
La conférence
du Caire

La conférence du Caire va être
suivie ou a déjà été suivie de la con-
férence d 'Iran. Nous avons tendance
à attacher à la seconde une p lus
grande importance qu'à la première.
Dame 1 en Iran, le dictateur Staline,
sortant pour la première fo is  des
frontières de l 'U.Ii.S.S., rencontre
MM. Boosevelt et Churchill (car on
fai t  savoir que le maréchal Tchang
Kai Chek n'est plus présent) et , au
cours d' une telle entrevue tripartite ,
l'attitude des Nations unies à
l'égard de l'Allemagne, pendan t la
guerre et pendant la paix , doit être
f i xée .  Or le problème allemand est
décisif : c'est notre problème à tous,
car c'est le problème de l'Europe.

Pourtan t, nous avons quel que rai-
son de croire que , pour un homme
d'Etat comme M. Boosevelt , la confé-
rence du Caire apparaît aussi impor-
tante que celle qui suit. Si l'on prend
position en Iran vis-à-vis de Ber-
lin, c'est à l' endroit de Tokio qu'on
s'est déterminé dans la capitale
éggptienne. Or l'on incline trop sou-
vent de ce côté de l' eau à sous-esti-
mer la portée de l'attention qu'aux
Etats-Unis on porte aux choses de
l'Extrême-Orient. L'Amérique sent
peser la menace japonaise au même
titre qu'en Occident nous sentons le
poids du p éril allemand ou du péril
russe. D' oii cette insistance des diri-
geants yankees, quand il s'agit de
traiter des problèmes internatio-
naux , d'amener toujours sur le tapis
la question de la guerre en Extrême-
Orient; d' où cette faveur  marquée
qu'on accorde , outre-Atlanti que, à
une personnalité comme Tchang
Kai Chek , considérée par Washing-
ton comme le meilleur atout dans le
jeu mené contre le Japon.

* *
Le communiqué publié à l'issue

de la conférence du Caire se ressent
de celte tendance américaine. Sans
donner naturellement de précision à
leur sujet , il insiste sur l'envergure
des opérations qui ont été décidées
contre les Jaunes. La présence d' un
état-major considérable de chefs mi-
litaires indique que l' examen de la
conduite de la guerre a été poussé
très à fond .  Si les Américains ont
pu donner jusqu 'ici une impression
d'acharnement dans leur façon de
grignoter les îles détenues par les
Japonais , à la périphérie de leurs
conquêtes , on peut être assuré que
cet acharnement n'est rien en com-
paraison de celui qu'ils mettront à
faire réussir les opérations envisa-
gées. Et celles-ci ressorliront désor-
mais à un plan stratég ique d'ensem-
ble coordonnant , de manière p lus
étroite que jusqu 'à présent , les ef -
for ts  respectifs de la Chine, de l'An-
gleterre et des Etats-Unis.

Mais le communique du Caire a
trait aussi à l' attitude politi que que
les Alliés entendent adopter par la
suite envers le Japon. Un organe bri-
tannique notait hier que si en Iran
un programme politi que était à
l' ordre du jour , au Caire le program-
me militaire seul avait été envisagé
avec précision. Il est bien certain
qu'il est plus urgent aujourd'hui de
prendre position vis-à-vis de Berlin
que vis-à-vis de Tokio. Il n'empêche
cependant que le communiqué pu-
blié dans la cap itale égyptienne frap-
pe , dans sa partie proprement poli-
tique , par son ton très net et déclare
sans ambages que le Japon sera ré-
duit à ce qu 'il était avant 1914: Les
événements présents ont f ai t  oublier
que les Ni ppons luttaient aux côtés
de la coalition alliée , au cours de la
précédente guerre mondiale.

* *
Convient-il de prendre ces pro-

je ts au pied de la lettre ? Il faut  no-
ter tout d' abord que l' ardeur de la
lutlc aig uise ici, comme toujours , les
fureurs verbales. On remarquera en-
suite que l'essentiel — et il n'a pas
été méconnu — est de gagner la
guerre sur le Japon; la di f f icul té
reste grande non pas seulement peut-
être du fai t  de l'avance nipponne
acquise jusqu 'ici que du fai t  de
l'abstention persistante de l'alliée
russe , celte même alliée que l'on va
trouver en Iran pour les af faires
europ éennes ! Enf in , à supposer la
victoire obtenue , il s'ag ira de cons-
tater que le monde d'Extrême-Orient
n'aura pas subi impunément les
grands bouleversements qui l'ont
marqué depuis des années.

Dans l'hypothèse même où ils se-
ront libérés du Japon , croit-on que
les territoires actuellement occupés
de Chine , de l'Insulinde , des Philip-
pines et de Nouvelle-Guinée re-
tourneront sans autre sous la do-
mination politique , financière et
commerciale des Blancs ? Ce serait
se leurrer. L'éveil de l 'Asie a été
donné. Il peut prêter matière à bien
des surprises , même en cas de défai-
te nipponne. Et voilà encore un pro-
blème d' après-guerre I

René BRAICHET.

LE PORT DE MARSEILLE
BOMBARDÉ

LONDRES, 3 (A.T.S.). — Des forte-
resses volantes ont attaqué j eudi les
installations ponr sous-marins et les
chantiers de construction de Marseille.

Les problèmes qui seraient actuellement examinés
par les trois chefs alliés réunis en Iran

Hyp othèse» sur les résultats de la rencontre Churchill-Roosevelt-Staline

La conférence, qui se tiendrait à Tabfiz, aurait une influence énorme sur
l'attitude de la Turquie, laquelle serait prête à marcher aux côtés des Alliés

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Le journal «Aftonbladet » affirme
que cinq points seraient discutés en
Iran lors de la réunion avec Staline:

1. La nomination du général Mars-
hall comme commandant suprême
des troupes alliées.

2. La question de l'ouverture d'un
nouveau front.

3. Les opérations d'entr'aide dans
le sud de l'Europe.

4. Une nouvelle offensive russe qui
utiliserait toutes les réserves dispo-
nibles.

5. La politique commune après
l'occupation de l'Allemagne et des
pays avoisinants.

On attend beaucoup ici de la con-

Une vue de Téhéran, capitale de l'Iran,

férence tripartite. On croit savoir
qu'elle aura une influence énorme
sur l'attitude de la Turquie. Un
journal , l'« Afton Tidningen », va
même jusqu'à prétendre que la Tur-
quie est prête à marcher avec les
Alliés d'un moment à l'autre. Cette
nouvelle sensationnelle n'est pas
confirmée.

Pour la Finlande, la question de-
vient également du plus haut intérêt.
On pense ici que la question de
l'Europe sera la plus importante et
que la conférence du Caire a déjà
consacré ce fait : le Reich d'abord.
Tel semble être le « leit-motiv » des
derniers entretiens.

D'autre part, on estime qu'à la fin
de la conférence on publiera un com-
muniqué qui aura pour but de sé-
parer le Reich de ses alliés.

Roosevelt, Churchill
et Staline à Tabriz ?

STOCKHOLM, 2 (Reuter). — On man-
de d'Ankara au j ournal «Nya Daglit
Allehanda» que MM. Churchill et Roo-
sevelt, ainsi que le maréchal Staline se
sont réunis à Tabriz , grande ville de
près de 200,000 habitants, située dans le
nord-ouest de l'Iran. La conférence au-
rait déjà commencé.

Un manifeste sera-t-il
adressé à l'Allemagne ?

MADRID, 2 (Reuter). — Le corres-
pondant à Berlin du journal « Infor-
maciones » rapporte que l'on s'attend
en Allemagne à ce qu'un nouveau ma;
nifeste, du même genre que celui qui

fut publié par le président Wilson en
1918. suive les conversations triparti-
tes.

Le correspondant déclare : « On es-
compte que le manifeste promettra la
paix à l'Allemagne, à condition qu'elle
renonce au régime national-socialiste.
Si les Allemands étaient prêts à capi-
tuler ou à se révolter contre le pouvoir
constitué, les promesses ne manque-
raient pas de la part des Alliés quant à
un meilleur avenir. En cas contraire,
les quadrimoteurs recommenceraient à
semer la ruine sur les villes du Reich.»

Les raisons pour lesquelles
la Russie n'a pas participé

aux entretiens du Caire
NEW-YORK, 2 (U.P.) . — L'absence

d'une délégation russe à la conférence
du Caire n'a pas causé de surprise. Les
conquêtes effectuées par le Japon lors

de la guerre russo-japonais e n'ont pas
non plus été mentionnées dans le com-
muniqué officiel.

Le t New-York Times » déclare dans
son article de fond qu'il faut admettre
que Moscou est pleinement d'accord,
malgré ce silence, avec les décisions qui
ont été prises en Egypte. Les résultats
de cette conférence auront certainement
une grande influence sur l'attitude de
l'U.R^S.S. en tant que puissance asia-
tique. Il existe en outre un accord entre
la Russie et la Chine qui comprend des
clauses touchant le règlement des ques-
tions territoriales. On croit que
Tchoungking n'hésitera pas à reconnaî-
tre les droits de la Russie en Mongolie,
ce qui serait du reste confirm é par le
fait que Moscou a renoncé à ses reven-
dications au suj et de Sinkiang, en Asie
centrale.

Le retour de da .Mandchourie à la
Chine renforcera la position de l'U.R.
S.S. en Extrême-Orient tout en conso-
lidant la base de Vladivostok.

Les milieux bien informés déclarent
que MM. Churchill, Roosevelt et Tchang
Kai Chek se seraient mis d'accord au
sujet de Hong-Kong et des frontières
méridionales de la Chine. Ce dernier
point est particulièrement important
pour la Grande-Bretagne. Ces mêmes
milieux ne prennent pas au sérieux les
informations de l'agence nipponne Do-

mei, selon lesquelles la Grande-Breta-
gne, l'Amérique et la Chine auraient
cherché par tous les moyens à provo-
quer un conflit entre la Russie et le
Japon. On fait remarquer qu'aucun de
ces trois pays n'a d'intérêt à provoquer
de nouvelles complications au moment
où l'armée rouge est fortement engagée
sur le front oriental.

En ce qni concerne les bases sovié-
tiques en Extrême-Orient, d'où les es-
cadrilles américaines pourraient opérer
contre les villes nipponnes, on fait re-
marquer que les experts ont déclaré à
plusieurs reprises que ces bases ne sont
pas très importantes, car elles ne peu-
vent pas être utilisées pendant toute
l'année par suite des conditions atmo-
sphériques qui sont généralement mau-
vaises. D'autre part , les Russes pour-
raient difficilement contenir la pous-
sée des trente divisions nipponnes con-
centrées à la frontière mandchoue.

Le maréchal
Tchang Kai Chek de retour

à Tchoungking
TCHOUK GKING, 2 (Reuter). — On

annonce officiellement que le généralis-
sime Tchang Kai Chek et Mme Tchang
Kai Chek sont rentrés à Tchoungking,
venant du nord de l'Afrique.

La 8me armée a percé
en direction de Pescara

Favorable évolution de l'offensive de Montgomery en Italie

Les Allemands paraissent décidés à déf endre résolument
cet important port sur l'Adriatique

La Wehrmacht a vigoureusement contre-attaque
sur le front de la 5me armée

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-
MERY, 2 (Exchange). — Sur le
front de la Sme armée, de durs com-
bats continuent de se développer en
rapportant aux troupes de Montgo-
mery des succès de grande portée.

Il ne fait aucun doute, dès lors,
que l'objectif principal des Britan-
niques est constitué par Pescara. Les
Allemands, qui ont deviné cette in-
tention , ont disposé deux divisions
en demi-cercle autour de la ville.
Pescara est également défendue plus
vigoureusement dans les airs qu 'elle
ne l'était il y a quelques jours seu-
lement. Les Néo-Zélandais se sont
heurtés près de Fossacesia à une vi-
goureuse résistance allemande, qui
ne put être brisée qu'après avoir
fait mettre en position plusieurs bat-
teries de canons à tir rapide. Peu
après, la défense adverse s'effondra
complètement, de sorte que les Néo-
Zélandais purent avancer jusqu 'à
Rocca-San-Giovanni. De cette posi-
tion, l'avance est poursuivie.

Les dernières informations du
front signalent en effet de nouveaux
gains de terrain. Pins de 1000 pri-
sonniers ont été faits, dont la plu-
part sont des jeunes gens. Peu de sol-
dats aguerris se trouvent dans leurs
rangs.

Sur le front de la Sme armée, les
Allemands ont tenté de trouver une
compensation pour les déceptions
qu 'ils ont assumées en se mesurant
avec les troupes du général Montgo-
mery. Après que les Allemands eu-
rent remporté des succès initiaux
qui , d'ailleurs, ne durèrent que quel-
ques heures , les Américains purent
reprendre le terrain perdu. Vers
midi, des correspondants de front
annonçaient que des « Rangers »
s'étaient déjà infiltrés dans les po-
sitions de départ allemandes. Le
centre de gravité des combats se
trouve sur la route se dirigeant à
travers un terrain montagneux à 16
kilomètres au nord-est de Capoue,
en direction de Rome.

La bataille se poursuit avec un
rare acharnement dans tous les sec-
teurs du front.

Raid allié contre Turin
ALGER, 2 (Exchange) . — Les forma-

tions stratégiques de l'aviation alliée
ont effectué au cours de la nuit de
mercredi à j eudi une violente attaque
contre Turin. L'obj ectif principal du
bombardement fut derechef la fabrique
de roulements à billes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Cétol-maior de Tchoungking
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La personnalité de ceux qui entourent le maréchal Tchang Kai Chek
Le ministre de la guerre de Tchang

Kai Chek n'a réellement qu'un© qua-
lité, mais si rare chez les généraux
chinois, qu'elle suffit à le faire con-
sidérer comme un phénomène: il n'a
jamai s trahi. Ho Yingchin est e_ 'ef-
fet le plus fidèl e compagnon du ma-
réchal. Avec lui et Wang Ching Wei ,
aujourd'hui chef du gouvernement
de la Chine occupée, il se rangea
parmi les premiers disciple, du fon-
dateur de la république, Sun Yat Sen.
Calme et tolérant, il adone les lon-
gues discussions oiseuses, les débats
trop polis avec les gouverneurs mi-
litaires provinciaux qui viennent le
voir à la capitale. Avant le début
du conflit sino-japonais, il fit l'im-
possible pour amener une concilia-
ition et éviter une lutte qu'il pré-
voyait interminable et ruineuse,
mais ne parvint qu 'à s'attirer les
brutales rebuffades des deux camps.
GUERRIER A ONZE ANS

Le plus pittoresque des généraux
de confiance de Tchang Kai Chek
est un fils de paysan, Feng Yuh-
sang. Dans un pays de bouddhistes
et de mahométans. celui-ci s'offre la
fantaisie d 'être chrétien avec os-
tentation; dans une armée d'hommes
maigres et petits, il se fait remarquer
par ses deux mètres de haut , ses
monstrueuses épaules, son énorme
ventre croulant; et dans un gouver-
nement qui raffole d'uniformes et
de décorations, il s'habille immua-
blement d'une chemise étriquée et
d'une culotte informe, comme un
coolie.

Sorti péniblement d'une famille mi-
séreuse, il a gardé dans la fortune
les habitudes d'extrême simplicité de
ses ancêtres campagnards, ce qui fait
de lui l'idole de dizaines de millions
de paysans qu'il protège. U est le
type même du gros chef de bande,
du mercenaire parvenu. A onze ans,
il s'enfuit ds sa chaumière natale,
s'engagea dans l'une des troupes ré-
volutionnaires qui sillonnaient la
Contrée et resta nuit et jour, année
après année, sous les armes, s'élevant

peu à peu de la modeste condition
de pirate du mail à celle, plus relui-
sante, de général d'armée.

