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Le six-cent-vingt-cinquième
anniversaire de la bataille
de Morgarten est célébré

SUISSE D'HIER, SUISSE D'AUJOURD'HUI

en présence de M. Etter, conseiller fédéral , et du général Guisan

SCHWYTZ, 17. — La fête de la
bataille de Morgarten, rappelant les
glorieux faits d'armes de nos ancê-
tres, a eu lieu selon les traditions.

Un cortège de 500 personnes, par-
mi lesquelles l'uniforme gris-vert do-
minait, s'est rendu de la gare de
Sattel sur les lieux historiques, en

Le traditionnel tir de Morgarten s'est déroulé à l'occasion da 625me
anniversaire de la bataille de Morgarten.

passant çta^gt^a^^ra ^|ftedde laquelle un autel avait été adressé.
On remarquait la présence, comme

invités, du général Guisan, de M.
Etter, conseiller fédéral, chef du dé-
partement de l'intérieur, et de l'abbé
Ignace Staub, d'EinsiedJeln. Le gou-
vernement de Schwytz était présent
« in corpore > et celui de Zoug avait
délégué plusieurs membres. En tête
des représentants de notre armée se
trouvait le colonel divisionnaire
Constam. Une compagnie rendait
les honneurs. De nombreuses per-
sonnes en costumes et des porte-
bannières assistèrent également à la
cérémonie.

Le cure de Sattel lut le compte
rendu officiel de la bataille. La
messe fut célébrée par le doyen
Odermatt, curé de Schwytz. Le ca-
pitaine-aumônier Scheuber prononça
le discours de circonstance, relevant
que les vertus des guerriers d'e Mor-
garten doivent, aujourd'hui comme

hjejj_ in^rer .ceujc .qiuivpint. a cœur
l'avenir du pays. L'union du pays
maintiendra nos libertés. L'orateur
s'est élevé contre le défaitisme et a
remercié le général et M. Etter d'a-
voir de nouveau appris au peuple
suisse à prier et à invoquer le Tout-
Puissant.

Puis le cortège est rentré à Sattel.
Au cours d'un simple repas, le gé-
néral Guisan a montré le devoir des
Suisses, qui consiste à aller droit
devant eux, en accomplissant sans
bruit la tâche quotidienne, en s'ins-
pirant de l'exemple lumineux de
ceux qui, à Morgarten, donnèrent
leur vie pour leur patrie.

De l'entrevue de Florence à la guerre de Grèce
LES ÉVÉNE MENTS QUI , AUJOURD'HUI , PRÉOCCUPENT LA PÉNINSULE ITALIENNE

Notre correspondant de Rome
nous adresse la lettre ci-dessous.
Dans la seconde partie, consacrée
au conflit italo-grec, il se fai t  natu-
rellement l'écho des thèses soute-
nues par le gouvernement italien. Ce
point de vue vaut d'être exprimé,
à titre d'information.

En deux semaines, deux événe-
ments de première importance ont
défrayé la chronique italienne : la
guerre avec la Grèce et l'entrevue
de Florence.

Dans le second de ces événements,
qui suivit à si brève distance les
entretiens du chancelier Hitler avec
le maréchal Pétain, on a voulu voir
parfois à l'étranger une sorte d'op-
position italienne à un trop rapide
rapprochement franco-allemand. On
s'est appuyé pour , l'affirmer sur un
article très sévère envers la France,
publié par le « P'opolo d'Italia > aus-
sitôt après l'entrevue de Paris. Mais
avant d'estimer l'attitude italienne à
cet égard d'une façon sans doute hâ-
tive, on devra se rappeler qu'à par-
tir du mois de juillet , les attaques
dirigées contre la France dans la
presse et la péninsule ont constam-
ment haussé le diapason. La France
a été présentée au public italien
comme le pays de la dénatalité et de
tous les maux qui l'engendrent. La
littérature française était stigmatisée
comme une littérature de décadence
parce qu'elle exalte l'individu sans
insister de manière adéquate sur les
devoirs qui incombent au citoyen
envers la communauté. Le « Popolo
di Roma > a même répondu aux
Français qui cherchaient au milieu
de leur désastre actuel quelque es-
poir de réconfort, trop mystique
peut-être, dans le slogan que « la
France est immortelle » : « Non , la
France est mortelle, la France est
morte, morte pour toujours ».

Or la revue « Relazioni Interna-
zionali », qui passe pour refléter les
vues du palais Chigi, publie dans
son dernier numéro un article de
deux pages sur l'activité du gouver-
nement Pétain. C'est la première fois,

a notre connaissance, que l'effort
accompli à Vichy pour parer à une
situation catastrophique à l'intérieur,
est mis dans un tableau d'ensemble
objectif sous les yeux du lecteur
italien. Jusqu'ici, les affaires de
France furent traitées comme celles
d'un pays lointain ou de quatrième
ordre. A peine trouvait-on quelques
nouvelles succinctes et fort incom-
plètes, au bas des pages, en petits
caractères. Ou bien c'étaient de lon-
gues attaques, telles que les corres-
pondances de Concetto Pettinato
dans la « Stampa », où l'on s'élevait
contre le procès de Riom parce que
toute la France, selon l'auteur, avait
soutenu la politique aventureuse de
M. Daladier, où l'on estimait néces-
saire que les Allemands restassent

C'est sur des chemins en mauvais état qne circulent les véhicules des colonnes motorisées italiennes
après leur pénétration en territoire grec. L'entretien de ces route demande des soins constants pour

répondre aux besoins de cette circulation intensive.

assez longtemps à Paris pour impri-
mer dans l'esprit des Français l'hu-
miliation de la défaite, pas assez res-
sentie ni comprise au gré des ob-
servateurs italiens.

L'article de « Relazioni Interna-
zionali » prend une toute autre at-
titude. Il reproche encore, il est
vrai, à la France de vouloir créer
une armée de métier sur le modèle
de la Reichswehr d'après Versailles,
et peut-être capable un jour d'enca-
drer comme elle l'armée et la cam-
pagne de la « revanche ». On donne
sur ce point à la France un avertis-
sement sévère. Il reste cependant
que l'idée d'une collaboration avec
l]ex-« sœur latine » ne paraît pas
exclue « a priori », pourvu que cette
dernière s'adapte à «l'ordre nou-

veau » créé par les puissances de
l'Axe en Europe.

On voit donc que loin d'avoir eu
pour résultat de s'opposer, à un ac-
cord Hitler-Pétain, dont on ne sait
pas grand'chose, l'entrevue de Flo-
rence n'a pas eu des conséquences
négatives. L'Italie paraît être plutôt
disposée à prendre part à un accord
franco-allemand. Sans doute faudra-
t-il tout d'abord que ses revendica-
tions territoriales soient satisfaites.
Une note italienne l'a rappelé op-
portunément. Il serait absurde d'au-
tre part de compter sur un affaiblis-
sement de la solidarité germano-ita-
lienne dans les affaires françaises :
comme dans les autres problèmes,
celle-ci reste entière, P.-E. BRIQUET.

(Voir la suite en cinquième page.)

La bataille
f ait  rage

sur tout le f ront
des secteurs grecs

Les hostilités en territoire hellénique

Athènes annonce un succès
I à Koritza

ATHENES, 17 (agence d'Athènes).
— Communiqué officiel du haut
commandement des forces armées
helléniques :

Sur tout le front, surtout en Epire,
et principalement dans la région
montagneuse située directement à
l'est de Koritza, il y a eu des com-
bats sérieux pendant toute la jour-
née. Nous avons capturé un grand
nombre de prisonniers et avons pris
des canons, des' mortiers et toute
sorte de matériel. L'ennemi, battant
en retraite, a incendié à moitié la
xille de Koritza. L'aviation ennemie
a bombardé de nouveau des villes
et des villages dépourvus de toute
importance militaire, mais on ne si-
gnale aucune victime.

La bataille s'étend
sur un f ront de 230 km.

ATHENES, 17 (Reuter). — On ap-
prend à Athènes que la bataille se
livre maintenant sur un front de plus
de 230 km. allant de l'Adriatique à
la frontière yougoslave.

Le communiqué italien
de dimanche

ROME, 17 (Stefani). — Le quar-
tier des forces armées italiennes
communique :

Sur le front grec, les attaques et
les contre-attaques se sont dévelop-
pées pendant toute la journée de
samedi, et surtout dans le secteur de
la 9me armée, où la lutte fut achar-
née. Notre aviation, en étroite col-
laboration avec les troupes, a bom-
bardé les routes, les chemins de fer
et les positions d'artillerie ennemies,
provoquant des incendies et des ex-
plosions, coupant les communications
et atteignant des concentrations de
troupes. Un de nos avions n'est pas
rentré à sa base.

Nos formations aériennes ont bom-
bardé les installations du port de
Suda (Crète) et le port d'Alexandrie
d'Egypte.

En Afrique du nord, notre aviation
a bombardé les bases aériennes en-
nemies de El Daba et de Maaten
Bagush, où un vaste incendie se dé-
veloppa, les installations de Marsa
Matrouh.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La justice de Riom suit son cours

placés sous mandai de dépôt et écroués
à la maison d'arrêt de Bourrassol

Les derniers entretiens de M. Laval à Paris
Le ministre de l'Intérieur estime que Le

gouvernement regagnera bientôt la capitale

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le château de Chazeron a perdu
trois de ses pensionnaires. Depuis
quatre jours, MM. Daladier, Blum
et le général Gamelin ont changé de
résidence. Par ordre de la Cour su-
prême de justice, ils ont été placés
sous mandat de dépôt et écroués à
la. maison d'arrêt de Bourrassol, où
ils ont retrouvé M. Guy La Chambre,
déjà écroué depuis le 21 septembre
dernier.

Un communiqué du magistrat ins-
tructeur précise les chefs d'accusa-
tion retenus contre les quatre in-
culpés : « trahison des devoirs de
leur charge soit en négligeant la
préparation de la défense nationale,
soit en la compromettant directement
par une politique ou des décisions
contraires aux intérêts essentiels du
pays ».

Une autre indication est parfai-
tement significative de l'activité dé-
ployée par les juges de la Cour de
Riom ; l'information, explique le
communiqué, recherche également si
l'entrée en guerre de la France n'a
pas eu lieu en violation des règles
constitutionnelles.

Il est intéressant à ce propos de
rappeler qu'une très violente cam-
pagne de presse s'est déclenchée ré-
cemment en France, qui mettait di-
rectement en cause l'ancien prési-
dent de la républi que, M. Albert Le-
brun . Certains journaux et hebdo-
madaires ont même imprimé que la
déclaration de guerre avait été faite
en contradiction avec les règles
constitutionnelles, le président de la
république n'ayant pas convoqué les
Chambres et obtenu lenr agrément
avant de lancer la France dans le
combat.

A la lumière de ces informations,
on peut donc s'attendre à nn rebon-
dissement de l'instruction et à la
mise en cause de quelques-unes des
plus hautes personnalités de l'avant-
guerre.

La coïncidence même de la diffu-
sion de cette nouvelle avec la mise
en vente de l'ouvrage de M. Jean
Montigny, qui relate dans tous ses
détails l'opposition -systématique à
laquelle se livrèrent MM. Lebrun,
Jeanneney et Herriot contre l'autorité
du maréchal Pétain, à l'occasion des
pourparlers d'armistice, apporte un
argument de plus à la thèse quo
nous venons de développer.

* *
Le retour rapide de M. Pierre La-

val à Vichy, qui était à l'hôtel dn
Parc hier quelques instants avant
midi, a été l'événement marquant de
la journée. Dans les milieux bien
informés, l'atmosphère était très fa-
vorablement impressionnée, et on
laissait entendre qu'en dépit des dif-
ficultés résultant du refoulement des
Français de Lorraine, des résultats
concrets avaient été enregistrés par
le vice-président du conseil au cours
de ses négociations avec les plus
hantes autorités occupantes.

La question du retour à Paris,
qu'on semblait avoir abandonnée
depuis qnelque temps, a pris dere-
chef an renouveau d'actualité, et la
publicité donnée à une déclaration
faite par M. Peyrouton, an cours du
séjour du ministre de l'intérieur
dans la capitale, a été largement
commentée. - «

M. Peyronton espère, dit en effet
le communiqué officiel, qne les con»
versations engagées avec les auto»
rites allemandes au nom du gouver-
nement par M. Pierre Laval rendront
possible et prochaine la venne da
gonvernement à Paris. Qu'un aussi
haut personnage quie M. Peyronton
ait parlé si clairement, voilà qui
donne, on en conviendra, du poids
à l'hypothèse du retour.

Sont-ce là les seuls résultats des
difficiles tractations que mènent
avec une si courageuse obstination
le vice-président dn conseil ? Nous
ne le pensons pas, mais la «manière»
de M. Laval est tout entière faite de
discrétion... Nous indiquerons 

^ 
cepen-

dant que le sort des prisonniers de
guerre demeure nne des préoccupa-
tions essentielles dn gouvernement
du maréchal. Attendons le comm*"
niqné.

MM. DALADIER, BLUM
ET LE GÉNÉRAL GAMELIN

LA POLITI QUE

L'affaire des Lorrains, chassés de
leur patri e provinciale par les auto-
rités d' occupation ,, a provoqué une
douloureus e émotion, on le conçoit,
dans toute la France non occupée.
De plus, au moment où se déroulent
des pourparlers franco-allemands,
elle a étonné et déçu. En tout cas,
elle vient à point pour rappeler à
ceux qui étaient tentés un peu trop
facilement de l'oublier que le Retch
est vainqueur et reste en f i n  de
compte le seul maître de ses déci-
sions. Il faut  véritablement que cer-
tains- perdent l 'habitude de conce-
voir l'entente franco-allemande com-
me ils le faisaient au temps chimé-
rique de Locarno.

Plus réaliste, le gouvernement Pé-
tain s'est gardé du moindre com-
mentaire; il a saisi de l'incident la
commission d'armistice de Wies-
baden et, autant qu'on sache, M.
Pierre Laval a demandé des expli-
cations à l'autorité allemande au
cours de son plus récent voyage à
Paris. Mais le gouvernement Pétain,
d'un autre côte, n'a pas voulu rom-
pre le contact établi avec les milieux
responsables du Reich, et se con-
finer à nouveau dans une attitude
d'isolement. Si pénible que soit l'af-
faire , elle ne saurait constituer, se-
lon les dirigeants de Vichy, une
pierre d'achoppement à la politi que
générale suivie par la France nou-
velle.

On a d'ailleurs nettement l' Im-
pression que l'Allemagne ne revien-
dra pas en arrière et que sa déci-
sion est irrévocable. Le gouverne-
ment de Berlin part ici aune con-
ception purement raciste, à savoir
que la Lorraine doit devenir une
province du Reich et qu'il s'agit
d'en éliminer dès maintenant tous
les éléments français. Pour ce faire ,
il use d' un moyen, le transfert des
populations , déjà employé dans p lu-
sieurs cas et dans d'autres lieux
précédemment (Grecs d'Asie mineu-
re. Allemands du Tyro l italien, Al-
lemands des Etats baltes , minorités
hongroises et roumaines dans l' un
et l'autre de ces pays) .

Ce moyen qui, jadis , eût p aru ré-
voltant au regard du patriotisme —
car enfin l'attachement à la terre
et aux morts en était l'un des fac-
teurs primordiaux — est devenu prar
tique courante depuis que le patrio-
tisme se confond avec le racisme.
On nous permettra seulement de re-
gretter (en Suisse où nous ne pou-
vons concevoir de nationalisme ra-
cial) que cette dernière conception
du patriotisme l' emporte à notre
époque sur la première. Il est des
évolutions qui sont loin de se faire
dans le bon sens.

Ce qui accroît encore l'impression
douloureus e dans le cas de la Lor-
raine, c'est que la décision alleman-
de s'app lique non seulement au dé-
partement de la Moselle — qui fu t
repris au Reich en 1918 — mois à
Vensemble même de la province. La
ville de Nancy, d' un cachet si fran-
çais, paraît comprise dans les me-
sures de l'autorité occupante. L'on
ne peut s'emp êcher de penser dès
lors à quel ques-uns des grands Fran-
çais qui sont nés sur le sol lorrain,
au premier chef à un Raymond Poin-
caré , à un Maurice Barrés et à un
maréchal Lyautey, qui firent tant
pour la gloire de leur pays.

Et l'on se prend à songer que si
la France avait su entendre la voix
de ces trois f i l s  de Lorraine et pra-
ti quer la politi que qu'ils lui conseil-
laient , elle n'aurait pas à faire au-
jourd'hui le sacrifice de ses marches
de l'Est. R- Br.

La douloureuse
affaire de Lorraine

il a été reçu auparavant
par le pape

ROME, 17. — Le général Anto-
nesco a quitté Rome samedi soir. Il
a été salué à la gare de Termini par
M. Mussolini . Un détachement de
troupes rendait les honneurs.

Auparavant , le général Antoniesco
a été reçu en audience privée par
le pape. L'entretien a duré plus
d'une demi-heure. Le ministre de
Roumanie accrédité auprès du Vati-
can a offert ensuite un déjeuner au
< conduentor » roumain , banquet au-
quel assistait Mgr Magl ione, secré-
taire d'Etat, et deux autres cardi-
naux.

Le général Antonesco
a quitté Rome

LYON, 17 (Havas). — Cinq trains
de Lorrains passent chaque jour à
Lyon où ils font un arrêt de quel-
ques heures à la gare des Brot-
teaux. Après quoi ils sont dirigés
sur leurs lieux de destination. Mgr
Heintze, évoque de Metz , se tient en
permanence à. la gare. Il monte
dans chaque vagon et prodigue des
paroles de réconfort et d'espérance
aux Lorrains dont le moral est du
reste très élevé.

Les Lorrains passent à Lyon
à la cadence de cinq trains

par jour

VICHY, 17 (Havas). — Le géné-
ral Laure a été nommé secrétaire
général du chef de l'Etat français
en remplacement du général Bré-
card, qui viemt d'être nommé grand
chancelier de la légion d'honneur.

En septembre 1939, le général
Laure commandait le 9me corps
d'airmée sur le front de Lorraine.
Il resta à la tête de ce corps d'ar-
mée jusqu'en mai 1940. Il fut appelé
alors au commandement de la Sme
armée, à la tête de laquelle il ob-
tint les plus remarquables résul-
tats dans le dernier carré de la ré-
sistance constitué sur les Vosges.
Cette armée se refusa en effet à
toute capitulation et lutta jusqu'à
la dernière munition et jusqu'au
dernier vivre.

