux
enfants. — Faire offres à
Mme Kânel, rue Neuhaus
13, Bienne.

On cherche une

jeune fille
travailleuse pour aider au
ménagea Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. A. Hadorn, Insti-
tuteur, Wattenwll près
Thoune.

On cherche un

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

Illlllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll

Sténo-
dactylo
Jeune personne libre

une partie de la jour-
née, trouverait occupa-
tion. — Ecrire à Case
postale 199, Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bonne coiffeuse
est demandée pour la pé-
riode du 15 au 31 décem-
bre. Faire offres au salon
de coiffure N. Cattin, Sa-
blons 20, tél. 5 40 24, Neu-
châtel 

On cherche pour Noël

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

On demande une

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

commissionnaire

On cherche pour Nouvel
an ou époque à convenir un

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

on cherche un

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

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

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

lames
rasoirs

Huinia
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
C Discrétion absolue.
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé : '

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Roui. Oeorges-Favon
GENEVE • TéL 4 83 77

Envoyer ft. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Er. 7.-
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos frais. ,
 ̂ JU -̂

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spéciali tés du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis & la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes...,
nn délice.

Pour fin de programme, à louer plusieurs

pelles mécaniques
SUR CHENILLES

avec moteurs Diesel et électrique, bennes de M,
% et 1 m3 ^ 

pour TERRASSEMENTS, ca-
naux, drainages, défrichements, et TRACTEURS
à chenilles pour défoncement et nivellement.

S'adresser à l'ENTREPRISE E.G.T., 23, avenue
Dapples, LAUSANNE. Téléphone 3 3161. 

mvm
m.t sontdsnsta

détresse.
Votre sacrifice permet-
tra à des affligés de se
redresser, Il séchera
les larmes des mères
désespérées et des

enfants.

atig/te
wi/s.ismf

Collecte suisse en faveur
des réfugiés , Neuchâtel.

Compte de chèques postaux
IV b 2172.

la Chaux-de-Fonds

POUR TARTINER
Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Perdu, soit à la Caisse
cantonale d'assurance po-
pulaire, ou de là au Per-
tuls du Soc No 2, une
certaine somme
d'argent et carnet, le tout
dans grande enveloppe
Jaune. — Prière de la rap-
porter à la police.

III ——iSSS—

MADEMOISELLE

ROSE SUMES
MASSEUSE-PÊDICUHE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *

? »?»»??¦»»»?>?»???

M^Jane-AiîçQ Perret
pédicure diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tél. 5 31 34

Monsieur
Fritz HASBN, ses en-
fants et petits-en-
fants, dans llmpossl-
bUlté de répondre
personnellement à
toutes les personnes
qui leur ont témoigné
leur sympathie pen-
dant ces Jours de
douloureuse épreuve,

M leur expriment Ici
leur pins sincère re-
connaissance.

Un merci tont par-
ticulier pour les ma-
gnifiques envols de
fleurs. .

Marin, le 1er dé-
cembre 1943.

Les enfants
et petits-enfants de
feu Monsieur Fritz
BEGUIN remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont fait part de
leur grande sympa-
thie, pendant ces
Jours d'épreuves.

Colombier, le 1er dé-
cembre 1943.
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Rédaction, 3, r« d» Temple-Nenf f 
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Les avis mortuaire., tardifs.urgents et le.
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Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu à 9 h. 30 ponr le numéro dn lundi.

A vendre

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

A vendre une

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

A vendre une
Machine à coudre

« ï. 1 n a »
peu usagée, avec garantie.
Adresser offres écrites à R.
L. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coffre-fort
d'occasion (68X44,5X25),
en parfait état, & vendre
pour le prix de Fr. 150. — .
Ecrire a B. B. 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les

BAS
mailles fines, premier choix

"* 2.95
Gouseuses Modernes

S. A.
Rue du Seyon 8

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER î Vous
serez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché réel.
Choix énorme en chambres
à coucher, salles & manger,
buffets de service du plus
simple au plus luxueux, '
tables a allonges, chaises
de salle a manger, fau-
teuils, couches, divans-lits,
bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables ra-
dios, tables roulantes, de
salon, tables à ouvrage,

guéridons, armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des

neufs

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout

Montres étanches anti-
choc, antimagnétiques, an-
cre 15 rubis, fond en acier
Inoxydable vissé, cadran
radium. Garantie contre
défaut de constructions,
Fr. 36.—. Egalement mon-
tres pour dames. Mon-
tres chronographe, radium,
Fr. 55. — . D. Isoz, place de
l'Hôtel-de-Ville, Neuchatel.
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
frais. 

Voiture de malade
a trois roues, 50 fr.

« Aux Occasions »
Place du Marché 13 A. Lonp

Commandez à temps
vos travaux de tapisse-
rie et d'ébénisterie pour

les fêtes
DEMANDEZ L'AVIS
DU SPÉCIALISTE :

G. Lavan chy mm
ORANGERIE 4
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La Bonne Maison
VOUS OFFRE:

« AIRDRESS » Nabholz Fr. 19.50
SOUiS-VÊTEMENTS Nabholz 4.90 5.90 6.90 7.90
CHEMISES EN TRICOT Nabholz .... 9.50 et 12.90
TRAINING Nabholz 25.90

POUR DAMES
PARURES trois pièces, Nabholz .. 9.90 12.90 18.90
COMBINAISONS indémaillables Nabholz

4.90 6.50 9.50
CALEÇONS Interlock Nabholz ... 2.95 3.25 3.95
CHEMISES Interlock Nabholz ... 2.95 3.95 4.95
CHEMISÉS DE NUIT Nabholz 9.90 11.90 15.90 17.90 \
SUPERBES PARURES de laine, deux pièces, i

ciel et saumon 6.90 8.45 9.45
Tous ces articles doivent se vendre comme des petits pains 1

QUE CHACUN PROFITE

A U BONNE MAISON sNE|„%7/TElrt,é de l'ffi°£ESi,BAÀ

Il Nous offrons à des prix p
M très avantageux, des m

| GAÏÏTS ISTMAI I
1 pour hommes et garçons H
Il GANT ASTRAKAN doublé, chaud, || ïïM main en cuir, article de qualité "ï Qf| g£|
kg? pour hommes . . . . . . .  InHI ||B

|P Le même pour garçons . . . ViOU ||ï

|| GANT ASTRAKAN doublé molleton, I
iS* main en jersey, très solide A QA mî
Ï*J pour hommes . . . . . . .  "¦¦«•• Œgi

Ï?HJ IUCC.0E !M£mJL\ Jui t S SlOCH . NtUCHA TEl M

'¦£$ Voyez notre vitrine spéciale VM

Nous offrons à vendre quelques exemplaires
de la

reproduction d'une aquarelle
de Paul Bouvier

. (vue de Neuchâtel, prise du Mail)
Format de l'illustration 30X45 cm., grandes
marges en plus. — Joli suje t pour cadeau.

Prix 30 fr.
S'adresser au bureau de la « Feuille d'avis

V de Neuchâtel » j

^̂  
TEL

Î
W5.14.15
MANUFACTURE
/^NDE PAPIERS
f^Jffj fffffl
1 NEUCH ATt g

^̂ 
AU

W CORSET D OR
Hg Rosé-Guyot

¦ GR OSSESSE
Wk Ceinturas¦ «pédales

I dans tous genre*
! aveo saii- nn OR

I gie dep. £11.03 \
I Ceinture «Sains»

¦; '
i 5 % S.K.N.J.

EAU DE COLOGNE
IV0 5 de Moiyneux

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

Flacons : Fr. 4.—, 7.25, 12.50

DROGUERIE / iffijj

E?2 IJfi  ̂ St. Maurice 4»
1<X NEUCHATEL

A VENDRE
un lot de fenêtres, contrevents et portes.

S'adresser à la Manufacture d'borlogerie
PRÉCIMAX S.A., Monruz. 

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"« REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

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

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

Achat. Vente. Echange • On se rend à domicile

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. 5 10 63

Immeubles à vendre :
HAUT DE LA . VILLE ':

Immeuble moderne de
bonne construction, com-
prenant deux apparte-
ments de trols et quatre
pièces, central à l'étage et
trols garages. Avec ou sans
terrain.

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

VAUSEYON : Immeuble
ancien comprenant trois
logements de deux et trols
chambres, un magasin et
un garage. Jardin-verger
de 1000 m'. Placement In-
téressant.

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

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

Villa locative de trois
logements de trois et qua-
tre chambres, bains, cen-
tral général. Possibilité de
chauffer par logement.
Magnifique situation. Ver-
ger et pré de 9O00 m».

A vendre
à des conditions favo-
rables, à Saint-Nico-
las (partie onest de la
trille), 2 bâtiments lo-
catifs (5 apparte-
ments avec atelier in-
dustriel, Jardin.

S'adresser, ponr
tons renseignements,
à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.
A vendre au Val-de-Travers

MAISON
deux logements, bien si-
tuée, bas prix. Adresser of-
fres écrites à A. L. 819 au

*' bureau de la Feuille d'avis.

Aspirateur
« Electro-Lux » neuf, aveo
garantie, à vendre . faute
d'emploi. — Ecrire à O. B.
851 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A VENDRE
un potager a bols, une
couleuse et une seule. —
S'adresser rue Louls-Favre
11, Sme étage.

Skis
à vendre une paire de
2 m. 05, fixation x Kan-
dahar ». S'adresser i. Mlle
J. Schertenlelb, à Marin-
Epagnler. Téléph. 7 51 56.

JPiano
d'étude, bas prix, i> ven-
dre. — Parcs 82, rez-de-
chausée, à droite.

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, LAUSANNE.

Mon divan-lit ré-
finit Pour le salon...
UUl im pour la salle a
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre a li-
terie, deux galeries mobUes,
deux coussins au dossier,
son prix... encore Pr. 287.-,
tissu compris.

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

Meubles G. Meyer *
St-Honoré et St-Maurlce
Neuchatel - Tél. 8 28 76

A VENDRE
train électrique marque
JEP (circuit complet, tous
courants) comprenant :
une locomotive, trois va-
gons, seize rails. Prix 120
francs. — A la même
adresse : pardessus, état
de neuf, pour garçon de
14 à 15 ans. Prix : 50 fr.
Demander l'adresse du No
859 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Manteau de cuir
pour dame, taille 44, état
de neuf, à vendre. Deman-
dez l'adresse du No 866 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tables
& rallonges, différents mo-
dèles, très bon marché. —
M. Gulllod, meubles, Fleu-
ry 10. Tél. 5 43 90. 