* * *
Le meilleur stratège de la Chine

libre est incontestablement le com-
mandant de corps Pai Chungsi. Lors-
que la guerre sainte gronde sur les
venteuses frontières du Turkestan et
que les mahométans, armés jusqu'aux
dents, traversent le désert sur leurs
chameaux volés, c'est Pai Chungsi
qui — bien que mahométan — est
chargé d'aller leur faire entendre
raison. Lorsque les guérilleros com-
munistes refusent obéissance à un de
leurs provisoires soviets et glissent
en escadrons insaisissables vers la
capitale, c'est encore Pai Chungsi
qui — bien qu'ancienne gloir e des

Mme Tchang Kaï Chek, la femme du généralissime des armées chinoises,
a assisté à la conférence du Caire en qualité d'interprète de son mari. La

voici en compagnie du président Roosevelt lors d'une réception
à la Maison-Blanche, à Washington.

terroristes communistes -r- va à leur
rencontre et les remet énergique-
ment dans le droit chemin.

Enfin, lorsque les divisions du
front de Birmanie, insuffisamment
ravitaillées en munitions, reculent
en désordre devant une expédition
punitive japonaise, c'est toujours
Pai Chungsi qui part aussitôt dans
un vieux monoplan d'origine califor-
nienne et va rétablir la situation à
l'autre bout du territoire. L'attaché
militaire américain lui a décerné un
remarquable certificat en disant
qu'il était l'unique général chinois
à qui l'on pouvait enseigner quelque
chose — étant également l'unique à
admettre qu'il ne savait pas déjà
tout 1 Jean BLAISY.

(Voir la suite en septième page)

£es sp &Uif s
Propos d'un sceptique

Le mot c sportif » est un adj ectif gut
ne devrait pas s'employer comme
substantif. En bon français , et selon le
peti t Larousse, un amateur de sports
s'appelle un sportsman, et, s'il s'agit
d'une femme, on devrait parler d'une
spo rtswoman (toujours selon le petit
Larousse). Mais, depuis que le football
a conquis le monde, on parle des spor-
t i fs  comme d'une nouvelle catégorie- d«
la population.

Je me suis longtemps figuré qu'un
sp ortif — ou un sportsm an — était UM
jeun e homme auquel un exercice physi '
que rationnel avait donné une muscula-
ture vigoureuse et qui avait atteint cet
enviable état d'équilibre entre le corps
et l'esprit , puis donc, comme j e me le
suis laissé dire, qu'il existe un « esprit
sportif >. Mais, p arti de ces données,
j' ai dû remarquer, hélas ! que les spor -
t i f s , loin d'être cette foul e d'athlètes
que j'imaginais, étaient une esp èce fort
rare.

Or, je me trompais complètement. Vn
sportif,  c'est tout autre chose ! C'est
un enragé du « Sport-Toto >. C'est un
pa ssionné des matches qui, pour tout
exercice, parcourt la Suisse en tous
sens à la poursuite des équipes de foot-
ball dont il admire les proues ses. C'est,
pa r exemple, l'ami qui a rompu toute
relation avec moi parc e que j 'ignorais
ce qu'était la ligue nationale. Lui, il
savait tout cela. Il connaissait la com-
po sition de l'équipe de Schôftlan d, de
celle de Kickers, que sais-je encore.
Bref,  un véritable sportif, au vrai sent
du terme.

Un sp orti f ,  c'est aussi cet autre amt
qui avait réussi, un dimanche où j'étais
vraiment très désœuvré, à m'entrat ner
au match. Il faisai t un temps glacial
et nous étions transis. Je pensais que
p ersonne ne se serait aventuré, au ris.
que de prendr e un violent refroidisse-
ment, pour assister aux ébats d'une
vingtaine de f ootballeurs qui, eux au
moins , couraient beaucoup et se ré-
chauffaient. Mais, tout au contraire,
les sportif s de la ville étaient venus
en si grand nombre qu'il était dif f ici le
de voir où était le ballon. Et , à. chaquegoal, on se p récip itait à la buvette, soitpo ur fêter l'événement, soit pour seconsoler de la déception.

Bref, l'expérience était concluante etje quittai le stade sans tarder, en medisant que les sportifs étaient une biencurieuse esp èce du genre humain.Cette réf lexion , j e me la répétai en
contemplant , mardi dernier, le clichép aru ffans ce journal et montrant unép isode du match très important quis'est disputé dimanche â la Chaux-de-Fonds. On y voyait un jou eur donnant
un violent coup de pied dans la neige
f ondante et éclaboussant tout son alen-
tour. A l'arrière-plan, un rempart com-p act de par ap luies tenus par tout, au-tant de sp ortifs. Il aurait fallu qu'onme pay e très cher pour que j' aille as-sister, les pieds gelés, â un tel spec-
tacle.

Au demeurant, les exercices du corps
sont une excellente chose et j e suis un
chaud p artisan de la culture p hy sique
à son petit lever, ce qui exige beau-
coup de volonté. Et je pratiq ue aussiun sport venu d'Angleterre. Il se nom-me le fo oting. En françai s, ca s'apn ellefa ire des p romenades à pi ed. En latin
aller p edibus cum jambis. BIB
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Les pourparlers du Caire
et les commentaires

de la presse britannique

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDR ES

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

La conférence du Caire fait  naturel-
lement l'objet de nombreux commen-
taires des journaux britanniques. Le
collaborateur diplomatique du tTimes*
écrit : « Le g rand conseil de guerre
avait été divisé en deux parties, l'eu-
rop éenne et l'asiatique, dont chacune
exigeait l'examen de plans de grande
envergure. La partie européenne de ce
conseil de guerre était constituée par
la conférence anglo-américaine, dont
M. Churchill avait proclamé la nécessité
dès son retour de Québec, en septembre.
A Québec, on avait examiné les plans
anglo-américains pour une invasion
massive du continent p ar l'ouest et mis
au point la stratégie en vue d'une pres-
sion renforcée en Méditerranée. Avant

même que des revers eussent été subis
dans le Dodécanèse et que la résistance
allemande se f û t  raidie en Italie, les
grands chefs politique s alliés avaient
convenu de se rencontrer une fois en-
core pou r compléter les plans et les
mettre en accord avec l'extension de
leurs force s. Les événements d'Italie et
du Dodécanèse ont rendu naturellement
la conférence d'autant plus nécessaire.
Au Caire, les plans ont été complétés
en vue de briser la puissance de l'Alle-
magne, étant donné que l'heure de l'at-taque principale approche et que l'ex-pé rience acquise sur des centaines dechamps de bataille est appuyée p ar lese f f ec t i f s  les p lus puissants que lesalliés occidentaux aient jamais rassem-
blés.

(Voir la suite en dernières dépêches)



On cherche pour le com-
mencement de Janvier

jeune fille
comme aide de la maitres-
de maison. Bons gages et
bon soins. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à famille
Alfr. Tsohaoht-, agrlcul-
teur, Moosgasse, C-iètres.

Fr. 120.-
offerts _ Jeune 1111e bien
recommandée et conscien-
cieuse, pouvant outre seule
et sachant tenir un ména-
ge soigné. — Offres aveo
certificats et photographie
sous chiffres H. B. 836 au
bureau de la Peullle d'avis.

Personne très habile et
expérimentée exécute à
domicile des

travaux de
dactylographie

et de bureau. — Demander
l'adresse du No 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fuie, travailleuse
et de toute confiance,
ayant travaillé environ
quatre ans dans bureau,

cherche emploi
Faire offres écrites sous

chiffres F. A. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
personne qui donnerait des

leçons «e français
une heure ou deux par
Jour. — Adresser offres
éorltes à B. O. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

g DOeLEUR/"^̂ ^I l<mMAmMES"BR.ONCHITES *̂*%
I ACODEimMUStUtAIRESdes SPORTIFS _», |

I WW r---Z_5e_Bga_-M *Représentants
sérieux seraient engagés par maison d'édition.
Fixe, commission, frais de voyage. — Faire offres
sous chiffres AS. 12489 J., aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne. AS 12489 J

On engagerait pour entrée prochaine un

employé supérieur
pour s'occuper seul du service de vente au détail
d'une importante maison de vins. Devra suivre les
voyageurs, organiser les expéditions, facturation ,

. encaissements, etc. Place stable. — Adresser offres
détaillées, avec références, photographie, sous
chiffres P. 4592 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de tissus et confections pour 1
hommes demande un P 5890 1

vendeur
qualifié. Place stable et bien rétribuée.

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

Important Institut de Jeunes filles (région du Léman)
cherche pour ses différents ressorts (programme scolaire
Jusqu'à maturité, sciences, mathématiques, langues, etc.)

professeurs
diplômés (es) et expérimentés (es). Indiquer branches
accessoires et possibilités sportives. Postes internes &
l'année. — Ecrire offres détaillées avec photographie et
prétentions sous chiffres B. 32900 L. & Publicitas, Lau-
sanne. AS 17899 L

ON CHERCHE, pour ménage soigné avec deux
enfants, une

brave jeune fille
sachant un peu cuire. Gages Fr. 70.— à 80.—. Ecrire
avec certificats à Mme A. Tavazzi, Beaumont sur
Bienne. AS 984 J

Administration privée de la place cherche, pour
entrée au 15 janvier 1944, un

jeune homme
de 16 à 17 ans, ayant suivi l'école secondaire,
comme aide pour son service d'expédition. j

Adresser les offres par écrit, avec références et
prétentions, à case postale No 6685, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

dessinateur
ayant expérience dans la construction de petits
appareils électriques et de fine mécanique. —
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à FAVAG
S. A., Neuchâtel. P 4555 N

Employée
âgée de 20-30 ans, de langue maternelle
française, sachant l'allemand et la
comptabilité, ayant de l'initiative, ca-
pable de travailler seule et de recevoir
la clientèle, est demandée pour entrée
immédiate. Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres par écrit à Tr. Slmmen & Cie S.A.,
Meubles, rue de Bourg 47-49, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, une

première vendeuse
de mercerie

Large rétribution à personne capable, achats,
ventes, ayant si possible occupé poste analogue.
Candidates de caractère agréable peuvent adres-
ser offres manuscrites à M. N. 883 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche à échanger un
APPARTEMENT

de quatre chambres, cen-
tral à l'étage, chambre de
bain, Jardin, rue Bachelin,
contre un appartement de
trois chambres. — Adresser
offres écrites & L. S. 877 au
bureau de la Peullle d'avis.

Centre
fc louer appartement de
2-3 chambres. Prix men-
suel Fr. 50.— . Adresser of-
fres écrites sous chiffres J.
D. 881 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AUVERNIER
Pour le 24 Juin 1944, à

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

On prendrait

en pension
un bébé

Demander l'adresse du
Ko 882 au bureau de la
Feuille d'avis.

lirâliT
1250 m. ait.

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

M. Chenaux-Pllet.
Infirmière-diplômée.

ON CHKK.-HE

bonne
à tout faire
Place facile. Bons gages.
Faire offres à Mme Chancy,
Montagne 2a, la Chaux-de-
Fonds. P10701N

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

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

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 & convenir. Offres _
Emile Mader-Kllchhofer,
Bied près Chiètres.

On cherche pour Noël

jeune homme
de 16 & 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, Bled
près Chiètres.

A recommander : l̂llk
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HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi

soir et du dimanche soir :
PICCATA MILANAISE
TO-KNEDOS
GRILL*: MAISON
FILETS SE
PERCHE MEUNIÊBE
FONDUE
NEUCHATELOISE

Qu'est-ce-que la qualité ? La qualité c'est „quand
on . . .". Pour un costume, par exemple, prenez le
degré de résistance de tissu, la beauté du dessin,
l'élégance de la ligne, le bien-aller et l'exactitude
du fini . . . additionnez le tout et vous avez la
qualité.

Fr. 110.— 120.- 130.— 140.— jusqu'à 260.—

A porter pour les affaires . . .

Un très pratique costume de cheviotte. Particu-
lièrement agréable au porter : exactement le cos-
tume de chaque jour.

Un rang avec gilet . « • • • •• •  Fr. 170.-

Deux rangs sans gilet Fr. 160.-

( "Ptfz l
Neuchâtel, Rue du Seyon 2 JL l\-»y J

V w

I

Les dimanches 12 et 19 décembre
ouvert de 14 à 18 heures

\50 ans
; DE PORTE-PLUME RÉSERVOIR

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
Depuis un demi-siècle, c'est-à-dire, dès j f i^.
l' invention du stylo, notre maison fr^es!)}
s'est lait une spécialité de cet ins- Jy/mW^$(
trument de travail si indispensa- J 'oËÊvr l)
ble. Elle a acquis dans ce J/'/ËÊ&f/Êy
domaine une expérience qui J/fl Ê̂w/w/
lui permet de n'offrir à J/flBÊrm/

< sa clientèle que des J/jMeWwfi <L 7
marques éprouvées JyM*WWu U~^

j  dont l'excellence JK*SSS$W
constitue la garantie. J!m3fa*7

Jjjjggyjjjjjr A des prix variant de

A /KJEê/M nous tenons un grand
4 lf>£ Jy j i ï w  choix de porte - plume

//MF PELICAN, MONT-BLANC,
A _J^ÉF SŒNNECKEN.

/_^Hil ' '~es 9ranc^ es marques SWAN
< //MÊF et WATERMAN n'arrivent plus

,4_ÎEr en Suisse actuellement mais nous
< y/Mf en avons encore provenant

^ 
de

< Wp" Porte-plume pour écolier avec bec |
* or depuis Fr. 8. — . P

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

^ 
Porte-mines ADMIRAI, 4 couleurs, Fr. 13.50 et 35.-: h

J Porte-mines CÉRIA, 4 couleurs, Fr. 15.— et 35.—: I
A Porte-mines EVERSHARP, 1 couleur, Fr. 7.-, 15.50, 24.- I
% Porte-mines ECRIDOR, 1 couleur, Fr. 7.50 à 17.- |

L'Association du Commerce
de détail

du district de Neuchâtel
informe ses membres et le public en général
que pendant le mois de décembre les maga-
sins resteront ouverts jusqu'à 19 h., le samedi
y compris.

LE COMITÉ.

WjjL Yj  Chemises
U* de flanelle
¥ Chaussettes
" et bas sp ort

de laine seront là \

CADEAUX QUE MONSIEUR
APPRÉCIERA ! I

vous offre choix et qualité g

A l'occasion du XX me anniversaire
des Amis de la pensée protestante

Aula de l'Université
le lundi 6 décembre, à 20 h. 15

Vingt ans d'activité des A. P. P.
par E. MARION, président central

Catholiques et Protestants
devant la bible

par le pasteur V. BARONI, Dr en théologie
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

I EXPOSITION |
Bernard Roeslin '&
Galerie Léopold Robert M

CLOTURE : Dimanche 5 décembre ||

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

On demande à acheter
SKIS

(3 m.) et SOULIERS No 41.
Adresser offres écrites & O.
B. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande _ acheter un

petit chalet
démontable

en bon état. — Adresser
offre sous P 4593 N & Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On demande souliers de
dame No 39-40 avec

patins vissés
Téléphone 634 37. 