Le général Laure fut fait prison-
nier avec tous ses cadres et toutes
ses troupes, par suite de l'encercle-
ment général du groupe des armées
de l'est par des divisions cuirassées
motorisées.

C'est à la demande du maréchal
Pétain que le général Laure vient
de rentrer d'Allemagne.

Le maréchal Pétain choisit
un nouveau

secrétaire général

VICHY, 17 (Havas). — Le maré-
chal Pétain a renouvelé le conseil
de l'ordre nationail de la Légion
d'honneur et a nommé grand chan-
celier le général Brécard, grand-
croix de la Légion d'honneur. Par-
mi les membres du conseil de l'or-
dre figurent MM. André Chaumeix,
de l'Académie française , de la Bou-
laye, ambassadeur de France, et le
gouverneur général Olivier.

Le nouveau conseil de l 'ordre
de la Légion d 'honneur

Le maréchal Pétain
sera aujourd'hui à Lyon ¦¦

VICHY, 18 (Havas). — Le maré-
chal Pétain sera l'hôte de la ville
de Lyon les lundi et mardi 18 et
19 novembre.



Cawtûm atapf taiaqique
IV, Y c Le talent et la personnalité du
sJT. A * graphologue n'ont-Us pas, de-
mandez-vous, une aussi grande part,
dans vos diagnostics, que la science psy-
chologique elle-même ? » Jugez-en, hono-
ré correspondant, n existe deux sortes de
graphologles : l'une, populaire, vulgari-
sée, à peine sortie de l'empirisme, tra-
vaille sur des clichés. L'autre travaille
sur la vie : elle tient compte des syndro-
mes, des complexes, de la dynamique dif-
férentielle de la combinaison des Ins-
tincts, des émotions, des passions et des
mobiles dans la genèse du geste écrit
Elle s'occupe des conflits entre l'homme
animal et l'homme spirituel, de l'action
des forces tempéramentales, psychologi-
ques, pathologiques. Elle se donne pour
tâche d'évoluer librement dans ce mon-
de de complexes et de reconstituer le
geste Initial qu'un automatisme acquis
modifie toujours plus ou moins, quand
11 ne le trahit pas délibérément en le
rendant artificiel. Pénétrant ainsi dans
l'être intime, le diagnostic en est singu-
lièrement enrichi et mouvementé. Cela,
c'est la graphologie scientifique, la seule
authentique. L'autre est plaisir ou cu-
riosité d'amateurs. Puis, U faut aimer et
respecter Infiniment l'âme humaine: cela
c'est la vocation. Puis, 11 y a le don, évi-
demment, mais qui ne vaut que par la
solidité des connaissances.

Al s Cet konime est riche en éner-
A16rlC giea diverses; 11 en est pleine-
ment conscient et Jongle, pour ainsi dire,
avec ses capacités en virtuose de la vie.
Est-Il sincère 1 Pas toujours, car l'or-
gueil et la volonté de puissance, les hon-
neurs et le prestige auxquels 11 tient In-
fluencent son comportement et le ren-
dent accommodant quant aux valeurs re-
connues vraies par sa belle Intelligence.
Pourtant on peut compter sur sa parole,
car 11 tient essentiellement k se distin-
guer par des procédés corrects. Mais en
bien des occasions, 11 reste Insaisissable,
échappant k l'emprise et s'en dégageant
même avec une certaine violence conte-
nue. C'est que son besoin d'Indépendan-
ce et la vlbrance exceptionnelle de sa
sensibilité le sortent des rangs de la mé-
diocrité et l'apparentent à. la race des
chefs dont la force et certaine grâce de
la personnalité savent établir l'autorité.
Seulement, la valeur spirituelle est Infir-
mée par des buts destinés k le grandir,
lui, tout généreux que soit son cœur et
idéaliste sa volonté. L'entente pourrait se
faire entre vos deux natures, mais k la
condition de mettre, chacun, en prati-
que cette définition de l'amour : « L'a-
mour conjugal est fait du souci du bon-
heur de l'autre. »

n„i_ _ „ A *l Voici un homme bien
DaimeS tl élevé qui met son In-
telligence et sa fine sensibilité au ser-
vice de ses amitiés, tout autant qu'à ce-
lui de son devoir. Il est ordonné, con-
sciencieux, pratique, soigneux, simple et
si aucun don transcendant ne le carac-
térise, on l'estime pour l'ensemble de ses
qualités qui rendent sympathique son
caractère, il est social par tempérament,
par sentiment civique et par le besoin
d'appartenir à une classe déterminée.
Cela n'empêche qu'il sait maintenir les
distances et que toute vulgarité le re-
pousse et lui fait préférer l'Isolement k
des promiscuités qui heurtent la délica-
tesse d'origine maternelle dont 11 a héri-
té. On remarque aussi une Insatisfaction
refoulée ou inavouée, provenant sans
doute d'un désaccord Intime entre ses
aspirations et la réalité. Son énergie, en
effet, est du mode passif-actif : l'accep-
tation, l'endurance, la persévérance ne
se transforment en énergie active, entre-
prenante, indépendante que sous la
pression ou l'impulsion du cœur ; les
poussées généreuses et' désintéressées ré-
lèvent au-dessus de lui-même et mettent
en pleine valeur ses forces cachées. Ses
petits travers sont inoffensifs ; Ils lui
donnent quelque piquant, dans le sens
favorable du mot.

L'okâîlla Nature fruste taillée à coupsdueilie de hache. Voici son tableau
caractérologlque le plus proche de la vé-
rité :

Sérieux ? Oui, par le fonds de probi-
té qui est en lui. — Honnête ? En Inten-
tions et par esprit combattlf. — Coura-
geux ? Certainement, car il aime k se
colleter avec les difficultés. — Intelli-
gent ? Oui, sur son plan. — Travailleur ?
n n'a rien d'un paresseux. — Persévé-
rant ? Généralement. — Discret ? Trop
entier et impulsif pour observer la ré-
serve intelligente et délicatement calcu-
lée qu 'est la discrétion. — Correct ? Oui,
k sa manière un peu « braque ». — Ses
sentiments sont-Us purs ? Cela, Dieu
seul peut le dire ; à son meilleur sol-
même se mêlent divers sentiments néga-
tifs : égoïsme, volonté propre, Irritabili-
té, passionnante, rancune, calcul, de sor-
te que son amour est sans doute teinté
de toute cette bigarrure réactlonnelle. —Boudeur ? Parfois. — Ingénieux ? Par
coups d'Intuition . — Stable ? Oui, en
possibilité. — Est-Il un ami sur lequel
on peut compter ? Oui, à la condition
de le maintenir sur le plan de la vérité.
Vous serez son miroir. — Cet homme est
doué de belles énergies, actives et résis-
tantes, utiles socialement ou dangereu-
ses en vie privée. Savoir le prendre toutest là. '

rhpVflllpr» On pourrait comparer cettetwsssi » aiici c nature de femm<, extraordl-
nalrement sensible à une auto conduite en
prise directe et que l'on oblige de suivre
un lent cortège, avec, pour tout réglage,
un frein à pied. De là trop de fougue
tressautante, trop de rappels à l'ordre,
trop d'élans brusquement freinés, trop
de sursauts dangereux pour les innocents
piétons. La passionnante de l'âme est si
impulsive, en effet, qu'elle mobilise tou-
tes les énergies mentales et volontaires,
en vue de contenir et de régler le Jeudes instincts et du calcul réunis, n fautbien reconnaître que <_ Chevalière » ma-
nie la pédale avec une virtuosité sans
égale et que, happée par de mystérieu-
ses mains, sa sensibilité, malgré ses ré-sistances, doit bon gré, mal gré, entrer
dans l'engrenage de la vie afin d'être
moulée en adaptation suffisante. Mais il
en résulte une dépoétlsatlon du senti-
ment ; le cœur est en révolte contre les
ordres de la conscience ; la chair se ré-
volte contre l'esprit et la féminité, adroi-
te, habile, souple, sensuelle, égoïste sous
les formes aimables, munie de petites
griffes presque sournoises, a adopté une
attitude d'attente et de prudence afin de
compenser une désorganisation psychique
qui provient du conflit entre les oui etles non d'une volonté partagée.

I n  a r 1*8 R Tempérament sanguln-vun,,co **• nerveux-bilieux. Ce qui
domine, c'est ainsi le besoin d'activité,
de réalisation pratique, de libération phy-
sique et de satisfactions émotionnelles.
A l'Impulsion tempéramentale s'ajoute
une volonté bien dressée, ardente et apte
aux initiatives, aux entreprises qui enga-
gent la responsabilité personnelle. L'es-
prit compense son orientation unilatéra-
le par beaucoup de souplesse et d'ar-deur ; qualitativement, et sur son plan ,
l'Intelligence est multipliée par une bel-
le sensibilité, par de l'ambition et par
une Imagination subconsciente riche en
mémoire atavique qui alimente le sa-
voir-faire et Jaillit parfois en Intuitions
ou en flair professionnel. L'ordre, la
discipline, la minutie, la méthode sont
qualifiés d'acquisition dont le tempéra-
ment s'accommode avec plus ou moins
de répugnance, ce qui ajoute une notion
de mérite au comportement et à l'activi-
té. Le caractère est sérieux, posé, mais
toujours en lutte contre le naturel dont
le point de départ passionnel , s'il crée
des énergies qui se cristallisent autour
de la bonne volonté, n'en constitue pas
moins un élément de révolte contre l'em-
prise de la volonté de maîtrise. C'est la
guerre dans l'état de paix ; mais cet

homme donne sa mesure dans l'accom-
plissement du devoir et c'est la raison
profonde de son bel équilibre moral.

N n  J. i n  1 1 1  Cette Jeune fille
¦ W Uc saLf 111 exceptionnelle-

ment douée, ardente, Imaginative, adroi-
te, multiple et pourtant vivant son ryth-
mé bien personnel, semble posséder tout
ensemble l'expérience de l'adolescence
mûrie et rendue prudente et, d'autre
part, la naïveté, l'enthousiasme, la fa-
culté de s'étonner des esprits vierges.
Par besoin de se réaliser dans ses aspi-
rations, elle s'est revêtue d'un manteau
chatoyant d'où émergent une simplicité
et une sincérité qui semblent se regar-
der curieusement, dans ce costume de
gala. Les puissances tempéramentales,
héritées de l'autre sexe, bouillonnent
dans cette organisation complexe ; elles
se libèrent avec une fougue retenue,
strictement observée, sous la commande
des convenances éducatives, ce qui les
rend trépidantes en lace des contraintes.
L'éclat du regard voile à peine une timi-
dité qui ne s'avoue pas ; la gentillesse
un peu apprêtée du geste trahit les pe-
tits calculs d'une coquetterie anxieuse
de plaire ; la gaité et la bonne humeur
ont des explosions contagieuses ; un réa-
lisme Instinctif fait appel à la raison,
tandis que la volonté agit en toute con-
naissance de cause. Bouton de rose hy-
bride au parfum synthétique.

C M' Toucher Juste... Le doit-on,
LiXliee quand la sensibilité est en
boule, que mille vaguelettes agitent la
mer Intérieure d'une affectuoslté avide
de tendresse, que le secret de l'âme re-
plie ses ailes au moindre attouchement
inconsidéré, que le besoin de se donner
craint l'esclavage du principe et que le
sens de la libre disposition de sol se
mêle farouchement à presque , tous les
gestes de la vie ? Une intellectuâlité clai-
re, un esprit aiguisé et pénétrant, servi
par une Intuition aux aguets, une vo-
lonté à plusieurs octaves et dont les mo-
des aigus touchent à l'absolutisme dans
certaines occasions, une main agile et
une orelUe fine, une ténacité et une fi-
délité de Terre-Neuve au fond du cœur,
une faculté d'adaptation unie à de l'in-
traltablUté parfois Irréductible, un be-
soin de spiritualité et d'absolu retenu
par une nuance pessimiste, de l'enjoue-
ment aux heures claires et de la nervo-
sité latente, voUà-t-U pas tout ce qu'il
faut pour que vous soupiriez après une
Justice profonde qui vous accorde mysté-
rieusement d'imprévisibles réparations ?
La vie accorde toujours des satisfactions
et des Joies Inattendues à qui sait les
découvrir.

Msilnil Cette îo™™* » l'énergie moyen-ITldlUU ne  ̂débat comme elle peut au
milieu des difficultés qui lui sont pro-
pres. Assez Intelligente sur son plan, eUe
s'Ingénie à tirer de toutes choses le meil-
leur profit, car, sous ses 'dehors de sim-
plicité et d'honnêteté native, elle con-
naît mUle petits tours destinés à combler
les lacunes d'ordre économique ou senti-
mental dont elle souffre ; très sensible,
mais un peu moUe de caractère, souvent
trop passive et abandonnée au sort sans
l'énergie agressive nécessaire à la lutte à
merci que notre temps nous Impose, elle
trouve cependant dans son cœur des for-
ces qui la redressent au sein de la fa-
tigue et de la dépression que l'on lit
dans son écriture. C'est une bonne per-
sonne, disposée à la bienveillance, con-
sciencieuse et même minutieuse. Sans
principes nettement établis, elle se dé-
broulUe avec la morale se fait des scru-
pules pour ceci, frise la ruse et le cal-
cul subtU en cela, semble poursuivie par
l'obsession de souvenirs profondément
enfouis dans le secret du cœur et s'éver-
tue à satisfaire aux exigences du devoir ,
sous toutes ses formes. Elle a du mérite,
car elle recherche, malgré tout, une Jus-
tice qui est moins loin de son désir
qu'eUe ne le pense.

ïpï La sensibilité nerveuse parcourtin. votre organisme comme un circuit
magnétique complet. Aussi doit-on ne
pas toucher aux fils sous peine de dé-
clencher des à-coups dont l'Imprudent
ressentirait les secousses. Et pourtant,
comme on trouve facilement le chemin
de votre cœur ! Qu 'il est aisé le moyen
de gagner en vous un ami fidèle et dé-
voué ! Comme vous savez vous attacher,
avec une fidélité de femme, mettant en
Jeu une ténacité, une patience, une ar-deur de sentiments que rien ne lasse !
Par ailleurs, votre caractère est foncière-ment honnête, encore que vous soyez In-fluençable par cette profonde sensibilité,précisément, qui peut être force ou fai-blesse, selon que le Jeu en est dirigé parvous-même ou par les autres, moins bienintentionnés. Vous êtes l'homme du pre-mier mouvement ; par bonheur, l'impul-sion procède d'un esprit et d'un cœurbien disposés, où règne la franchise et oùle rêve engendre des élans de foi et degénérosité. Ce qui n'empêche que voussavez retourner les problèmes pratiquessous toutes leurs faces, que votre senstechnique vous lie aux réalités et quevous ent endez que l'on respecte votrepersonnalité morale et professionnelle.Car vous êtes compétent dans votre bran-che. Sympathique, comme votre mère dequi vous tenez.
U J La Joie de vivre, la chaleur des_.*_•••* sentiments, l'énergie du sang, l'im-pulsion vitale, la vlbrance psychique et
Intellectuelle répandent dans tout l'être
ce que l'Anglais appeUe « animal spirlt ».

Les facultés sensorielles sont développées;
on est près de la nature, de la simpli-
cité, du réflexe primitif qui sert les réac-
tions rapides et efficaces; la vie doit
créer, ou elle n'est pas la vie; elle doit
agir, ou elle devient un fardeau. L'acti-
vité est donc le besoin primaire de cet
homme Jeune et InteUlgent. Il va droit
au but, encore qu'U ne soit pas toujours
au clair sur ses propres sentiments, étant
donné leur extrême mobUlté et les re-
mous qui, souvent, les opposent et les
recouvrent de l'écume de la passionnante.
Ce sanguin-nerveux-bllleux est par défi-
nition l'homme de son cœur et de son
Jugement. Mais, si le cœur propose, la
raison hésite à disposer , tant U y a, en
subconscience, de senslbUité humaine qui
répugne à faire souffrir autrui , d'où une
conception saine de la Justice, et, abstrac-
tion faite du bouillonnement tempera-
mental, une impartialité principlelle qui
mettra en valeur cette mentalité riche en
potentiel social.

Clarté lumineuse I^re^suraS
che correspondante: l'âme sort émerveU-
lée, Joyeuse et presque stupéfaite de
l'audience à laquelle nous convoque la
vérité, non oeUe qui affecte seulement
notre' amour-propre, mais celle qui fait
de nous une Jeunesse nouveUe, quel que
soit notre état civil. Une Jeunesse fré-
missante d'espérances fraîches écloses et
qui s'avance vers la grande clarté qui
l'appelle et qui tombe du zénith de la
bonté et du don de soi. Vous aimeriez
que Je vous indique une cause noble, bel-
le, utile et bienfaisante I Point n'est be-
soin de chercher bien loin ce qui est à
votre portée : votre prochain, celui ou
celle qui vit à votre porte, qui a besoin
d'une parole, d'un geste, d'un acte de
bienveillance. Le don n'a de valeur que
celle de la donatrice ; si vous vibrez , si
vous savez réagir avec une douceur ten-
dre, raUiimer la petite flamme chez vos
amies découragées, penser Juste pour que
les actions correspondantes soient Justes,
porter partout les couleurs de la bonne
volonté, sans étalage ; si vous voyez dans
chaque misérable un autre vous-même,
vous deviendrez semtolaJble à ce saint er-
mite sur le passage duquel les fleurs fa-
nées se redressaient, l'herbe sèche rever-
dissait, les cœurs tristes chantaient et lee
malades guérissaient.

C loH-o Cette Jeune fille a un heureua
Olcllc tempérament; 11 en découle

une Joie de vivre qui n'exclut pas les
saines disciplines, ni, sous des allures li-
bres, un œil Clair qui ne cesse de flxej
les frontières où doit s'arrêter la faccnUla-
rite. Sa force de caractère est moyenne,
et pourtant elle réussit à mener à bonne
fin ce qu'elle a choisi comme but ; en
effet, elle puise dans son énergie tempe-
ra-mentale les éléments d'un vouloir qui
peut se détendre comme un ressort, es
vivacité ou en cocmibattlvlté. Au reste, bon
cœur, vibrante senslbUité, belle Imagi-
nation, amour de la nature, besoin de
mouvement et d'air , humeur gale, avec,
comme grain de sel, des boutades que
lui arrache une réaction nerveuse sans
malice. Brusque parfois, nette et affir-
mative souvent, curieuse de voir et d'en-
tendre, fine sans le montrer, un peu gar-
çon au besoin, Inégale dans ses intérêts,
mais intéressante toujours, elle se donne
sans se livrer, attire et retient, sans co-
quetterie, simplement grâce à son magné-
tisme particulier qui stimule et allume
une petite flamme d'amitié dans le cœur
de ceux qui ont le droit de la regarder
bien en face. Beaucoup de goût, de la
simplicité, de la franchise, telle est Co-
lette la vivante.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologiqu e
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Extrait de la Feuille officielle
— 16 octobre : Clôture de liquidation

de la succession répudiée de Wladimir
Makeef, de son vivant photographe, au
Locle.