A vendre un

salon
blanc Louis XVI en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A V E N D R E
D'OCCASION

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

TJn poste à souder « Bndress » avec coupeur et tout son
matériel. Un thermomètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dif-
férentes grandeurs. Un Jeu de clés à fourche < Chrome-
Nickel-Vanadium» de 7 mm. à 30 mm. Cinquante mèches
pour métal 5 mm. à 20 mm. Un jeu de burins pour métal.
Un jeu de clés & canon avec cliquet. Une série de burins
a pierre et brique. Une perceuse A. E G. 220 volts, perçolr
16 mm. avec pied. Un plonler original. Deux équerres mé-
talliques. Un Jeu de clés à fourche. Un Jeu de clés & ca-
non « Vanadium ». Une scie à métaux. Deux ou trols mar-
teaux. Clés pour tuyaux à gaz, différentes grandeurs. Une
lampe a souder pour appareilleur. Une filière à cliquet
« Relsauer » avec taraud jusqu'à deux pouces. Un Jeu de
tarauds, un demi & deux pouces. Un cliquet américain
aveo perçoirs ou mèches a bols de 6 mm. & 16 mm. Un
rabot. Une perceuse & main. Plusieurs petits outillages. Un
étau. Un établi. Un pied à, souder. Deux banques genre
layette. Cinq armoires frigorifiques 200 litres, 30 armoires
frigorifiques 100 litres avec garantie de fabrique. Une ar-
moire frigorifique 180 litres < General-Electric », marque
américaine (d'occasion). Une armoire frigorifique 1000 li-
tres, d'occasion, marque « Frimax ». Une armoire frigo-
rifique 130 litres, « Cavalier », d'occasion. Un bouil-
leur, 60 litres. Une machine & faire la limonade et les si-
phons, marque « Gazor » Paris. Un coffre-fort 120x50x60.
Un samovar marque € Impérial ». Une machine & battre la
crème, complète. Deux machines à faire la choucroute,
pour moteur. Une machine & hacher la viande, pour mo-
teur. Une machine à faire la purée de pommes de terre,
pour moteur. Une machine à faire la glace. Une horloge
d'atelier. Un transformateur 220 volts pour réclame Néon.
Trols crics américains pour voitures. Un engrenage équerre
pour transmissions. Un compresseur pour peinture ou
pour gonfler les pneus, avec moteur en très bon état.
Une grande glace pour réclame, cadre fer, 2 m. 50
sur 60 cm. Un redresseur anodlque. Un ampèremètre.
Un divan-studio aveo rayons pour livres. Un fichier
« Erga », douze tiroirs, 1000 fiches Une table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bols dur,
de 1 a 3 mètres. Quarante fenêtres pour hangars, avec
verre doublé (fenêtres fixes), 1 m. 50 x 1 m. 20 et
1 m. 20 x 3 ni' Cinq fenêtres, grandeur normale, en bols
dur, s'ouvrant par le milieu. Deux bureaux d'angle, pour
hôtel, restaurant ou pension. Sept étagères aveo casiers,
différentes grandeurs. Un meuble spécial, réduit à graines,
six compartiments. Une paire de volets. Deux rouleaux de
volets. Une balance 500 kg. pour boucherie. Un buffet de
service, bols chêne, panneaux sculptés. Cent mètres de
barres à rideaux de 1 a 3 m. Quinze globes opales, 22 cm.
de diamètre. Trente-cinq globes mats, forme plate moder-
ne, 40 cm. de diamètre. Cinquante tabourets. Une table-
établl. Un lot de vaisselle. Cinquante brocs émaillés. Un
canapé d'angle en «In. Un canapé-couche en crin. Un
lave-main 60 x 6° c™- e11 &1*3- Un évier métallique double
(cuivre) moderne. Un évier métallique double, tôle gal-
vanisée. Une glace biseautée, miroir cristal, 70 x 80 cm.
Un vestiaire avec glace biseautée ovale, miroir cristal. Deux
égouttolrs, grand modèle, pour hôtel, garnis tôle galva-
nisée. Un égouttolr métallique pour ménage. Un lot de
planches. Cent lampes à pied bronze et laiton, Fr. 5. —
pièce. Cent cinquante lustres bronze et laiton, de Fr. 5. —
à 25. — pièce. Machine & fabriquer les plaques de beurre,
grand rendement. Cent carcasses pour abat-Jour à Fr. 1.—
pièce. Une paire de skis, bols norvégien. Une grande bat-
terie de cuisine en cuivre, ainsi qu'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprimé.

\ <£<Uf omac... I
S vous pèse, vous avez des renvois 

^
 ̂

acides et Testomac vous brûle? S
/ Dans ce cas prenez du Blconal \
i avant les repas. Il vous préser- \
/ vera de l'hyperacidité gastrique. \

( B I C O N A L  1
\ Dans toutes les pharmacies /
V

^ 
Wikopharm S.A. Zurich /

A.S. 8077 Z

CONFIEZ-NOUS VOTRE LITERIE
REMONTAGE NETTOYAGE
consciencieux des ,je

SOMMIERS DUVETS

M EUBLES TRAVERSINS
rembourrés OREILLERS

Charponnage garanti n« .„.„_ ^M PnrrRBr « !
! déchirant pas le crin et LAVAGE des FOURBES

"̂  aspirant la poussière Installation spéciale

AU CYGNE
Buser * Fils - NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 • Tél. 5 26 46

QgËJEigX
publie cette semaine i
A propos de la conférence

des quatre puissances unies :
\ A QUELLES CONDITIONS,
\ LA PAIX ?

Ce qu'on en pense
à Washington et à Londres
LE MAITRE DE L'U.R.S.S.,

TEL QUE L'A VU
UN AMÉRICAIN

La chronique d'Ed. Bauer :
MONTGOMERY

\ MARCHE SUR ROME
LA GUERRE TOTALE
CONTRE LE REICH

! 25 o. le numéro , 1
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Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance a Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 5 43 78. Envol par
poste.

Demoiselle présentant
bien, dans la quarantaine,
sérieuse, bonne ménagère,
rencontrerait en vue djg

MARIAGE
monsieur sérieux, protes-
tant. Discrétion. Ecrire sous
chiffre I. K. 814 a case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

PRESSANT. — On cher-
che grande

table antique
(rectangulaire. — Demander
l'adresse du No 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard. Seyon 12
On cherche à acheter va

vélo
d'homme, en très bon état.

Demander l'adresse du
No 824 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche a acheter un

poêle en catelles
ancien. — Adresser offres
écrites à F. C. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

bonbonnes
(non huileuses), toutes
contenances. — Faire offres
à Sydler fils, Auvernier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

m *************** »̂ mmam***f

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUnXOD,
rue Fleury 10. TéL 6 43 80.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, 011 et ARGENT
Pendulei neutiiâteloiset
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vls du Temple da bas

Modernisez votrel
POTAGER A BOIS
en y adaptant les
disques à gazéifica-
tion de bois :
MARS et JUPITER
Economie de bois

30% garanti
Cuisson plus rap ide.
Cuisine plus chaude,

et combien
d'autres avantages I

&$â
Tél. 612 43v J

18 carats

F. Jacot-Rosselet
Saint-Honoré 1

1er étage Neuch&tel

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

Escargots - Gibier
i Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

Pour votre enfant
une belle

Coupe de cheveux
exécutée avec patience

chez
P. BUCELE, coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 6 30 75



On annonce un candidat
et l'on parle d'un autre

Pour le siège de M. Wetter

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une Information transmise par
l'Agence télégraphique suisse nous ap-
prend que le groupe socialiste du Grand
Conseil de Saint-Gall et le comité di-
recteur du parti socialiste de ce canton
présentent au groupe socialiste des
Chambres la candidature de M. Johan-
nes Huber, avocat et conseiller natio-
nal, pour l'élection prochaine au Con-
seil fédéral.

M. Huber est originaire de Tôss (Zu-
rich) et de Buch-Usslingen (Thurgovie) .
Il pourrait donc occuper le siège laissé
vacant par le départ de M. Wetter, ce
qui maintiendrait la tradition selon la-
quelle Zurich, à côté de Berne et de
Vaud, ont leur place assurée au gou-
vernement fédéral.

Seulement, M. Huber — qui fut can-
didat à deux reprises déjà — a fait
toute sa carrière politique à Saint-Gall.
C'est un peu comme si M. Nicole, de
Montoherand, prétendait un jour repré-
senter le canton de Vaud au Conseil fé-
déral, ou si M. Bosselet , des Bayards
et du Grand-Lancy, se présentait com-
me candidat neuchâtelois, alors qu 'au
parlement il est Genevois tout plein.

On s'étonnera aussi que M- Huber as-
pire encore aux charges du gouverne-
ment après avoir, pendant un temps,
renoncé à une réélection au Conseil na-
tional. On sait qu'il n'a accepté d'être
reporté en liste qu'après les démarches
pressantes des dirigeants socialistes
saint-gallois. Il aura 65 ans l'an pro-
chain. Il n'est donc que de deux ans
plus jeune que M. Wetter, qui prend
sa retraite.

Sans doute, l'actuel président de la
commission des pouvoirs extraordinai-
res ne sera-t-il pas seul en compétition.
Dans certains milieux syndicaux, on
•lance déjà le nom de M. Max Weber,
conseiller national élu à Berne, mais
Zuricois authentique. Président de l'As-
sociation suisse des ouvriers du bois
et du bâtiment, M. Weber a 53 ans. Il
est aussi t docteur ».

BALE, ler. — A la suite d'une per-
quisition opérée à son domicile, sur
ordre du parquet fédéral, par des fonc-
tionnaires de la division politique du
département de Justice et police, M.
Emile Arnold, député communiste au
Grand Conseil de Bâle-Ville, a été ar-
rêté. Il aura à répondre de la poursuite
àlllégaile d'activité communiste et de
participation à la publ ication d'impri-
més illégaux.

Arrestation d'un communiste
à Bâle

Studio AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR Théâtre
Tél. 5 30 00 pierre FRESNAY Tyrone POWER Tél. 5 21 62

dans dans

La main du diable Le signe de Zorro
un film d'un genre nouveau et à dé- UN FILM PLEIN D'ACTION

conseiller aux personnes nerveuses. QUI VOUS PLATRA
Matinée à 15 h. à prix réduits Soirée & 20 h. 30

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

fCOU R S DE C L Ô T U R E ]

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 nov. ler déc.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât 620.— 615.—
La Neuchâteloise .... 485.— 480.— d
Câbles éleot. Cortaillod 3175.— 3O00.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— 1600.— o
Ed. Dubied & Cie .. 500.- 480.— d
Ciment Portland .... 925.— 910.— d
Tramways, Neuchâtel 445.— 450.— d
Klaus 165.— 160.— d
Etablissent Perrenoud 435.— 430.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.— 400.— o
Zénith S. A. ord. 148.— 130.— d

» » priv. 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. Z y ,  1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 3% 1938 99.50 99.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.25 100.25 d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.50 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.- 83.-
Locle 4 K-2,55 % 1930 85.- 86.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.50 100.25 d
Tram, de N. 4>/ .% 1936 102.— 101.60 d
J. Klaus 4 % % 1931 101.— 101.—
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— 101.—
Suchard .. 3V,% 1941 100.50 100.50 d
Cie Vit. Cortaillod 1943 — .— 100.50 o
Zénith 5% 1930 102.25 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 30 nov. ler déc.