Di m H. IV.
et autres marques, en
bon état, musique clas-
sique, chant d'opéra,
j azz nègres, sont ache-
tés. Identité 474, Eaux-
Viyes restante , Genève.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien-Hotel-de-
7111e, Neuchfttel , achète lin-
gerie, vêtements , etc. Paie-
ment comptant. Tél. S 38 05
et S 38 07. *

A quoi II
sert un

fourneau?
si les fenêtres lais- ,
sent passe, le froid. I
Colmatez toutes les I
brèches, calfeutrez
toutes lea fenêtres. ! I
H vous en coûtera |] .
moins que de faire j
un, stage au lit I j ;

SPICHIGER
de C*

Place d'Arme* j j
NEUCHATEL

se rend & domicile
ii : sans engagement i i

1 r

i Profondément
touchées des nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
grand deuil, Mesda-
mes AMEZ-DROZ re-
mercient toutes les
personnes qui y ont
pris part.

Fenln, le ler dé-
cembre 1943.
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
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NOS PARDESSUS D'HIVER
pour messieurs, en belle draperie nouveauté QC I

145.— 135.— 125_ 110— 95.— U«/i"

NOS COMPLETS VILLE
pour messieurs, en draperi e haute mode , façon un ou f\A
deux rangs 195.— 175.— 145.— 125— 110.— TOi"

NOS COMPLETS SPORT
pour messieurs, en draperie fantaisie , deux ou trois QQpièces i75._ 145— 135_ 125.— 110.— 95.— O <f ¦"

| Beau choix en VESTES et PANTALONS de ski j j

m Q ra.» si
SUCC. DE Mpin^ffi J ULES BIOCH. NEUCHATEL

},_,Ln^ m******* * ' " '  -^—  ̂ 9mwmwm*M**\*wm**

Boucherie- gk ff _| _¦_ fia» H_^ M ____ «« A 51 _¦_. Hôpital 15 j »
charcuterie Ma KO II I ©¦ m W*B& Illt-S Tél. 5 26 05 j

fl. /"_ W «n A f T  Samedi 4 décembre t DERNIER JOUR |-T_L\jrlll JCl _T_LtJ 75% des points - PROFITEZ !
VEAU - BŒUF à rôtir et à bouillir 11

POUR LES FÊTES : UAI Mil I EO Réservez-nous vos commandes f iPour toutes _ U_»HII__»_.0 en toute confiance f m

• *i

Un porte -mines ^ÊL.

H|TI /Ja ĝjjj ^  ̂ modèle simple à Fr. 11.50 l]Bjl

LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ LE BON CHEMISIER

Cou**-*. ¦
14, rue de l'Hôpital

-Issus qualité d'avant - guerre

Beau BOEUF
à rôtir ou à bouillir

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

R. MARGOT

LES VINS VAUDOIS
DE QUALITÉ

ABBAYE DE MONT,
VILLE DE LAUSANNE

AIGLE COMMUNE ler CHOIX
DEZALEY, VILLE DE LAUSANNE

CURE D'ATTALENS ;
YVORNE, CLOS DU ROCHER

^ _̂^l__
aMj _̂

^
__. *̂ V̂  ̂ f

Tél. 210 44 ^V/

LA CHAUX-DE-FONDS

Sacs de dame
Les plus belles nouveautés
s'achètent à la maroquinerie

IIIIl|(M_V_|_l
ME M lAISIN " X- ME iCHATEL

m l<inMlllllllli,,l,Ul"llll,llll,,,,illllllUI.Mlllllllllll'"l,l il""1" Sl'""l ' '1 M IM Ml IÎ NF 1
p ll.illllllllhlil.lll|ll|ILIIIIiiiiiililil||||lMllllnlllSlulil Liai ...mil
M AVANTAGEUSES POUR MESSIEURS

m 3 a r t i c l e s  de q u a l i t é  ,
¦BB f <>8

lij CHEMISE tricot, intérieur *̂ fcfe} j ĵg
M gratté, avec fermeture éclair, CHEMISE percale coton, im- Ifjj
H bordeaux, brun ou marine, pressions superbes, col tenant ! j |
£9 du 36 au 43, 4 A OQ mi-dur , du 36 au 43 »||| QA MJ

$9 Vente libre IV 1 V2 coupon IU [|§

£;£ I POUR LES COMMANDES PAR CORRESRPONDANCE, M
Ë3 PRIÈRE D'INDIQUER LE NUMÉRO ET LA TEINTE ? Ë
M DÉSIRÉS ET DE JOINDRE LES COUPONS DE TEXTILES ||

K3 Voyez notre grande vitrine spéciale r|

P -
V ' '̂ r̂ f̂e3 5̂ '̂̂ fe^^^̂ VVi ;̂ _̂?̂ 5ft? '̂> *̂̂  H I 1 

¦¦¦•¦-
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I

dès aujourd'hui - ' - %fl'W?\ A
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il_EEI__l3_K__I__ID_l I
EXSE--DO |

Wisw-Qicma I
MEUBLESli MEYER 1
rues Saint-Honoré et Saint-Maurice 1 J

Bs

Visitez les vitrines spéciales H
Demandez cata logue gratuit |||

Train électrique
en très bon état, à ven-
dre. S'adresser dès 18 heu-
res, Rocher 11, ler a droite.

SKIS
3 m., en bon état, à ven-
dre. S'adresser entre 12 h.
et 14 h. et dès 18 h.
Fahys 11, 3me. 

Belles occasions
une padre de souliers No 38
avec patins vissés 30 tr. et
une paire de patins de vi-
tesse fixés sur souliers de
hockey No 42 neufs, 40 fr.

S'adresser : Ravlères 10,
Vauseyon, rez-de-chaussée,
le soir après 19 h.

MAUX DE COU
ANGINES

GARGARISME
BERANECK

Dans toutes les pharmacies
Fr. 1.50 le flacon

A vendre

deux machines
à coudre

c Singer » en parfait état,
forme table. — Adresser
offres écrites h B. J. 870 au
bureau de la Feuille d'avis.

Train
A vendre superbe loco-

motive & vapeur, avec tous
ses accessoires, rails No 1,
en parfait état, prix 30 fr.
Visible le soir après 18 h.
Eventuellement échange
avec Baby-Super avec
films. — W. Llnder, Châ-
telard 3, Peseux, 

FOURRURE
Renard belge, a vendre
d'occasion, 40 fr. Adresser
offres écrites & H. C. 880 au
bureau de la Peullle d'avis.

Figues 
du Portugal

récolte 1943 
au détail

Fr. 1.55 % fleur 
Fr. 1.95 fleur 

le H kg.
Fr. 1.— le % kg. 
¦ y ,  fleur
Fr. 2.25 le K kg. 

fleur
en bel emballage 

cellophane

ZIMMERMANN S.A.

A vendre deux
PORCS

de 40 _g. pièce environ,
et un

TAUREAU
de 18 mois, sans ' papier ;
conviendrait pour pâtura-
ge. — A la même adresse
on achèterait une paire de

SKIS
longueur 190 cm. environ.
S'adresser a Constant Cu-
che, le Pâquier , tél. 7 14 83.

Beaux P255-16N

porcs
de 10 semaines sont à ven-
dre. — S'adresser à A. Au-
dergon, Boudry. Tél. 6 40 43.

A vendre pour dames
une paire de

patins vissés
No 38, article d'avant-
guerre. Portés une fois,
65 fr . — S'adresser à B.
Nicolet, chez Mme Béguin,
dentiste, la Neuveville.

A vendre belle

robe de bal
en lamé blanc avec Jaquet-
te, taille 42-44. Valeur
Pr. 200.— cédée Pr. 60. — .

Demander l'adresse du
No 873 au bureau de la
Peullle d'avis.

Skis
à vendre une paire de
2 m. 05, fixation e Kan-
d_har >. S'adresser à Mlle
J. Schertenlelb, à Marin-
Epagnler. Téléph. 7 5156.

Occasion unique
A vendre manteau de

fourrure c vison murmel »,
en très bon état d'entre-
tien. Taille 42. Demander
l'adresse du No 850 au bu*
reau de la Feuille d'avis.
S'adresser le soir après
7 h. 30 ou téléphoner au
No 5 37 55, 

Seulement Fr. 36.-

100 % étanche, amtimagné-
tlque, antichoc, Inoxydable,
ancre 16 rubis, cadran ra-
dium, garantie contre dé-
faut de constructions. Au-
tres montres pour dames
et messieurs depuis 26 fr.
Envols contre rembourse-
ment sans frais. La maison

de confiance.

H. Paillard
Horlogerie . Bijouterie

Seyon 12 Neuchâtel

A vendre

huit porcs
ie trois mois. E. Perrenoud,
3as-de-Sachet , Cortalllod.

Bureaux ministre
en chêne, très bas prix. —
M. Guillod , meubles, Fleu-
ry 10. Tél. 5 43 90.

r ^T 'l
/f ont rneA |

I BoiTHiimno t ». Ér^ ÂET nu t.». L̂ LK - - ¦
l lingm, /Emm»nt»l î f ? '" __f

AS 2623 B

A
KELLER FUS, BALE

IIMBRE
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T E
DE BON GOUT

CHARLES B O R E L
Repi é s e n t a n t  Hauterlve

Téléphone 7 64 20
Neuchâtel 615 42

• Les remorques »
pour vélo

« PBIMDS » sont en
même temps des char-
rettes à bras pratiques

seulement Fr. 58.—,
76.—, 105.—. Demande-
prospectus gratuits à
P. Primus Kolllker ,

.urlch , MUllerstrasse 16.
I Tél. 7 67 43. I i
V. *

Avec vos coupons
de conf iture,

ne tardez p as...
achetez du miel
du pays, garanti
pur chez PRISI,

Hôpital 10

De beaux cadeaux

Voyez nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
N E U C H A T E L

Timbre escompte 5 %

CARUELLE
est le nom d'une petite
table magique aux pro-
priétés incomparables et
multip les, partout très
appréciée et de bon effet

*
En vente chez: .

AMEUBLEMENT
A. Vœgeli

Quai Godet 4

•}_&_!_'_H !ûL̂  ̂_M-

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre
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I Madame, \éX 1
SE Une occasion d'employer cos l̂ st EE
= coupons saumon qui seront ^-* S
S éc/iiu /e 3/ janvier 1944 ; nous vous offr ons à notre ||
I RA YON DE M A N T EA UX : j
1= IV. A IMT'FAÏÏY tr^8 ca*c> en lainage de bonne qualité, ainsi Es

g lTI/iH I CHUA qu-en PURE LAINE /JQ v O£Q 1
SE dans les teintes beige, gris, brun, noir, marine, de \j J/mm {J, __ iw«/«™ gj .

1 ROBES et DEUX-PIÈCES COSTUMES TAILLEURS 1
SS modèles inédits en lainage ou en un nouvel assortiment coupé dans r=
— soie rayonne, de de splendides tissus tailleur, de —

I 49.- à 149.- 89.- à 169.- |
=_= COSTUMES pour  communiantes, en SE
SE lainage de bonne qualité, ainsi que /Q À 1 /û SE
U P£//_£ LAINE marine de I t/." O. !_-.*/." g
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j Ĵexj êf êcoopéi'aûtêder?} ,
ùtizsomm&ûoiiJ

Ûfeussunes -7Fef/f e6

L'idéal pour les jours froids et humides

SOULI ERS
avec solide semelle caoutchouc côtelé,

pour DAMES (40 points)
SOFTYCALF, bleu ÎO80

CHROMCALF, bordeaux . . .  3580
1% AU COMPTANT

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Pahys 73, Neuchâtel
Demandez les catalogues

tSe 

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

ttB l̂bou
MEUCHATU

H& îjp̂  
Tél. 5 21 52 PfffPy PALACE I I  

Celte semaine 
l̂ î î ^̂ P

I

UNE EXQUISE JEUNE ARTISTE EST VICTIME D'UN MAITRE CHANTEUR WÈ
UN PROCÈS PASSIONNANT... t*q

JE llf _f_lh LE GRAND ARTISTE ET CÉLÈBRE TÉNOR H

I"xJf ¦ 
0 BENJAMINO GIGLI ¦

t

___ f̂c «L ___R> I CfilTIMC Il&n Ŵ^ - 1

Samedi, à 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS F R A N Ç A B s l  H
RETENEZ VOS PLACES : Tél. 5 21 52 [ P*:,.-à|

________ ._ / B_JTS
I PramiA.A „;.;. ,, _, K|_t,ii_»L _.*__! Sl_£ Dimanche : MATINÉE à 15 heures i^H^ ̂ 1j rremiere vision a neuchâtel mgjj j eudi, samedi ; MATINéES A PRIX RéDUITS flfl^pe

p

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 (Shèques postaux IV. 2003

Touj ours bon chaud grâce â nos
^^^^^^^^--span loufles confortables et douillettes!

BALLY BALLY 'S

iaRafioiinele"
Boe de mopltal
N e a c h â t e l

A vendre un

fourneau-
cheminée

catelles blanches, avec
foyer, deux portes, garni-
ture complète, fonte, hau-
teur 1 m. 70. — Adresser
offres écrites à N. D. 844 au
bureau de la Peullle d'avis.

ATTENTION ! MAUX D'ESTOMAC
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs

du foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES, vous évitez ces malr.;-'s , tout en
remettant vos organes en bon état , .es agréable
à boire. Le paquet pour la cure Fr. 2.—.
En vente seulement : Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2

NEUCHATEL

Mg Illl _ai EEjfi
1 GRANDE SALLE DE LA PAIX 1
E N E U C H A T E L  P

SAMEDI 4 DÉCEMBRE , dès 20 h. 15

Î 

Soirée dis «Muguet» l
Club d'accordéonistes ^*\

DIRECTION : M. MATTHEY-DOBET j I
avec | j

GRITTLI SUTTER ¦
Jodlerin }8i

Le nouveau rossignol suisse IfÇ'j

ATJ PROGRAMME : j
Les petite plate dans les grands j I

I 

Comédie en un acte JE j î
I»e Martyr de la rue Plgalle ^MPièce en un acte jj j

Dùs ll i! HCC ORCHESTRE MÉLODIA
23 heures IfMIÏOE (_ a Chaux-de-Fonds) I
Sous les auspices de la Chorale des cheminots Si
Entrée Pr. 1.65 (danse comprise). Enfants 80 c. S§j

HI àw, i, iniiin —J

f Ml \I , iff i
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Indiquent l'existence d'une hyper- X
| acidité gastrique ou dyspepsie f
I acide. Protégez-vous contre ces I
/ troubles en prenant du Biconal \
/ avant les repas. C'est efficace I \

I B I C O N A L  J\ Dons toutes les pharmacies / r*
V W i k o p h a r m  S.A. Zu r i c h  1 »

N
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Roman d'amour et d'aventures
par 26

Bertrand BERTRAND

Je suis donc persuadé que vous ne
verrez pas d'inconvénients à étendre
Quelque peu, par un additif à notre
contrat, notre droit de prospection ?

— Mais certainement, mon cher...
Cigarette ?

Dominique prit, dans l'étui d'écail-
le qui lui était offert, une longue
cigarette de tabac hindou, au lourd
parfum de santal.

— Et vers quel secteur, demanda
lady Blœm, iraient vos préférences?

Dominique, négligemment, propo-
sa:

— J'ai songé au Temple ellipti-
que où, tout en respectant les vesti-
ges architecturaux, on pourrait
peut-être faire des fouilles intéres-
santes.

— Impossibill'...
— Comment dites-vous?
Pallas alluma lentement son tabac

blond et tendit à son visiteur son
petit briquet de nacre et d'or:

— Je dis ce n'est pas possibil]'...

Quelqu'un est veniou, déjà, dit-elle
en frappant des doigts son sous-
main, et j'ai donné la promesse.