— 16 octobre ; Ouverture de la faillite
de Paratte, Renê-Paul-Gilbert, tapissier,
à la Ohaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire.

— 17 octobre : L'état de collocatlon de
la faiUite Orixa S. A., fabrique de boîtes
de montres, à la Chaux-de-Fonds est dé-
posé à l'office des faillites de la' Chaux-
de-Fonds.

— 16 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Hadorn , Charles-Auguste,
monteur-électricien et Marie-Louise Ha-
dorn née Cogliatl, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

— 1S octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles Grossenbacher et
Madeleine-Marie Grossenbacher née Har-
der, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 23 octobre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée d'Albert Kra-
mer, de son vivant vigneroii à Colombier.

— 22 octobre : L'état de collocatlon de
la faillite de Louis Berberat , électricité,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'offi-
ce des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 22 octobre : Les états de collocatlon
de la faiUite de Fernand Gruet, commis-
vendeur, à la Chaux-de-Fonds et de la
succession répudiée de Berthe-Yvonne
Matthias née Gruet sont déposés à l'offi-
ce des faUlites de la Chaux-de-Fonds.

— 6 novembre : Ouverture de Uqulda-
tlon de la succession répudiée de Schwaar
Michel-Georges, de son vivant négociant
à Peseux. Délai pour les productions : 16
novembre.

— 23 octobre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée d'EmUe Kramer,
de son vivant vigneron à Colombier .

— 30 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Gaschen, WUly-Marcel, com-
merçant et Juliette Gaschen née Rezzo-
nico, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 6 novembre : Ouverture de la faillite
d'Otto Fehlmann, ferblantier et installa-
tions sanitaires à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 9 décembre.

— 6 novembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Georges-Paul Jacot-Descom-
bes, voyageur de commerce et Jeanne-
Marceline Jacot-Descombes née Chevalier,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 13 novembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de San-
tsohi, Ohristian-Jean-Louis, de son vivant
manœuvre, domicilié à Saint-Blalse.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 octobre : Il a été créé à Neuchâ-
tel, sous la raison sociale Fosat S. A.
une société anonyme ayant pour but
l'achat, la gérance et la vente de titres.

— 15 octobre : Création à la Chaux-
de-Fonds d'une société en nom collectif
sous la raison sociale Atelier d'art pu-
blicitaire publicolor Thiébaud et Cie.

— 16 octobre : Le chef de la maison
Antoine Schmid fils, pelleterie, fourru-
res, à Neuchâtel , est M. Antoine Schmid,
à Neuchâtel.

16 octobre : La société anonyme Socié-
té du poids public des Ponts-de-Martel
a été dissoute. La liquidation étant ter-
minée, la raison est radiée.

— 16 octobre : La raison Emile Leu-
thold , La Romaine, fabrication de ca-
drans métal , à la Chaux-de-Fonds, est
radiée. L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme « Fabrique de
cadrans Leuthold , La Romaine S. A. ».

— 17 octobre : La société en nom col-
lectif Henri Clivio et fils , entreprise de
constructions, â la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée , la liquidation étant
terminée.

— 17 octobre : La société en nom col-
lectif C. Wilhelm et Cle. successeurs de
Studl Fils, montre Levrette et Festina, à
la Chaux-de*-Fonds, est dissoute et ra-
diée. L'actif de la société est acquis et
le passif repris par la société « C. Wil-
helm et Cie. société anonyme ».

— 22 octobre : La raison Vve Elise
Ae-_ -.Mlm-.nn , dorage et argent?-* '-, de
mouvements de montres. f_ la Chruix-de-
Fonds. est radiée ensuite de cessation de
commerce.

B O N  j
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'intérêt même
dn scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

On placerait une génisse en

hivernage
Fatre offres à Paui Fallet,

Chézard.

¦

Disponible
Appartement complètement

ffecmls k neuf , quatre cham-
bres, cuisine, chambre de bain
installée, calorifère et four-
neau, buanderie et dépendan-
ces. Fr. 80.— par mols. —
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, rue Salnt-Honoré 3.

4 louer. Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Brauen. *

La Coudre
Logement de deux ou trois

chambres pour 24 décembre
ou date à convenir. — Pierre
Muller, Dîme 50.

Rue du Seyon, à
remettre 1er étage
chauffé de 3 pièces à
l'usage de bureaux.
.Etude Petitpierre et
Hotz. 

GARAGES, à louer, situés
au Tertre, à Grise*Pierre et à
la rue du Manège. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, à droite. 

A louer chambre Indépen-
dante chauffable.

S'adresser rue Pourtalès 9,
au 4me. 

Chambre meublée
au soleil , pour employé sé-
rieux. — Bolne 8, Sme.

Mme Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 5, cherche une

bonne à tout faire
sachant très bien cuisiner. —
Faire offres écrites avec réfé-
rences et certificats. 

Jeune fille propre et lntelli-
gente est demandée comme
débutante pour le

service de magasin
dans bonne boulangerie-pâtls-
serie. — Adresser offres avec
photographie sous chiffres
A. z" 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de chambre
ou jeune fille active et ro-
buste, désirant apprendre le
service est demandée dans
ménage soigné de deux per-
sonnes.

Adresser affres écrites avec
références et prétentions à
O. C. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un Jeune hom-
me comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Favre, rue de l'Orangerie.
Je cherche pour tout de

suite bon

vacher
sachant bien traire ; forts
gages. — Faire offre à Wil-
iiaim-Albert Challandes, Fon-
taines.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son; éventuellement aiderait
au magasin (boulangerie ou
boucherie). Désire apprendre
la langue française. — Adres-
ser offres à Mme Hofmann,
commerce, Sutz, près Bienne.

JEUNE HOMME
21 ans, robuste et fort, dé-
mobilisé jusqu'au printemps,

CHERCHE PLACE
à Neuchâtel où U aurait bon-
ne occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser
offres , avec mention des ga-
ges, à Werner BondeU, poste,
JENS près Bienne. 

Jeune homme
marié, âgé de 24 ans, ayant
fait l'apprentissage, cherche
place de manœuvre serrurier
ou place de berger (connaît
bien les travaux de campa-
gne). Entrée 1er avril ou 1er
mai 1941.

S'adresser à M. Fritz Hu-
guenin, les Prises sur les
Bayards (Neuchâtel).

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

OlÉ. ilEt
mécanicien-dentiste

11 rue des Beaux-Arts
Tél. 5 3145

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 80 fr. Ecluse, 38 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Cassardes, jardin, SS tr.
Rocher, vue, Jardin, 50 fr. Centre, 2 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nôtres, 60 fr.

3 chambres
COte, pignon, 50 fr. Parcs, pignon, 45 fr.
Centre de la ville , 60 fr. Rne du Seyon, alcôves, 60 fr.
Parcs, 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Rocher, remis k neuf, Jardin, Louls-Favre, avec chambrette,

vue, 65 fr. 67 fr. 50.
Parcs, balcon, vue, -65 et 70 fr.

4 chambres
Cassardes, remis ft neuf, grand i Chemin des Liserons, remis ft

Jardin, vue, 70 fr. ! neuf , balcon, 75 fr.
Fontaine-André, véranda, vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SAINT-MAURICE 12 Téléphone 5 8115

ri 

SCALA - BIENNE BH
Un seul spectacle sur scène MBS
Mardi 10 novembre, à 20 h. 30 WeW;

Ray 1
Ventura I

et ses Collégiens WÈ
l'insurpassable S|rl_S£i

Orchestre Jazz français ff^1
(25 artistes) . p|£||

Prix : Fr. 1.65 à Fr. 4.60 H
Location, lundi, mardi chez Mme Bour- â-feaSj

quin, rue de la Gare 45, Bienne. it'.sSi

Un coup de »-^^téléphone ^̂15 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

m L ¦ ¦ mICE^E f mE BOUCHERIE-THARCUTERIE
iniGI VINS, LIQUEURS R. MARGOT

. Service à domicile Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître - teinturier V̂ ^
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Epicerie fine A. HORISBERGER-LUSCHER TLVffii 1
VINS ET LIQUEURS - CAFÉS ROTIS

DEC OPPET Entrepr,$e de wîtier,e Papeterie-Librairie
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m R  ̂„Contre le froid, pose de _ ± e1- ° "* ° , meubles en acier

joints métalliques Tous genres de glaces Erqa
Tel 519 67 Glaces pour automobiles

Neue 'lt*. ifoieio Vente de verre au détail Fournitures générales

•VSmZ VSST F. Bornicchia Fils
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Deux articles sous ce titre :

Pour une candidature romande au Conseil fédéral

Deux pages en marge des événements internationaux :
M. WINSTON CHURCHILL, tel qu'il apparaît lowqu'il

juge ses contemporains
NAPOLÉON à la conquête de l'Angleterre. Les opérations

de Tan IX
LES ETATS-UNIS entendent défendre la région des

Antilles contre toute tentative d'agression

Les premières pages * 1 19 ¦du nouveau^man 
de 

[̂  
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LES PRÉTENTIONS BULGARES SUR LA THRACE
par Alfred Chapuis

, Qu'est-ce qu'un film suisse ? Où va notre art suisse ?

Toutes les chroniques, tous les échos habituels de «Curieux»
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchûtel »

par 21
EVELINE LE M A I R E

M. Baudinois parvient à organiser
un bridge. Les jeunes filles ont for-
mé un groupe rieur et papoteur au-
tour des rares jeunes gens qui se
trouvent là. Josiane est revenue,
très calme, y prendre la place que
lui a réservée Maurice Duchêne, à
côté de lui.

Gilbert excité par la présence de
son ennemie, déploie toutes ses grâ-
ces auprès des jeunes filles ; il fait
de l'esprit, avance des paradoxes,
tient des propos extrémistes, ne s'a-
dresse jamais à Josiane ; de son cô-
té, celle-ci voit son calme l'aban-
donner ; les opinions de Gilbert
trouvent en elle un ardent contra-
dicteur ; il arrive même qu'elle s'in-
surge contre les idées qui ont tou-
jours été les siennes et qu'elle ré-
pudie aujourd'hui quand elles sem-
blent être celles de Gilbert. Chose
curieuse, ce duel se fait , pourrait-on
dire, par procuration, ou plutôt par
intermédiaire : jamais Gilbert ne
s'adresse à Josiane, ni Josiane à

Gilbert, mais quand un tiers reçoit
de' l'Un d'eux une riposte, c'est à ce
tiers que l'autre fait ses objections,
et, pour lui, il développe le point de
vue contraire, toujours contraire, à
celui de son ennemi. Bientôt, les ar-
guments des adversaires s'entre-
choquent, leurs opinions sont dé-
passées, l'atmosphère devient ora-
geuse.

Yolande, d'abord amusée, juge bon
d'intervenir.

— Le thé, annonce-t-elle.
Le groupe se disloque, les jeunes

filles de la maison servent les visi-
teurs. La paix n'en est pas faite
pour cela. Josiane est offensée parce
que Gilbert, qui aime le thé au ci-
tron, a refusé celui qu'elle lui offrait,
pour prendre le thé au lait présenté
par Marie-Rose. Et il s'indigne
parce qu'elle s'est octroyé malicieu-
sement le monopole des sandwiches
au jambon, qu'elle ne lui en offre
pas, et qu'il aimerait mieux mourir
que de paraître s'en apercevoir.

La pluie tombe toujours. Mlle
Florence, désireuse de faire ressor-
tir ses nièces, demande un peu de
musique ; Josiane a un réel talent
de pianiste que l'animation de la
maison étouffe trop souvent. H ne
faut pas la prier beaucoup pour
que, ce soir, elle se fasse entendre
tandis que tombe la pluie sur la mai-
son, le parc et la Vivette en furie.

Ses doigts souples caressent l'ivoi-
re, l'âme de Schumann vient d'en-

trer. Les tableaux des Papillons se
déroulent gracieux ou plaisants,
avec une belle sonorité. L'auditoire
est sous le charme ; Maurice Du-
chêne ne cherche pas à cacher son
admiration pour la pianiste; mais
Aliette, qui est musicienne à peo
près comme une pomme de terre,
trouve que le morceau dure trop
longtemps.

Elle va sans bruit s'asseoir à côté
de Gilbert, réfugié dans le coin qui
fut celui de Nicole. Et là, elle lui
parle du fameux match de tennis
qu'il leur faut préparer.

Gilbert, les yeux mi-clos, avait ou-
blié un moment ses griefs contre
Josiane pour n'entendre que la mé-
lodie, ou plutôt, il avait oublié que
Josiane était la créatrice de cette
mélodie ; la voix assourdie d'Aliette
l'a remis en pleine et revêche réa-
lité. Pourvu que l'adversaire n'ait
pas cru qu'il admire son jeu ou qu'il
y prend plaisir 1— Il ne faut pas
alimenter son infernal orgueil ; aus-
si, penche-t-il le buste pour marquer
son intérêt aux paroles de sa jolie
voisine, il répond à ses propos, leurs
voix chuchotantes se mêlant, et la
pianiste, qui les entend, jette aux
gêneurs un regard furieux.

Gilbert se tait, craignant de pa-
raître mal élevé, mais comment faire
taire Aliette ? Sans lui répondre, il
prête à sa compagne une attention
polie que deux yeux là-bas, au-des-
sus du clavier, jugent offensante.

La scène des Papillons que Jo-
siane interprète en ce moment, est
le morceau en ré majeur d'une grâ-
ce si légère, aux phrases ilansantes,
tout en nuances. Et pourtant l'artiste
alourdit son jeu, frappe les touches
avec force, avec rage, pense Gilbert,
et, la page terminée, sans passer au
mouvement suivant, quitte le piano.

— Ce n'est pas fini, dit tante Flo.
Et tous les autres de réclamer la

suite.
— Il ne faut jamais abuser de la

patience des gens, riposte Josiane
d'un ton net. Cela suffit.

— Est-ce pour nous qu'elle dit
cela ? demande Aliette à Gilbert.

— Je le crois.
— Comme elle a mauvais carac-

tère depuis quelque temps I conclut
l'amie.

Le dîner en commun ne détend
pas la situation entre les deux cou-
sins, chacun affectant d'ignorer
l'autre.

— Qu'est-ce qu'ils ont ? se deman-
de tante Flo.

— Qu'est-ce qu'ils ont ? se répè-
tent Mme Baudinois et Yolande.

— Mon Dieu, qu'ai-je fait pour
avoir des filles pareilles 1 gémit in
petto , M. Baudinois.

Il renouvelle cette plainte quand,
après le dîner, il occupe dans un
fauteuil sa place favorite entre sa
femme et sa sœur, tandis que ses

filles manient les boutons de la ra-
dio.

— Pas de concert, surtout 1 re-
commande Josiane d'une voix clai-
re ; il y a des gens qui ne suppor-
tent pas la musique.

— Cela dépend de quelle musi-
que, dit tranquillement Gilbert.

La riposte est insolente. Josiane
la ressent comme une injure.

— Comment savoir ce qu'il y a
entre eux ? se dit Yolande désolée.

Et M. Baudinois gémit une fois
de plus :

— Qu'ai-je fait pour avoir de tel-
les filles ! C'est clair, Josiane ne
peut supporter Gilbert ; elle ne vou-
dra pas de lui. Et vous, Lucie, qui
redoutiez une rivalité entre vos filles
au sujet de leur cousin !...

— J'avais tort, soupire Mme Bau-
dinois. Gilbert est pourtant char-
mant. Aliette et Jacqueline ne se fe-
raient pas prier pour l'accepter... Je
dirai même qu'Aliette exagère. Je
suis désolée pour vos projets, mon
ami, mais je veux espérer que Gil-
bert ne souffrira pas trop ; ses deux
premières déceptions ont été de
courte durée ; cette fois, il n'y aura
pas de déception, j'en suis persua-
dée : il m'a toujours paru moins en
sympathie avec Josiane qu'avec les
autres.

— Ça m'est égal ! gronde l'indus-
triel. Ce qui m'intéresse, moi, c'est
le sort de mon usine.

Le temps ne fut pas meilleur le
lendemain, ce qui n'empêcha pas la
matinée dansante des Gaillard d'être
fort réussie.

Aliette donna à Gilbert toutes les
danses qu'il lui avait demandées la
veille, et d'autres encore, Gilbert
ayant renouvelé ses invitations cha-
que fois que Maurice Duchêne dan-
sait avec Josiane. C'était lui, sans
doute, l'amoureux dont elle avait
parlé... En ce cas, il n'était pas le
rival supposé dans la reprise de
l'usine, cet aimable garçon étant
destiné à succéder à son tabellion
de père. Josiane semblait ravie des
attentions dont il l'accablait ; aucu-
ne n'échappait à Gilbert, bien plus
occupé des allées et venues de son
ennemie que des grâces de la jolie
Aliette, mais pour prouver à la
chipie qu'il ne se souciait pas d'elle,
il multipliait ses sourires et ses pe-
tits soins à l'autre, qui exultait de
plaisir.

La plus élémentaire politesse
l'obligea pourtant à demander une
danse à Josiane au cours de la réu-
nion ; mais elle s'offrit le plaisir de
le repousser une fois de plus en se
déclarant fatiguée, et il en fut pour
sa courte honte.

« Péronnelle ! » pensa-t-il , la rage
au cœur.

(A suivre.)

VILLE DE NEUCHATEL
POUCE DU FEU

. Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'Immeuble No 107
rue des Parcs, le 19 novembre
1940, à 8 heures.

Lea habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

BEAU C H O I X  I>E
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Vélo d'homme
à vendue, & l'état de neuf,
chromé, trois vitesses, lumiè-
re, porte-bagage, freins tam-
bour. Prix: Fr. 170.—. S'adres-
ser chemin des Muleta 7.

Â vendre

veaux-génisses
avec bonne ascendance.

S'adresser k E. Bruni, Le
Sorgereux , Valangin .

A la môme adresse, quel-
ques mille kilos de

pommes de terre
k vendre.

Magasins Meier...
Oeufs étrangers extra

k 1.S0 la douzaine

DROIT comme un 1
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis Pr. 13.50 suivant

âge. Envols à choix.
B. MICHEL, articles sanitaires

Mercerie 3 - LAUSANNE

Réchaud à gaz
«Le Rêve» émalllé, deux feux.
Passage Max-Meuron 2, chez
Meyer.

cuisinières

Soiewie
Pour cause de cessation de

culture, __ vendre

cheval de trait
ainsi que quelques CAMIONS
DE FUMIER. — S'adresser s,
Paul Dubied, les Geneveys s/
Coffrane.