&% O.F.F. dlff. 1903 99.-% 99.-%
8% C.F.F 1938 93.—% 93.10%
3% Défense nat. 1936 101.40% 101.50%
SY,-i% Déf. nat. 1940 104.20% 104.30%
3%% Empr. féd. 1941 101.90% 102.-%
3%% Empr. féd. 1941 99.10% 99.25%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.15%d 101.25%
3^% Goth. 1895 Ire h. 100.50% 100.75%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.— 33®.— d
Union de banq. sulss. 644.— d 642.—
Crédit suisse 533.— 533.—
Bque p. entrep. électr. 355.— 360.—
Motor Columbus .... 324. — 325.—
Alumln. Neuhausen .. 1650. — 1680.—
Brown, Boveri & Co.. 530.— 537.—
Aciéries Fischer 825.— 836.—
Lonza 675.— d 685.— d
Nestlé 877.— 860.-
Bulzer 1125.— 1120.— d
Pennsylvanla 95.— 98.—
Stand. OU Cy of N.-J. 193.- 193.-
Int. nlck. Co of Can 128.— 130.— d
Hlsp. am. de electrlc. 955.— 965.— d
Italo-argent. de eleotr. 136.— 135.—
Royal Dutch 438.— 442. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 nov. ler déc.

Banque commerc. Bâle 271.— 271.—
Sté de banque suisse 492.— 490. —
Sté suis. p. l'ind. élec 286.— d 290.—
Sté p. l'industr. china 5000.— 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— 8500.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 nov. ler déc

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 522.- 524.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 484.— 485.— d
3 % Genevois à lots 133.— 132.— d

ACiiL .Mb
Sté flnanc. ltalo-sulsse 58.— 60.—
Sté gén p. l'ind. élect. 162.— o 162.— o
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 31.25 32.76
Am. europ. secur. priv. 350.— o 350.— o
Aramayo 42.75 . 42.26
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui blUes B (SKF) 215.- d 215.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 nov. ler déc.

Banque cant. vaudoise 685.— 680.— d
Crédit foncier vaudois 677.50 675.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— —.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
29 nov. 30 nov.

3% Rente perp 93.25 93.45
Crédit lyonnais 3350.— 3310.—
Péchlney 4825.— 4824.—
Rhône Poulenc 3695.— 3725.—
Kuhlmann 2350.— 2425.—

BOURSE DE NEW-TORE
29 nov. 30 nov.

AUled Chemical & Dye 142.— 140.50
American Tel & Teleg 153.62 154.26
American Tobacco «B» 64.75 64.50
Consolidated Edison.. 21.— 20.88
Du Pont de Nemours 139.38 138.—
United Alroraft 26.38 24.25ex
United States Steel .. 49.50 49.75
Woolworth 35.25 35.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

EN PAYS VALAISAN
Un habitant de Sion
tué sur le front russe

(c) Le fils d'une famille allemande qui
habite Sion depuis longtemps et dont
le père est ébéniste, M. Franz Maye,
avait rejoint son unité sur le front
russe. Le jeune soldat, qui est âgé de
24 ans, a été tué d'une balle à la tête
et ses parents viennent d'apprendre of-
ficiellement cette triste nouvelle.

Mort d'une personnalité
valaisanne

(c) Une personnalité valaisanne bien
connue, M. Joseph Pont, vient de mou-
rir à Chamoson, à l'âge de 72 ans. H
avait présidé pendant de nombreuses
années la grande commune de Chamo-
son où il s'était distingué par ses qua-
lités d'animateur.

Député conservateur au Grand Con-
seil valaisan, il avait pris une part ac-
tive dans les travaux de nombreuses
commissions et on l'appréciait pour sa
clairvoyance et son bon sens.

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES

Novembre 24. Ellane-Emma, h Etienne-
Emmanuel Bardet et à Odette-Angèle, née
Huguenin-Vlrchaux, à Neuchâtel.

26. Michel-Henri, à Eené-Henrl-Frédé-
rlc-Emile Clerc et à Yvonne, née Panl-
ghettl, aux Geneveys-sur-Coffrane.

26. Michel-Alexandre, à Jakob Rohner et
à Jeanne-Marguerite, née Meyer, a Pe-
seux.

27. Eric-Gaston, à Arthur-Henri Mon-
tandon et à NeUy-Madelelne, née Hlrschl,
& Neuchâtel.

27. Claude-Aldde, à Paul-Alclde Junod
et à Madeleine-Susanne, née Glanzmann,
à Saint-Blalse.

27. MireiUe-Eveline, à César-Emmanuel
Marchand et à JuUe-Anne, née Garraux,
â Neuchâtel.

28. Mlchel-Plerre-Henrl, à Henri-PhUdp-
pe-Joseph Guillemin et à Marle-Jaque-
Une-Thérése, née Rôdel, à Neuchâtel.

28. Willy, à Hans Stelnemann et à
Marie, née Reber, à Montmollin.

28. Murielle-Edi/th, à Jules-Louis De-
crauzat et à Edith-Suzanne, née Devaux,
à Lambolng.

Les opérations sur le front de l'est

En Russie blanche, les troupes soviétiques se sont encore rapprochées de Jlobin

Les Allemands s'apprêteraient à évacuer la région de Leningrad
MOSCOU. 2. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Keuter :
Le général von Kluge, tentant de

sauver Jlobin, piller méridional de la
ligne allemande en Russie blanche, a
envoyé des troupes à travers le Dniepr.
Le danger qui menace les défenses de
la ligne d'hiver allemande, à mesure
que l'offensive russe gagne du terrain
met dans l'ombre le succès local, quoi-
que important, obtenu par les Alle-
mands à Korosten.

En même temps, la cadence crois-
sante de l'avance des Russes dans les
secteurs de Tcherkassy, Krementchoug,
Krivoï-Rog et Nlkopol remet la boucle
du Dniepr au premier plan en tant que
secteur où un danger grave menace
les Allemands.

Selon les dernières Informations, les
Russes ne sont qu'à 13 km. de Zna-
menka. après avoir brisé une grande
unité de chars et réussi une nouvelle
percée à travers les défenses alleman-
des au sud-ouest de Krementchoug.

Quinze contre-attaques ont été lan-
cées hier par les Allemands devant Jlo-
bin pour tenter de renforcer leur tête
de pont de la rive gaucho du Dniepr.
Us ont également lancé des contre-at-
taques pour contenir la colonne cen-
trale du général Rokossovsky qui est à
moins de 11 km. de Jlobin. Les Russes
avancent également en direction de
Bobrulsk en un grand mouvement de
débordement qui menace non seulement
Jlobin, mais ouvre une grande brèche
à l'arrière de la ligne allemande de
Russie blanche jusqu'à Vitebsk.

Dans la boucle du Dniepr, la pression
russe constante chasse les Allemands
entre les deux voies ferrées conver-
geant, de Dniepropetrovsk et de Zapo-
rojle sur Apostolovo.

La chute de Korosten
ne modifie pas

la situation stratégique
MOSCOU, ler (Exchange). — La re-

prise de Korosten par les troupes du
maréchal von Manstein est désignée à
Moscou comme étant une défaite désa-
gréable, mais qui ne change en rien
la situation stratégique générale. A la
question de savoir si ce développement

constitue une pression allemande sur
Kiev et si le front avancé du général
Vatutine ee trouvera menacé de flanc,
un officier de l'état-major soviétique a
répondu par un « non » catégorique.

Les Allemands évacuent-ifs
la région de Leningrad ?

Selon des informations radiodiffusées
du haut commandement des partisans
de la province de Leningrad, les Alle-
mands s'apprêtent à nne retraite géné-
rale. Des commandos spéciaux sont à
l'œuvre pour dévaster d'immenses éten-
dues du pays. Tout le matériel de guer-
re transportable est emmené. Les mai-
sons sont détruites par le feu ou à la
dynamite. La population est concen-
trée dans des camps de rassemblement,
en vue d'être déportée vers l'Allema-
gne. Cette mesure a déjà touché plu-
sieurs milliers de personnes. Les pay-
sans et les citadins qui ont rallié les
partisans au cours de ces derniers
temps ne se comptent plus. L'activité
des guérilleros ne cesse de s'Intensi-
fier.

Berlin signale des
contre-attaques allemandes

dans plusieurs secteurs
BERLIN, ler (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communique:
Des chasseurs alpins ont lancé une

attaque locale limitée de la tête de

pont de Kherson. Us ont pénétré dans
les positions ennemies, les ont passées
et ont rejeté les. Russes vers l'ouest.
Tandis qu'il n'y a eu qu'une activité
de combat restreinte dans la tête de
pont de Nikopol, de puissantes attaques
des Russes ont été repoussées dans la
grande boucle du Dniepr, au nord-est
de Krivoï-Rog et au sud-ouest de Kre-
mentchoug. Par des contre-attaques
acharnées, les percées qui se sont pro-
duites au cours des combats des jours
précédents ont été colmatées et réduites.

Près de Tcherkassy, des formations
de blindés et de grenadiers blindés, ef-
ficacement appuyées par la Luftwaffe,
ont passé à la contre-attaque. Au cours
de violents combats, un groupe de com-
bat ennemi a été anéanti et un second
encerclé.

Dans la région de Gomel, l'ennemi a
augmenté sa pression sur nos positions
entre le Pripet et la Bérésina. Plusieurs
attaques russes ont été arrêtées ou re-
poussées par des contre-attaques cou-
ronnées de succès et des positions de
départ de puissantes forces ennemies
ont été décimées. De violentes attaques
ennemies au sud-ouest de Kritchev ont
échoué.

Les Russes ont de nouveau passé à
l'attaque avec de puissantes forces d'in-
fanterie et de blindés le long de l'auto-
strade à l'ouest de Smolensk. Leurs ten-
tatives de percée ont été repoussées et
des brèches locales liquidées par des
contre-attaques.

Dans la région de la brèche de Nevel,
nos attaques ont rejeté l'ennemi, hier,
d'autres secteurs.