— Mais de qui voulez-vous par-
ler? Voyons, Milady, c'est invraisem-
blable... Je suppose que vous n'auto-
riseriez aucune entreprise privée à
venir concurrencer ici l'organisme
officiel de la Croix-Rouge interna-
tionale?

— Permettez ! Votre Institute ne
groupe pas toutes les nations du
monde, mais seulement l'Europe et
les Amériques. Or, sachez que cha-
que jour, chez les peuples jaunes,
des centaines, des milliers peut-être,
de pauvres gens meurent de ces ma-
ladies glandulaires, que vous espérez
combattre...

Le visage de l'ingénieur s'éclaira:
— Ainsi, vos deux archéologues

de fantaisie, c'est cela qu'ils sont
venus négocier ?

— Peut-être... Mais ne criez pas
si fort, mon chéeerr petit vicomte,
car ils sont encore au palais. Nous
devons signer tout à l'heure.

— Milady, supplia d'Ormeil, per-
suasif , il en est temps encore: Mila-
dy, vous ne ferez pas cela. Quand
nous aurons découvert ce puits mi-
raculeux, quand nous pourrons plon-
ger à cette source de santé — et je
suis maintenant certain que cela ne
devra plus tarder — nous leur réser-
verons leur part , à vos jaunes. Mais,
de grâce, n'allez pas leur aliéner

cette richesse. N'allez pas en priver,
inconsidérément, tous vos frères de
sang, de couleur. Songez à votre pa-
trie, Milady. Songez qu'il est peut-
être, quelque part dans votre pays
natal, uq de vos propres parents qui
se meurt, miné par cet affreux mal
contre lequel la science, aujourd'hui,
ne peut plus rien sans les miracu-
leuses radiations de Ihelvéticum,
dont vous détenez la mine, et que
vous alliez répudier d'un trait de
plume...

Non , Milady. Je vous sais loyale et
pitoyable assez pour renoncer à cette
trahison...

Pallas porta vers son front ses
doigts chargés de bagues.

— D'Ormeil, mon petit, Vous me
donnez la migraine. Et vous savez
combien détestable et cruelle femme
je suis, quand j'ai la tête fatiguée...
Vous parlez bien, vous savez. Vous
n'avez jamais songé à prendre le mé-
tier d'avocat ou de vous essayer dans
la politique ? Vous auriez eu moins
de désillusion, je gage, qu'à prospec-
ter dans le désert, chez la dernière
princesse d'Afrique.

— Ne raillez pas, Milady. C'est un
jeu facile, mais l'heure est trop grave
pour s'y attarder.

— Voyez-vous, mon cher vicomte,
j 'en ai dîné, comme on dit chez vous,
de Zimbaboué et de sa solitude. Je,
rêve de refaire un jour mon entrée à

la Cour, mais je ne veux pas y reve-
nir en parente pauvre. Et mes reve-
nus, quoi qu'on en dise là-bas, com-
portent beaucoup moins de livres que
je ne possède de cheveux.

— C'est une question d'argent ? dit
l'ingénieur déjà réjoui. Je vou_ pro-
mets d'obtenir de l'IR qu'on double
votre redevance ; qu'on la triple, mê-
me, puisque je vois que vous n'êtes
pas encore satisfaite.

— C'est cela, d'Ormeil, et ce n'est
pas fout cela. Et puis, je ne sais plus..,
Vous m'embêtez... conclut-elle soudain ,
Ja mine boudeuse, et le menton serré
entre ses deux poings fermés.

— Je sais que je vous embête, dit
son visiteur décontenancé, et je ne
voudrais pas avoir à vous importu-
ner davantage. Mais promettez-moi
seulement de ne pas prendre aujour-
d'hui d'engagement avec Nankin;
d'attendre, pour donner à nos Chi-
nois une signature, que j 'aie câblé à
Genève; promettez-moi...

Pallas fit un geste de lassitude qui
mit fin , tout net, à la chaleureuse
plaidoirie du chef de station. Elle
frappa dans ses mains et d'Ormeil
vit, non sans dépit , surgir instanta-
nément de derrière une tenture, le
serviteur asiatique au faux visage.

— Whisky, Ki t
Pallas partit soudain d'un éclat de

rire et répéta, gamine, son comman-
dement dont l'assonance l'amusait :

— Whisky, Ki J C'est comme le
petit singe.

Elle versa elle-même l'eau gazeuse
dans le verre d'alcool qu'elle tendit
à son hôte.

— Quinine et whisky, dit-elle, sou-
dain emphatique : le baume et le
poison qui, à eux deux, nous minent
tous, quand nous avons quitté, ou-
bliés dans leur brume, nos cités noi-
res et la verdeur de nos gazons... On
s'évade, on croit s'évader et l'on gar-
de toujours à la gorge d'amertume et
le feu : quinine et whisky...

« ... Whisky-Ki ! > répéta-t-elle une
fois de plus, en se forçant à rire,
cette fois.

Dominique attendait, pour revenir
à l'idée qui lui tenait à cœur, l'ins-
tant favorable qui suivrait ces sautes
d'humeur, qu'il connaissait bien. Pal-
las, par un chemin inattendu, y re-
tourna de son propre gré.

— Jamais plus, dit-elle, nous
n'avons recommencé cette jolie pro-
menade à cheval, d'où vous avez bien
cru ne pas revenir vivant. Vous vous
souvenez ? Je vous avais dit que mon
pays était pleine de bêtes fauves... Il
y en a. Il y en a plus que de jolies
femmes, mais elles sont beaucoup
moins méchantes.

Mais, vous savez, poursuivit-elle,
un pli moqueur aux lèvres, je n'étais
pas tombée de cheval, ce jour-là.
J'avais fait semblant, pour voir si
vous étiez un gent lcmnn .»

Il y avait deux façons, pour vous,
d'être un gentleman : ou bien rester
à vous faire manger par les fauves,
ce qui aurait été, en vérité, tout à
fait beau, ou bien me prendre sur
votre cheval, ce qui vous a paru pré-
férable. Ce jour-là , j'avais fait tout
un tas de beaux rêves... Et je suis,
depuis, toujours demeurée seule à les
échafauder.

Dominique, irrité par l'ambiguïté
de ce monologue, ne se gardait d'y
mettre fin qu'en raison de la tâche
sacrée qu'il lui fallait mener à bien
auprès de cette femme plus rien, pour
lui, au regard de tout ce que repré-
sentait de charme, à son espri t, l'ima-
ge chère de sa petite fiancée.

Pallas, cependant, poursuivait :
— Toutes ces questions de contrats,

d'argent, ce n'est pas affaire de fem-
me. Je croyais que je pourrais un
jour m'en affranchir, me reposer de
toutes ces préoccupations sur quel-
qu'un de plus fort que moi. Quel-
qu'un qui eût partagé les soucis que
comporte la fortune, et aussi les
joies... J'ai moins de livres de rente
que de cheveux, mais j 'ai beaucoup
de cheveux...

Elle ponctua cette conclusion en
secouant son abondante perruque
crêpelée et demeura la tète renver-
sée sur le siège qui lui servait de
dossier, la bouche entr 'ouverte sur
ses petites dents acérées.

CA suivre

La perle d'or

____ ________ 1_ . :| --.- v _»,____ __.*.

Fonte émaillée

Belles tripes cultes
A LA B O U C H E R I E

Berger-Hachen

I 11 1 1 'a f idèle clientèle »

MANTEAUX croisés ou un 
| |5.- 125.- 145.- 155.- etc

sanfifef I
"6 

f ?  .
0U

. 95.- 115.- 148.- 168.- et,

COMPLETS sport, deux QA AQ l i e  I Ai-
pièces, avec golf ou long «V.— 90i— I I U.— I _.9.— etc.

BEAU CHOIX EN PANTALONS FUSEAUX, tissu imprégné

32.- 39.50 45.- 78.-
GRAND ASSORTIMENT EN COMPLETS, MANTEAUX, PANTALONS

GOLF ET DE SKI, pour garçonnets

Le magasin sera ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 h. -j

A VENDRE
D'OCCASION

P. BOILLAT

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

Un poste & souder < Endress » avec coupeur et tout son
matériel. Un thermomètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dif-
férentes grandeurs. Un moulin à calé aveo moteur élec-
trique, en parlait état. Une machine à couper la charcu-
terie, huit grandeurs différentes, émaillée blanc; une
balance de comptoir « TELEDO », émaillée blanc, de
100 gr. à 20 kg. avec décimales; un comptoir , dessus de
marbre blanc et vitrage, très moderne. Un réduit à, fro-
mage en verre, grandeur 80 X 60 X 60, plusieurs étagères
en verre, formant dix à cinquante casiers. 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 armoire frigo-
rifique 1000 litres, d'occasion, marque « Prlmax ». Une
armoire frigorifique 130 litres, « Cavalier », d'occasion.
Un bouilleur, 50 litres. Une machine à faire la limonade
et les siphons, marque « Gazor » Paris. Un coffre-fort
120 X 50 X 50. Un samovar marque « Impérial ». Une
machine & battre la crème, complète. Deux machines à
faire la choucroute, pour moteur. Une machine à hacher
la viande, pour moteur. Une machine à faire la purée de
pommes de terre, pour moteur. Une machine & faire la
glace. Une horloge d'atelier. Un transformateur 220
volts pour réclame Néon. Un engrenage équerre
pour transmissions. Un compresseur pour peinture ou
pour gonfler les pneus, avec moteur en très bon état.
Une grande glace pour réclame, cadre fer, 2 m. 50
sur 50 cm. Un redresseur anodlque. Un ampèremètre.
Un divan-studio avec rayons pour livres. Un fichier
c Erga», douze tiroirs, 1000 fiches Une table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bols dur,
de 1 à 8 mètres. Quarante fenêtres pour hangars, avec
verre doublé (fenêtres fixes), 1 m. 50 x 1 m. 20 et
1 m. 20 x 3 m. Cinq fenêtres, grandeur normale, en bols
dur, s'o_vra_t par le milieu. Deux bureaux d'angle, pour
hôtel, restaurant ou pension. Sept étagères avec casiers,
différentes grandeurs. Une paire de volets. Deux rouleaux
de volets. Un buffet de service, bois chêne, panneaux
sculptés. Cent mètres de barres à rideaux de 1 à 3 m.
Quinze globes opales, 22 cm. de diamètre. Trente-cinq
globes mats, forme plate moderne, 40 cm. de diamètre.
Cinquante tabourets. Une table-établl. Un lot de vais-
selle. Cinquante brocs émalllés. Un canapé d'angle en
crin. Un canapé-couche en crin. Un lave-main 50 X 60
cm. en grès. 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
égouttoirs, grand modèle, pour hôtel, garnis tôle galva-
nisée. Un égouttoir métallique pour ménage. Cent lam-
pes à pied bronze et laiton, Pr. 5.— pièce. Cent cin-
quante lustres bronze et laiton, de Pr. 5.— à Pr. 25.—
pièce. Machine & fabriquer les plaques de beurre ,
grand rendement. Cent carcasses pour abat-Jour & Pr. 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.

/ \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 sujet pour cadeau.

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

V de Neuchâtel » j

SeBUtf
Nos magasins seront ouverts les dimanches

12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.

On demande pour les
ler et 3 janvier, un très
bon

orchestre
musette, de trois ou qua-
tre musiciens. — Paire of-
fres & hôtel Croix-Blan-
che, Noiraigue, tél. 9 41 06.

La Noble et vertueuse
Compagnie des

Pêcheurs et Cossons
de la ville de Neuchâtel
sera assemblée à l'hôtel
de ville le jour de
Saint-Nicolas, 6 décem-
bre 1943, à 14 heures.
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préférence 
des préparations do

®/7 i *i-fr  ̂ ?
" go*» ogpôable. tes dragées VlCETIM

\J «om excellentes 6 prendre et con*
*-__ -tonneo- des éléments reconstlluanls ln>

portants, dont le corps o besoin pour lo
croissance. la lécilbine tonifie les nerfs»
l'hémoglobine est an reconstituant do sang;
les sels de calcium et de phosphore con-
servent et régénèrent la substance dos
-roscles et des nerfs, leur teneur en vita-
mine C accroît lo force de résistance do

\ l'organisme 6 regard des maladies.
MÊÊ ViCEIlN est en »ente dot» tout» te»

JÊp WÊ pharmacies
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— Wltophora» S. A. Zorlcfa —
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Vient de paraître : -,

«SIX PIÈCES POUR PIANO »
de René GERBER ÇV ^O

«l recueil ou séparément ^^-̂
en vente chez HUG 4 C°

¦1/  ̂ s,
No. 220 F. (mm i\ t

r—f gf P R O P O S E  sjT c O U P E  C L A S S I Q U E  \

s  ̂ Ce manteau (Tune ligne nèfle est réalisa dans
un lîssu marengo. Il est de grande classe ef
lire son chic de la sobriéfé de sa coupe.
Nos prix pour manteaux: 115.- 120.- 130.- 140.- etc.
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NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2
BIENNE CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE

_ — ¦ ¦ - -  - -— ^-_____________M__M__,i __________
__
_P] *

mlj ûj és
.,_. sontdanslaétœsse.

Notre pairie a été épar-
gnée par lei horreurs
de la guerre ; manifes-
tons notre gratitude en
secourant nos frères -
qui ont tout perdu et
n'ont sauvé que leur vie I

sid&f ès
vomiétmr

Collecte suisse en faveur
des réfugiés, Neuchfttel.

Compte de chèques postaux
tVb 2172

la Chaux-de-Ponds

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGUA.ENSIS » qui, déchioropbylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumat i sa n ts ,  goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet : Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L I A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - TéL 51144

LT X
Pour allonger votre réserve de sucre,

utilisez le

^$£> Concentré \
^0>̂ de f ig ues
\̂  ̂ A. C. S. A.
raffiné, au goût agréable, et d'une finesse
remarquable, 70/74 % de pouvoir sucrant,
pour compotes de fruits, confitures, entre-

mets, puddings, gâteaux, pâtisser ies,
ete.

En vente, SANS COUPONS, dans les principales
épiceries, en boites de 500 gr. et en bidons de 5 et

25 kg.
GROSSISTES, S'ADRESSER A :

ANDRÉ & Cie S. A., Lausanne
TéL 8.34.21V, /

Lingerie chaude
Chemises de nuit

Mn-vtre-tHTi m

Comfqn
-̂/ v ruuwie Déposât

Causeuses Modernes S.A.
Rue du Seyon 8

A LA MAILLE D'OR
Sons le Théfttre M. Charpler
Ravissants mouchoirs

et pochettes
Timbres escompte

Un beau .
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez - vous eu
spécialiste

PHOTO
ATTINGER
1, pi. Piaget - 3, pi. Purry

NEUCHATEL
Passeports.
Travaux de qualité.
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« NUITS EVARGENTINE » Clair ae lune | POA/_FI?0
— r 1 Romance 'DES AIBS A SUCCÈS

«A week-end in Havana * JM USiQUe -'
«.The man with the Lollypop song» £_«i?pman.e on_ rj.mnba » Enchantement« When / fo.e / fou e >

€3Î_&CS«SÏ" Danses cubaines
Le triomp he du film musical en couleurg !