Cannage
de chaises

par aveugle
Se recommande:

G. MAJEUX, «WMfRue 2
ON CHERCHE A DOMICILE

Meubles G. Meyer vend ses
meubles neufs au rez-
de-chaussée et au pre-
mier étage.

Meubles G. Meyer vend ses
meubles d'occasion au
deuxième étage.

Meubles G. Meyer a un
choix de mobilier for-
midable.

Meubles G. Meyer ne vend
que de la qualité. -

Meubles G. Meyer garantit
ses mobiliers cinq ans.

Meubles G. Meyer est re-
connu ayant des prix
très bas.

Meubles G. Meyer reprend
vos vieux meubles con-
tre des neufs.

Meubles G. Meyer monte
tous ses fauteuils, cou-
ches, salons, dans ses
propres ateliers.

Meubles G. Meyer vous in-
vite.- en simple curieux,
à visiter son exposition.

Meubles G. Meyer réserve
vos achats pour les fêtes.

Meubles G. Meyer se trou-
ve au faubourg de l'Hô-
pital 11. *

Urgent:
Paquets de Noël —

¦ aux

prisonniers de guerre;
un

dernier délai 
est fixé au

I© novembre 
pour adresser les

formulaires de demande —
d'autorisation,

avec la mention
ENVOI DE NOËL. —
- ZIMMERMfiNN S. A.

Slemie
Elle n'est pins gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni ree-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal .
Essais gratuits tous les Jours.

Ceinturas ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration. cuite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
reil* ortho* ...,, Jambes et
bras arf'iclels.

Jleêec
handagiste. Téléphone 5 14 62
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel.

On cherche

baignoire
fonte émaillée, petit modèle,
LAVABO porcelaine, une ou
deux places, UNE GLACE.

Adresser offres écrite  ̂ à, C.
F. 656 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Chailet, sans le théâtre

-_ A 41153 Z

Uttii-K _li t) au.-u i s  Ût titi lle

Collection
OSCAR REINHART
ouverte de 10 à 17 heures
Lundi seulement de 14 à
17 h. En outre, -mercredi

de 19 h. 30 à 21 h. S0
ENTR-fiE Fr. 1.—
DIMANCHE 50 c.

Fermeture de l'Exposition:
Dimanche 24 nov, 17 h.

EGLISE INDÉPENDANTE

Veillée (Tauiomne
Maidi 19 novembre, à 19 L 30 à la

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
ENTRÉE : 50 c. BILLETS A L'ENTRÉE

BBBaaEnBaEBBMaBHMssGBaBsaaaaBHBBBsa

j Société de musique g
| Grande salle des conférences %
m JEUDI 21 novembre 1940, à 19 h. 45 précises 4

! 1er CONCERT !
j D'ABONNEMENT f
B avec le concours de 31

i M. François Capouiade, vioiom»t. |
g_ et de g

5 J'Orchestre de la Suisse romande i
1 Direction : Ernest ANSERMET i
H Voir le «Bulletin musical » No 216 S
* Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 3.20 S
g (timbre-Impôt compris) gj
B Billets «t « Bulletin musical » en vente dès lundi au _3
* magasin « Au Ménestrel » et le soir du concert p
5 k l'entrée 9
! Répétition générale: Jeudi 21 novembre, à ¦
a 14 heures. S
¦ Entrée gratuite pour les sociétaires. H
ï Non-sociétaires: Fr. 4.—; étudiants: Fr. 2.—. G|
¦MinnniHnnnnm innniHi iiMi

# 
Université de Neuf hâtel

Faculté des Lettres
Mercredi 20 novembre, à 17 h. 15,

à l'Amphithéâtre des lettres
INSTALLATION DE MUe C.-E. ENGEL

Dr es lettres,
comme privat-docent pour la littérature anglaise

SUJET DE LA LEÇOtf D'INSTALLATION :

Les Anglais
explorateurs de la haute montagne

ENTRÉE LIBRE

SE"
Uoc£ïèc^ \̂

lue»*1 *\ c***
1 Gta*d ri6 ^

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité

ANTIQUITÉS

Mme A. BURGI V MARS 12

l/ouân *a&̂ £̂m/iiàntf i a ê
à cause de cette attaque soudaine
de rhumatisme , renoncer è
votre voyage, si bien préparé.

_̂—_^ Prenez donc de

@l 'ASPIRINE
A1< *2 précieux secours pour vous aussi

| Le paquet du prisonnier de guerre î
9 (Dépôt de fondation et autorisation v
Y Prélecture de police No 80) v
O Les c Œuvres de Guerre réunies », comité de ô
y secours aux prisonniers de guerre, 42, rue du y
A Rhône, Genève, et œuvres affiliées, A
Y communiquent: y
ô Paqnet de Noël, dernière inscription 20 novembre. S

O I« générai Huntziger, ministre français de la guerre, ô
ô et le ministre français de l'Intérieur ont. bien voulu 6
Y accepter de fatoe partie du nouveau comité d'honneur. O

0<>&<>00->0-X>0<>000<>000<>0<><><>0<>0<>0<>^

f

Avec un réveil acheté chez Paillard
plus jamais de retard...
ReVellS à partir de Fr. 5«"
Horlo gerie - Bij outerie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD

SEYON 12 — NEUCHATEL

i llfffipjn^ Vous vous apercevez

^̂ ^Êk ANDRË^RREf
fflfljKaS f̂faSyaB opticien-spécialiste, rue des

mte-jJ
^**v'̂ :'ïr r'_* Wf \ H vous fournira des verres de

l_\___ï w_ S____ l^\ïl!*» de lunetterle moderne encore

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et success ions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Optique médicale
J. Clerc de Nicola, opticien
rue de l'Hôpital 18, an 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES FRTX I
Liquidation d'un stock de
verres 1er choix bl cx-oc
depuis Tr. 1.— le verre

Achetés des

meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital U

Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies. *

Meubles usagés
sont achetés k bon prix

TéL 5 15 80
A. Loup, place du Marché 13

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux et de gravures

Le mardi 19 novembre 1940, dès 14 heures, au ma-
gasin d'antiquités rue Purry No 4, à Neuchâtel, il sera
vendu par voie d'enchères publiques :

Un lot important de tableaux à l'huile Aug.-Henri
Berthoud, Léon Berthoud, Balmer

^ 
Bachelin, Aimé Bar-

raud, Ch.-Ed. Dubois, Poetzsch, Theynet, etc., gravures
anciennes, glaces, bibelots divers.

Les objets à vendre seront exposés le même jour,
entre 10 heures et midi.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. HummeL

I Vente Je mobilier
Chambres à. coucher à un et deux lista, salle â> manger

chêne, salon Louis XIV composé de: console, grande et
petite table, table de Jeu, canapé, six lauteuils, six
chaises, deux tabourets, fumoir, meubles de véranda et
de Jardin.

Bahut et petite armoire anciens, piano, radio, gramo-
phone électrique, meuble avec disques, tapis d'Orient et
autres, rideaux, pendules, tableaux k l'huile (Vonlanthen,
Galll, etc.), gravures, lustres, lampe à pied, paravent
Japonais brodé main, channes et autre étaln, sellles en
cuivre, .vases Galle et autres, vaisselle, verrerie et cris-
taux, c Frigidaire », garde-manger, calandre électrique,
petit établi de menuisier et quantité d'autres objets.

On peut visiter de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h., Port-
Roulant 19 et quai Suchard 14, « Villa Sakura ».

y^̂ ^— 18 XI 40 »̂^
___

M__MM^ _̂_M____ ^____________________________ _______________________________________________«» 3 gggH9

Administration:!, rue du Temple-Neuf. ft"HI • \f mf Ë 9 • Ë % T ¥ _ A « ___T  ̂
Emplacements spéciaux exigéi, 20 °/o

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B B B ' E f* I E E E 
de surcharSe-asrasfiiiausas r-PTllf/p u f lt J lR u£ l\eUChf lt£ l »̂-—»—

Ré gie extra - cantonale : Annonces- tarn* Q̂s** -w  ̂& « * mt** ^̂ s *> %Sw%% M̂w ma X.wW %_»4& •̂̂  mm W m̂*** m^ ̂ â** M W %^% m% B̂  ̂ M> La rédaction ne répond pas des manus-
Suisscs S. A, Neuchâtel et succursales. _ , crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro da lundi.

Saint-Maurice 12 N E U C H A T E L  Téléphone 51979



Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
En raison de l'état dé p lorable des

terrains de la Pontaise et de la Char-
rière, les matches Lausanne-Lugano
et Chaux-de-Fonds - Young Boys ont
dû être renvoyés.

En dépit du fait  que le program-
me était incomplet , une grosse sur-
prise s'est produite: la nette victoire
de Nordstern sur Servette. Pour la
première fo i s  de la saison, les Gene-
vois se laissent battre, et p ar une
équipe qui n'a guère brillé jusqu 'ici
en championnat. De ce fait , Servet-
te est sérieusement menacé; théori-
quement, il a même perdu le pre-
mier rang du classement. C'est dire
que la comp étition devient de plus
en plus intéressante.

Les trois autres matches se sont
terminés par des résultats qui ne
surprendront personne. Young Fel-
lows et Granges, dont les formations
sont de force sensiblement égale , ont
fai t  match nul; Grasshoppers a bat-
tu, ainsi qu'il devait le faire , Lucer-
ne, dont la situation est maintenant
bien précaire. Enfin , Bienne a four-
ni une brillante partie qui lui a per-
mis de s'emparer de deux points au
détriment de Saint-Gall.

Voici les résultats: Nordstern-Ser-
vette 4-0; Young Fellows - Granges
2-2; Lucerne - Grasshoppers 1-3;
Bienne - Saint-Gall 5-1.

MATCHES BUTS
O L D B 8 J. Q. N. P. P. O. PtB

Servette . . . .  7 5 1 1 20 12 il
Young Boys . 6 5 — 1 25 5 10
Lausanne.. .  6 5 — 1 7. 3 10
Lugano 6 4 - 2 20 40 8
Yg Fellows . 7 3 2 2 10 5 8
Granges . . . .  7 2 4 1 13 9 8
Grasshoppers 7 3 2 2 13 11 8
Nordstern. .. 7 3 — 4 16 19 6
Bienne 7 1 2  4 8 14 4
Ch.-de-Fonds. 6 1 1 4  9 21 3
Saint-Gall .. 7 1 - 6 10 24 2
Lucerne . . . .  7 1 — 6 6 24 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans ce premier gro up e, une ren-
contre a été renvoyée, celle qui de-
vait mettre aux prises Dopolavoro
et Monthey.

A Genève, Cantonal a obtenu un
brillant succès sur Urania. Cette
victoire consolide singulièrement la
situation des Neuchâtelois du « bas »
qui peuvent envisager l'avenir avec
calme. Le seconde rencontre du
groupe a permis à Vevey d'écraser
Montreux.

Voici les résultats: Urania - Can-
tonal 0-2; Vevey - Montreux 7-0.

MATCHES BUTS
O L U B S J. G. N. P. P. O. Pts

Cantonal ... 5 4 1 — 13 1 9
Urania. 6 4 — 2 H 8 8
Etoile Sport . 5 3 1 1 11 10 7
Vevey 4 3 —  1 1 6  4 6
Monthey 6 1 2 9 8 14 4
Porw. Morges 4 1 1 2  4 7 3
Dopolavoro .. 5 1 1 3  6 9 3
Montreux. . .  5 5 4 19 0

Deuxième groupe
Berne - Fribourg 8-1.

MATCHES BCTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Bâle 6 4 2 — 18 10 10
Aarau . . , , , 5 4 1 —  14 3 9
Berne 6 2 2 2 17 12 6
Soleure . . . .  6 2 2 2 16 16 6
Bienne Bouj. 5 2 1 2  8 7 5
Concordia. .. 5 2 1 2  9 10 5
Birsfelden .. 5 1 1 3  7 12 3
Fribourg .. . 6 6 5 24 0

Troisième groupe
Bruhl - Chiasso 5-0; Juventus -

Bellinzone 1-3; Zoug - Blue Stars 0-4.
' MATCHES BUTS

O L U B 8 J. G. N. P. P. O. Pts
Bellinzone .. 5 5  21 7 10
Zurich 5 4 —  1 2 3  5 8
Bruhl . . . , , 6 4 —  2 16 7 8
Locarno. . , , 6 4 — 2 14 13 8
Chiasso .... 6 2 — 4 7 24 4
Blue Stars.. 5 2 — 3 10 8 4
Zoug 6 1 — 5 10 22 2
Juventus . . .  5 5 9 24 0

DEUXIÈME LIGUE
Xamax I - Fleurier I 6-0; Yver-

don I - Renens I 3-7.

Comptes rendus des matches
Nordstern bat Servette 4 à 0

(Mi-temps 0-1)
Deux mille cinq cents spectateurs

ont assisté hier au match Nordstern-
Servette, dirigé par M. Wutrich, de
Berne.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Servette: Feutz ; Fuchs, Lœrtscher;
Guinchard, Buchoux, Oswald; Ter
Oganessian, Trello, Monnard, Wala-
chek, Aebi.

Nordstern: Haussener; Gyger, Li-
niger; Zuber, Schenker, MoMer; Kal-
tenbrunner, Nyffeler, Martin, ForeULi,
Derstroff.

Dès le début, le j eu est rapide,
mais sans supériorité marquante de
l'une ou l'autre équipe. A la 3me
minute, un « cafouillage » se pro-
duit devant le but de Nordstern, mais
un arrière peut heureusement écar-
ter le danger. Jusqu'à la 6me minu-
te, trois ofsides sont siffles contre
Ter Oganessian. Plusieurs corners
sont encore siffles de part et d'au-
tre, mais sans résultat. Le jeu se
•poursuit à vive allure. Une attaque-
« éclair » de Servette est suivie d'un
shot, qui est dégagé promptement
par le gardien bàlois.

A la 25me minute, un shot de
biais d'Aebi frise le poteau, puis
Monnard part seul, mais son tir pas-
se à côté du but. A la 30me minute,
Feutz retient un coup franc tiré par
Schenker, puis, neuf minutes plus
tard, c'est Trello qui tire aussi un
coup franc, lequel passe à côté du
but.

A la suite d'un corner pour Nord-
stern, très bien tiré par Kaltenbrun-
ner, Favalli repren d la balle, la pas-
se à Martin, qui l'envoie au fond
des filets. Ci 1 à 0 pour Nordstern.

A la 45me minute, Monnard se
fait prendre le ballon « in extremis »
alors qu'il allait shooter au but.

Au cours de cette première mi-
temps, le j eu fut très plaisant à sui-
vre et se déroula sous le signe d'une
parfaite courtoisie.

Dès la reprise, les Genevois don-
nent à fond , mais la défense bâloise
ne se laisse pas surprendre.

A la &me minute, l'arbitre accorde
penalty à Nordstern, Feutz ayant
fait un croche-pied à Forelli. La bal-
le est shootée par Kaltenbrunner.
Feutz réussit à la toucher, mais non
pas à l'arrêter. Ci 2 à 0 pour Nord-
stern.

Le jeu vient à peine die reprendre
que Trello s'effondre, blessé au ven-
tre. La partie devient dès lors dé-
ciousue, par suite de l'absence de ce
loueur.

A la 17me minute, Oswald se fait
prendre la balle par Kaltenbrunner,
qui centre. Feutz s'élance sur la bal-
le, mais celle-ci est alors placée au
fond de" ses filets par l'ailier droit
de Nordstern. L'absence de Trello se
fait durement sentir et les Genevois
n'arrivent plus à organiser leur jeu,
bien qu'Aebi se dépense sans comp-
ter.

Le résultat semble acquis, lorsque
l'ailier droit bàlois centre à Martin,
qui marque de la tête. La fin est
ensuite sifflée sans que les Servet-
tiens aient pu sauver l'honneur.

En résumé, victoire méritée de
Nordstern, dont l'équipe vient d'être
sérieusement entraînée par Arthur
Schmid, ancien membre du comité
technique.

Xamax bat Fleurier 6 à 0
(Sp.) Le temps exécrable de la se-
maine dernière et la pluie qui ne
cessa de tomber durant toute la nuit
de samedi à dimanche n'ont pas con-
tribué à améliorer l'état du stade de
Cantonal. Aussi est-ce dans un véri-
table bourbier que se disputa le
match mettant aux prises Xamax et
Fleurier. Nous sommes d'autant plus
à l'aise maintenant pour adresser à
tous les joueurs des compliments,
parce qu'ils nous ont montré qu'ils
étaient capables, même dans ces con-
ditions déplorables, de faire du foot-
ball et en même temps de conten-
ter les quelque 300 spectateurs.

Le résultat se passe de commen-
taires. Xamax, actuellement en for-
me superbe, a obtenu contre son ad-
versaire un score plus que confor-
table. Fleurier eut le mérite de faire
jeu égal en première mi-temps, mais
ses avants ne surent pas profiter
des occasions qui se présentèrent.
Xamax , au contraire, marqua deux
buts de belle venue par Girardin et
Jacot I.

Dès la reprise, Elia, après une
phase de jeu splendide avec Fac-
chi II, accentua l'avance de son club;
dès lors, Fleurier joua en vaincu
et Xamax en profit a pour compléter
sa victoire par trois nouveaux goals,
marqués par Jacot II, Facchi II et
.TIMWT T.

Rarement M nous a été donné de
voir opérer un arbitre aussi peu sûr
mie M. Méroni , du Loole. La plupart
de ses décisions furent prises à Ren-
contre du bon sens ou tardivement.
Dans un match plus serré, il aurait
pu fausser le résultat final.

Xamax jouait dans la formation
suivante: Jenny; Facchi I, Hasler;
von Escher, Jacot II, Baudraz; Pon-
cini , Facchi II, Elia, Girardin I, Ja-
cot T.

Le football à l'étrangei
EN FRANCE NON OCCUPÉE

Olympique MarselUe-Salnt-Etlenaie, 4-1.
EN ALLEMAGNE

A Hambourg, Allemagne - Danemark,
1-0 (0-0) .