L'AVANCE SOVIÉTIQUE A REPRIS
A UN RYTHME RAPIDE

DANS LA BOUCLE DU DNIEPR

Les conditions à appliquer an Reich
seraient disentées sons peu

lors de la conférence des chefs alliés
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On croit que Staline préconisera le recrutement
de tous les Allemands pour reconstruire les régions dévastées
Un communiqué officiel est attendu dans un proche avenir

NEW-YORK, ler (U.P.). — La ren-
contre entre MM. Churchill, Roose-
velt, Staline et Tchang Kai Chek est
à l'ordre du jour. Selon des infor-
mations qui viennent d'arriver de
Lisbonne, cet événement serait con-
firmé sous peu par un communiqué
officiel.

Le bureau d'United Press à New-
York a capté une émission de Radio-
Léopoldville qui confirmerait que
MM. Churchill et Roosevelt rencon-
treront Staline en Iran. Cette ver-
sion semble être exacte, Staline
n'ayant aucun intérêt à prendre part
aux pourparlers avec le généralissi-
me chinois, le pacte de non-agression
russo-japonais imposant une grande
prudence aux Russes.

Les observateurs américains
croient savoir que Churchill et Roo-
sevelt auraient promis à Tchang Kai
Chek de soutenir la Chine par tous
les moyens jusqu'à la victoire finale.
L'avenir de Hong-Kong aurait été
également fixé à cette occasion. Bien

que l'on ne sache rien sur la pré-
sence au Caire de la femme du gé-
néralissime chinois, on fait remar-
quer qu'elle entre également dans
le domaine des possibilités, Mme
Tchang Kai Chek parlant plusieurs
langues, ce qui lui permettrait de
fonctionner comme interprète.

Les conditions à appliquer
à l'Allemagne

seraient discutées sous peu
En ce qui concerne la rencontre

avec Staline, on est désormais per-
suadé que les conditions qui devront
être soumises à l'Allemagne seront à
l'ordre du jour. United Presse ap-
prend de source bien informée que
Staline aurait l'intention de propo-
ser le recrutement de tous les Alle-
mands en état de travailler pour re-
construire les régions dévastées.

« Une offensive générale
du bluff »

Ainsi est qualifiée à Berlin
la rencontre des chefs alliés

BERLIN, ler (D.N.B.) — La <Deuische
Allgemeine Zeitung » qualifie la ren-
contre Churchill-Staline-Roosevelt et
Tchang Kai Chek « d'offensive générale
du bluff s.

La conférence de Téhéran, écrit le
journal , poursuit un double but. Le pre-
mier objectif est la politique d'alliance.
En dépit de tous les communiqués de
Moscou, on n'est vraisemblablement pas
arrivé complètement à conjuguer en
tous points les tendances de la coalition
ennemie. Nous savons, certes, que les
adversaires sont unanimes dans leur
volonté d'anéantir l'Allemagne. Ils sont
également d'accord d'abandonner le
continent au bolchévisme moscovite.
Mais l'incertitude et l'égoïsme régnent
encore en ce qui concerne les moyens
d'atteindre ce but, surtout la question
de savoir qui supportera le prix du
sang versé. On aimerait ardemment at-
teindre ce but meilleur marché et on
espère avoir trouvé le moyen en lan-
çant cette offensive générale de l'agi-
tation et du bluff.

Mais tons ces messages s adressent à
des récepteurs inexistants. Le peuple
allemand d'aujourd'hui n'est plus celui
de 1918, et même si l'on annonce aujour-
d'hui que les potentats réunis à Téhé-
ran s'adresseront au peuple allemand
avee une nouvelle tromperie à la Wil-
son, ce peuple sera unanime à répondre
qu'il ne s'y laisse pas reprendre.

ÉMISSIONS
RADIOPHONIQUES

Jeudi
SOTTENS et télé-

diffusion: 7.15, in-
form. 7.25, disques.
11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le
quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique
suisse. 12.45, ln-
form. 12.55, danses
villageoises, Grétry.
13 h., une histoire
de Gilles. 13.05, le
bar-trio. 13.15, quin-
tette, Mozart. 16.59,
l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., commu-
niqués. 18.05, cau-
serie économique.
18.10, Etude et pay-
sage, Prokofieff.
18.15, la quinzaine
littéraire. 18.35, or-
gue. 18.55, le micro
dans la vie. 19.10 ,
disques. 19.15, in-
form. 19.25, pro-
gramme de la soi-
rée. 19.30, le miroir
d-u temps. 19.40,
Premières : Louise,
Charpentier. 20 h.,
« les horizons per-
dus » (VI). 20.30,
Edith et Gilles. 21
h., le globe sous le
bras. 21.20, concerto
Haydn, 21.50, in-form.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: Il h.,
émission matinale.
12.40, concert va-
rié. 16 h,, pour les
malades. 17 h., con-
cert. 18.25, musique
légère. 19.40, clo-
ches. 21 h., piano.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 14 h., «Iphi-
génie en Aulide »,
tragédie d'Euripide.
21 h., concert sym-
phonique.

Les mesures prises
par les Allemands
contre les étudiants

de l'Université d'Oslo
BERLIN, 2 (D.N.B.) — Malgré l'esprit

chevaleresque qui leur a été témoigné!
les étudiants d'Oslo se sont efforcés de-
puis 1940 de centraliser la résistance
contre les forces d'occupation alleman-
des. Tous les avertissements donnés
l'année dernière et les exhortations ont
été vains. Au contraire, les éléments
extrémistes ont envisagé la possibilité
d'organiser la résistance mieux que ja-
mais.

Dans l'intérêt des troupes d'occupa-
tion , pour le maintien de la tranquillité
et de l'ordre, le commissaire du Reich
a dû, à regret, prendre des mesures
rigoureuses. D a assuré les étudiants
loyaux et de bonne volonté qu'ils joui-
ront de nouveau de leur entière liberté
de mouvement dans quelques jours. Les
étudiants auront la possibilité de pour-
suivre leurs études aux universités de
Trondhjem et de Bergen. Les éléments
révoltés seront transférés dans un camp
spécial en Allemagne.

I»a Suède proteste
officiellement à Berlin

STOCKHOLM. 2 (T. T.) — Le minis-
tre des affaires étrangères de Suède a
Informé le ministre d'Allemagne à
Stockholm que le gouvernement sué-
dois a pris connaissance avec la plus
grande peine des mesures prises contre
les étudiants et professeurs de l'Uni-
versité d'Oslo. Le gouvernement ne
peut pas s'abstenir d'émettre instam-
ment le vœu que ces mesures soient
annulées, surtout en ce qui concerne
l ' intent ion annoncée d'envoyer les étu-
diants hors de la Norvège. Dans l'Inté-
rêt des relations futures suédo-alleman-
des, le gouvernement fait appel au gou-
vernement allemand pour qu'il satis-
fasse sur ce point au désir du peuple
suédois.

ALGER, 2 (Reuter). — Trols Pran-
<^is de marque, MM. Pierre-Etienne
Flandin , Marcel Peyrouton et Pierre
Boisson sont en détention et sous sur-
veillance à une résidence privée, quel-
que part à l'intérieur de l'Algérie. Ott
croit savoir que le Comité de libéra-
tion nationale fera délivrer, la semai-
ne prochaine, un mandat d'arrêt contre
eux.

MM. Flandin, Boisson
et Peyrouton

détenus en Algérie

UN INCIDENT
HISPANO-ANGLAIS

_ LONDRES, 1er (Reuter). — Selon des
informations parvenues au Foreign Of-
fice, un groupe de phalangistes espa-
gnols en uniforme ont pénétré de force,
les 19 et 20 novembre, dans le bâtiment
du vice-consulat de Grande-Bretagne à!
Saragosse, -et firent des remarques of-
fensantes an vice-consul et ans mem-
bres de sa famille.

On envisage ce fait sous un jour sé-
rieux et le gouvernement britannique
a demandé au gouvernement espagnol
des excuses officielles et l'assurance que
les coupables seront dûment punis.

Communiqués
Une conférence sur IAsz t

Franz Liszt, père de famille, tel est la
sujet paradoxal, en apparence tout au
moins, que traitera M. Bobert Bory, pré-
sldenlt dm Conservatotoe de Genève, ven*
dredi à l'Aula de l'université. On serai
curieux d'apprendre comment cet éternel
vagabond, que fut Liszt, comprit ees de-
voirs de père et M. Bory, qui a constlituâ
une collection unique au monde de do-
cuments se rapportant au grand musicien,
apportera mainte renseignements inédiitàs et
savoureux.

Ajoutons que cette conférence, placée
sous les auspices de la Société académi-
que, sera accompagnée de projections lu-
mineuses.

Ce que peut représenter
un morceau de papier

Un simple morceaiu de papier peut avoir
parfois plus de valeur que le plus fin
joyau. Avez-vous Jamais Imaginé, par
exemple, ce que peut représenter ce rec-
tangle colorié qu'est un billet de la Lo-
terie romande ? H est à peine plus grand
qu'une carte de visite... ; et cependant
une simple faveur du sort peut le trans-
former en mille choses ardemment dési-
rées.

Ce billet qui peut modlfieir votre exis-
tence, hâtez-vous de l'acheter, car le pro-
chain tirage est très proche puisqu'il
aura lieu le 11 décembre & Lausanne
qui fut de tous temps un endroit chéri
des dieux, — et de la chance en parti-
culier.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 1er. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique:

Les coupons en blanc suivants, des car-
tes grises de denrées alimentaires du mois
de décembre sont validés dès le ler dé-
cembre 1943 et Jusqu'au 6 Janvier 1944
y compris :

Sur la carte A de denrées alimentaires:
le coupon S pour 50 gr. de lard ou de
saindoux, le coupon A pour 50 gr. de
lard exclusivement et le coupon Z pour
250 gr. de miel artificiel de raisin.

Sur la carte pour enfants le coupon
SK pour 25 gr. de lard ou de saindoux,
le coupon AK pour 25 gr. de lard exclu-
sivement et le coupon ZK pour 250 gr. de
miel artiflcel de raisin.

Sur la demi-carte A et la demi B: les
coupons S 11 et A 11, ainsi que Z 11, qui
permettent d'obtenir la moitié des quan-
tités de denrées auxquelles donnent droit
les coupons en blanc validés sur la carte
entière.

Il va de sol qu'on pourra également
utiliser, pour se procurer du miel artifi-
ciel de raisin, des coupons de sucre, ainsi
que des coupons valables de la carte de
sucre pour conserves.