VENEZ EN WEEK-END A LA HAVANE f
Pendant 2 heures vous oublierez vos grands et vos petits soucis

ĝgv 
VERSION SOUS-TITRéE DEMAIN SAMEDI , à 17 h. 30 0««„AA

[ WJÊÊ) Un magnif ique documentaire: M_»CFM ËHL Ï W W

___.

BB_H-_BB__MM_HKH--B-_H-H-M-E _̂H__«M__a_HM»a- _̂i- -̂H-i

TlfjAnfpA DU 3 au 9 décembre
I llvull V Samedi el dimanche, matinées à 15 b.
Tél. 5 2162

LE GRAND EMILE JANNINGS
dans son film le plus remarquable,

le plus puissant

CRÉPUSCULE
C. c. 14617

Un film d'un réalisme saisissant, d'une classe exceptionnelle
INTERPRÉTATION MAGISTRALE
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Une donne idée!!!
Pour les 'fêtes , je ferai

E N C A D R E R
de belles photographies, gravures et peintures;
cela me permettra d'offrir de magnifiques

cadeaux
Pour ce travail , je m'adresse à

M
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rence entre le pull over neuf M^^
Quel est le secret de la blancheur éblouissante du
linge lavé avec Radion ? C'est que la merveilleuse
mousse du Radion fait ' disparaître toute trace de
saleté. Mais un lavage parfait est également très im-
portant pour les couleurs, la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion; il les nettoie
si facilement, même dans l'eau froide, et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neuf»
Et

M 
pas besoin de frotter! Radion lave si vite nqu'il n'est pas nécessaire de laisser vos effets |séjourner longtemps dans l'eau, ce qui nuirait aux n

tissus délicats. Vous pouvez aussi, en toute confiance,
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ef prennent froid si facilement! Les ||
bonbons Tolu-Trapp ? efficaces et m
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chers petits amélioration et guérison I
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Samedi 4 décembre, dès 20 h. précises

MATCH AU LOTO
. du

Cercle National
LIÈVRE - CANARDS - POULETS
LAPINS - FILETS - LIQUEURS, etc.
A 20 h. : premier tour gratuit

Un bon BOUILLI
avantageux, s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN



Le maréchal Smuts définit la situation
politique de l'Europe de demain

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A LONDRES

Le premier ministre de l'Af rique du sud prévoit que
l'hégémonie russe s'étendra au continent, et que ni la
France, ni l'Italie, ni l'Allemagne ne jouero nt plus de rôle

en tant que puissances
LONDRES, 2 (Reuter). — Prenant la

parole devant l'Association parlementaire
de l'empire, section du Royaume-Uni, le
maréchal Smuts a suggéré qu'après la
guerre, 11 devrait y avoir une « trlnlté »
des Etats-Unis, de la Russie , « nouveau
colosse de l'Europe », et de la Grande-
Bretagne, renforcée par une union plus
étroite avec les petites démocraties de
l'Europe occidentale.

Le maréchal Smuts, qui a prononcé ce
discours le 25 novembre, à une réunion
privée de l'association , discours qui a' été
publié Jeudi, a ajouté :

c Nous aurons à veiller à ce que, dans
la nouvelle organisation Internationale,
les rênes demeurent dans les mains de
cette grande trinlté de puissances. Cel-
les-ci doivent conserver la direction dans
la guerre et dans la paix et être respon-
sables du maintien de la sécurité et de
la paix mondiale. »

Déclarant qu'une paix qui n'est pas
appuyée par la force demeure un rêve,
l'orateur a ajouté que c'était beaucoup
pour cette raison que les choses n'allè-
rent pas comme il faut après la guerre
de 1914-1918. Le maréchal a dit encore
que la vieille Europe a vécu. « La carte
ee roule, tandis qu'une nouvelle .carte se
déroule devant nous. Nous aurons une
grande tâche pour mettre au point nos
Idées avant de trouver notre chemin à
travers ce nouveau continent qui s'ouvre
devant nous. »

La disparition
de trois puissances

L'orateur a ajouté qu'après la guerre,
en Europe, trols grandes puissances au-
ront disparu. « Ce sera un développement
tout à lait unique. Nous n'avons Jamais
vu une telle situation dans l'histoire mo-
derne de ce continent. La France a passé,
et si Jamais elle revient, ce sera dur et
long pour elle d'émerger. Nous pouvons
parler d'elle comme d'une grande puis-
sance, mais en parler ne l'aidera pas
beaucoup. La France a passé et demeu-
rera éloignée de nos Jours et peut-être
pour de nombreux Jours à venir. L'Italie
a complètement disparu ' et ne sera pro-
bablement plus Jamais une grande puis-
sance. L'Allemagne ne disparaîtra peut-
être Jamais, mais ne reparaîtra pas sous
son ancienne forme. Personne ne sait.
Mais après le coup qui suivra cette
guerre, l'Allemagne sera effacée des rôles
de l'Europe pour de longues, longues an-
nées, et après cela un monde nouveau
sera peut-être apparu.

» Nous demeurerons ainsi avec la Gran-
de-Bretagne et la Russie. La Russie est le
nouveau colosse en Europe, nouveau co-
losse qui domine ce continent. Avec les
autres à terre et elle-même maltresse du
continent, son pouvoir ne sera pas seu-
lement grand _ ce compte-là, mais sera
encore plus grand parce que l'Empire
Japonais aura aussi disparu de la route
des Alliés. Ainsi, toute opposition ou con-
trepoids qui aurait pu surgir dans l'est
aura disparu. Alors vous aurez ce pays de
Grande-Bretagne chargé de gloire, d'hon-

neur et de prestige, comme peut-être Ja-
mais aucune nation ne l'a été dans l'his-
toire. D'autre part, hors de l'Europe, vous
avez les Etats-Unis, autre grande puis-
sance mondiale. De nombreuses personnes
espèrent une union ou une coopération
plus étroite entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et la Grande-Bretagne avec son
communwealth et son empire, comme une
nouvelle route devant être suivie à l'ave-
nir. Personnellement, J'en doute. »

te règlement de la paix
Après avoir parlé de l'avenir de l'Em-

pire britannique, l'orateur a dit, concer-
nant le règlement de la paix après la
guerre : « Les questions seront peut-être
si vastes et si compliquées qu'il se peut
que nous nous contentions d'un armis-
tice détaillé et complet sans en venir du
tout à une conférence générale de la
paix, n faudra peut-être un grand nom-
bre d'années avant d'atteindre des déci-
sions définitives. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE]

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er déc. 2 déo.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât 615.— 615.—
La Neuchâtelolse 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortalllod 3000.- d 3075.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled Se Ole .. 480.— d 480.— d
Ciment Portland .... 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 455.—
Klaus 160.— d 160.- d
Etablisse-!. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

> > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 95.—
Etat Neuchât S y,  1938 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât 3% 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 3Û 1937 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.- 83.-
Locle 4 W-2,55 % 1930 85.- d 85.—
Crédit F. N. Z %% 1938 100.25 d 100.26 d
Tram, de N. *</,% 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus i% %  1931 101.— 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— 100.75 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.50 O 100.25 O
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Situation de la Banque nationale suisse
Au 30 novembre, l'encalsse-or accuse â

3907,5 millions un accroissement de dix
mllllona et les devises ont passé à 91,3
millions, en augmentation de 1,3 million.
La fin du mois n'a pas apporté de modi-
fications Importantes dans le crédit ac-
cordé par l'institut d'émission. Les effets
sur la Suisse s'élèvent à 46,5 millions et
les avances sur nantissement à 17,2 mil-
lions.

Pendant la dernière semaine de novem-
bre, la circulation des billets s'est accrue
de 78,7 millions. Elle a atteint à 2921,6
millions un nouveau record. Dans le mê-
me laps de temps, les engagements à vue
ont reculé de 69,4 millions et s'élèvent à
1189 millions.

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 1er déo. 2 déc

3% C.F.F. dlff. 1903 99.-% 99.10%d
3% C.F.F 1938 93.10% 93.25% j
3% Défense nat 1936 101.50% 101.50%d
3%-i % Déf. nat. 1940 104.30% 104.40%
3y,% Empr. féd. 1941 102.-% 102.20%
3*3% Empr. féd. 1941 99.25% 99.40%
3K% Jura-Slmpl. 1894 101.28% 101.15%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 100.75% 100.7.%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 836.— d 340.—
Union de banq. sulss. 642.— 645.—
Crédit suisse 633.— 634.—
Bque p. entrep. électr. 360.— 362.—
Motor Columbus .... 326.— 328.—
Alumln. Neuhausen .. 1680.— 1690.—
Brown, Boverl Se Co.. 537.— 542.—
Aciéries Fischer 836.— 835.—
Lonza 686.— d 699.—
Nestlé 860.— 855.—
Sulzer 1120.— d 1130.—Pennsylvania 98.— 101.—Stand. Oll Cy of N.-J. 193.— 196.—Int. nlck. Co of Can 130. — d 131.— d
Hlsp. am. de electrlc. 965.— d 970.— dItalo-argent de electr. 136.— 136.—Royal Dutch 442.— 450. —

BOURSE DE BALE
! ACTIONS ler déc % déc

Banque commère. Bftle 271.— 271.—Sté de banque suisse 490.— 491.—Sté suis. p. l'ind. élec 290.— 290.—Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 6010.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8500.— d

BOURSE DE GENÈVE \
OBLIGATIONS ler déc. 2 déc

3 % %  Ch- Fco-Suls_e 524.— 526.—3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 486.— d
3% Genevois ft lots 132.— d 132.—

ACTiUWS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 60.— 60.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 162.— o 156.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ont 32.76 33.60
Am. europ. secur. prlv. 360.— o 350.— o
Aramayo 42.26 42.—
Financière des caout. 19.— d 19.— d
RouL billes B (SKF) 215.- 213.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er déc g déc

Banque cant vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 676.— 676.— d
Câbles de Cossonay .. 1000— d 1900.—
Chaux et ciments S. r. —.— 010.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
30 nov. ler déc

3% Rente perp 93.45 92.80
Crédit lyonnais 3310.— 3342.—
Péchiney 4824.— 4807.—
Rhône Poulenc 3725.— 3800.—
Kuhlmann 2425.— 2400.—

BOURSE DE NEW-YORK
30 nov. 1er déc

Allied Chemical & Dye 140.50 142.— ,
American .Tel St Teleg 154.25 155.50
American Tobacco tB» 54.50 54.50
Consolidated Edison .. 20.88 21.—
Du Pont de Nemours 138.— 139.50
United Aircraft 24.25ex 24.88
United States Steel .. 49.75 50.-7
Woolworth 35.38 35.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

COURS DES CHANGES
du 2 décembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40; j f» reglstered .17 10 17.60- mLyon 6.25 6.50. •..-
New-York —.— 4.33> '.-:
Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.75 .
Berlin .....i.. .. 172.40 172.70
Lisbonne 17.50 17.7&
Buenos-Aires .... 95.— 97.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchfttelolse.

La presse britannique
et la conférence dn Caire

Lire id la suite
de notre radiogramme de Londres

» La partie asiatique s est occupée de
développe r les plans Qui avaient été
établis A Québec également. Ces plans
ont été achevés avec la collaboration
de Tchang Kai Chek. *

Le correspondant politique du « Daily
Express » présume que, si la conférence
prévue avec Staline devait réellement
avoir lieu, elle procéderait à la nomi-
nation d'un commandant en chef allié
pour l'attaque générale à l'ouest. L'édi-
torial de ce journal souligne le grand
intérêt que l'Angleterre porte à _ la
guerre contre le Japon, car celui-ci a
enlevé à l'Empire britannique Hong-
Kong et Singapour, sans compter d'au-
tres territoires aussi précieux que vas-
tes, alors qu'Hitler n'a enteué jusqu'ici
à l 'Empire britannique que les îles de
la Manche.

Le « Daily Herald » observe dans son
éditorial une attitude particulière.
Après avoir salué les résultats de la
conférence et exprimé l'espoir qu'une
organisation permanente sera créée
sous une forme quelconque afin que
l'œuvre de la conférence puisse se
poursuivr e, le journal pose cette ques-
tion : € Mais maintenant, que va-t-on
faire 1 > et il p oursuit : « Le jour de la
victoire, les Alliés se trouveront en face
du gigantesque problème de la réorga-
nisation politique et économique des
grands territoires qui avaient été pris
pa r le Japon. Il n'est pas possible de
songer à retarder simplem ent l'heure.
Apres une telle série d agressions, le
monde ne pourra plus jamais redevenir
ce qu'il était auparavant. La Chine, la
Birmanie, la Malaisie, les Philippines,
les Indes néerlandaises représenteront
autant de pays transformés lorsque la
vague se retirera. A toutes ces ques-
tions, la conférence tripartite n'a ac-
cordé naturellement qu'une attention
restreinte, et elle avait de bonnes rai-
sons de le faire. Non seulement elle était
surchargée de problèmes militaires à
résoudre, mais encore elle ne pouvait
aborder â elle seule d'aussi vastes pro-
blèmes de reconstruction. Les hommes
d'Etat américains, britanniques et chi-
nois ne peuvent pas parler entre eux
de l'avenir des In des néerlandaises et
de l'Indochine française, ni décider de
ce qu'il adviendra des îles sous mandat
si le Japon se retire. Il est temps cer-
tainement que les nations unies abor-
dent ces grands problêmes sous tous
leurs aspects, car ce n'est pas là la tâ-
che des seules trois grandes puissances.
Nos propres dominions, les Indes, la
Birmanie, les Hollandais, les Français,
tous sont fo rtement et immédiatement
intéressés. Ne sont-ce pas là des motifs
suffisants po ur qu'une conférence de
toutes les nations unies soit bientôt
convoquée, tout au moins celles qui
sont intéressées aux territoires subju-
gué

 ̂
par le Japon , afin que l'avenir

politiq ue et économique de ces régions
puiss e être discuté t J déclare pour ter-
miner le journal en Question.

- * Le retour de M. Abetz à Paris. —Ajpxès une année dlabsence, M. Otto Abetz,
ambassadeur du Reich est rentré-à Paris
où U a repris ses fonctions.

* M. von Papen ft Sofia. — M. von
Papen, ambassadeur d'Allemagne à Anka-
ra, qui se rend en Turquie, a passé une
Journée & Sofia. H a rendu visite à M.
Chichanov, ministre des affaires étrangè-
res de Bulgarie.

La ROTONDE
Tous les après-midi

thé -concert
sans augmentation de tarif

V J

Les Russes intensifient
leurs attaques sur tout le front

Le conflit germano-soviétique

Ils tentent de se procurer de meilleures positions
de départ en vue de leur prochaine offensive d'hiver

Les forces allemandes résistent opiniâtrement
MOSCOU, 2 (Exehange). — lies condi-

tions atmosphériques étant générale-
ment meilleures, les Busses intensifient
leurs attaques sur tous les fronts. Le
but principal de ces attaques est de se
procurer de meilleures positions de dé-
part cour la prochaine offensive d'hi-
ver. De leur côté, les Allemands oppo-
sent nne résistance opiniâtre. Les prin-
cipales opérations se déroulent actuelle-
ment en Russie hlanche et dans la con-
trée s'étendant à l'est et au nord de
Znamenka.

Dans le secteur de Jlohin, en Russie
hlanche, le maréchal von Kluge a lan-
cé â l'attaque une partie importante de
ses effectifs, forts de 250,000 hdmmes,
qui luttent pour se frayer un passage
hors du cercle que trace autour d'eux
le groupe d'armées du général "Ro-os-
sovski. La résistance allemande est par-
ticulièrement farouche sur la rive orien-
tale du Dniepr, au nord-ouest de Go-
mel. où les Allemands lancent constam-
ment des contre-attaques de leurs nom-
breux points d'appui fortifiés. C'est la
raison pour laquelle l'attaque russe
n'avance plus que pas à pas.