EN ANGLETERRE
Samedi, les matches poux les champion-

nats d'Angleterre et d'Ecosse ont pu être
Joués selon le programme établi. A Lon-
dres, Arsenal 'et Ttottenham Otspur ont
fait match nul 1-1 et Charlton Athletlc
et Chelsea ont également fait match nul
2-2. Voloi d'autres résultats Intéressants:
Blackburn Revers - Manchester City 2-2;
Bradford - Sheffleld Unirbed 1-2; Hud-
dersfleld Town - Chesterfleld 2-2; Leeds
United - Bradford City 6-0; Manchester
United - Everton 0-0; Mlddlesbrough -
York 6-0; Birmingham - Stoke City 6-2;
Oardlff City Southampton 1-1. Une sélec-
tion de l'armée a été battue par 3 & 2
par l'équipe de l'Université d'Oxford.

Cantonal bat Urania 2 à 0
(Mi-temps: 2-0)

Alors que partout ailleurs on a
sagement renvoyé les matches, on
a jugé opportun à Genève de faire
disputer cette partie, qui opposait
les deux équipes qui tiennent la tête
au classement, privant ainsi Urania
de sa meilleure recette de la saison.

Quoique disputée d'ans die mau-
vaises conditions cette partie, qui
débuta sous la pluie, fut assez plai-
sante à suivre. La première mi-
temps fut de loin la meilleure.'Tout
de suite les Neuchâtelois prirtent
nettement la direction, et avec une
telle autorité et une telle science que
les partisans d'Urania en furent si-
dérés.

Les visiteurs firent surtout mon-
tre d'une grosse supériorité dans le
maniement du ballon , rendu pourtant
malaisé par l'état du terrain.

Pendant plus de dix minutes, les
Genevois furent impuissants à sortir
de leur territoire. Il est vrai que
leur première attaque, partie par la
droite, faillit réussir, mais elle se
termina par un shot violent sur un
des poteaux.

Passé ce mauvais moment, les vi-
siteurs furent les maîtres incontestés
du terrain , où ils firent intelligem-
ment courir la balle, se démarquant
avec à-propos et variant leurs atta-
ques. Ce beau travail ne devait pas
tarder à être récompensé. A la 15me
minute, un shot sur la barre fut
recueilli par Facchinetti, qui marqua
imparablement.

Quelques minutes plus tard, Saner
plaça des 20 mètres, avec précision,
le ballon dans l'angle extrême des
bois de Dubelly.

Après le repos, les visiteurs pas-
sèrent un très mauvais moment.

Ils furent pendant près de dix
minutes littéralement acculés devant
leur but. Les joueurs d'Urania atta-
quèrent avec des procédés peut-être
rudimentaires, mais avec une telle
fougue que la défense de Cantonal
ne savait plus comment faire face
à ces assauts. Plusieurs corners fu-
rent tirés, qui donnèrent heu de-
vant les bois de Kalbermatten à des
luttes acharnées. Celui-ci eut quel-
ques arrêts d'extrême justesse et
fut par ailleurs, à quelques reprises,
secouru oar les poteaux.

Cependant, grâce à sa bonne ligne
intermédiaire et au beau travail des
deux inters, Cantonal reprit peu à
peu son équilibre, sans pourtant
réussir à retrouver sa belle cadence
de la première mi-temps. Quelques
très bonnes attaques sont pourtant
à signaler, dont Facchinetti fut sou-
vent l'inspirateur, tandis que les
Genevois, qui ne désespéraient pas,
tentaient leur chance par des échap-
pées qui demeurèrent vaines.

L'équipe de Cantonal, la meilleure
formation de première ligue qu'on
vît à Genève cette saison, jouait dans
la formation suivante :

De Kalbermatten : Sauvin, Bar-
ben : Perrenoud, Hurbin, Cattin ;
Sandoz. Saner, Hagenlocher, Facchi-
netti, Graf.

Le championnat suisse
interclubs

Les résultats des diverses catégo-
ries ont été contrôlés. Dans ïes trois
catégories, 33 clubs ont engagé 39
équipes ; 31 équipes ont été classées.
Résultats :

Cat. A : 1. L_A JC. Zurich, 10.758 ,035 p. ;
2. Old Boys I 9,906,295 ; 3. Rod Welss
Bêle, 9,087,70.

Cat. R : 1. T.V. Petit Bâle, 9.027,175 ;
2. Alte Sektlon, Zurich, 8587,85 ; 3. L.A.
O. Zurich H, 8.855 ,35 ; 4. T.V. Thoune,
8.688,75 ; 5. Police Bâle, 8.589,29 ; 6. B.T.V.
Lucerne, 8.568,37 ; 7. Unterstrasse , Zu-
rich, 8.156,60; 8. U.S. Tverdonnolse ,
8.131,20.

Cat. C. : 1. S.C. Zurich, 5.777,70; 2. Alte
Sektlon Pratteln, 5.722,10 ; 3. T.V. Fran-
kendorf , 5.611,80 ; le CA. Fribourg est
18me avec 4.545 .50.

Les trente ans du
Club athlétique loclois

(c) Coquette et accueillante fut sa-
medi soir la salle du restaurant de
la Place au Locle pour recevoir les
membres du Club athlétique et ses
invités qui ont fêté les trente ans
de cette société. Fête ' modeste s'il
en fut a/u cours de laquelle, sous
la présidence de M. Constant Hen-
zi, se déroula un programme bien
mis au point.

Un des membres fondateurs pré-
sents, M. Alfred Huguenin, se plut
à dire que c'est bien plutôt qua-
rante ans que le club devrait cé-
lébrer car, dït-dl , les aibhlètes lo-
clois — et il en était — se sont en-
traînés depuis 1900 déjà.

L'historique de la société a été
présenté par le président de fête.

Qua-tne plaquettes pour 15 a_t_s
d'activité régulière ont été décer-
nées à MM. Edmond Donzé, André
Biihler, Jules et Edgar Overn et
d'autres prix ont été accordés à
des membres dévoués.

Pendant la soirée eut lieu la pro-
clamation des résultats du con-
OO-UTS looal dn 1SU0

Voici les principaux résultats : 1. Henri
Calame, 490 points ; 2. Edgar Overn et
Fernand Geitscb, 460 ; 4. WlUlam Glrari,
410 ; 5. Dominique Maloochi, 410 ; 6. Max
Brlgadoï , 3Ô0.

Un superbe prix offert par une
fabrique de montres est revenu,
après tirage au sort, à M. Gertsch.

Athlétisme

Cgclisme
L'assemblée générale

de l'Union cycliste suisse
Cette assemblée a eu Ueu diman-

che matin à Yverdon, en présence
des délégués de soixante clubs en-
viron. Les débats ont été dirigés par
M. Max Burgi. Celui-ci a retrace,
dans son rapport, l'activité de l'U.C.S.
en 1940 envoyé un message d'e gra-
titude a l'armée et rappelé la mé-
moire de deux personnalités mar-
quantes du cyclisme, MM. Breton et
Desgranges. Les divers rapports ont
été adoptés à l'unanimité.

Une discussion s'est ouverte en-
suite pour l'attribution des cham-
pionnats suisses sur route de 1941.
Au vote, la « Pédale locloise » l'a
emporté sur l'U. V. Genevoise par
30 voix contre 8. Les championnats
1941 seront donc organisés au Locle.

Deux propositions émanant l'une
du V.C. Lancy Genève, l'autre du
V.C. Excelsior de la Chaux-de-Fonds,
ont été repoussées par les délégués,
puis l'on a passé aux élections. M.
Max Burgi a été confirmé dans ses
fonctions de président, et les autres
membres du comité ont été réélus.
Un seul changement est à noter :
M. Albrecht présidera la commission
de tourisme en lieu et place de M.
Sauvageot. Les vérificateurs des
comptes seront les A.C. Sécheron et
V.C. Fribourg.

Les délégués ont été invités à voter
pour l'acceptation de la loi sur la
préparation militaire, et la séance,
qui fut empreinte d'un vibrant pa-
triotisme, fut levée.

Au vélodrome d'Oerlikon
Neuf mille personnes ont assisté di-
manche à diverses épreuves au vélo-
drome d'Oerrlikon. En voici les ré-
sultats :

Course aux points ponr amateurs : 1.
Hagenbuclh, 13 p. ; 2. Naef, 10 ; 3. A.
Heimann, 9.

Course par élimination pour amateurs :
1. F. Ganz ; 2. O. Killan ; 3. Brugnoll.

Vitesse, amateurs : 1. Hardeyer bat H.
Ganz, en deux manches sur trois.

Course par élimination pour profes-
sionnels : 1. J. Bolliger ; 2. Waegelln ;
3. Martin ; 4. W. Stocker.

Poursuite sur 5 km. : 1. Saponettl , 6'
16"8 (nouveau record de la piste) ; 2. F.
Kubler, k 10 m., 6" 18"8.

500 mètres contre la montre départ
lancé : 1. W. Kauifmann, 30"6 ; 2. Favalli,
ai"a.

Poursuite par équipes, 4 km. : L'équipe
Italienne (Batteslnl-Bergamaschl-Favalll-
Oimelli-Satponetti) rejoint l'équipe suisse
(DlggelLmann-Kneisht-Egll-Zlmmermann et
Sommer), après 14 tours en 9' 21".

Demi-fond, 20 km. : 1. Litschi, 19'
40"6; 2. H. Suter, 19" 9"10 ; 3. Wanzen-
ried. 19' 1".

Américaine de 80 km. : 1. Favalli-ci'
meili; 2. à un tour: Diggelmann-Knecht
3. k deux tours : Wagner-Bacilleri ; 4
Zlmmennann-Heimann ; 5. k trois tours
Saladlm-Wutrlch : 6. Batteslnl-Bergaima.

Le brillant succès a Neuchâtel
du championnat suisse aux engins

Une belle manifestation de gymnasti que

Michœl Reusch bat tous ses adversaires
et se classe en tête des gumnastes suisses

Jusqu'à l'année dernière, le cham-
pionnat suisse aux engins était une
compétition disputée par des équipes.
En raison de la mobilisation et
en tenant compte du fait que pres-
que tous les gymnastes sont incor-
porés dans l'armée — ce qui est une
preuve de l'utilité de ce sport — la
Société fédérale de gymnastique a
décide de modifier l'organisation de
sa compétition.

En automne, donc, le championnat
des équipes a été transformé en
ebampionna/t des individuels. A cet
effet, 84 gymnastes ont été désignés
pour prendre part aux rencontres du
premier tour. Celles-ci sont au
nombre de sept, et chaque fois elles
mettent aux prises douze concur-
rents.

Les trois dernières rencontres du
tour préliminaire ont eu Ueu samedi
et dimamche; l'une d'elles avait lieu
à Neuchâtel.

Les sociétés de gymnastique « An-
cienne > et « Amis-Gymnastes > de
Neuchâtel avaient parfaitement or-
ganisé cette manifestation, qui se
déroula dans la grande salle de la
Rotonde. On ne peut donc que re-
gretter que le public n'ait pas été
plus nombreux. Signalons que dans
de petits centres, où d'autres tours
préliminaires avaient été organisés
— Egerkingen, Grabs, Neuhausen —
des centaines de personnes ont as-
sisté aux exercices. C'est dire que
les Neuchâtelois ne vouent pas en-
core tout l'intérêt qu'ils devraient
aux sports et à la gymnastique en
parti eu lier.

La manifestation débuta à 16 h.
M. Bertrand Grandjean, président
cantonal des gymnastes neuchâtelois,
salue la présence de M. Antoine
Borel, conseiller d'Etat, de M. Jean
Wenger, représentant les autorités
communales, du colonel Wildhaber,
commandant de l'arrondissement ter-
ritorial 2, du colonel Mugeli, du ca-
pitaine Roulet, délégué du départe-
ment militaire cantonal, des direc-
teurs des écoles de la ville et de
nombreuses personnalités neuchâte-
loises. Il présente ensuite au public
l'inspecteur, M. Rufenacht, de Lau-
sanne, et les jurés, MM. Schindler,
de Granges, et Hângi, de Berthoud.
Ce dernier, ancien représentant de
la Suisse aux jeux olympiques, est
salué par les applaudissements cfu
public.

Quelques changements se sont
produits parmi les gymnastes devant
prendre part au championnat : le
Fribourgeois Schaeffer, victime d'un
accident, est remplacé par Dreyer,
de Biïmplitz ; Paul et Emile Aude-
mars, dont la préparation est insuf-
fisante en raison de leurs obligations
militaires, ont fait place à Beck, de
Berne, et Montandon , de Neuchâtel.
Ce dernier était déjà inscrit, mais
comme remplaçant.

Les exercices débutent immédia-
tement après la présentation des con-
currents, au cours de laquelle le
champion du monde Reusch est salué
par de chaudes acclamations.

Les engins sont disposés sur la
scène, de manière que tous les
spectateurs soient en mesure de sui-
vre les exercices.

LES BARRES
Le championnat débute par les

barres parallèles. Montandon , de
Neuchâtel, effectue un exercice sim-
ple mais précis qui lui vaut 9 points ;
il est dépassé par Dubois, du Locle,
qui obtient 9,25 pour un travail très
réussi, mais, des Neuchâtelois, c'est
Liischer, de Fleurier, qui obtient la
meilleure note, grâce non seulement
aux difficultés de son exercice, mais
à sa bonne tenue. Il n'est d'ailleurs
dépassé que par quatre autres gym-
nastes : Beck, de Berne, et Find, qui
sont très sûrs d'eux-mêmes et, na-
turellement, Reusch et Stalder, qui
font preuve d'une aisance et d'une
témérité peu ordinaires. Reusch, ce-
pendant, perd un dixième de point
en voulant effectuer une entrée très
remarquée, mais qu'il ne réussit pas
à la perfection.

AUX ANNEAUX
A cet engin, les gymnastes sont en

général moins sûrs qu'aux barres.
Plusieurs d'entre eux perdent des
dixièmes de points d'ans leurs
« streulis ». C'est le cas pour Find,
qui joue de malchance dans cette
discipline. Le Jurassien Leuenber-
ger, qui s'était déjà mis en évidence
aux barres, obtient 9,25. Les trois
Neuchâtelois se comportent fort bien
et exécutent de très bons exercices.
Beck, de Berne, et Stalder ne doivent
pas dépasser 9,50. Quant à Reusch,
il est tout simplement étourdissant,
à tel point qu'il ne perd1, du maxi-
mum de points, qu'un dixième.

LE CHEVAL
Le cheval-arçons est la bête noire

des concurrents. En effet, plusieurs
de ceux-ci présentent des exercices
entachés d'erreurs et ne peuvent ter-
miner leurs démonstrations sans être
victimes de défaillances. Montandon
et Dubois en font l'expérience.
Liischer, par contre, mérite largement
9,50. Dans cette discipline comme
dans les deux précédentes, la lutte
se circonscrit entre Reusch, Stalder
et Find. Mais le Jurassien Leuen-
berger s'offre le luxe de se placer
au troisième rang, devant Find. Bien
entendu, Reusch et Stalder sont
éblouissants. Le premier obtient
même le maximum des points qui ré-
compensent un exercice sans aucun
rlef_i.it.

LE RECK
Les exercices au reck sont de loin

les plus spectaculaires. C'est aussi
que la plupart des concurrents font
preuve d'une audace inouïe. Des trois
Neuchâtelois, Montandon est le seul
à obtenir une note élevée ; Liischer
est victime d'une défaillance ; quant
à Dubois, il fait preuve de trop de
témérité et n'est pas loin de faire
une chute. Il en est de même du
Genevois Dondainaz, qui fait trem-
bler les spectateurs. Beck enlève
son exercice avec une grande sûreté.
Stalder prend quelques dixièmes en
osant trop. Reusch, comme dans les
autres disciplines, est brillant, _ et
son exhibition soulève des cris d'en-
thousiasme. Mais Find, sans obtenir
plus de points que Reusch, effectue
une démonstration impeccabl e e-t
exécute un «fleurier» d'une audace
exceptionnelle.

LE CLASSEMENT

1. Mlchael Reusch, Berne , . . . .
2. Joseph Stalder, Berne 
3. ex-aequo Willy Leuenbeiger, Renan

Beck, Berne 
4. Henri Find, Bienne 
6. Marcel Wermeille, Saint-Imier . •
6. Marcel Luscher, Fleurier . . • , ¦
7. Montandon, Neuchâtel , . ¦ ¦ i
8. Maurice Blonda, Genève . . , •
9. Georges Dondainaz, Genève . , .

10. ex-aequo Fritz Dubois, le Locle . •
Dreyer, Bumplltz •

Deux matches encore
pour le premier tour

A Pfseffikon
Voici les résultats des Individuels : 1.

R. Horst, Bienne, 39,50 : 2. ex-aequo G.
Bader, Baden et W. Lehmann, Rlchters-
wll 38,80 ; 4. W. Ruedin, Emmentorucke,
38,70 ; 5. Voegtmann, Baden, 38,40 ; 6.
ex-aequo F. Kohnl, Baeretswil et O. Trl-
bold, Lucerne, 38,16; 8. Bulloni, Berne,
37,85.

A Flawil
Résultats des Individuels : 1. E. Mack,

Bftle , 39.50 ; 2. W. Buchler, Berne, 39 ;
3. G. Bergmaier, Winterthour, 38,80 ; 4.
ex-aequo : Gyger, Amrlswil et W. Schu-
macher, Bâle, 37,95 ; 6. Langgler, Duben-
dorf , 37,80 ; 7. A. Spoerri, Saint-Gall,
35,95; 8. Planton!, Berne, 35.40.

_Le classement nénéral
après le premier tour

Voici le classement général après le
premier tour du chaimjpionnat suisse aux
engins : 1. Reusch, Berne, 39,60 ; 2. Horst,
Bienne, 39,50 ; 3. Mack, Bâle, 39,40 ; 4.
Stelnacher, Schaffhouse, 39,10 ; 5. ex-ae-
quo : Buchler, Berne et Frel, Schaffhou-
se, 39.

Les tours suivants
Pour le second tour, 36 gymnastes

seulement seront retenus, dans l'or-
dre du classement général ; les 48

Barres Anneaux Cheval Reck Total
9 90 9.90 10.00 9.80 39.60
9 90 9.50 9.80 9.25 38.46
925 955 9.60 9.25 3756
9 60 9.50 8.75 950 37.35
9.60 855 9.50 9.80 37.16
9 50 955 8.75 9.00 36.50
9.50 9.00 9.50 8.00 86.-
9 00 955 8.00 9.00 35.25
8 75 7.50 855 955 33.75
935 855 9.00 7.00 33.50
955 9.00 8.25 6.50 33.—
7.50 7.50 9.00 9.00 33.—

autres sont éliminés. Les 36 sélec-
tionnés seront répartis en trois grou-
pes de douze concurrents chacun.
Après le deuxième tour, on retiendra
les 14 meilleurs concurrents qui
prendront part à la finale ; cette der-
nière comprendra en plus des qua-
tre disciplines imposées un exercice
-libre.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire k un abonne*'
ment à la

Feuille d'avis
de TITeachatel

jusqu'au

31 décembre . . ¦ Fr. 2.30
* Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _____^___________

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

La fin du championnat
intérimaire

Le programme final du champion-
nat a été établi comme suit par le
comité de la L. S. H. T. (tous les
matches se jouent à Berne) :

23 novembre : Grasshoppers - Ol-
ten ; Stade Lausanne - Berne. —
24 novembre, matin : Grasshoppers -
Berne ; Stade Lausanne - Olten ; fi-
nale des dames : Grasshoppers -
Bâle ; après-midi : Grasshoppers -
Stade Lausanne ; Olten - Berne.