Des coupons en blanc
de la carte de décembre

validés
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avec quelle facilité et
quelle perfection Dirtex ,
ce nouveau détersif, net-
toie la vaisselle graisseu-
se, les pots et les casse-
roles, les escaliers et les
parois I II nettoie aussi
parfaitement les habits
de travail très sales'et

graisseux.
Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou
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Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes, ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs , dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes, si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous
soulager, c'est le

Baume VMY
conrre : PLAIES DES JAMBES
1 ïo" ACERES VARIQUEUX

fc «A^ Toures PLAIES OUVERTES.

3 HURMAC.ES BOUTONS, ECZÉMAS
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir à 19 h. 45 précises

à la Grande salle des conférences

r Concert d'abonnement
Toutes les places étant louées, U ne

sera pas vendu de billets oe soir & l'en-
trée.

Répétition générale à 14 h.
Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour
non-sociétaires: fr. 4.40; étudiants: Ir. 2.30

Institut Richème
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

SOIRÉE « Saint-Nicolas»



L'AMÉRIQUE ET LES FRONTIÈRES
DE L'UNION SOVIÉTIQUE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Etats-frontières
On s'est, d'autre party demandé

quel sens il fallait donner à l'ex-
pression « autres pays » employée
par M. Hull. Ces « autres pays » com-
prennent-ils ou non les États baltes
et la Pologne? se demande le « Phi-
ladelphia Inquirer ». Le fait même
que , de nouvelles négociations seront
nécessaires pour fixer leur sort, im-
plique que celui-ci n'est pas encore
décidé, que « la formule italienne ne
leur est pas applicable ». Si d'autre
part, il faut encore négocier, c'est
que l'accord n'est pas fait, que les
Etats-Unis ont leur point de vue, le-
Suel ne coïncide pas avec celui du

xemlin, k et que Washington est dé-
cidé à défendre. L'optimisme offi-
ciellement affiché ne s'applique
qu'aux résultats de la future négo-
ciation, que l'on croit pouvoir esti-
mer favorable dès maintenant à la
suite de la bonne volonté manifestée
par les Russes au cours de la confé-
rence de Moscou.

Sur ce point , les commentaires du
« New York Times J> , dont l'opinion
reflète parfois les vues officielles
(pas nécessairement dans ce cas,
bien entendu), sont significatifs. «Le
problème de l'avenir balte et polo-
nais n'est décidé qu'en principe.
La Russie l'aborde d'une façon, et
nous d'une autre. Mais un accord fi-
nal n'est nullement exclu. Il est per-
mis de croire que les Russes s'inté-
ressent avant tout à leur propre sé-
curité, plutôt qu'à l'acquisition de
nouveaux territoires, où à la récupé-
ration de ceux qu'ils détinrent une
fois, cela uniquement dans le but
d'étendre encore quelques milles plus
loin leurs déjà gigantesques posses-
sions. » Et le grand organe new-
yorkais de souligner déjà maintenant
ce que les Etats-Unis pourraient être
tentés de faire au cas où la Charte
serait effectivement violée par les
ambitions russes : « La décision russe
à l'égard de la Pologne et du Balti-
cum sera sûrement dictée par notre
propre attitude, par notre abandon
sincère de l'isolationnisme. En re-
vanche, ce que décidera le Kremlin
en cette affaire aura un rôle déter-
minant dans notre propre décision
de signer ou non le futur traité de
paix. »

On le voit, les Américains admet-
tent l'argument de la propagande so-
viétique de 1940, ils admettent que
les Russes n'ont fait en Pologne et
dans les Etats baltes que prendre
des gages et assurer leurs centres
vitaux contre une agression alle-
mande. Et ils prennent les Russes au
mot, ils leur offrent la compensa-
tion , en matière de sécurité, d'une
organisation internationale où l'Amé-
rique assumera des responsabilités
complètes. Si les Russes sont sincè-

res, ils doivent accepter cette com-
pensation, renoncer à ces territoires,
S'ils refusent, Washington ne signera
pas le traité de paix, ce qui ne veut
pas nécessairement dire que l'Améri-
que rentrera dans la coquille de
l'isolationnisme, mais qu'elle refu-
sera de reconnaître le nouvel état de
choses. Or ce que Washington n'a
pas reconnu a été corrigé.
L'attitude nette de Washington

Déjà l'attitude de Washington dans
le cas des Etats baltes est assez
nette. Le département d'Etat a con-
damné en termes précis l'agression
dont la Lettonie avait été victime.
Les ministres baltes accrédités à
Washington sont toujours en fonc-
tion et jouissent de tous les privilè-
ges diplomatiques. M. Bilmanis, mi-
nistre de Lettonie, a pu, le 18 novem-
bre, faire publiquement des déclara-
tions pour l'indépendance de son
pays. Les colonies lettone, lituanien-
ne, et même estonienne sont relati-
vement importantes, la seconde sur-
tout, et , ne sont pas sans influence.

En ce qui concerne la Pologne, la
position est plus nette encore. M.
Roosevelt n'a jamais manqué de té-
moigner au gouvernement polonais
de Londres, sa sympathie et son es-
time, particulièrement lorsque Mos-
cou rompit avec lui. L'Université de
Fordham a adopté celle de Lublin.
Des timbres américains ont été émis
en l'honneur de la résistance polo-
naise. Des fêtes ont été récemment
organisées à la mémoire de Koscius-
zko et de Pulaski , héros polonais qui
participèrent à la guerre américaine
d'indépendance, et au cours de la-
quelle le dernier trouva une mort
glorieuse. En septembre, M. Roose-
velt déclarait : « La Pologne ne sera
pas oubliée lorsque l'heure sonnera.»
A New-York ,' un meeting de 4000
Américains d'origine polonaise vient
de se tenir sous le signe « justice
pour la Pologne ». Les cinq millions
de Polonais devenus Américains ne
sont pas non plus quantité négligea-
ble dans la politique intérieure des
Etats-Unis. On commente favorable-
ment, dans les milieux officiels, la
déclaration polonaise selon laquelle ,
si les troupes soviétiques n'entrent
pas en alliées sur territoire polonais,
elles y rencontreront une résistance
active. Le « Philadelphia Inquirer »
écrit enfi n (17 novembre) : « On ne
saurait admettre que la Russie reste
en possession de territoire polonais
acquis à la suite de l'agression alle-
mande, dont la Pologne a été victi-
me. »

Paroles qui peuvent paraître ras-
surantes. Cependant la « Washing-
ton Post » a remarqué que s' cer-
tains pays, la Bulgarie par exemple,
voulaient entrer dans l'Union sovié-
tique, la Charte de l'Atlantique aussi
bien que les accords de Moscou, in-
terdisent de les en empêcher. Enfi n ,
la presse ne cesse de le souligner ,
« aucune paix ne saurait être dura-
ble en Europe sans l'agrément so-
viétique ». Pour le moment , Washing-
ton s'efforce donc d'atteindre . un
compromis conforme à ses principes.
Les Américains, semble-t-il, 

^ 
renon-

ceront plutôt au compromis au'à
leurs principes, car, écrit le dernier
journal cité, « ces principes, c'est
précisément ce pourquoi nous nous
battons ». Pierre-E. BRIQUET.
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Nouveautés dont on parle :
L. BROAD : WINSTON CHURCHILL. « L'homme

du destin de l'Angleterre », ?
broché 6.50, relié 9.50

R. HILLARY : LA DERNIÈRE VICTOIRE (3me édi-
tion). Les expériences d'un officier de le R.A.F.
c Un Saint-Exupéry anglais »,

broché 4.50, relié 7.50

F. CHIESA : CONTES DE MON JARDIN. Un chef-
d'œuvre de Chlesa, broché 4.50, relié 6.50

A. BERTRANA t FENUA TAHITI, vision de Poly-
nésie, L'évasion vers des espaces pleins de lu-
mières et de couleurs, broché 4.50, relié 6.50

ROSY VON KAENEL : CŒURS EN DÉTRESSE.
Le dernier succès de notre excellente roman-
cière suisse, broché 4.50, relié 6.75

Delachaux & Niestlé
EDITEURS NE UCHA TEL
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LA MAISON SPÉCIALISÉE

pour ses qualités
son grand choix en

CHEMISES CRAVATES
CHAUSSETTES PULLOVERS

GANTS
et toutes les nouveautés masculines

Savoie-
Petitpiette i

CHEMISIER / Neuchâtel
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Offrez . J"̂! un complément d'aises : m Afe
une armoire t|F _ îBJjP
réfrigérante électrique ^Hj^̂ ^E%

¦̂ wlrî cia, Saint-Honoré 5 \Bj '. 'J .
^^Qg*- SX Tél. 518 36 ]WÊ

Electricité NEUCHATEL Vf»

A vendre tout de suite
pour cause de liquidation : lignite de Zell, concassé
et dépoussiéré, calibré 20/180 mm., en soute depuis
août ; 10,000 kg. à prendre sur place au prix de
facture.

Même adresse : Entrepreneurs 1 nous avons à
disposition une certaine quantité de mètres cubes
de scories sèches pour entre-poutres d'immeubles,
à prendre sur pièce.

S'adresser : Bureau H. SCHENK fils, 1, rue du
collège, Peseux, tél. 613 03. P 4584 N
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l'efficacité toll ftiutllpttti les dragée»
VICETIN , do goûf agréable, con (ferment
de lo lécithine pour tonifier las nerfs, do
l'hémoglobine Comme reconstituant da
sang, des sels d* calcium et de pfioiphora
pour maintenir el régénérer lo substance
des musclas et des nerf», laur teneur on
vitamine C accroît la force de résistance
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da l'orgontsme 6 l'ôgord des maladies.
VlCETIN est on vante don» toute» te»

phonnocle»
— Wltopho'm S. A. Zurich ¦»
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JOSEPH QUADRONI
GYPSERIE — PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Ateliers et bureau : Domicile :
Faubourg de l'Hôpital 19, tél. 5 37 18 Beaux-Arts 15, tél. 5 37 19 i

Fourneaux
Tuyaux

livrés et installés rapi-
dement par

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

Même adresae :
EAtT CHAUDE GRATUITE
aveo mes réservoirs s'adap-
tant sur poêles, calorifères

et potagers.
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N'hésitez pas, 

JËR "». à Neuchâtel
c'est toujours ^Sfe^̂ -, ciue vous trou-

| aux magasins ,JP^%j^\>̂  vez le plus
de por celaine r\j f f  ̂ ^^, grand choix, la
de la place du ^̂ y m*&t**' meilleure

Marché, ""¦"¦" <*-ŝ  qualité en j*

PORCELAINE - CRISTAUX - VERRERIE
COUTELLERIE - ARGENTERIE I

l CÉRAMIQUE D'ART
U S T E N S I L E S  DE C U I S I N E

SOLLBERGE R & C°
Maison spécialisée, fondée en 1848

Magasins ouverts les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures

f 

l'humidité

froid
portez les richelieu avec semelles

de caoutchouc
Richelieu avec semelles
caoutchouc-pneu 18.80

Demandez à voir nos BAS
et juge z vous-mêmes

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

J. KURTH Neuchâtel

Ameublements de style

E. NOTTER, Terreaux 3

Commodes — Tables — Bahuts
Sièges et petits meubles

TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS
RECOUVRAGE DE VIEUX SIÈGES

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Papiers spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis
Pinceaux

¦ » "*»<attfc. Klusl .(aJ,

'n. SI
CYCLES
SPORTS

500
paires de

SKIS
pour adultes

depuis

Fr. 22.50
frêne,

hickory, etc.