Près de Tcherkassy, les Allemands
lancent constamment des troupes fraî-
ches dans la mêlée en vne de faire sau-
ter l'anneau d'encerclement. Des corres-
pondants de front signalaient jeudi
après-midi que des formations blindées
allemandes qui avaient été jusqu'ici
engagées contre le saillant dn front,
près de Kiev, ont été engagées dans la
bataille près de Tcherkassy. De nou-
veaux renforts allemands sont en mar-
che. C'est sans doute pourquoi les_ atta-
ques allemandes ont diminué d'inten-
sité près de Broussilov et de Tcher-
niakhov.

Dans la boucle du Dniepr, une gran-
de bataille se développe pour la cession
de la ligne de chemin de fer de Zna-
menka. Le temps clair et sec qui règne
depuis quelques jours dans la boucle du
Dniepr permet l'engagement d'un grand
nombre d'avions et de tanks. Les trou-
pes dii général Koniev ont réalisé d'im-

portants gains de terrain au cours de
ces dernières 24 heures, en dépit d'une
vive résistance allemande. Une colonne
russe a réussi à s'avancer jusqu'à 6 km.
de Znamenka au cours de durs com-
bats. La ville est continuellement atta-
quée par l'artillerie et l'aviation.

Dans le secteur d'Apostolovo-Nikopol.
les Russes n'ont que peu avancé. Les
combats ont perdu temporairement de
leur intensité.

Le communique allemand
BERLIN, 2 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que : - - Y~-

L'ennemi a attaqué sans succès, en
certains endroits du front, 'dans la
grande boucle du Dniepr. Il n'a passé
à l'assaut qu'avec des effectifs plutôt
restreints.

En revanche, les combats ont gagné
d'intensité au sud-est de Krementchoug.
Un bataillon ennemi a été anéanti. Près
de Tcherkassy, nos troupes, en effec-
tuant une vigoureuse contre-attaque,
ont libéré un régiment de grenadiers
qui avait été encerclé.

Entre le Pripet et la Bérésina, les
Russes ont été repoussé».

An nord-ouest de l'embouchure de la
Bérésina de puissants effectifs . des So-
viets ont été battus T T- de fortes atta-
ques de l'artillerie et de l'aviation.

A l'ouest de Kritchev, les combats
continuent.

La bataille défensive qni se déroule
le long de l'autostrade de Smolensk se
poursuit avec nn acharnement sans pré-
cédent. Les Soviets, disposant de 22 di-
visions d'infanterie, ont attaqué jusqu'à
la tombée de la nuit les positions alle-
mandes. Nos troupes les ont repoussés,
leur infligeant de lourdes pertes, obte-
nant ainsi un nouveau succès défen-
sif.

Au sud-ouest et à l'ouest de Nevel,
nos opérations ont été couronnées de
succès, malgré la résistance acharnée
do l'ennemi.

L'avance britannique
sur le fr ont italien

( S U I X E  DE LA P R E M I È R E  P A O E )

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (Reuter). — Se frayant un
chemin aux abords de Castel-Prenanto
et de Casoli, la Sme armée a mainte-
nant en face d'elle des détachements
allemands d'arrière-garde chargés de
retarder les-fortes dé MOhtgomery au--
tant que possible pour couvrir le repli
vers le nord du gros des troupes de la
Wehrmacht qui défendaient la ligne
d'hiver.

Sur tout le front près de la côte et
s'étendant sur 25 km. à l'intérieur, les
Britanniques progressent laborieuse-
ment à travers les champs de mines,
les démolitions, les- points d'appui dis-
simulés et le long de pistes embourbées
à la suite des fortes pluies des derniè-
res 24 heures.

Les Allemands sont contrainte d'aban-
donner des canons et du matériel et
font venir à la hâte des réserves du
nord de l'Italie. L'aviation alliée lance
de violentes attaques contre ces trans-
ports. Sans barrière naturelle pour se
défendre, les Allemands, malgré leurs
fortes contre-attaques, sont implacable-
ment refoulés.

Berlin admet
que des brèches ont été f aites

BERLIN, 2 (D. I.) — La bataille du
Sangro dans le sud de l'Italie a appor-
té à la Sme armée certains avantages
limités, qui sont dus à la grande supé-
riorité numérique en hommes et maté-
riel de l'ennemi. Les Allemands ont
étendu leurs lignes de défense et ont
colmaté certaines brèches.

Il faut s'attendre, ainsi qu'on le dé-
clare à Berlin, que Montgomery lance-
ra de nouveaux renforts dans la batail-
le afin d'enfoncer le front allemand.

Sanglants engagements
entre f ascistes et partisans
CHIASSO, 3 (A.T.S.) — Le « Corriere

délia Sera » annonce qu'une colonne de
.chemises noires est. tombée dans une
embuscade de partisans près de Come-
no, dans la province de Trieste. Trois
fascistes et une femme ont été tués
dans l'engagement qui a valu aux par-
tisans des pertes sévères. Un autre dé-
tachement de partisans a attaqué à
Rizenberga un groupe de fascistes en
opération de nettoyage, tuant deux
d'entre eux et en blessant quatre.

Le « Régime Fascista » annonce qu'un
chef des chemises noires de la ville de
Sampierdarena a été abattu par cinq
coups de revolver. Les fascistes ont usé
de représailles.

Solingen attaqué
pour la seconde fois
G.Q. DU Sme CORPS AÉRIEN AMÉ-

RICAIN, 2 (Exchange). — Pour la se-
conde fois consécutive, plusieurs esca-
drilles de bombardiers Liberator et de
forteresses volantes ont effectué mer-
credi une attaque diurne sur la ville
de Solingen. L'aviation allemande en-
gagea de nombreuses formations de
chasseurs pour s'opposer à l'action al-
liée, mais né put empêcher un bombar-
dement précis des objectifs assignés.
Les Américains ont perdu 27 bombar-
diers lourds.

Un peu plus tard , Solingen a été
survolée par des appareils Mosquito de
la R.A.F., qui ont constaté que de vas-
tes incendies ravageaient la ville.

Berlin à nouveau bombardé

Dernière minute

BERLIN, 3 (D.N.B.) — Des avions
britanniques ont attaqué la capitale du
Reich dans la soirée de j eudi. L'ennemi
a subi des pertes très élevées en qua-
drimoteurs et en personnel de bord. On
signalait jusqu'à 11 heures, du soir la
destruction de plus de 30 bombardiers.

(Suite de la première page)

LE VOLTAIRE JAUNE
A côté des grands militaires, d'au»

très personnalités, moins connues,
ont leur mot à dire dans la plupart
des décisions du maréchal. L'une
des plus étonnantes de ces Eminen-
ces grises, c'est M. Hu Shih, que l'on
peut considérer comme le ministre
de la propagande de Tchoungking.
Ecrivain de valeur, caustique et
clairvoyant, il est fier de voir ses
œuvres innombrables, dont plusieurs
ont été traduites en anglais, dans
toutes les bibliothèques universitai-
res d'Asie.

Hu Shih est surtout célèbre pour
avoir conçu et répandu une écriture
simplifiée, accessible à chacun, dont
il préconise l'enseignement obliga-
toire — ce qui ne l'empêche pas,
d'un autre côté, d'engager : sa pro-
pre progéniture dans la longue étu-
de de l'écriture compliquée des
vieux mandarins. Il fut jusqu'ji ces
derniers mois ambassadeur à Was-
hington, mais il s'est lassé dê jrans-
mettre les continuelles exigences de
Tchoungking au président Roosevelt
et les continuels atermoiements de
Washington à Tchang Kai Chek.
LES SOONG-SISTERS

Le journaliste étranger arrivant à
T-houngking ne tarde pas à com-
prendre combien l'influence de itrois
femmes de tête, les sœurs Soong, se
fait également sentir au G.Q.G.' du
maréchal. L'aînée d'entre elles est la
veuve inconsolable du' révolutionnai-
re Sun Yat Sen et la mère du minis-
tre Sun Fo, qui a toute la confiance
des .milieux soviétiques. La deuxiè-
me, Mme Kung, dirige discrètement
les chefs de services du ministère
des finances et leur souffle des'lois
d'une importance vitale pour l'ave-
nir économique de la Chine. La ca-:
dette, enfin, est l'épouse du maré-
chal. Amie intime de Mme Roosevelt,
ses fameux voyages de propagande
aux Etats-Unis ne sont pas -près
d'être oubliés par Iles Américains.
Son mari prétend qu'elle a été plus
utile au pays que douze divisions.

Jean BLALSY.

L'état-major
de Tchoungking

Commttnîqnés
Pour toits les goûts ! !

Tel est le programme de la soirée que
le Club d'accordéonistes «Le Muguet »
donnera samedi 4 décembre dans la gran-
de salle^ de la Paix. On y entendra : tout!
d'abord quelques beaux morceaux d'en-
semble prépaies avec soins et dirigés d'une
façon exemplaire par M. Matthey-Doret,
accordéoniste réputé. Puis un membre du
oîuto mettra tout son savoir à interpréter
la célèbre ouverture de J. Offenbaoh « Or-
phée aux Enfers ». La théâtrale du. Mu-
guet affrontera ensuite les feux de la
rampe dans une pièce en -un acte et: dans
urne comédie _i____te. Mais, le clou de
la soirée sera • sans douté les productions
dé Mlle Griittli SUifcter, le nouveau 'rossi-
gnol suisse dans ses vibrants Jodels.

Conférence
Samuel Chevallier

Mardi, comme troisième conférieincleir de
la saison, Belles-Lettres présenibera Samuel
Chevallier au public neuchâtelois. D_
reste, est-ce un besoin? Qui n'a pas
éoouité déjà um « Quai* d'heuie vaudois »
ou les« Aventures de la famille D_ram-
bols»? Et dès lors, qui ne connaît oe
délicieux liiumorisite' q1-! viendra, nous par-
ler d'un sujet quil aime et qu'il connaît
mieux que tout autre : « Parlons vaudoi. »
dont le thème est la défense de la langue
parlée contre la langue écrite, de l'accent
local contre l'accent pointu Interwrtlona]
de nos salons distingués.

« Parlant un français très pur,' :Comme
l"a relevé la Gazette de Lausanne, aveo
une aisance et une sûreté de syntaxe ex-
ceptlo_ne_.es, M Chevallier réussit l'ex-
ploit de faire lire son public aux dépens
d'une langue dont. 11 se sert avec une vir-
tuosité surprenante ». -

Orateur d'« une verve éblouissante», Sa-
muel Chevallier saura nous retenir'- une
longue heure, sans qui! y paraisse, , par
soin esprit, sa finesse et son don de vie
Incomparables.
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Carnet du jour
Rotonde: 20 h. 30. Gala Marie Dubaï?.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence R.

Bory : « Franz LIs_6 père de famille »,
Cinémas

Palace: Légitime défense.
Théâtre: Crépuscule.
Rex: Variétés.
Studio: Week-end _ la Havane!
ApoUo: Narcisse.

D ER N I È RES D É P Ê C H E S  DE LA NUI T__ — —

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

La plupart des éditoriaux suédois
sont consacrés à la question des étu-
diants norvégiens. Tout le pays est vi-
vement impressionné par l'arrestation
des étudiants d'Oslo et on hausse le
ton contre le Reich. Les jo urnaux cri-
tiquent vertement l'Allemagne.

On déclare d Stockholm que la Suède
fera tout ce qu'elle peut pour faire
pression sur le Reich de façon que
celui-ci relâche les étudiants arrêtés ou
qu'il les laisse venir en Suède.

I»e transfert des étudiants
est renvoyé

STOCKHOLM, 3 (H.) Le bureau Scan-
dinave apprend d'Oslo :

La réaction suédoise aux arrestations
massives d'étudiants norvégiens a at-
tiré l'attention des milieux allemands
d'Oslo. On déclare de source bien in-
formée que le transfert en Allemagne
des personnes arrêtées a été renvoyé.

Le journal « Aftenposten » craint que
des mesures analogues soient prises
contre les étudiants des autres univer-
sités norvégiennes, ceux-ci ayant adop-
té la même attitude que les étudiants
de la capitale.

Quel sera le sort
des étudiants norvégiens
arrêtés par la Gestapo ?
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.unissions radiophoniques
Vendredi

; . SOT_J-NS et télédiffusion: 7.15,' Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.30, le courrier du
skieur. 12.45, inform. 13 h., pointes d'an-
tennes. 13.15, concert par l'O.S.R. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres de compositeurs
suisses. 18 h., communiqués. 18.15, Jazz
hot. 18.40, musique populaire suisse. 18.50,
causerie touristique. 19 h., causerie. 19.05,

la recette d'Ali Ba-
bali. 19.06, au gré
des Jours. 19.15, in-
form. 19.25, causerie
politique. 19.35, bloc-
notes. 19.36, fantai-
sie. 20.15, concert-
fantaisie. . 20.45, « Le
capitaine Fracasse »,
d'après Théophile
Gautier. 21.40, quel-
ques disques. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, musique va-
riée. 13.55, récital
Ohopto, par Jos.
Turczynski. 13.16,
mus. variée. 13.30,
pour Madame. 16 h.,
sonate, C. Frank.
16.60, disques. 17 b.,
œuvres de composi-
teurs suisses. 18.28,
musique populaire.
19 h., extraits de
«Per Gynt ». 19.25,
disques. 20.15, chants
et marches suisses.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 17.35, réci-
tal Mary Marquet.
20.20, Maurice Maré-
chaa interprète Rach-
maninoy.

Maurice Sarraut
assassiné

LONDEES, 3 (Reuter) . — Eadio-Paris
annonce jeudi soir que Maurice Sar-
raut, propriétaire et éditeur de la « Dé-
pêche de Toulouse » et frère du politi-
cien Albert Sarraut a été assassiné
j eudi après-midi à Toulouse par « des
terroristes ».

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÊLÊBR-

Novembre 30. Alols-Léo Schupfer et
Marguerlte-Ltoa Leuba, née WaHer, à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS
25. Marie Rahm, née Tschlemer, née en

1871, veuve de Wilhelm Rahm, à Brigue.
26. Anne-Marie Triponez, née en 1948,

fille de Raoul-Edmond Triponez et de
Marie-EUsa, née Cornu, & Neuchâtel.

29. Elisa Treyvaud, née en 1878, fille de
Charles-Abram Treyvaud et de Julie née
Guillod, & Cudrefin,.

P 

Jeunes mariés, Jeunes pères,
faites une assurance

sur ht vie à la
Caisse cantonale
d'assa'BBte populaire
Bue du Mole 3, Neuchâtel

La Rotonde
Ce soir à 20 h. 30 ;

UNIQUE GALA de là
célèbre f antaisiste parisienne

Marie Dubas
Location au Ménestrel, tél. 5 14 29

A L'ESCALE
Irrévocablement les 3 dernières
soirées de la grande fantaisiste

de l'A.B.C. de Paris

NICOLE RAY r ânt jjg
Ce soir à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conf érence

Robert Bory

I Dès 20 h, 30

I Concours d'amafeurs I
II Joutes de la parole, etc. I

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t VOM vous lèvera* lo moïta

plus dispos
B tact «t» h M» »•*»« ch_)M )»_• «a Btr» 4» Me

<Unj llot.sH- SI MOI Mie orriv. mol. TO» -tarent» n« sx
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LA VIE NA TIONALE
Les billets du dimanche

seront délivrés seulement
pendant les fêtes

de fin d'année
BERNE, 2. — Bien que nous soyons

iîéjà dans la cinquième année de guer-
re, les C.F.F. et la plupart des autres
entreprises suisses de transport conti-
nuent à appliquer les tarifs de paix.
Maie il leur est de plus en plus difficile
d'octroyer des réductions spéciales de
prix. Aussi doivent-ils restreindre cet
hiver l'émission des billets du diman-
che et des abonnements de vacances,
déclare un communiqué des C.F.F.