Un seul match a eu lieu bien
"aden Zurich B 0-0.

Hockey sur terre

Le championnat suisse
% t . _ • wa 1 epee

Soixante concurrents ont participé di-
manche au championnat suisse à l'épée.
Voici le classement général: 1. Frey, Bâle,
7 victoires; 2. Duret, Genève, 6 victoires;
3. Aeberll, Lausanne, 5 victoires; 4. Schmid,
Bâle, 5 victoires; 5. Buser, Bftle , 4 vic-
toires; 6. Grether, Zurich, 3 victoires; 7.
La Roche, Baie, 3 victoires; 8. Stobel,
Bftle , 1 victoire; 9. Guillod, la Chaux-de-
Fonds, 1 victoire.

Escrime



Les attaques allemandes
sur la Grande-Bretagne

LA GUERRE AÉRIENNE

La R. A. F. entreprend des bombardements
diurnes sur le Reich

LONDRES, 17 (Reuter). — Com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure :

Dimanche matin, une formation
d'avions ennemis a franchi la côte
du comté de Kent et se dirigea à
l'intérieur. Elle fut interceptée par
nos chasseurs et repoussée. Aucun
des appareils ennemis n'atteignit
la région londonienne. Entre temps,
une autre formation ennemie entra
dans l'estuaire de la Tamise, mais
elle fut aussitôt interceptée et dis-
persée. Les appareils allemands lâ-
chèrent un petit nombre de bombes
à deux endroits près de la côte de
Kent, à un endroit dans le comté
de Sussex et ailleurs dans l'est de
l'Angleterre. Des rapports indi-
quent qu'elles ne causèrent que peu
de dégâts et qu'elles firen t très peu
de victimes. Durant ces engage-
ments, 11 avions ennemis furent
abartitus. Quatre de nos appareils de
chasse furent perdus, mais les pi-
lotes de trois d'entre eux sont
saufs.

Un des 11 avions ennemis abat-
tus dimanche tomba en mer au lar-
ge d'IAdeburgh et deux membres
de l'équipage furent faits prison-
niers. Des vagues de Messerschmitt
franchirent la côte du comté de
.Kent , mais ils rebroussèrent che-
min lorsque la D.C.A. ouvrit le feu
sur eux. D'autres furent mis en dé-
route par nos chasseurs.

Une attaque en piqué fut effec-
tuée près d'une ville côtière située
à l'est de l'Angleterre, mais peu de
dégâts furent causés. D'autres
avions ennemis ont tenté d'attaquer
des établissements industriels à
l'ouest de l'Angleterre, mais sans
succès. Nulle part les appareils en-
nemis ne réussirent à éluder les
défenses britanniques et aussitôt
qu'ils parurent, les chasseurs bri-
tanniques fonçaient sur eux, leur
infligeant des pertes et les contrai-
gnant à faire rapidement demi-
tour.

Londres annonce
des bombardements diurnes

snr l'Allemagne
LONDRES, 17 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
La nuit dernière, des escadrilles

d*i service de bombardement ont
renouvelé leurs attaques contre le
port de Hambourg. De nombreuses
tonnes de bombes furent lancées
au cours des opérations contre de
nombreux objectifs qui compre-
naient plusieurs gares de marchan-
dises, d 'importantes raffineries pé-
trolières, l'usine d'électricité d'Al-
tona et des cibles industrielles dans
le district de Billwarder et de
Moocrflech. Une formation d'avions
consentra son attaque sur les
grands chantiers maritimes Blomm
et Voss.

Des docks, à Anvers ont aussi été
bombardés. Des avions du service
côtier effectuèrent une série d'atta-
ques contre des aérodromes sur ter-
ritoire occupé par l'ennemi. Des in-
cendies et des explosions ont été
causés. Dunkerque a été également
attaqué.

De jour, hier samedi, des raids
ont été effectués par le service de
bombardement sur les installations
de la raffinerie de pétrole à Colo-
gne et Brème et sur le cana/1 de
Dortmund à Ems.

Duel d'artillerie
anglo-allemand

LONDRES, 18 (Reuter). — Un vio-
lent duel d'artillerie entre le ca-
nons britanniques et allemands a
eu lieu à travers le Pas de Calais,
dimanche soir. La canonnade a fait
suite à une attaque de grande en-
vergure faite par les bombardiers
britanniques sur les ports d'inva-
sion de la côte française. Pendant
le raid, la lueur de l'explosion des
bombes a éclairé la côte française
de Dunkerque au Havre. Peu après
les canons allemands ont ouvert le
feu et un duel s'en suivit.

Les raisons qui engagèrent
l'Italie à attaquer la Grèce

LETTRE DE ROME
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les affaires de Grèce offrent un
problème tout différent. La guerre
italo-grecque n'a surpris personne en
Italie. On s'y attendait depuis les at-
taques dirigées en août par la presse
contre Athènes à propos du meurtre
de Daoud Hod'ja , personnage qu'à
Rome on représente comme une vic-
time de son invincible patriotisme
albanais. Mais au mois d'octobre, les
griefs italiens contre la Grèce se
précisèrent : ce pays était accusé
d'avoir mis ses ports et ses bases
au service dé la Grande-Bretagne.
C'est de cette accusation surtout que
l'ultimatum italien du 28 octobre a
fait état. Rome exigea que la Grèce
livrât ses bases à l'Italie pour la du-
rée de la guerre. On estime ici que
cet acte de bonne volonté n'aurait
pas porté atteinte à l'honneur de la
Grèce, puisque l'Angleterre a con-
senti le sacrifice de ses points d'ap-
pui dans l'hémisphère occidental
pour une durée beaucoup plus
longue.

Ce grief d'infraction à la neutra-
lité par la Grèce est, aux yeux des
Italiens, le plus grave. C'est lui qui
a emporté la décision des dirigeants
d'e Rome. On fait remarquer (dans
le « Giornale d'Italia ») que les dif-
ficultés rencontrées par l'offensive
italienne â ses débuts prouvent assez
qu'il n'y a pas eu préméditation du
côté italien, et que la Grèce a en
quelque sorte mis sa voisine en de-
meure d'agir en prenant à peu près
ouvertement parti pour son adver-
saire.

On peut s'étonner que la Grèce,
laquelle adopta il y a déjà quatre
ans un régime totalitaire, n'ait pas
su s'entendre avec le fascisme et le
national-socialisme. Il y a sans doute
à cela maintes raisons. La dictature
Metaxas a été suscitée par le roi
Georges II, dans lequel on voit ici
un instrument de l'Angleterre. Le
« Popolo d'Italia » lui reproche d'a-
voir fait ses études en Grande-Bre-
tagne, d'y avoir longuement séjour-
né , d'être « plus anglais que grec ».
Aussi le nationalisme hellénique
n 'a-t-il créé aucun lien de solidarité
ou de camaraderie avec le fascisme
et n 'a-t-il jamais envoyé à Rome les
jeu nesses helléniques fraterniser
avec les organisations similaires du
fascisme. La dictature Metaxas.

pense-t-on ici, a eu pour rôle d'a-
battre les oppositions possibles à une
politique personnelle du roi éminem-
ment favorable à la Grande-Bretagne.

Aussi la Grèce devra-t-elle sup-
porter les conséquences de cette at-
titude. Il paraît invraisemblable qu'à
la longue ses armées parviennent à
tenir contre les forces aguerries de
l'Italie. Cette dernière occupera donc
sûrement les territoires continentaux
de la Grèce. Quel sort leur sera-t-il
réservé ? Sans doute, le roi Geor-
ges II, ami et instrument des Anglais,
sera-t-il exclu. La Grèce devra sous-
crire à une revision territoriale en
faveur de l'Albanie et de la Bulga-
rie. A la première ira l'Epire, en
tout ou en partie. Les journaux ita-
liens qui ont traité de la question
(le « Giornale d'Italia » en particu-
lier) ne sont pas d'accord sur l'éten-
due du territoire réclamé. On ne nie
pas en général que l'élément alba-
nais, plus nombreux que ne le pré-
tendent les statistiques d'Athènes, ne
soit cependant en minorité, même en
Epire. De son côté, la Bulgarie ré-
clame la Thrace occidentale avec
Dédéagatch. Mais ses revendications,
encore imprécises, iront peut-être
encore plus loin.

Il parait cependant que l'Italie n'a
pas malgré ces quelques revisions
jugée s indispensables, l'intention de
porter atteinte à l'indépendance ou
à la nationalité de la Grèce. La
chose a été affirmée nettement dès
le mois d'août par les milieux auto-
risés de Rome. On a déclaré ces
jours, il est vrai, que les conditions
de l'ultimatum dû 28 octobre n'ayant
pas été acceptées par Athènes, elles
seront aggravées. Mais ceci peut
s'appliquer à la durée d'occupation
des bases helléniques et à leur nom-
bre. Il semble, par contre, ainsi que
le suggère le « Telegrafo », que des
liens assez étroits s'établiront entre
les deux pays sur le plan idéologi-
que. Le grand* j ournal de Livourne,
dont on connaît les attaches avec les
milieux compétents, parle même de
rendre par le contact du fascisme
certaines de ses qualités antiques à
l'esprit hellénique d'aujourd'hui. En-
fin, la Grèce devra renoncer à toute
aide financière et économiqu e venant
des nombreuses et riches colonies
grecques établies en Egynte. dans les
principaux ports de la Méditerranée ,
en Anglet erre et en Amérioue. L'Eu-
rope nouvelle pratiouera l'autarchie
continentale et n'admettra pas d'in-
fraction à cette règle. La Grèce sera
requise de trouver toutes ses forces
en elle-même.

Tel sera I avenir de la Grèce, sem-
Me-t-il , si les puissances de l'Axe
''emportent dans la lutte n<*tuelle.

Rome, 13 novembre 1940.
P.-E. BRIQUET.
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ZW Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal, les

Une importante arrestation
AHMADABAD (Inde britannique),

18 (Reuter). — Le président du co-
mité parlementaire du congrès
panindien, Vallashai Patel, a été
arrêté aujourd'hui.

Gandhi intensifie la
campagne de désobéissance

civile
On mande de la Nouvelle Delhi

au « Cor ri ère délia Sera » que le
mahatma Gandhi a communiqué au
vice-roi son plan en vue de l'inten-
sification de la campagne de déso-
béissance civile. Le plan prévoit
que désormais ce ne seront pas
seulement les disciples de Gandhi
qui parcoureront les routes en prê-
chant la désobéissance, mais aussi
les membres du comité exécu tif et
dn conseil général du parti panin-
dien. Il s'agit environ de 400 per-
sonnalités indiennes.

Les troubles
aux Indes

Reprise du trafic postal
entre la France occupée

l'Allemagne, l'Italie
et la Belgique

PARIS, 17 (D.N.B.). — Le trafic
postal entre la zone occupée fran-
çaise et le Reich, ainsi qu'avec l'Ita-
lie et la Belgique, va reprendre in-
cessamment. Seront autorisés : les
cartes postales, les lettres, les lettres
recommandées, les imprimés, les pa-
piers d'affaires et les échantillons
sans valeur.

La ville de Boulogne est
ravagée par un ouragan
BOULOGNE-SUR-MER, 17 (D. N.

B.). — Un violent ouragan a sévi
samedi soir dans la région de Bou-
logne-sur-Mer. Auparavant, une cour-
te secousse sismique avait été enre-
gistrée. Le mauvais temps a fait d'é-
normes ravages dans tous les quar-
tiers de la ville. L'ouragan a em-
porté des toitures, brisé des vitres
et abattu des murailles. De nombreu-
ses lignes télégraphiques et télépho-
niques ont été détruites. De gros ar-
bres ont été déracinés. Une pluie
diluvienne a inondé toutes les cul-
tures. De nombreuses familles sont
sans abri. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de francs.
r/sMssssss/sss/sss^^

POUR LES MOIS A VENIR

Vers une nouvelle réduction
de carburants liquides

BERNE, 17. — L'Office fédéral
de guerre pour l'industrie ert le
travail, section « énergie et cha-
leur », communique :

L'évolution des conditions d'Im-
portation et les difficultés de trans-
port croissantes, mais en premier
Ueu l'interruption des livraisons
consécutives au tremblement de
terre de Roumanie, contraignent la
section « énergie et chaleur » à at-
tirer derechef l'attention de tous les
consommateurs de carburant liqui-
de sur la nécessité urgente d'utili-
ser de la façon la plus j udicieuse
et la plus économique les quantités
allouées en vertu du rationnement
et surtout les réserves particulières
qui existent encore. Une nouvelle
réduction des quantités allouées se-
ra inévitable ces prochains mois
en raison des difficultés précitées.
Les quantités disponibles doivent
être réservées aux besoins les plus
urgents. Etant donnée d'importance
des carburants liquides pour l'éco-
nomie nationale, il est du devoir de
chaque consomiinaAerur d'employer
parcimonieusement les quantités
dont il dispose afin que celles-ci et
les importations qui pourraient ar-
river entre temps puissent être
échelonnées sur la période la plus
longue possible.

La section « énergie et chaleur »
examine avec diligence le problème
de l'obtention et de la répartition
de carburants de remplacement li-
quides et solides, afin de pouvoir
utiliser pour l'économie nationale
les possibilités qui s'offrent dams oe
domaine.

La ration de beurre sera
augmentée pour décembre
BERNE, 17. — Au cours dTune

séance du comité directeur de l'U-
nion oenrtirale des producteu-rs de
lait, il a été donné connaissance
qu'une réglementation plus sévère
pour l'application du rationnement
du beurre sera introduite à partir
du 1er décembre. La ration de dé-
cembre sera plus élevée aussi bien
pour les particulierts que pour les
établissements, les hôpitaux, les hô-
tels, etc., et pour la boulangerie, la
pâtisserie, etc., que la ration au 21
octobre. Les associations et les com-
merces de lait sont invités par l'Of-
fice de guerre pour l'alimentation
à avoir un œil attentif sur les
achats éventuels de grandes quan-
tités de lait par les particuliers ou
les entreprises, en vue de la fabri-
cation indirecte de beurre et de crè-
me.

On a établi que la majorité des
centrales de beurre pourront produi-
re pour novembre et décembre les
quantités de beurre qui leur ont été
assignées. Là où ce n'est pas le cas,
les centrales qui en sont capables
devront combler les vides.

Nous apprenons que pour le mois
de décembre la carte entière des
denrées alimentaires portera un cou-
pon pour 300 gr. de beurre et, en
plus, un autre pour 100 gr. de beur-
re ou de graisse, tandis que les cou-
pons correspondants pour les en-
fants seront respectivement de 300
gr. de beurre et de 50 gr. de beurre
ou de graisse.

Nouvelles mesures de l'office
de guerre pour limiter

la consommation de la viande
de porc

BERNE, 15. — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation com-
munique :

L'Importation de fourrages étrangers
étant Interrompue, les éleveurs de porcs
sont obligés de réduire leur cheptel.
Alors qu 'en été, une offre trop forte a
exercé une pression sensible sur les prix,
le nombre de porcs de boucherie offerts
sur le marché a diminué pendant l'au-
tomne. Cette raréfaction s'est mainte-
nue; elle provient de la réduction des
effectifs, du ralentissement de l'engrais-
sement et aussi en partie des tendances
observées dans les prix.

Les autorités ont pris diverses mesu-
res pour restreindre la consommation de
viande de porc; par exemple, l'Interdic-
tion d'acheter cette denrée en octobre et
le contingentement des abatages en no-
vembre. Le remaniement auquel on a
dû procéder dans l'élevage des porcs a
eu pour conséquence d'embouteiller les
débouchés pour les porcelets et de pe-
ser sur leur prix; de ce fait , l'élevage
risque d'être trop fortement entravé.
Pour encourager le commerce des por-
celets , on a soustrait du contingente-
ment des abatages ceux qui pèsent moins
de 30 kg., poids mort. C'est pourquoi,
ici ou là. des bouchers peuvent mainte-
nant offrir k leurs clients de la viande
de porcs Jeunes ou môme de cochons de
lait.

De plus, l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation a autorisé, du 18 no-
vembre au 14 décembre 1940, l'abatage
à domicile de porcs achetés pesant moins
de 40 kg., poids vif. En revanche, les
animaux plus lourds ne doivent être
abattus k des fins de ravitaillement per-
sonnel que par les personnes ou exploi-
tations qui les ont engraissés elles-mê-
mes. De même, il est toujours interdit
de vendre ou de céder de la viande et
des préparations de viande de porc , grais-
se y compris, provenant d'abatages à do-
micile ou occasionnels. Il est défendu
aux consommateurs (particuliers, entre-
prises de l'artisanat de tous genres) d'a-
cheter ou d'acquéri r des produits car-
nés provenant de ce genre d'abatages._

L'Office fédéra l de guerre pour l'ali-
mentation a pris une nouvelle mesure
pour compléter celles qui existent déjà
pour restreindre la consommation de
viande de porc . Des sociétés ou des ca-
fetiers ont l'habitude d'organiser des
réunions, lotos, tournois de tir ou de
yass, etc. . et de donner à cette occa-
sion , comme prix , de la viande, de la
graisse et des préparations de viande
de porc (viande fumée, saucissons et sau-
cisses, etc). Dès le 18 novembre 1940,
cette pratique est Interdite sous quel que
forme que ce soit , même si ces produits
carnés sont consommés sur place.

La réduction sensible de l'élevage des
porcs doit Inciter le consommateur à
adapter ses achats de viande aux cir-
constances. On Invite de nouveau la po-
pulation à acheter de préférence de la
viande de bœuf , dont la production est
suffisante. C'est ainsi que l'on aidera à
régulariser les prix des porcs de bouche-
rie.