' Fixations
depuis Fr. 12.-

30 ans
l d'expérience

PIANOS
STEINWAY Si SONS
BURGER & JACOBI

depuis Fr. 1875.-
SCHMIDT - FLOHR
depuis Fr. 1935.-

WOHLFAHRT

VENTES - ECHANGES
ACCORDAGES

ET RÉPARATIONS

Maison spécialisée depuis
des générations dans la

vente des pianos
ct de la musique

MUSIQUE

HHHHHHH ]

Fourneau
neuf , en catelles, modèle
récent, pour 135 fr.

M. Lowls, Châtola rd 9,
Peseux.

A -vendre un

harmonium
S'adresser le matin h M.

Bastardo, Draizes 46. 

débouche
EVIERS

UVVABOS
BAIGNOIRES

,...-. TOILETTES '
la boîte, f r .  1.75

32RE4*W NEUCHATEL

C'est à Neuchâtel
St-Honoré et St-Maurlce
que se trouve Meubles G.
Meyer, la maison d'ameu-
blement dont toute la vil-
le parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui
concerne l'ameublement.
C'est la aussi que l'on
peut échanger ses vieux
meubles contre du neuf
moderne, a son goût... car
Il y a un tel choix.... que
vraiment même les plus
difficiles trouveront ce qui

leur convient.
Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

A VENDRE
deux fourneaux en catel-
les, en bon état, portes de
magasin avec grandes vi-
tres, grandes vitrines avec
cadre , 220/160 environ , une
baraque à l'état de neuf ,
200/520, hauteur 2 m.

S'adresser à Ch. Bàhler,
Sapin 4, Fleurler. Tél. 2 56.

Vendredi 3 décembre, à 20 h. 30

UNIQUE GALA
de la fcj

| célèbre fantaisiste parisienne

Marie Duba$
dû éaSiftrde" Paris, ¦des'théâtres de taù-

?| sanne et Genève, du Corso de Zurich.

Au piano : MJtercel GENTON
\\ PRIX DES PLACES : Fr. 1.80, 2,50, 3.30 et 3.85

Location « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29
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Le temps froid !

ÉLe 

temps froid vous rappelle le besoin
d'un manteau d'hiver.

Vous voulez, naturellement, ce qu'il y
a de meilleur, comme qualité et au prix
le plus avantageux. C'est pour cela que
vous choisissez votre nouveau manteau

' parmi les modèles « Excelsior ».

Le vêtement « Excelsior » est porté par
la meilleure société. Des messieurs qui
auraient largement les moyens de
s'offrir des vêtements sur mesures,
très chers, sont nos clients fidèles,
parce qu'au point de vue de qualité,
d'élégance et de durée, nos vêtements
sont les plus avantageux.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 215 —
COMPLETS DE VILLE
110.- 125.- 135.- 150.- etc.
COMPLETS deux pièces

85.— 100.—
CONFECTION «o— «s.- is*~

M4mmm~9—mmimf ma-~mm  ̂
COMPLETS DE SPORT,

^fJ lwliW iif cM°rNL?i'ÂDrfA^°oN
P A N T A L O  N S

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus

Carnet du j our
Salle des conférences: 19 h. 45. 2me con-

cert d'abonnement.
Salle de la Poix: 20 h. 30. Le ski en Suisse

(film).
Cinémas

Apollo: 18 h, et 20 h. 30. Iou Gehrlg.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Catherine de

Russie.
Théâtre: 20 h. 30. Le signe de Zorro.
Rex: 16 h. et 20 h. 30. Variétés.
Studio: 16 h. et 20 h. 30. La main du

diable.



AU JOUR LE JOUR
Les arbres dépouillés

Par le vent et la pluie de ces der-
niers jours, les arbres ont été défini-
tivement dépouillés. Ils apparaissent
aujourd'hui , tels des squelettes déchar-
nés, nus et misérables.

Tombant une d une, sans bruit, les
feuill es mortes gui chaque matin re-
couvraient les sentiers des allées et les
bords des quais ont été transporté es au
Nid-du-Crô au moyen des tombereaux
de la commune. C'était leur dernier
voyage 1 Réunies en tas, là-bas, elles
vont se décompos er pendant l'hiver en
un terreau f i n  et léger que les jardi-
niers de la ville emploieront au prin-
temps pou r renouveler la terre des
massifs.

On les regrette, ces feuilles mortes,
qu'on se plaisait à fouler aux pieds.
On aimait la richesse de leur coloris
aux rayons du soleil automnal et
égayant d'un dernier f e u  nos jardins
et nos parcs publics .

Mais le temps pass e et les saisons se
succèdent. L'hiver, moins agréable que
l'automne, a aussi ses charmes que l'on
va découvrir. NEMO "

le ministre de Norvège
reçu par le président

du Conseil d'Etat
Mercredi après-midi, le ministre de

Norvège a été reçu au château de Neu-
châtel par le président du Conseil
d'Etat, M. J.-L. Barrelet.

Le ministre a exprimé sa reconnais-
sance pour la générosité dont le peuple
neuchâtelois a fait preuve au cours
des diverses manifestations organisées
par le canton en faveur des enfants
de Norvège.

Un jubilé
à la compagnie des tramways

On a fêté hier, â la Compagnie des
tramways de Neuchâtel, les quarante
ans de service de M. Montandon. M.
Haefliger, président du conseil d'admi-
nistration, remit un souvenir an jubi-
laire. Celui-ci a débuté à la compagnie
des tramways alors que les bureaux
étaient encore installés aux Saars.
Assemblée de la Fédération

des étudiants de l'Université
de WcuchAtel

On nous écrit :
C'est en présence de M. C. Ott, rec-

teur de l'Université, des professeurs
Jaquerod. de La Harpe et Neeser, que
M. E. Walter, président de la Fédéra-
tion, ouvre l'assemblée. Avant de com-
mencer son rapport présidentiel, il rap-
pelle la mémoire de notre camarade
C.-A. Vassali, enlevé récemment par
une 'rapide maladie.

Au cours d'une brève mais dense
partie administrative sont invoquées
les difficultés devant lesquelles s'est
trouvé le comité qui, par suite du ser-
vice militaire, s'est vu constamment
privé de la majeure partie de ses mem-
bres. Parlant des relations de la Fédé-
ration avec l'Union internationale des
étudiants de Suisse, il a le plaisir de
nous annoncer qu 'au mois de février
prochain aura lieu à Nenchâtel le cham-
pionnat universitaire suisse de cross.
Passant aux élections, l'assemblée nom-
me pour la nouvelle année universi-
taire son comité, composé comme suit:
président, M. G. Steiner ; vice-président,
M. E. Moser ; secrétaire, M. C. Frieden;
caissier, M. J. Fleury.

Le recteur adresse ensuite la bienve-
nue aux nouveaux étudiants, parmi les-
quels nous notons la présence de plu-
sieurs étrangers, Danois et Hongrois.

Vous n'êtes plus des écoliers, dit-il, quel'on oblige à absorber une pâtée bien pré-
parée, mais des étudiants. Le fossé est
grand. Livrés à vous-mêmes, votre initia-
tive seule compte, et ceci Implique une
maturation profonde, de constantes re-
cherches, et non pas un travail acharné
quelques semaines avant les examens.
Etendez votre intérêt aux autres bran-
ches universitaires et ne soyez pas lesesclaves de cours dactylographiés. N'ayez
pas une mentalité de fonctionnaires, nevous épargnez aucune peine et soyezexacts. Souvenez-vous que c'est le temps
qui doit être & Jamais marqué dans vosesprits.

Un charmant thé dansant réunit en-
suite tous les étudiants et leurs profes-
seurs à Beau-Rivage. D B

Un chasse-neige descend
en trombe la route de l'Ecluse

Hier matin, pour une cause incon-
nue, un chasse-neige, remorqué par
une voiture de la compagnie des tram-
ways, s'est détaché de la motrice à
Saint-Nicolas.

Le chasse-neige descendant l'Ecluse à
nne allure vertigineuse sortit des rails
au tournant, devant le garage Patthey,
pour aller heurter une colonne à essen-
ce qu'il démolit complètement.

Un camion fut également endomma-
gé. On ne signale pas d'accident de
personne.

Arrestation
Hier soir, à 20 heures, à la rue du

Seyon, la police locale a procédé à l'ar-
restation d'un individu en état d'ivres-
se. .

1 LA VILLE 1

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 novembre
Température. — Moyenne: 2,6; min.: 0,3;

max.: 6,0.
Baromètre. — Moyenne: 719,0.
Eau tombée : 23,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : très fort jusqu'à 14 h. 30 envi-
ron ; ensuite modéré à fort.

Etat du ciel : couvert ; ciel variable le
soir. Pluie pendant la nuit ; pluie inter-
mittente pendant la Journée ; neige à
14 h. 45.

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

¦ 

Niveau du lao, du 30 nov., à 7 h. 30: 429.35
Niveau du lac, du ler déc, à 7 h. 30: 429.47

A la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel

On nous écrit :
Samedi 27 novembre, la vénérable

société des Compagnons Mousquetaires
qui compte 536 ans d'existence, a clô-
turé officiellement la saison de tir
dans la grande salle-musée du tir du
Mail. La première partie fut consacrée
à l'assemblée générale, suivie du rap-
port du directeur de tir. Au cours du
banquet , le capitaine Fred Perret
adressa les souhaits de bienvenue aux
nombreux assistants, aux représentants
des autorités militaires, aux vétérans.

M. Fred Perret esquissa brièvement
ce que fut la marche de la société et
rendit hommage à un compagnon dis-
paru, M. Georges Faessli. Dans un
grand silence, fut  lu le témoignage de
gratitude aux anciens bienfaiteurs,
puis M. André Richter porta le toast
à la patrie. Ensuite, M. Montandon,
archiviste-adjoint de l'Etat, a fait un
intéressant exposé sur la vie de la
comtesse Jehanne de Hoehberg, bien-
faitrice de la Noble Compagnie des
Mousquetaires. Puis, furent proclamés
les résultats de tir de l'année. Ont été
nommés membres honoraires, les com-
pagnons Maurice Menth, André Rich-
ter, Paul Guisan, Cari Millier (30 ans
de sociétariat).