Les billets du dimanche seront déli-
vrés pendant les jours de fête, à savoir
du 18 décembre au 9 janvier. A Noël et
à Nouvel-An, leur durée de validité se-
ra de quatre jours. Ils seront valables
à l'aller du vendredi au dimanche et
au retour du samedi au lundi . La taxe
minimum, qui s'élevait jusq u'ici à 2 fr.
en troisième classe, sera portée à 3 fr.

Les abonnements de vacances seront
émis aux conditions habituelles à par-
tir du 8 j anvier.

L'action du Noël du soldat
1943

On nous écrit:
L'hiver approche, les jours devien-

nent froids et pluvieux, et déjà la pre-
mière neige a fait son apparition. Un
peu partout , les cheminées fument, an-
nonçant la mise en marche des chauf-
fages. Du fond des coffres et des armoi-
res, on a tiré de chauds et moelleux
vêtements d'hiver, et, ce qui manque
encore, on le prépare en secret pour la
fête de Noël. Nous nous apprêtons à
célébrer le 5me Noël au sein d'une
Europe bouleversée par la guerre et
cependant nous espérons fermement
pouvoir le fêter dans la paix , confiants
dans notre armée.

Cette foie encore, nos soldats sont à
leur poste, prêts à combattre, mais par-
mi eux, nombreux sont ceux qui souf-
frent de cette situation. Combien en
est-il qui pour la deuxième, voire la
troisième fois seront obligés de passer
Noël en service actif. Le sacrifice est de
taille. Habitués autrefois à vivre ce
temps de l'Avent dans le cercle intime
de la famille, le devoir les appelle au-
jourd'hui à assurer la sécurité du pays
en montant la garde dans une casemate
glacée ou sur quelque sommet soli-
taire, alors que la bise leur cingle le
visage. Confiants dans leur vigilance,
nous célébrerons Noël dans un senti-
ment de quiétude. Mais combien grande
est notre dette envers eux !

C est pourquoi , cette année encore, il
a été prévu une distribution de cadeaux
aux soldats. Le petit paquet qui pourra
leur être offert grâce à la générosité
du peuple suisse est un symbole de sa
reconnaissance. Le soldat en campagne
sait estimer à sa juste valeur ce mo-
deste présent qui , non seulement pro-
cure beaucoup de joie mais crée une
confiance mutuelle. Le certitude de
voir reconnaître le sacrifice consenti,
lui donne la force et l'endurance néces-
saires pour tenir. Si modeste que puisse
être le paquet du soldat, il exige nn
apnort financier assez considérable. Or
une action spéciale permettra seule de
trouver les fonds indispensables. On
prévoit donc la vente dans toute la
Suisse d'une jolie épingle (une tête de
soldat) qu 'on piquera au revers de l'ha-
bit , à la blouse ou à la cravate. Les
13 et 12 décembre aura lieu, dans les
rues, !a vente de cet insigne au prix de
1 fr. Il en a été commandé plus d'un
mil l ion , et il faut espérer que chacun
de ces insignes, sans exception , trou-
vera un amateur ! Tous ceux qui vou-
dront donner un surplus pourront
adresser leur don au compte de chèques
IIT/7017.

Peuple suisse, les 11 et 12 décembre
seront des journées commémoratives de
1 armée. Ces jours-là , chacun tiendra
donc à porter l'insigne en témoignage
de sa reconnaissance et dans un senti-
ment de solidarité nationale.

La presse prend congé
du chancelier Bovet

BERNE, 2. — Jeudi, à midi, les Jour-
nalistes accrédités au palais fédéral se
sont réunis en cercle intime, sous la
présidence de M. Hermann BSschen-
stein , pour prendre congé de M- Georges
Bovet, chancelier dé la Confédération,
qui se retire a la fin de l'année. M.
Léon Savary, au nom de ses confrères ,
a remercié le chancelier de la Confédé-
ration de l'intérêt et de la compréhen-
sion qu'il a toujours manifestés à l'égard
de la presse et de ses besoins.

M. Werner Bickel, président de la
Société de la presse de la ville fédérale,
a remercié le chancelier au nom de cet-
te association et lui a remis un souve-
nir tangible, qui lui rappellera , dans
son nouveau lieu de résidence au can-
ton de Vaud, l'activité qu'il a déployée
& Berne pendant de nombreux lustres.

M. Bovet a exprimé la joie provoquée
par les marques de sympathie de ses
anciens confrères qui l'ont toujours en-
touré. H les a remerciés pour les preu-
ves d'amitié qu'ils lui ont apportées.

Inauguration d'entrepôts
frigorifiques à Thoune

THOUNE, 2. — Un entrepôt frigorifi-
que pour la viande, le beurre, les fruits
et autres produits agricoles a été cons-
truit à Thoune. Les frais se sont éle-
vés à 1,100,000 fr. La Confédération, le
canton, la commune et les organisations
économiques intéressées participèrent
au financement de la construction. Cel-
le-ci a été inaugurée jeu di en présence
de nombreuses personnalités, notam-
ment de M. Minger, ancien conseiller
fédéral. Cet entrepôt frigorifique a
pour tâche, en temps de guerre, d'assu-
rer la conservation des produits agrico-
les. Après la guerre, il permettra d'éta-
blir une sorte de compensation entre les
périodes d'abondance et celles de pénu-
rie.

Le bombardement de Turin
entendu au Tessin

CHIASSO, 2. — A propos de l'attaque
qui a eu lieu mercredi après-midi con-
tre des objectifs industriels à Turin ,
on apprend que dans certaines localités
du Tessin, le bruit des bombes a été
nettement perçu. Ainsi, à Mendrisio, les
vitres des maisons ont longuement
tremblé.

Le raid a eu lieu entre 13 et 14 heures.

A LA FRONTIÈRE

Les attentats en France
GENÈVE, 2 (A.T.S.) — On a décou-

vert à Saint-Jeoire le corps de M. Fran-
çois Cabos, qui a été tué par une balle
de fusil dans la tête. On ignore les cir-
constances de ce drame.

— A la Roche-sur-Foron, des individus
se sont introduits dans une ferme et
ont mis à sac la maison après avoir
maltraité les propriétaires. Il s'agit de
gardes volontaires des voies ferrées.
Quatre d'entre eux ont été arrêtés.

— Le poste de douane de Bernex, en
Haute-Savoie, a reçu la visite de cam-
brioleurs qui ont pris la caisse du poste
ainsi que des skis. On croit que les ma-
landrins sont des gens du maquis.

— La police d'Etat a arrêté le nom-
mé Schulter, âgé de 22 ans qui, avec
des complices, avait mis à sac une fer-
me aux environs d'Annecy.

— Mercredi, au début de l'après-midi,
un jeune Français qui avait projeté de
gagner Genève, arrivait à la frontière
non loin du cimetière de Thônex. Il
était à quelques mètres des barbelés,
lorsqu'il fut aperçu par deux douaniers
allemands qui lui firent , les sommations
d'usage. Le jeune homme tenta de pren-
dre la fuite, mais l'un des douaniers
tira plusieurs coups de revolver dans
•t direction du fugitif , qui s'écroula

dans le Foron, mortellement atteint de
deux balles dans la tête.

Le malheureux doit avoir été dénon-
cé, car les deux douaniers allemands
faisaient le guet à proximité de l'en-
droit où il devait franchir la frontière.

Monsieur et Madame
Jean-François PINGEON ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Didier
Le 2 décembre 1943

Corcelles — Neuchâtel, Maternité

AU JOUR LE JOUR
Coutumes et traditions

Elles ont presque toutes disparu, ces
vieilles et charmantes coutumes, que
nos ancêtres se plaisaient d conserver
avec un soin jaloux et que les Hugue-
nln, les Favre ou les Bachelin ont con-
tées dans leurs livres délicieux.

Faut-il les regretter ces pittoresques
coutumes neuchâteloises abandonnées
pe u à peu dans la nuit des temps t
Avant de répondre à cette question,
rendons-nous dans un petit village vau-
dois sis au bord du lac de Neu-
châtel, le jour de la Sainte-Catherine.
Nous y rencontrerons dès la nuit tom-
bante, une cohorte de jeunes gens et de
je unes filles, vêtus de pèlerines et coif-
f é s  de capuchon s. Ils s'en vont chanter
sous les fenêtres de celles qui ont déjà
pas sé l'âg e fatidique de vingt-cinq
ans...

Dès le milieu de novembre, il est bien
probab le que nous y rencontrerons
aussi saint Nicolas, accompagné de son
inséparable Père Fouettard, se rendant
tous deux, de maison en maison à- ' lanuit tombante, faire visite â tous les
enfants de la cité, pour leur distribuer
verges ou friandises suivant les mérites
de chacun...

Ne convient-il pa s de féliciter les ha-
bitants de ce pet it village pour avoir
conservé dans toute leur fraîcheur ces
deux traditions, aussi vieilles que les
pierres, disent-ils avec un sérieux
étonnant f NEMO

I>a question du logement
de la Bibliothèque

Nous avons publié récemment une
information traitant de la question du
logement de la Bibliothèque de la ville.
On sait, en effet, que celle-ci est à
l'étroit dans ses locaux actuels et que,
tôt ou tard, une solution devra inter-
venir pour lui trouver un nouvel ha-
bitat.

Il convient de rappeler à ce propos
qu'en mai de cette année, le Conseil
général a accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 3000 fr. pour lui per-
mettre d'entreprendre des études préli-
minaires. Une petite commission, com-
posée de trois architectes, a été cons-
tituée dans le but de rechercher, à ti-
tre tout à fait préalable, les terrains
du domaine public où il serait possible
de construire éventuellement de nou-
veaux bâtiments.

Précisons enfin que MM. Marcel Go-
det, directeur de la Bibliothèque natio-
nale, et Schwarber, directeur de la Bi-
bliothèque universitaire de Bâle, aux-
quels le Conseil communal avait de-
mandé de présenter un rapport sur
l'extension de la Bibliothèque de la
ville, ont conclu a la construction d'un
nouveau bâtiment, l'agrandissement
des locaux actuels n'entrant pas en li-
gne de compte.

Vn pickpocket arrêté
La police cantonale vient d arrêter un

ouvrier d'usine nommé B. Celui-ci
s'était emparé d'une somme d'argent
de cent francs, déposée dans la poche
d'un manteau suspendu au vestiaire de
l'usine.
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VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Chronique de la Béroche

(c) Ce mois de novembre a vu se dé-
rouler à Saint-Aubin divers événe-
ments qui méritent l'attention du chro-
niqueur. Ce fut tout d'abord le décès
d'un modeste fonctionnaire de notre
paroisse qui , pendant plus de vingt
ans, a sonné fidèlement en tant que
marguiller les divers événements fa-
miliaux de notre population: baptê-
mes, mariages et décès. M. Arthur
Nicoud laisse d'unanimes regrets, car
il était serviable et on aimait à le ren-
contrer.

Le mois de novembre est aussi pour
les Bérochauds le mois de la vente
annuelle en faveur des missions. Com-
me de coutume, les comptoirs fort bien
achalandés en produits de notre terre
ont connu un grand succès, laissant
un bénéfice appréciable.

Enfin, les samedi 20 et dimanche
21 novembre, le F.-C. Béroche offrait à
notre population ses soirées annuelles.
Rompant avec une tradition bien éta-
blie, cette société avait fait appel à la
troupe du Théâtre vaudois qui inter-
préta sur la scène de la grande salle
de l'hôtel Pattus l'œuvre de Mme Mat-
ter-Estoppey, « La Gerce ».

Le vieil adage qui veut que la for-
tune sourie aux audacieux s'est vérifié
une fois de plus et la présence de nom-
breux spectateurs a récompensé acteurs
et organisateurs pour le beau specta-
cle présenté avec beaucoup de brio par
la troupe lausannoise.

Inutile de dire qu'une soirée fami-
lière fort animée suivit le spectacle du
samedi soir.

Quoique la proximité du lac enlève
à nos ménagères tout souci quan t à nos
besoins en eau, tout le monde a salué
avec joie l'arrivée de la pluie qui ,
espérons-le, éloignera peut-être le
spectre des restrictions en électricité.
Si nous n'avons pas encore eu de neige,
elle est néanmoins fort proche et les
amateurs de sports d'hiver , peuvent
dès maintenant se livrer à leurs ébats.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

L'hiver et le drainage
(c) Le mois de novembre s'est terminé
de façon bien curieuse pour la saison.
Mardi éclata un violent orage ; les
éclairs et le tonnerre produisaient un
effet saisissant dans la tempête de
neige.

Les routes et les chemins furent ra-
pidement obstrués et les triangles se
mirent en route poux la première foie.
Mercredi matin, les autobus eurent du
mal à accomplir leur course.

La forte chute de neige va interrom-
pre les travaux de drainage. L'automne
chaud et sec a permis de faire du bon
travail dans les marais. Les terrains
de Chobert et de la Bonne-Fontaine
sont drainés ; l'écoulement se fera par
des puits perdus assez profonds parfois.

Le canal collecteur a été creusé sur
plus d'un kilomètre. Il est en partie
empierré. Sa pente régulière est de
2 pour mille. Les nombreux méandres
de l'ancien Bied ont été comblés ; la
fantaisie y a perdu, mais d'importantes
surfaces seront ainsi récupérées et
mises en valeur.

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

La Société neuchâtelolse dea sciences
naturelles a entendu le 20 novembre une
conférence de M. Pierre Sergesou, profes-
seur de mathématiques _ l'Ecole polytech-
nique de Bucarest. Présenté par M. O.
Dubois, président de la société, M. Ser-
gesou, un spécialiste de l'histoire des ma-
thématiques, a traité devant un nombreux
auditoire le sujet suivant :

Les mathématiques
au moyen âge

La mathématique grecque a porté à
son plus haut degré la méthode du rai -
sonnement déductlf (Buollde, Ptolémée,
Apollonius) à Alexandrie, tandis que dans
la Grande-Grèce, Archimède posait les fon-
dements des méthodes inductives et pres-
sentait le calcul infinitésimal. La civilisa-
tion latine, tournée surtout vers les appli-
cations, ne retint de la mathématique
grecque que ce qui pouvait être utile aux
applications. Par exemple, les démonstra-
tions d "Eucllde furent oubliées pour lais-
ser la place aux énoncés et aux études
sur les métriques. Cela causa l'Ignorance
de l'essence de la mathématique ancienne,
à tel point que des éoolâtres du Xme siè-
cle n'étalent plus capables de montrer que
la somme des angles d'un triangle fait
deux angles droits.

Déjà à partir du V_tl_xe siècle de nom-
breux savants sentirent le besoin, de re-
nouer avec la science grecque pour pou-
voir faire progresser leur savoir. Cela don-
na naissance au grand mouvement des
encyclopédistes du moyen âge (Isidore de
Séville, Vincent de Beauvais, Roger Ba-
con, saint Thomas d'Aqutn, etc.). D'autre
part, on créa des écoles afin de préparer
des traducteurs des œuvres anciennes en
latin (Tolède, Tours, Chartres).

La science grecque a été transportée par
les Arabes, à travers l'Afrique du nord, en
Espagne. La science arabe a puisé à deux
sources : d'un côté la mathématique cal-
culante des Hindous, de l'autre côté la
science grecque, et surtout Aristote, Eu-
cllde et Ptolémée pour les mathématiques.

Au XHme siècle on traduisit de l'arabe
en latin les « Eléments » d'Euclide et
l'«A_nageste» de Ptolémée, traités qui for-
mèrent, avec ceux d'Aristote, la pâture
intellectuelle des savants de l'Université
de Paris, créée au même siècle.