La Chambre suisse
du commerce examine

la situation actuelle
ZURICH, 17. — La Chambre suis-

se du commerce s'est réunie le 15
novembre à Zurich pour sa 145me
séance, sous la présidence de M.
Hans Sulzer. Elle a pris connais-
sance d'un exposé détaillé du direc-
teur du Vorort, M. Homberger,
concernant la réglementation des
relations du commerce extérieur
de la Suisse. L'exposé releva la gra-
vité des difficultés que rencontrent
l'importation et l'exportation. Les
répercussions toujours plus fortes
de la guerre économique qui se font
sentir pour les pays neutres font
apparaître à la Chambre suisse du
commerce la nécessité d'arriver à
des économies beaucoup plus strictes
sous la forme d'un rationnement
plus intense et (Tune consommation
dirigée.

La Chambre suisse du commerce
s'est en outre occupée de la situa-
tion actuelle des finances de la Con-
fédération et de l'état d'exécution
des nouveaux impôts fédéraux. Elle
constate que toutes les propositions
tendant i constituer une charge
pour le patrimoine et le revenu des
entreprises ont été adoptées ou sont
près de l'être (impôt sur les bénéfi-
ces de guerre, sacrifice de défense
nationale, impôt de défense natio-
nale), tandis que la même constata-
tion ne peut malheureusement pas
être faite en ce qui concerne l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Vu la gran-
de importance qu'a l'impôt sur le
chiffre d'affaires «n ce qui concerne
la réglementation des finances de
la Confédération, la Chambre suisse
du commerce est d'avis qu'il est in-
dispensable que l'impôt sur le chif-
fre d'affaires entre en vigueur le
plus rapidement possible.

Des personnes qui avaient
enfreint les prescriptions

économiques
sont condamnées

ZURICH, 17. — La commission
pénale III du département fédéral
de l'économie publique a condamné
à des amendes allant jusqu'à 2000
fr. des meuniers qui ont contrevenu
aux prescriptions relatives aux
moulins. Deux propriétaires de co-
lonnes d'essence ont été condamnés
à 100 et 2000 fr. d'amende pour
commerce clandestin de la benzine.
Le président d'une société locale
des maîtres boulangers a été puni
de 15Ô fr. d'amende pour avoir fait
du pain avec de la farine mi-blan-
che. Des amendes ont également été
infligées pour dépassement, contra-
ventions aux prix maximum de loca-
tion d'appartements, locaux et prix
illicites de bois de construction.

L'exposition d'art italien
à Zurich donne lieu

à différentes manifestations
d'amitié italo-suisse

ZURICH, 16. — Le musée des
beaux-arts de Zurich abrite pour
deux mois une exposition d'arts
contemporains italiens. La plupart
des œuvres proviennent de la ré-
cente Biennale de Venise. A la tête
du comité d'honneur se trouvent
MM. Pavolini, ministre italien de
la culture populaire et Etter, chef
du département fédéral de l'inté-
rieur. Au vernissage, samedi après-
midi, on remarquait entre autres
MM. Etter, conseiller fédéral et Ta-
mara, ministre d'Italie à Berne.

Le professeur Zoppi, vice-prési-
dent de la société pour le dévelop-
pement des relations économiques
et culturelles entre l'Italie et la
Suisse, célébra l'Italie comme pa-
trie des beaux-arts, où depuis des
siècles, de nombreux artistes suis-
ses vont faire leurs études et où
certains ont vécu. Il conclut en ex-
primant le désir que cette exposi-
tion formera un nouveau chaînon
entre lies deux pays amis.

A 1 occasion de l ouverture de
cette exposition, le professeur Ma-
raini a fai t, d'autre part, au Kunst-
haus, une conférence au cours de
laquelle il a montré, à l'aide de
projections lumineuses, comment
les artistes italiens travaillent pour
développer la vie artistique selon
les instructions données par M.
Mussolini.

Puis M. Sttrnemamn, conseiller
municipal, a salué en termes cor-
diaux, au nom des autorités canto-
nales et citadines, les conseillers
fédéraux Celio et Etter et a remis
à MM. Tamaro, ministre d'Italie à
Berne, Koch , directeur général au
minisrtère italien de la culture po-
pulaire et au prof. Maraini des pu-
blications artistiques consacrées au
lac de Zurich et aux arts et mé-
tiers zuricois. Enfin, M. Augusto
Cîacometfi. président de la com-
mission fédérale des beaux-arts, a
fait l'éloge de l'exposition, dont les
artistes suisses pourront tirer de
précieux enseignements.

Un hommage allemand
à la Croix-rouge
internationale

Le « Lokal Anzeiger » a consacré
une page entière de son numéro de
samedi matin à un article de son
envoyé spécial , qui fut invité par le
comité international de la Croix-
rouge à visiter l'organisation ins-
tallée à Genève au Palais électoral.

L'auteur évoque le nom d'Henri
Dunant et l'histoire de la Croix-
roujre jusqu 'à nos jours. U consa-
cre de longues lignes à l 'organisa-
tion des prisonniers de guerre, dont
il loue l'activité très utile et bien-
faisante.

A la fin de son exposé, l'envoyé
spécial du journal berlinois fait re-
marquer que le comité internatio-
nal n'est composé que de Suisses et
que toutes ses forces auxiliaires
sont recrutées dans la population
suisse.

La réorganisation
des chemins de fer privés

du Jura
La commission chargée d'étudier

la réorganisation des chemins de fer
privés du Jura s'est réunie samedi
9 novembre 1940 à Glovelier, afin
d'entrer en relation et prendre une
entente avec la commission d'étude
des chemins de fer neuchâtelois.

Les conditions suivantes ont été
arrêtées :

1. Création d'une unité technique
des chemins de fer jurassiens.

2. Electrification de toutes ces
compagnies avec courant unique.

3. Centralisation des administra-
tions et des ateliers de réparations.

4. Etablir la voie étroite, afin d'a-
méliorer l'horaire et stabiliser une
fois pour toutes la situation finan-
cière du chemin de fer Saignelégier-
Glovelier.

Le Conseil d'Etat de St-Gall
prend une intéressante

initiative dans le domaine
du chauffage

Un abonné habitant le canton de
Saint-Gall nous communique aima-
blement l'intéressante information
que voici :

Se basant sur les récentes pres-
criptions fédérales, le Conseil d'Etat
de ce canton a décidé, en date du 18
octobre dernier, que le coke man-
quant pour le chauffage pourrait être
remplacé par du bols dans une pro-
portion équivalent au 25 % de la
quantité de coke manquante.

Il a été établi comme base de calcul
que 100 kg. de coke correspondaien t
à un demi-mètre cube de bois dur
ou à trois quarts de mètre cube de
bois tendre, ou encore à 10 cerceaux
de bois conifère, etc.

H est bien entendu que dans le
calcul des 25 % de la quantité de
coke manquante, il faut tenir comp-
te de la distribution de combustible
promise pour janvier (environ 15 %
de la quantité totale).

Puisque la décision du canton de
Saint-Gaill constitue l'application
d'une disposition fédérale, rien n'em-
pêcherait d'autres cantons, par exem-
ple Neuchâtel, de faire de même.

Nous transmettons cette sugges-
tion à qui de droit.

.Victoire bourgeoise
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 18. — Les élec-
tions au Conseil communal de Schaf-
fhouse constituent une victoire pour
les partis bourgeois. Le parti ou-
vrier socialiste perd 6 mandats et,
par conséquent, la majorité au con-
seil. Vingt-neuf conseillers bourgeois
au lieu de 23 et 21 socialistes au
lieu de 27 feront dorénavant partie
du conseil Les partis bourgeois
avaient présentés 30 candidats et les
socialistes 27.

A Neuhausen , où l'ancien Conseil
comunal comprenait 9 représentants
socialistes et 8 bourgeois, les partis
bourgeois obtiennent ia majorité.
Tous les candidats bourgeois et 7
socialistes sont élus.

Les socialistes avaient présentés
10 candidats.
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Apollo: L'homme qui cherche la vérité
Palace: L'homme du Niger.
Théâtre : Trader-Horn.
Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio: Les Hauts de Hurle-Vent.

Agence «AU MÉNESTREL »
Prochainement :

Ray Ventura

LONDRES, 17 (Reuter). — Un
communiqué publié par le Q. G. des
forces gaullistes dit que la ville de
Port-Gentil, second port en impor-
tance au Gabon, a capitulé sans com-
bat deux jours après la reddition
de Libreville. Le Gabon est mainte-
nant tout entier rattaché au mouve-
ment gaulliste.

Le Gabon tout entier
aux mains des « gaullistes »

L'agence Stefani rend un
hommage à la presse suisse

(Suit e de la première page)
ROME, 17. — L'agence Stefani pu-

blie une note sur les « communiqués
fantaisistes grecs » dans laquelle elle
déclare par contre que les articles
des envoyés des journaux suisses
ont relaté la situation sur le front
terreste en reproduisant l'exacte
vérité, ce qui ne serait pas le cas
des communiqués grecs.

Une nouvelle alerte
en Yougoslavie

RELGRADE, 17. — L'agence Ha-
vas est autorisée à communiquer ce
qui suit:

Le 17 novembre, vers 4 heures du
matin, des avions étrangers ont sur-
volé Monastir et Kitchevo. En rai-
son de la vive action de la défense
antiaérienne et des avions de chasse
yougoslaves, qui prirent l'air immé-
diatement, les avions étrangers ne
purent lâcher des bombes que dans
les environs de Kitchevo et près de
deux villages voisins.

A propos des communiqués
sur la Grèce

On annonce de Vichy que M.
Jean-Marie Musy, ancien président
de la Confédéraj tion, vient de faire
un séjour d'une semaine au siège
actuel du gouvernement français.
Il a rencontré la plupart des minis-
tres et le chef de l'Etat français,
le maréchal Pétain qui lui a ac-
cordé un très long entretien.

M. Musy
reçu par le maréchal Pétain

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, ln-
form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, œuvres de
Jaques-Dalcroze. 12.45, inform. 12.55,
conc. varié. 17 h., musique militaire.
18 h., communiqués. 18.05, causerie.
18.20, musique légère. 18.30, voulez-vous
chanter avec moi? 18.50, les beaux en-
registrements. 19.15, lnform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., mélodies, par Hu-
gues Cuénod. 20.15, la galerie des er-
reurs. 20.30, les grandes conférences uni-
versitaires. 20.50, chronique fédérale. 21
h., œuvres de compositeurs suisses pour
chœur. 20.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : M
h., émission matinale. 12.40, conc. par le
R. O. 16.30, pour les mères. 17 h., musi-
que militaire. 18.10, disques. 19.10, vio-
lon et piano. 16.35, conc. Mozart. 20.30,
cône, par le R. O. 20.50, chronique hebdo-
madaire, ai h., pour les Suisses k l'é-
tranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h émission matinale. 12.40, musique va-
riée. 13.16, conc. par le R. O. 17 h, musi-
que militaire. 18 h., disques populaires.
1830, émission agricole. 19.30, conc. par
le R.O. 20.25', chants suisses. 20.50, chro-
nique helvétique. 21 h„ conc. choral.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12.15 (Munich), conc. 13.45
(Saarbrttcken), conc. 14.30 (Vienne), mu-
sique de chambre. 16.20 (Leipzig), musi-
que variée. 19.15 (Hambourg), musique
populaire. 20 h. (Francfort), airs d'opé-
rettes. 21.15 (Vienne), conc. varié.

Europe II: 13.05 et 14.15 (Toulouse),
conc. 15 h., lecture. 15.15, musique de
chambre. 15.46, émission littéraire. 17 h.,
théâtre. 19.30 (MUan), conc. d'instru-
ments k vent. 20 h. et 20.30, conc. symph.
21.10, conc. d'orchestre.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, extraits Je
Rlgoletto, de Verdi.

ROME I : 12.16. conc. symph. 18.40, mu-
sique variée . 21.10, musique légère.

NAPLES I : 13.15, musique variée. 14.40,
violon . 19.56, musique moderne.

BUDAPEST I : 13.30, musique tzigane.
17.15, conc. 19.20, orchestre de l'Opéra-
Royal.

PRAGUE : 15.56, orgue. 17 h., mélodies
de Heuberger.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, ln-

form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, piano. 12.45.
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique slave. 18 h., communiqués.
13.05, pour les malades. 18.15, piano.
18.35, causerie sur la gymnastique. 18.45,
un tango. 18.50, chronique théâtrale par
M. A. Gehri . 19 h., musique lyrique fran-
çaise. 19.15, lnform . 19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., «Au grand large », 3
actes de Sutton Vane. 21.45. inform.
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DANS L'HORLOGERIE
La Société générale de l'horlogerie

suisse S. A. vient de faire paraître son
neuvième rapport de gestion, portant sur
l'exercice qui va du 1er Juillet 1939 au
30 Juin 1940. Nous en extrayons les
points essentiels suivants:

La guerre a créé dans l'industrie en
général des problèmes nouveaux prove-
nant principalement du manque de
main-d'œuvre consécutif à la mobilisa-
tion et du souci de l'approvisionnement
en matières premières d'origine étran-
gère. Pour l'horlogerie, la responsabilité
de cet approvisionnement reposait pour
une bonne part sur les fabriques con-
trôlées par la Société générale.

Mais c'est en rapport avec l'exporta-
tion que les plus grandes difficultés se
présentèrent. Contingentement, nouvel-
les restrictions au trafic des devises, in-
terdictions d'importation partielles ou
totales, complication des formalités d'ex-
pédition et d'assurance, obstruction des
voies de communication; rien n'a man-
qué de ce qui peut entraver le commer-
ce extérieur. SI l'on tient compte de ce-
la, on peut être satisfait que l'horloge-
rie suisse ait encore atteint en 1939 un
chiffre d'exportation de 195,678,000 fr.
(contre 241,318,000 en 1938). La valeur
des montres et mouvements finis expor-
tés représente, en 1939 comme en 1938,
le 85 % des chiffres ci-dessus.

Les maisons contrôlées par la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
(c'est-à-dire les sociétés des fabriques
d'ébauches, d'assortiments, de balan-
ciers et de spiraux) ont réalisé, en 1939,
des bénéfices nets qui leur ont permis,
après les attributions légales et statu-
taires aux comptes de réserve, de doter
les fondations des œuvres sociales de
chaque société et de payer un dividen-
de aux actionnaires. Toutefois, ces divi-
dendes ont été en moyenne moins élevés
qu'en 1939, si bien que les revenus de
la société mère ont également diminué.
Néanmoins, la Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A. a clôturé son der-
nier exercice par un solde actif de
73,006 fr. (contre 96,445 fr. en 1938-1939).

La réduction des dettes de la société
a fait un nouveau progrès et la somme
du bilan a diminué de 37,873, 977 fr.
au 30 Juin 1939 à 36,410,832 fr. au 30
Juin 1940, Le poste principal de l'actif,
les participations et avoirs auprès des
sociétés contrôlées et affiliées, est de
32,126,486 f r. (33,466,522). Le compte
c Dettes des organisations horlogères »
n'accuse plus qu'un solde de 269,833 fr.
(587,425) ; k l'origine, ce compte se mon-
tait à 7,500,000 fr., représentant la ma-
jeure partie de la contribution financière
de l'industri-. à l'œuvre d'assainissement.

Au passif , tous les postes des fonds
étrangers ont été plus ou moins réduits
par des remboursements partiels. La det-
te envers la Confédération s'élève encore
à fin Juin 1940 à 6,000,000 fr. (6 ,500,000),
celle envers les banques à 12,600,0000 fr.
(13,000,000). Les obligations se montent
encore k 2,683,000 fr. (3,111,000) et les
soldes des comptes de rachat à 1,303,448
fr . (1,318,122). Quant au compte d'amor-
tissement, il continue d'accuser un solde
de 3,867,000 fr., réserve qui reste k dis-
position pour des amortissements ulté-
rieurs.

Le bénéfice net réalisé, qui s'élève k
73,000 fr . est, suivant les propositions fai-
tes aux actionnaires, destiné à la réduc-
tion du compte des déficits provenant de
la période d'organisation et de crise, dont
le solde est reporté k nouveau par
3,216,000 fr. (3,289,000).

En résumé, on constate que, malgré la
guerre, la Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. a pu, grâce k l'activité sa-
tisfaisante de ses sous-sociétés, poursui-
vre durant lé dernier exercice la conso-
lidation de son bilan. Toutefois, le rap-
port ne manque pas, en terminant, d'at-
tirer l'attention sur les nombreux aléas
que réserve l'avenir.
WZ0W///SSSS//SS jr?sy,//S/,SfS/Sj tf^̂

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

L'œuvre d'un Neuchâtelois
sera exécutée à Zurich

Nous apprenons que l'orchestre de
la ville de Zurich a inscrit au pro-
gramme de concerts de cette année
l'œuvre d' un compositeur neuchâte-
lois. Il s'agit d'un concerto pour
orchestre avec une trompette princ i-
pale et treize instruments de percus-
sion de M. René Gerber, à Peseux.

LA VILLE |

La patinoire de Monruz
sera ouverte cet hiver

Les membres de la Société de la
patinoire de Monruz ont examiné
vendredi soir la question d'une réou-
verture éventuelle de la piste de
glace artificielle. On se souvient
qu'en automne de l'année dernière,
la mobilisation de l'armée avait em-
pêché que la patinoire fût ouverte.
Les installations avaient été mises
hors de service et des mesures
avaient été prises pour que les ma-
chines et les conduites fussent à
l'abri de la corrosion.

Ce n'est un secret pour personne
que la patinoire de Monruz est une
entreprise qui ne parvient pas à se
procurer des recettes suffisantes per-
mettant de couvrir les dépenses
d'exploitation. En dépit d'une ges-
tion avisée et prudente, la situation
financière de ¦ la Société de la pati-
noire est mauvaise. Est-ce à dire que
la piste de glace doit demeurer fer-
mée cet hiver ?

Ce n'a pas été l'avis des membres
de la société, qui ont examiné la
question sous tous les angles et ont
pris la décision de principe d'ex-
ploiter l'entreprise au cours de
l'hiver qui vient. Mais l'ouverture de
la patinoire ne pourra être décidée
définitivement qu'à deux conditions
qui sont essentielles : il faut qu'une
somme de 2000 fr. soit réunie et il
faut, d'autre part , que les disposi-
tion s de l'obscurcissement soient
allégées. En effet, il est indispen-
sable que la glace puisse être re-
nouvelée pendant la nuit, au moment
où le tarif de l'énergie électrique
n'est pas prohibiti f.

Quant au montant de 2000 fr., il
servira à faire l'acquisition des ma-
tières indispensables à la fabrica-
tion de la glace, à faire procéder à
la mise en état des machines et à
quelques travaux indispensables.