Au nom du comité, M. Henri Mûgeli
adressa des félicitations à M. Georges
Richter pour ses 30 ans d'activité et
de labeur au sein du comité. Il lui
remit un plat avec dédicace pour les
services rendus.

Après la partie officielle, M. Glau-
ser prit le commandement en qualité
de major de table. Très en verve, il
eut tôt fait de provoquer rire et bon-
ne humeur. Ce fut, à plus d'un titre,
nne réunion réconfortante dans une
atmosphère- de cordialité et de délas-
sement I

Voici les principaux résultats de tir:
Tir dn prix

à 50 m., petit calibre
Cible « Société » (distinction dés 88

points) : 1. Frédéric Perret, 96/93 (D) ;
2. Francis de Reynler (D) 2><20;; 3. Wal-
ter Stucky, 96/87 (D) ; 4. Louis Oarbon-
nler (D) 2><20; 5. Louis Glanzmann, 95/79
(D); 6. Julien Levaillant (D) 2X20;
7. Auguste Blchter sen., 93/89 (D) ;
8. Emile StaehU, 2X20; 9. Emile Ham-
mer, 92/89 (D); 10. Paul Brauchl, 2X20.

Cible « Mousquetaires » (distinction dès
87 points) : 1. Walter Stucky, 97 (D) ;
2. Frédéric Perret (D) 7X10; 3. Auguste
Richter, 95 (D); 4. Douis Carbonnier (D)
5X10; 5. Emile Hammer, 91 (D).

Cible « Neuchâtel » (3 meilleure coups,
maximum 60 points) : 1. Frédéric Perret,
60 points; 2. Francis de Reynler, 60;
3. Emile StaehU, 59 ; 4. Paul Rossier, 59;
5. Charles Portner, 58.

Tir de l'année an petit calibre
50 m.

Concours d'honneur des 100 coups :
1. Frédéric Perret, 917 points; 2. Auguste
Richter, 888,4; 3. Francis de Reynler, 872;
4. Walter Stucky, 868; 5. Marcel Robert ,
843.

Séries et centre : 1. Frédéric Perret,
274 pointe; 2. Walter Stucky. 14X10;

8. Francis de Reynler, 266 pointa; 4. Wer-
ner Ruesch, 9X10; 5. Auguste Richter,
262,2 points.

Section : 1. Frédéric Perret, 173 pointe;
2. Francis de Reynler, 169; 3. Walter
Stucky, 169; 4. Marcel Robert, 164; 5.
Werner Ruesch, 163.

Championnat (3 positions) : 1. Frédéric
Perret (champion), 542 pointe; 2. Auguste
Richter, 533; 3. Francis de Reynler, 524;
4. Marcel Robert, 503; 5. Werner Ruesch.
502. Champion debout: Francis de Rey-
nler, 182 points; champion à genou: Fré-
déric Perret, 187; champion couché: Fré-
déric Perret, 192.

PrL\ de la Compagnie : 1. Frédéric Per-
ret, 7 points; 2. ex aequo: Francis de Rey-
nler et Walter Stucky, 19; 4. Marcel Ro-
bert, 38; 5. Werner Ruesch, 54.

Gagnant pour 1943: Frédéric Perret,
classé ler, challenge offert par « Aux Ar-
mourins S.A.», nouveautés, Neuchâtel.

Tir militaire 1943 à 300 m.
Programme fédéral (mention fédérale ,

70 points et touchés) : 1. Frédéric Perret,
82 pointe; 2. Louis Glanzmann, 80; 3.
Charles Schild, 78; 4. Léon Grandjean, 77;
5. Georges Richter, 77 ( tous la mention),

Concours fédéral de section
en campagne

18 coups sur cible B
Dlst. Ment.

Résultats féd. féd.
74 et + 70 à 73

1. Frédéric Perret 78 D 1
2. Léon Grandjean 77 D 1
3. Georges Richter 76 D 1
4. Paul Rieben 75 D 1
5. Albert Walther 7 3 - 1

Tir militaire à 50 m. (Pistolet)
Mention fédérale (pistolet) pour 56

points: 1. Alexis Matthey, 59 pointe et
touchés; 2. Léon Grandjean, 58; 3. Geor-
ges Richter, 57; 4. René Hostettler, 57; 5.
Paul Rossier, 40.

Société fédérale de tir
an petit calibre
Concours fédéraux

Cible « Stand » (distinction dès 86
points) : 1. Walter Stucky, 93 pointe; 2.
Werner Ruesch, 91; 3. Frédéric Perret, 91;
4. Georges Richter, 90; 5. Marcel Robert,
88 (tous distinction).

Cible « En campagne » (distinction dès
35 pointe) : 1. Emile Staehell, 37 points;
2. Walter Stucky, 37; 3. Alexis Matthey,
36; 4. Francis de Reynler, 35, tous dis-
tinction ; 5. Paul Rossier, 34, mention.

Association romande des sociétés
de tir au petit calibre

Tir obligatoire (mention dès 86 pointe) :
1. Walter Stucky, 94 points; 2. Frédéric
Perret, 93; 3. Werner Ruesch, 92; 4. Geor-
ges Richter, 90; 5. Alexis Matthey, 90
(tous distinction).

Cible « Section » (distinction dès 52
points) : 1. Frédéric Perret, 58 pointe; 2.
Francis de Reynler, 57; 3. Louis Carbon-
nier, 55; 4. Marcel Robert, 55; 5. Walter
Stucky, 54 (tous distinction).

Cible « En campagne » (distinction dès
60 pointe) : 1. Walter Stucky, 67 points;
2. Frédéric Perret, 66; 3. Francis de Rey-
nler, 65; 4. Emile Hammer, 65; 5. Geor-
ges Fatton, 65 (tous distinction).

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage paa la rédaction du Journal )

De la motion Cornaz
au postulat René Robert

Monsieur le rédacteur,
C'est avec Intérêt que J'ai lu votre com-

munication relative à la motion (ou au
postulat) Cornaz, présentée en 1889 au
ConseU des Etats, dont J'ai appris l'exis-
tence par la réponse de M. le conseiller
fédéral Stampfli. Vous devriez en publier
le texte intégral, afin de rendre possible
une comparaison complète avec celui de
mon postulat. Je serais enchanté de pou-
voir m'appuyer sur l'autorité d'un pré-
curseur de la « grande époque » radicale,
mort depuis assez longtemps pour ne plus
susciter de Jalousie.

D'après ce que vous en écrivez, M. Cor-
naz demandait le droit, pour les cantons,
de rendre les syndicats obligatoires et de
leur confier les tâches qu'ils s'efforcent
d'accomplir aujourd'hui par les contrats
collectifs.

Quant à l'utilité d'un© Intervention vi-
goureuse de l'Etat, ce qui s'est passé de
1889 à nos Jours, notamment dans l'hor-
logerie, la démontre assez clairement, Je
crois.

Je désire que la Confédération use de
ses pouvoirs1 pour Imposer, si besoin est,
la constitution de communautés profes-
sionnelles là où 11 existe déjà des syndi-
cats assez fortement constitués pour re-
présenter vraiment l'opinion des travail-
leurs et des employeurs de leur Industrie
ou de leur profession. Etayés par un con-
trat collectif de travail, assise nécessaire
de toute communauté professionnelle , ces
organismes nouveaux peuvent être créés
dans la plupart de nos principales profes-
sions. Leur exemple sera suivi au fur et
à mesure de la création et du développe-
ment des organisations syndicales, dans
les métiers restés en retard. Le syndicat
doit naître de la volonté des intéresses,
mais l'Etat doit faciliter sa tâche en lui
donnant des moyens d'action, pour con-
clure des contrats . collectifs d'abord et
constituer ensuite des communautés pro-
fessionnelles. C'est une des principales
raisons pour lesquelles nous ne deman-
dons pas le syndicat obligatoire, contrai-
rement à M. Cornaz.

Veuillez agréer", Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

R. ROBERT.
Réd. — M. René Robert, dans son in-

téressante lettre, nous demande de p u-
blier le texte intégral de la motion
Cornaz. C'est d'après le sténogramme
off icie l  des Chambres de 1889 — qui
nous f u t  communiqué — que nous
avons eu connaissance de cette motion,
de son développement et de la réponse
qui f u t  faite alors par l'autorité fé -
dérale. Subsiste-t-il des textes plus
complets î Celui du sténogramme a sans
doute le mérite de l'exnctitude of f i -
cielle...

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Concert en faveur

des enfants de Norvège
(c) Mardi soir, au Casino-Théâtre, un
magnifique concert a été donné par quel-
ques artistes suisses: Mlle H. Fahrnl, can-
tatrice, Mlle J. Bovet, planiste, Mlle A.-M.
Grunder, violoniste, et le quatuor Desar-
zens, dont le bénéfice a été attribué aux
enfante de Norvège.

Ce concert a été suivi d'une réception
à l'hôtel des Trols-Rols au cours de la-
quelle, le ministre de Norvège, M. , Finn
Karen, le conseiller commercial, M. A.
Bakke, M. Jean Pellaton, secrétaire pa-
tronal, M James Pellaton, major de ta-
ble, M. R. Fallet, conseiller communal,
MM. A. Tôffel et Rlchème, de Neuchâtel,
prirent tour à tour la parole.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lia soirée

des écoles secondaires
Les amateurs de théâtre ont été bien

aise d'assister à une nouveauté. « Les
mendiante fortunés », de Carlo Gozzl —
traduction et adaptation de l'Italien, par
M. Jean-Paul Zimmermann — ont en
tout cas offert une excellente trame â
nos Jeunes acteurs. Il se sont plu à en
donner une Interprétation vivante, pleine
d© rebondissements et de situations qu'on
pouvait aisément mettre en valeur. Les
décors de M. Léon Perrln fourmillaient
de trouvailles heureuses, et donnaient à
ce Jeu de scène animé, que certainement
chacun aura admiré sans réserve, la meil-
leure des ambiances.

La chorale et l'orchestre avalent ouvert
la soirée par une alerte exécution de plu-
sieurs danses de Schubert; elles ont beau-
coup plu, parce que parfaitement étudiées.
La musique de scène a été assumée par
l'orchestre des élèves et M. Claude de
Choudens s'est taillé un beau succès en
assumant la partie de soliste dans le
« Concerto » de Vivaldi.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS - SUR - COFFRANE
Accident a la gare

(c) Lundi soir, vers 22 h. 30, Mme S.
Paccaut, âgée de 74 ans, a fait une
chute du quai de chargement des mar-
chandises sur les voies. Malgré ses nom-
breux appels restés vains, la blessée ne
fut  relovée que peu avant le passage du
dernier train. Elle souffre d'une frac-
ture du pied et d'une foulure du poi-
gnet. Après l'arrivée du médecin, la
blessée fut transportée à l'hôpital de
Landeyeux.