Les savants nomlnalistea de la Sorbonne

no connaissaient pas les faits mathémati-
ques , restés en Italie avec la tradition
d'Archlméde. En échange, ils portaient
à la plus haute perfection les méthodes
de raisonnement, en préparant ainsi le
moule de la pensée qui devait façonner
plus tard les faits mathématiques. Par l'ef-
fort de leur seule pensée et ne connais-
sant comme suite infinie que la progres-
sion géométrique de raison %, des noml-
nallstes comme Petrus Hlspanus, Gilles
Oolonna, Albert de Saxe, Grégoire de Bl-
mini, ont approfondi la notion de l'infini,
en pulsance et en acte, la notion de limite
atteinte ou non, etc. Jordanus Nemorarius
reprit la théorie de l'« impetus » pour ex-
pliquer le mouvement. Jean Buridan assi-
mila le mouvement des corps célestes avec
le mouvement des corps terrestres, ce qui
fut un très grand progrès par rapport aux
théories d'Aristote. Nicole Oresme pressen-
tit les coordonnées, la variation autour des
extrêmes, l'hypothèse héliocentrlque.

Ces maîtres éminents du XTVme siècle
de l'Université de Paris n'eurent pas d'élè-
ves à le_r hauteur, ce qui entraîna la dé-
cadence de l'école parisienne au XVme siè-
cle. Parmi les causes de cette décadence
11 faut considérer l'ignorance des faits ma-
thématiques, l'esprit nouveau de la Re-
naissance, imbu de belles lettres et qui
n'aimait pas le style aride de la Sor-
bonne. Mais déjà les méthodes du raison-
nement de Paris avalent traversé les Alpes
en Italie (Paul Nlooietti d'Udine) où elles
devaient faire la synthèse avec la mathé-
matique calculante qui s'y était dévelop-
pée.

-es aeouts de la matnematique calcu-
lante, en Italie, remontent à -Ubonaccl,
précurseur du système de position de
l'écriture arithmétique en Europe, habile
calculateur des racines incommensurables
équations, Inventeur des suites arith-
métiques importantes. Des algébristes et
des mécaniciens (Luca Pacololll, Cardan,
Léonard de Vinci) firent progresser l'étu-
de des faits mathématiques. D'ailleurs, les
mathématiques calculantes passèrent de
l'Italie en Allemagne, où l'on trouve aux
XVme et XVIme siècles une belle pléiade
d'algébristes et de savants s'occupant de
la trigonométrie (A. Rlese, M. Stlffel, Re-
glomontanus, etc.).

La synthèse des méthodes nomlnalistes
de Paris et des faits mathématiques étu-
diés en Italie (Galilée) fut le début de la
science moderne.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Soirées scolaires
Les soirées scolaires ont obtenu un grand

succès. C'est devant deux salles combles
que nos écoliers nous ont charmés par un
prologue, des chœurs, deux saynètes, une
ronde, un ballet, un exercice de gymnas-
tique au tapis et une comédie en 3 ac-
tes, « Ftreddy, Jeannot et Cle » qui fut
enlevée avec brio.

Les petits mimèrent fort bien « Ma ma-
man sait tout » et » La bonne soupe aux
choux », recueillant les applaudissements
du public.

Ces soirées créent un contact heureux
entre l'école et la famille.

FLEURIER
Accidents de ski

(sp) Jeudi après-midi, en skiant, le jeu-
ne Stnder-Reymond, domicilié à la rue
du Temple, s'est planté nn piolet dans
une cuisse et s'est profondément blessé.

Le même après-midi, en skiant égale-
ment, le jeune Zaugg-Thalmann, a fait
une mauvaise chute au cours de la-
quelle il s'est fortement blessé au ge-
nou.

Les deux victimes ont reçu des soins
médicaux. Hs devront garder le lit un
certain temps.

Un concert
(sp) Dimanche dernier avait lieu au tem-
ple de Fleurier un concert organisé par
l'orchestre fleurisan la « Symphonie » avec
le concours du Chœur mixte de l'Eglise
de Couvet. Oes deux sociétés qui sont re-
marquablement dirigées par M. André
Jeanneret , ont exécuté quelques œuvres
anciennes et modernes de toute beauté.

Ltorchestre interpréta une « Suite » de
Schein et un « Concerto grosso » de Han-
del, tandis que le chœur chanta des œu-
vres de Schutz, tirées de la « Bible chan-
tée », de Praetorlus, un motet de T.-Ch.
Bach, pour deux chœurs, l'« Alléluia » de
Franck et des compositions liturgiques
modernes du musicien genevois Bernard
Reichel.

Le soir, le même concert a été redonné
au temple de Couvet.

MOTIERS
En faveur des courses

scolaires
(c) Le cinéma scolaire, dirigé par M. E.
André, a donné une belle séance diman-
che dernier, avec un programme riche et
varié. En matinée, de nombreux enfants
étaient venus des villages voisins applau-
dir le beau film « Mon gosse ».

Le bénéfice de la séance a été versé par
45 fr. au profit des courses scolaires de
Môtiers, 12 fr. à la Goutte de lait de Bo-
veresse et 10 fr. au Noël du soldat.

En pays fribourgeois
Explosion et incendie à Bulle
(c) Un incendie dû à une explosion
s'est déclaré dans une annexe des en-
trepôts des autobus de la Gruyère, à
Bulle. Mardi soir, le personnel avait
placé dans un four un vagonnet rem-
pli de bois à sécher.

Comme de coutume, mercredi matin,
le vagonnet fut. sorti. Mais, dès que le
bois fut en contact aveo l'air, une vio-
lente explosion se produisit, communi-
quant le feu à la toiture du hangar.
On fit appel aux pompiers de la com-
mune, qui réussirent à circonscrire le
sinistre. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Un récidiviste condamné
par le tribunal de la Sarine

(c) Le nommé Roland A„ originaire de
Vanderens, né à San-Franoisoo, a déjà
été plusieurs fois condamné. H compa-
raissait mercredi pour la quatrième
fois, devant le tribunal de la Sarine,
étant prévenu de nombreux vol. com-
mis à Lausanne, à Payerne et à Fri-
bourg. où il fut enfin arrêté. C'est là
qu'il déroba un complet , une bicyclette
et des victuailles.

A Payerne, il avait pénétré par ef-
fraction dans un local de la briquete-
rie. A Lausanne, il avait cambriolé un
magasin de primeurs.

Le tribunal l'a condamné à deux ans
de prison sans sursis.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

f Alfred Jakob
(c) La population de notre village a
rendu, jeudi, les derniers devoirs à M.
Alfred Jakob, négociant. A la tête d'un
commerce important et prospère, M.
Jakob sut conquérir nne grande place
dans la vie publique. Pendant plus de
trente ans, il fut membre écouté et
combien actif du Conseil communal. H
en assuma la présidence jusqu'en 1924.
H siégea dans de nombreuses commis-
sions ainsi qu'au Conseil général. Il fut
également commandant du corps des sa-
peurs-pompiers.

Patriote ardent, le défunt fut un
membre fondateur de la Société suisse
des sous-officiers, section du Val-de-
Ruz et président d'honneur.

Fils de ses oeuvres, citoyen éminent,
Alfred Jakob a joué un rôle «n vue
dans notre petite localité. Sa perte ne
peut laisser insensibles ceux qui ont
vécu les dernières décennies de notre
vie locale.

-B^_^__n_H_K_»-^__^___n_a_i__E__E_a_H_H_a_B_i^____H_H«_H-__Ba-B_»l

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 Martin 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 rachète, Jat'ai appelé par ton nom, tu es à mol.
Esaïe XLIII , 1.

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

Cet avis tient lieu de lettre de falre-pai.

| RÉGION DES LACS |
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Une grande ferme
détruite par le feu
Les dégâts s'élèvent à 120,000 fr.

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 3 heures, les pompiers d'Estavayer
étaient avisés qu'un incendie venait
d'éclater au village de Bussy. Le grand
bâtiment appelé le * Moulin des Prés »,
sur la route Bussy-Payerne, était en
feu. Lorsque les pompiers de Bussy
furent alertés, la maison n'était déjà
plus qu'un immense brasier, et les ef-
forts des pompiers du village, de Mo-
rens et. d'Estavayer furent vains. La
grande ferme est anéantie. Le bétail,
vingt-deux bêtes à cornes ainsi que
deux chevaux et les porcs ont pu être
sauvés. Par contre, des poules alnst
que le fourrage pour l'hivernage de
vingt-cinq pièces de bétail. 15,000 kg.
de graines, 1500 kg. de tabac, tout le
chédall, le mobilier et les vêtements
ont été la proie des flammes.

Les dégâts sont évalués à 120,000 fr.
La ferme appartenait aux frères Vesy.

Leur mère, Mme Louis Vesy, entendant
un bruit suspect pendant la nuit, so
leva et constata que toute la partie ar-
rière du bâtiment était en flammes.
Elle s'élança aussitôt vers la chambre
de ses deux derniers enfants, âgés l'un
de 2 ans et l'autre de 6 mois et les em-
porta. L'aïeule, âgée de 80 ans, dut
s'enfuir pieds nus et vêtue d'un simple
manteau. Les quinze personnes qui ha-
bitaient la ferme durent s'enfuir à pei-
ne vêtus. Lorsque les sauveteurs arri-
vèrent, ils ouvrirent la porte de l'écu-
rie. Les chevaux se sauvèrent an galop
à travers la campagne, et ce n'est que
le lendemain qu'ils furent retrouvés
dans les environs de Cugy.

La préfecture est sur les lieux et
procède à l'enquête. A l'heure ac-
tuelle, les causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

BIENNE
Do beaux dons

(ç) Par testament, M. Paul Jakky, an.
cien fabricant de boîtes, décédé le prin.
temps dernier, a fait divers dons à plu-
sieurs institutions biennoises. L'hôpital
d'arrondissement et la fondation < Pour
la vieillesse » reçoivent chacun 5000 fr.]
l'asile des vieillards de Bienne-Mâcha
et l'hôpital des enfants Wildermeth
chacun 2000 fr.; la colonie de vacan-
ces, la section biennoise du Clup alpin
suisse, la Crèche, la Maison-Blanche, à
Evilard, la Caisse de maladie pour fem-
mes chacun 1000 fr. ; la Colonie de
cygnes et la Société d'embellissement
chacune 500 fr.

CUDREFIN
Derniers devoirs

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
mercredi, à Mlle Elisa Treyvaud, insti-
tutrice qui,_ durant toute sa Vie, se con-
sacra â l'enfance et aux malades.

Un culte spécial eut lieu à la cha-
pelle de Cudrefin où M. Basset, pasteur
de la paroisse, retraça la vie pleine de
dévouement de Mlle Treyvaud.
• M. Corthésy, instituteur primaire, au
nom du corps enseignant rappela les
belles qualités de la défunte.

Conférence
(o) Une très initéressante conférence mi-
litaire avec projections lumineuses a eu
Ueu dimanche soir 28 novernibre à l'hôtel
de l'Ours- à Cudrefin, Un public très
nombreux y a assisté ; la grande salle:
de l'hôtel était comble. Le major Servlea
a donné des renseignements intéressant,
sur notre armée et sur les travaux exé-
cutés à nos frontières et à, l'intérieur du
pays. Des films montrant des exercices
militaires très variés ont ensuite été pro-
jetés sur l'écran.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne de novem-
bre, 3°,8, est légèrement inférieure à la
valeur normale, 4°,1. Le minimum ther-
mique, —3°,1, fut  enregistré le U et le
maximum, 14°,7, le 3. La deuxième dé-
cade fut la plus froide. Le premier gel
de l'automne, —1°,9, se produisit lé 9.

La durée d'insolation. 55,7 heures, dé-
passe légèrement la valeur normale,
45,7 heures. La première quinzaine fut
beaucoup plus ensoleillée que la deuxiè-
me. Le maximum diurne, 8,2 heures,
fut enregistre le 10. La quantité d'eau
tombée au cours de quinze jours ,
121,9 mm., est assez forte, la valeur
normale de novembre étant de 79 mm.
La journé e la plus pluvieuse, le 24,
reçut 34,3 mm. d'eau. U neigea les 7,
8, 14, 15, 17, 25 et 30. Les vents prédo-
minants furent ceux du sud-ouest et du
nord-est. On enregistra un violent vent
du nord-ouest le 13 au soir et du sud-
ouest le 24. L'humidité rela tive de l'air,
83 %, est inférieure à la valeur norma-
le, 86 %. Le brouillard fut noté au
cours de deux jours seulement. Deux
dépressions passèrent sur notre région,
la première le 13, la seconde le 24.

La hauteur moyenne du baromètre,
719.1 mm., est, à peu près normale. Le
minimum de la pression atmosphérique,
705.2 mm. fut enregistré le 13 et le
maximum, 730,6 mm., le 10.

En résumé, le mois de novembre 1943
fut  normal du point de vue de la tem-
pérature, assez ensoleillé, assez pluvieux
et assez sec.

Le temps en novembreau Jeudi 2 décembre 1943

Pommes de terre .... ls kg. 0.27 0.30
Raves > 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.4O 0.55
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux le kg. 0.40 1.10
Choux » 0.50 0.60
Oignons » 0.50 0.60
Pommes » 0.36 0.75
Poires » 0.40 1.10
Noix » 2.50 — .—
Châtaignes .,, » 1.20 — .—
Ralsm » 2.50 —.—
Oeufs ltL douz 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.52 — .—
Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre .... » 2.80 — .—
Miel » 7.26 — .—
Pain » 0.56 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.60 5.40
Vache > 4.— 5.—
Veau , 5.40 6.80
Cheval » 2.40 4.20
Porc , 6.80 7.20
Lard 'umé > 8.30 — .—
Lard non fumé » 7.30 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1er décembre

Température. — Moyenne: 2,3; min.: 0,6;
max.: 4,4.

Baromètre. — Moyenne: 723,9.
Eau tombée: 4,2.
Vent dominant, — Direction: ouest ; for-

ce: modéré.
Etat du ciel : variable. Pluie et neige in-

termittentes toute la Journée. Couvert
à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Nivea u du lac, du ler déc., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 2 déc., à 7 h. 30: 429.52

Observations météorologiques

Dès le 3 décembre
jusqu'à fin décembre 

nos magasins
du territoire communal

seront onverts 
Jusqu'à 19 heures

ZIMMERMANN S.A. 

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Jules Payot-Eollier, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Oswald-Eollier
et leurs enfants, à Serrières ;

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

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

les enfants de feu Ernest Eollier ;
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 part 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 ler décembre 1943.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

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

L'incinération, sans suite, aura lien
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 Heu de lettre de faire-part.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Js
te donnerai la couronne de vie.

Mademoiselle Germaine Blanchi, â
Neuchâtel ;

Mademoiselle Evelyn Blanchi, à Mon-
treux ;

Mademoiselle Marcelle Blanchi, K
Neuchâtel,

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

de la perte cruelle qu'elles viennent1
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Emile BLANCHI
née Marie-Louise GUEISSAZ

leur très chère mère et parente, qua
Dieu a reprise à Lui le ler décembre,
dans sa Time année, après une longue
maladie.

Venez & moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Culte vendredi 3 décembre, à 14 h. 45,
au domicile mortuaire, faubourg da
l'Hôpital 66.

L'incinération aura lieu à Bienne.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part du décès de

Madame veuve Emile BLANCHI
mère de Mesdemoiselles Germaine et
Marcelle Bianchi, membres actifs.

L'incinération aura lieu ce jour.
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