En pays fribourgeois
M. Bondallaz se désiste de son
mandat de conseiller nationial

en faveur de M. J.  Meyer
Lors des élections au Conseil natio-

nal, le nom de M. Jakob Meyer, préfet
de Morat, représentant conservateur
des réformés du canton, avait été biffé
dans le district do la Glane, au profit
de M. Bondallaz, préfet de ïtomont, qui
fut cumulé. Ce dernier obtint 2800 suf-
frages, alors que M. Meyor n'en re-
cueillait que 1400. Les dirigeants du
parti conservateur se sont occupés de
cette affaire mercredi et, a la suite
d'une enquête et après une longue dis-
cussion, ont prié M. Bondallaz de don-
ner sa démission, ce qu'il fit aussitôt.

| VIGNOBLE |
BOUDRY

Concert de bienfaisance
(c) « Nul n'est prophète en son pays. » La
vérité de cet aphorisme a été démontrée
une fols de plus dimanche soir. TJn nom-
bre restreint d'auditeurs assistèrent en
effet au concert donné au temple par
Mmes Andrée Ducommun, cantatrice, Pâ-
querette Bonet, violoniste, et M. S. Du-
commun, organiste, en faveur des colo-
nies de vacances.

La réputation de ces artistes n'est plus
k faire, aussi les fervente de la belle mu-
sique, qui n'hésitèrent pas à braver le
temps maussade, furent-Ils largement ré-
compensés de leur courage. Ce fut un
magnifique concert d'oeuvres classiques,
d'une exécution lumineuse, tour à tour
martiale ou reposante, qui transporta les
auditeurs dans le monde du rêve.

Signalons l'ensemble hors pair des mu-
siciens, spécialement dans la sonate de
Tartlnd, ou encore dans cet air superbe
d'une cantate de Bach. Ces artistes dé-
voués qui nous firent passer de si beaux
moments peuvent être remerciés.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Vol par effraction

(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, un vol a été commis dans un bu-
reau militaire du village. Un voleur s'y
est introduit par la fenêtre après avoir
brisé les carreaux et, forçant la caisse,
a fait main basse sur une somme de
plusieurs centaines de francs.

t Louis Martin
(c) M. Louis Martin vient de s'étein-
dre dans sa 76me année après de longs
mois de souffrance. Sa mort a ému
toute la population verrisane, car M.
Louis Martin fut un homme de bien
qui voua une grande partie de son
activité à la chose publique.

Chef d'une maison de commerce plus
que centenaire, il avait vécu longtemps
dans l'immeuble même où fut signé la
convention accordant à l'armée de l'Est
le refuge de la Suisse. Fils du conseil-
ler national Louis Martin qui joua ja-
dis un rôle de premier plan , il avait
hérité de son père le goût des affaires
publiques. Aussi fut-il pendant des an-
nées membre du Conseil général qu'il
présida. Il fut aussi pendant longtemps
membre de la commission scolaire ; il
en fut le président dévoué et les enfants
avaient en lui un ami qui ne leur mé-
nageait pas les gâteries, à certaines oc-
casions.

Quand il se retira des autorités loca-
les, il fut sollicité d'accepter la prési-
dence de la commission du feu et rem-
plit cette fonction avec grande cons-
cience. Il ne résilia cette nouvelle char-
ge que dans le cours de cette année,
quand la maladie l'eut trop affaibli et
l'on se rappelle le bel éloge que lui
adressa à cette occasion le président
du Conseil général.

C'est M. Martin encore qui mit, sur
pied le service de D.A.P. de notre vil-
lage.

Il fut un homme dévoué, conscien-
cieux et charitable et sa mémoire sera
gardée longtemps chez nous.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Deux soirées
(c) Nos sociétés locales sont à l'œuvre et
l'habitude ou la nécessité de fixer les soi-
rées théâtrales le samedi soir vaut aux
Neuvevillois l'occasion de se trouver... en-
tre deux chaises.

En effet, samedi dernier, le public était
sollicité par la « Romania Novavillensls »,
société des aînés de notre école supérieure
de commerce et par la Société féminine
d'éducation physique. L'une au Musée,
l'autre au Faucon. Elles réussirent néan-
moins toutes deux à attirer un public très
nombreux. Le programme de chacune des
sociétés comprenait des exercices de gym-
nastique, des rondes, de la musique et
une pièce de théâtre qui fit passer de
Joyeux Instante à tous les spectateurs.

MORAT
La foire

(c) En face du lac agité par de grosses
vagues, dominé lui-même par un Vully
au bonnet blanc, la foire de décembre
a eu lieu par un temps peu clément.
La participation fut plutôt faible. Les
marchands forains ont préféré rester
chez eux. Le prix des porcs est en
hausse sensible depuis la foire de no-
vembre. On paie de 120 à 140 fr. la pai-
re de porcelets de deux mois et de
170 fr. à 190 fr. pour ceux de trois mois.

Il a été amené sur le champ de foire
440 porcelets et 68 porcs.

BIENNE
Attention au verglas !

(c) Mercredi après-midi, une automo-
bile, conduite par un habitant de Son-
ceboz, à cause de la route verglacée,
est venue, vers Kondchâtel au-dessus
de Bienne, se jeter contre lo bord de
la rou te. Le choc fut si violent que les
deux occupants du véhicule furent bles-
sés et transportés à l'hôpital de
Bienne. Quant à la limousine, grave-
ment endommagée, il fallut la remor-
quer dans un garage de la ville. La
gendarmerie s'est rendue sur les lieux
de l'accident.

Vaines recherches
(c) Nous avons annoncé la tragique
noyade du petit Curt Soiter, survenue
lundi après-midi. Mardi et mercredi,
les gardiens de la plage accompagnés
de plusieurs agents de police ont effec-
tué de longues recherches, mais jus-
qu'à mercredi soir le cadavre de cet
écolier n'avait pas encore été retrou-
vé.

YVERDON
Feu de cheminée

(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré mardi, vers 20 heures, au No 45
de la rue de Neuchâtel. La cheminée
du chauffage central s'est subitement
embrasée et projetait au loin des flam-
mes et des gerbes d'étincelles.

Le poste do premiers secours s'est
rendu sur les lieux et a pris toutes les
mesures de sécurité qui s'imposaient.
¦BMalMaBmflHBHMHMnHHSiaHBi^BBn

Et le soir étant venu, Jésus dit :
Passons à l'autre rive.

Marc IV, 36.
Heureux ceux qui procurent la paix.

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

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

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

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

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

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

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

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

et connaissances du décès de

Monsieur Alfred JAKOB
négociant

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Maître t'appelle.
Jean XI, 28.

Madame Louis Martin, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jean Martin et leurs enfants, Josette,

Jaques et Michel, ainsi que leur neveu Jean-Louis, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Marti n et leurs enfants, Nicole

et Pierre-André, aux Verrières ;
les familles Martin , Tissot, Hunter , Junod , Sagne, Piaget et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis MARTIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu le 30 novembre 1943, dans sa
76me année, après une très longue et douloureuse maladie.

Les Verrières, le 30 novembre 1943.

Ne crains rien car Je t'ai racheté. Jet'ai appelé par ton nom, tu es à mol.
Esaïe XLin, 1.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, vendredi 3 décem-
bre 1943, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame
BORNICCHIA-PERSOZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Aurèle - François
Neuchfttel , le ler décembre 1943.
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Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

L'Eternel est celui qui te garde.
H se tient à ta droite.

Madame veuve Charles Favre, à Fon-
tainemelon ; _ . .

Monsieur et Madame Marc Scheuch-
Favro et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds et à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Favre-
Sérafini et leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Fernand Favre-
Hostettler et leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame William Pahud-
Favre et leurs fils, à Renens ;

Mademoiselle Odette Pahud et son
fiancé. Monsieur Willy Storrer , à Fon-
tainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Marcel FAVRE
que Dieu a repris à Lui, mardi à
22 h. 30, dans sa 55me année, après une
longue et pénible maladie.

Fontainemelon, le ler décembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

nemelon, vendredi 3 décembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Jules Payot-Rollier, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Oswald-R ollier
et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean Rollier, à
Montmollin, et leurs enfants, à Berne
et à Zurich ;

Monsieur Gustave Rollier et ses en-
fants, à Argenton (France) ;

les enfants de feu Ernest Rollier ;
Madame veuve Marie Payot, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Georges Payot

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Alice Payot-Lambelet, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire pan à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de

Madame Jules PAYOT
née Rose ROLLIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 1er décem-
bre, dans sa 62me année, après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion.

Corcelles, le 1er décembre 1943.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
Et maintenant la couronne de Jus-
tice m'est réservée.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 3 décembre 1943, à 14 heures,
au Crématoire de Neuchâtel. Culte pour
la famille à 13 h. 15 au domicile. Culte
au Crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue Soguel
No 13 b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Mademoiselle Germaine Blanchi, 8
Neuchâtel ;

Mademoiselle Evelyn Bianchi, à Mon»
treux ;

Mademoiselle Marcelle Bianchi, &
Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Emile BIANCHI
née Marie-Louise GUEISSAZ

leu r très chère mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui le ler décembre,
dans sa 71me année, après une longue
maladie.

Venez ft mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

L'incinération aura lieu vendredi
3 décembre, à 15 h. Culte au domicile
à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : faubourg da
l'Hôpital 66.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des patrons
boulangers du Vignoble neuchâtelois
et du Val-de-Ruz a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Alfred JAKOB
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
taines, le 2 décembre, à 14 h.

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

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

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

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

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

Le comité de l'Association commer-
ciale du Val-de-Ruz a le profond regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Alfred JAKOB
membre actif de la société et membre
du comité.

L'enterrement auquel Ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi 2 décembre,
à 14 heures, à Fontaines

lie comité de l'Association fédérale
des sous-officiers, section du Val-de-
Ruz, a le profond regret d'informer ses
membres du décès de leur camarade, le
sergent-major

Alfred JAKOB
L'ensevelissememt auquel ils sont

priés d'assister, en tenue, aura lieu
jeudi 2 décembre, à 14 heures, à Fon-
taines.
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Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Emile JAVET - PELLET
sont informés de son décès survenu
le 30 novembre, dans sa 89me année.

Réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les deux.

Luc X, 20.
L'ensevelissement aura lieu à Praz-

Vully, vendredi 3 décembre 1943, à
14 heures.