Le sort de la patinoire dépend
donc d'une décision des organes de
la défense aérienne passive et de la
générosité des Neuchâtelois.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette question dans le courant
de la semaine, car tou s les Neuchâ-
telois seront d'accord avec nous
qu'il faut sauver la patinoire de
Monruz. G. F.

Des détails sur
le cambriolage de Chaumont

Le voleur court toujours
La police oontinnie son enquête

au sujet du cambriolage commis à
Chaumont. On donne, à ce sujet , les
précisions suivantes :

M. Christ. Ryser, âgé de 82 ans,
habite avec son épouse une ferme
qui se trouve sous la crête de Chau-
mont, près des Trois Cheminées.
L'agriculteur a sa chambre dans un
coin de la maison, sa femme a la
sienne à l'autre bout. Les deux
chambres sont séparées par la re-
mise et à l'arrière se trouvent la
cuisine et l'écurie. M. et Mme Ry-
ser entendirent du bruit aux en-
virons de minuit mais chacun
croyait que c était son conjoint qui
se promenait! Le voleur entra par
la fenêtre de la cuisine, passa à la
canne où il mangea des pommes et
de la crème, vint à la cuisine où il
goba un œuf et se servit de confi-
ture. II enleva son paletot qui était
tout mouillé et passa dans la cham-
bre voisine — celle de M. Ryser —
où il s'empara du paletot du mai-
re ; il repartit aussitôt après avoir

ramassé une boîte contenant une
septantain© de francs. Mais... dans
le paletot, se trouvaient des billets
de banque pour plus de quatre mil-
le frames, billets que M. Ryser por-
tait toujours dans son habit depuis
plusieurs années. Le voleur court
toujours avec le paletot et les bil-
lets...

-L'auteur du
monument de la République

est mort â Zollikon
On annonce la mort, survenue à

Zollikon, à l'âge de 73 ans, du sculp-
teur Adolphe Meyer. Le défunt était,
avec M. Auguste Heer, l'auteur du
monument de la République, à Neu-
châtel.

Une nuit mouvementée
La nuit de samedi à dimanche a

été fort mouvementée, et la police
dut intervenir à plusieurs reprises
pour remettre à l'ordre des noctam-
bules qui se conduisaient mal à la
sortie des établissements publics.
Elle a ramassé en outre un homme
ivre-mort qui dormait dans la rue
et a dû intervenir dans une courte
rixe qui se produisit dans un grand
restaurant et au cours de laquelle
un homme fut blessé à l'épaule par
des éclats de verre.

— M. et Mme Gostely-Nydegger, cha-
pelier k la Chaux-de-Fonds, ont fêrté di-
manche, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Ce qui se dit...

LA CHAUX-DE-FONDS
Retour dans leurs foyers

(c) Samedi sont rentrés dans leurs
foyers, pour une période indéter-
minée, une partie de nos soldats
qui, depuis de nombreux mois, se
trouvaient sous les drapeaux. Leur
retour fut salué avec la joie que
l'on devine par les épouses, en-
fants, parents qui les attendaient
à la gare et qui fêtèrent ce retour
au milieu d'eux.

Puissent nos soldats, revenus à
la vie civile, trouver tous l'occu-
pation qu'ils sont en droit d'atten-
dre.

I_e Doubs déborde
(c) Par suite des fortes pluies de
ces derniers jours et de la fonte de
la neige, le Doubs est en très forte
crue et déborde en différents en-
droite. Si un cba_r_igement n'inter-
vient pas au cours de ces prochains
jours, la situation pourrait devenir
grave pour certains riverains.

Transformation
d'immeubles

(c) Les travaux de transformations,
entrepris il y a plus de deux mois
à l'ancienne glacière sise à côté de
l'hôtel communal et qui servait
d'entrepôts, touchent bientôt à leur
fin. Dans quelques jours on pen-
dra la crémaillère dans ce bâti-
ment qui a subi une complète mé-
tamorphose et est conçu mainte-
nant dans un style des plus moder-
nes. Avec le cinéma Rex qui a fait
également peau neuve, ce massif
est du plus bel effet. Il faudrait en-
core, pour que ce quartier soit com-
plètement rénové que les immeu-
bles se trouvant au sud subissent
également diverses transforma-
tions ; ils en ont bien besoin !

A la D. A. P.
(c) On sait que par décision des
autorités fédérales, les soldats de
la D.A.P. vont être munis d'un nou-
vel uniforme.

Pour ce qui concerne notre ville,
les officiers revêtent dès aujour-
d'hui, ce nouvel et fort seyant équi-
pement. Les soldats toucheront le
leur d'ici quelques semaines.

AUX MONTAGNES

En pays fribourgeois
Inondations k Fribourg

(c) La pluie n'a pas cessé de tomber
depuis jeudi après-midi jusqu'à ven-
dredi, vers 14 heures. Dans la mati-
née d'hier, le poste de premiers
secours de Fribourg a été appelé à
la fabrique de pâtes alimentaires de
Sainte-Apolline, pour la protéger
contre les débordements de la Glane.

L'étang du Jura, sis sur la route de
Belfaux, a débordé. Les eaux ont tra-
versé la route cantonale et elles for-
ment de grandes nappes dans tous
les champs voisins.

Au quartier de Pérolles, des caves
ont été envahies par l'eau des égouts.
Les pompiers ont dû intervenir.

ESTAVAYER-LE-LAC
A la Société broyarde

d'agriculture
(Sp) Une centaine de membres de la So-
ciété broyarde d'agriculture étalent réu-
nis hier, dimanche, k l'hôtel du Cerf à
Estavayer-le-Lac. Le gérant de la société,
M. Gustaive Roulin, a fait un rapport sur
la marche de l'exercice 1930-1940. Les
affaires traitées s'élèvent au chiffre de
620,000 f r.

Sur les bénéfices, 8000 fr . ont été af-
fectés k des amortissements et les socié-
taires touchent un dividende de 5 %.

La société s'occupe de l'achat et de la
vente commune de denrées et de se-
mences.

Une trentaine de nouveaux membres
ont été admis. Trois nouveaux membres
ont été élus au comité : MM. Emile Du-
bey, à Sevaz ; Paul Purry, k Frasses, et
Emile Marmy, k Forel.

En fin de séance, M. Bovet, conseiller
d'Etat, M. Charles Ohassot, député et
conseiller national, et M. Planciherel, pro-
fesseur, ont pris la parole.

| RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Un concert militaire

Vendredi soir, la fanfaire du ba-
taillon 18 a donné, dans la grande
salle de l'hôtel du Faucon, un con-
cert fort apprécié. C'est avec plai-
sir que le nombreux public écouta
les vibrantes marches dont cette
fajrufare s'est fait une spécialité.
Soulignons aussi le succès obtenu
par le baryton Mollet, qui fit
entendre plusieurs chansons, entre
autres «La Chanson d'Aliéner» et
«La vieille maison grise» de Mes-
sager. La recette du concert était
destinée au fonds des soldats né-
cessiteux du bataillon 18.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
<

POUR HAUTE TRAHISON
ET TENTATIVES
DE SABOTAGE

L'état-major de 0. année communi-
que:

« Dans son audience du 16 no-
vembre 1940, le tribunal territorial 2
a jugé un cas de trahison où sont
impliqués deux Suisses rentrés de
l'étranger et sept étrangers. Les ac-
cusés se proposaient de commettre
des actes de sabotage sur diverses
places d'aviation du pays, à savoir
de détruire des avions, tentative qui
échoua grâce à la vigilance de nos
organes frontière et de police et à
la surveillance rigoureuse exercée
sur ces places.

>Toutes ces personnes étaient ac-
cusées de trahison militaire au sens
de l'article 87 du code pénal mili-
taire, c'est-à-dire d'avoir entravé et
compromis les opérations de l'armée
suisse, troublé l ordre public et les
exploitations nécessaires à la popu-
lation et à l'administration militai-
re, ainsi que, conformément aux ar-
ticles 162 et 163, d'avoir exposé à
un danger la vie et la santé de_ per-
sonnes ou la propriété d'autrui, au
moyen d'explosifs et enfin, de ten-
tative de sabotage au sens de l'ar-
ticle 2 de l'ordonance du 28 mai
1940 modifiant et complétant le
code pénal militaire.

»Le tribunal territorial 2 a déclaré
les saboteurs étrangers et les deux
Suisses rentrés de l'étranger coupa-
bles de trahison militaii-e au sens
de l'article 87 du code pénal mili-
taire et les a condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité. »

Le tribunal territorial 2
condamne deux Suisses

et sept étrangers
aux travaux forcés

à perpétuité

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

P. B., 3 fr. ; L. E. D., 3 fr. —
Total à ce Joax : 1058 fr. 05.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
compte de souscriptions IV 33.

Niveau du lac, 16 nov., à 7 h. 30: 430.23
Niveau du lac, 17 nov., & 7 h. 30: 430.29

VIGNOBLE

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Une banne nouvelle
(c) Il existe dans notre collège une
bibliothèque assez importante pour
intéresser un grand nombre de per-
sonnes parmi notre population qui,
cha<iue hiver, s'y approvisionnent
— sans cartes 1 — en lectures pour
tous les goûts. Depuis de nombreuses
années, M. J.-H. Perrenoud, institu-
teur, a travaillé à compléter, amélio-
rer, moderniser le choix des ouvra-
ges qui sont prêtés aux intéressés.
Malheureusement, l'hiver dernier,
l'occupation dû collège par la troupe
ne permit pas d'ouvrir la bibliothè-
que comme précédemment, et on le
regretta vivement parmi notre po-
pulation.

La commission scolaire a pris
contact à ce sujet avec le comman-
dant des troupes cantonnées dans nos
villages,, et l'on a décidé une re-
prise du service de la bibliothèque.
Celle-ci a simplement été transférée
dans d'autres locaux.

PESEUX

f Frédéric Mader
(c) Les nombreux amis que ccxmp-
taiit M. Frédéric Mader à Peseux
et dans le vignoble ont été vive-
ment peines d'apprendre, vendredi
soir, le décès subit de cet excellent
citoyen frappé d'une art/taque à la
rue du Seyon, à Neuchâtel.

Né en 1871, Frédéric Mader après
avoir travaillé quelques années
comme ouvrier dams l'entreprise
François Bron, s'installait comme
peintre et maître gypseur à Peseux
en 1908. Grand travailleur, très
consciencieux, il sut immédiate-
ment donner à son entreprise un
certain essor, ce qui ne l'empêcha
pas de s'occuper des affaires pu-
bliques. Il déploya surtout beau-
coup d'activité à la tête du corps
des sapeurs-pompiers de Peseux
qu'il commanda durant 25 ans. En
1917, il remplaça Oscar Henry com-
me chef de section de Peseux, pos-
te qu'il a toujours fidèlement tenu
malgré le gros travail que cela lui
occasionnait depuis la mobilisa-
tion. Depuis une dizaine d'années
il fonctionnait comme expert de la
Chambre d'assurance où ses com-
pétences étaient justement appré-
ciées.

M. Frédéric Mader laissera un
grand vide au sein de ses nombreux
amis de la Côte neuchâteloise, tout
comme dans sa famille II laisse
cependant le souvenir d'un homme
loyal, profondément attaché à sa
patrie et qui a tenu à la servir
jusqu'à la dernière minute.

Tout se paye

Il y a près de trois ans — le 5
janvier 1938 — un industriel habi-
tant Peseux rentrait chez lui après
un court séjour à Saanen et consta-
tait que son appartment avait re-
çu la visite d'un cambrioleur qui
avait emporté une somme de plus
de deux mille francs. Une enquête
fut ouverte, plusieurs personnes fu-
rent soupçonnées mais aucun indi-
ce sérieux ne fut découvert.

Or, il y a une dizaine de jours,
un candidat en médecine travail-
lant comme •volontaire à Lausanne,
avait été arrêté pour vols nom-
breux. Comme ce candidat médecin,
Alex Gyger, âgé de 30 ans, est un
paren t de notre industriel, l'enquê-
te fut reprise et Gyger, interrogé
par la police vaudoise, a reconnu
hier qu'il était l'auteur du vol
commis à Peseux.

Ainsi est en-fin éclairci un mys-
tère qui fit pas mal de bruit dans
la région.

SAINT-BLAISE
Ejpilogue d'un accident

mortel à Souaillon

(c) Le samedi 11 mai 1940, un sol-
dat du ba/taillon 101, H. Robert, do-
micilié à Granges, rentrait pour
rejoindre son unité cantonnée
quelque part dans le canton de
Neuchâtel. Il était à motocyclette
et avait ajusté son fusil au travers
de son sac militaire. Arrivé à
Souaillon où la route fait plusieurs
tournants, il croisa un autre moto^
cycliste qui circulait avec un side-
car. Au moment du croisement, le
fusil du soldat H. Robert vint frap-
per au visage l'occupant du side-
car qui fut tué sur le coup. Ce der-
nier, M. S. Otto, ouvrier spécialist e
de la maison Brown et Boveri, de
Baden, qui revenait d'Yverdon où
il avait exécuté un travail à la
gare, rentrait dans sa famille après
une absence de huit jours. Il laisse
une veuve et deux enfants en bas
âge.

Le soldat motocycliste fut égale-
ment grièvement blessé et soigné
pendant de longs mois dans un hô-
pital de Neuchâtel. U est aujour-
d'hui rentré dans son foyer à peu
près rétabli.

Mercredi , le tribunal militaire
de la Div. 2 B. se réunissait au
château de Neuchâtel, pour procé-
der au jugement du soldat H. Ro-
bert, inculpé d'infraction à la L.
F. sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles.

Le matin, le tribunal se transpor-
ta sur les lieux de l'accident pour
une vision locale.

L'après-midi, le tribunal rendait
son jugement, condamnant le sol-
dat H. Robert à 10 semaines de pri-
son avec sursis pendant 3 ans.

Ce malheureux soldat , qui est au-
jourd'hui incapable d'exercer sa
profession de fromager, est marié
à Granges et père de famille. Le tri-
bunal, indulgent, a tenu compte de
ces circonstances et de sa bonne
conduite au service militaire.

Un nouveau conseiller
général

Un siège étant vacant au Conseil
général de Saint̂ BQaise, M. Hugo
Marchetti a été appelé à l'occuper.

Un acte de probité
(c) Jeudi dernier, une modeste ou-
vrière de Saint-Biaise, Mlle Hen-
riette Perret , s'était rendue dans la
cabine téléphonique publique en fa-
ce du collège. Quel le ne fut pas
sa surprise d'y trouver un porte-
monnaie contenant une assez forte
somme en billets de banque. Elle
s'empressa de remettre sa trouvail-
le au bureau de la police. Il se ré-
véla plus tard que c'était un ou-
vrier travaillant dans une fabri-
que de la localité qui avait oublié
son portemonnaie contenant la
presque totalité de sa paie. Il ne
s'était aperçu de la disparition de
son portemonnaie que le matin
suivant en remettant ses habits
pour se rendre à son travail. Aussi
quelle ne fut pas sa joie en appre-
nant qu'il rentrait intégralement
en possession de son argent.

Ce bel acte de probité méritait
d'être siena/lé.

Actes de vandalisme
(c) Depuis quelque temps la Parois-
se de Saint-Biaise fait exécuter des
travaux d'embellissement dans le
cimetière ; réfection de l'allée cen-
trale, établissement de bordures en
ciment, etc.

Au cours d'une de ces dernières
nuits, un ou des vandales s'intro-
duisirent dans le cimetière pour y
démolir en partie quelques-unes de
ces bordures qui venaient d'être
terminées la veille.

Faut-il voir dans ces actes une
vengeance professaonneïle ?

t
Madame veuve Rébet;
Monsieur et Madame Joseph Allanfranchini;
Mademoiselle Simone Allanfranchini;
Madame Paul Allanfranchini et ses enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de leur très cher

petit-fils, fils, frère , neveu et cousin,

le sous-lieutenant
Paul-Claude ALLANFRANCHINI

du 97me Régiment d'Infanterie Alpine
Elève de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr

tombé glorieusement au Champ d'honneur, à l'âge de 20 ans, le
5 juin 1940, à la défense du Canal de l'Ailette.

Thonon, 5, avenue de Corzent, et Neuchâtel.
K_______________________¦__________¦¦ mmm^^ âmmmam ^^^m^ âamma ^^^mm^^^^^ m̂w^^^^^^^^^^^^^^^ ŵ M̂

Madame René Robert et ses en-
fants : Jean-Paul , Daniel, Jacqueline,
M. P. F. Tananarive (Madagascar) ;

Monsieur et Madame Jules Staehli,
à Rapperswil;

Monsieur et Madame Jean Schei-
degger et leurs enfants, à Alexan-
drie (Egypte) ;

Monsieur et Madame Gustave Vua-
dens et leurs enfants, à Blonay ;

Mademoiselle Manon Robert, à
Blonay ;

Monsieur le pasteur et Madame
Maurice Robert et leurs fils, à Saint-
Antoine de Bneuills (France) ;

Mademoiselle Marguerite Staehli,
à Aarau ;

Monsieur et Madame Raymond
Staehli , à Vallorbe,

et les familles Robert, Staehli, Lau-
ber, Perregaux, de Perrot, de Mont-
moliin, Kissling et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer
le départ de leur cher époux, père,
gendre, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin,

Monsieur René ROBERT
missionnaire à Madagascar

décédé à l'âge de 36 ans des suites
d'un accident.

Novembre 1940.
I. Cor. IV, 1 et 2.

Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Marc X, 21.

Madame Frédéric Mader, à Peseux,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Henry-
Mader et leur fille Mademoiselle
Dorette Henry, à Bâle ;

Monsieur Edmond Mader, à Pe-
seux ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Madame
Françoise Mader-Giroud, à Cortaillod ,
Joressens, Noiraigue, Lausanne et
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte subite et cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric MADER
entrepreneur

leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 70me année.

Peseux, le 15 novembre 1940.
L'Etemel est mon berger, Je

n'aurai point de disette.
Psaume XXIII , T. 2.

Dieu est ma vie.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 novembre 1940, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue

de la Gare.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Frédéric MADER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le 18
novembre 1940, à 13 heures.

Le Comité.

Son soleil s'est couché avant
la fin du joui.

Monsieur Julien Guche-Betschart;
Madame et Monsieur Jules Ro-

gnon-Betschart et leurs enfants;
Madame Ida Cuche, à Saint-Imierj'
Madame et Monsieur Ernest Cas-

tily-Cuche, à Villeret;
Monsieur et Madame Adrien Cu-

che-Chottat, à Saint-Imier,
les familles alliées Gwerder, Bet-

schart, à Muotathal,
ont la douleur de faire part â

leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Uni CUCHE-BETSCHART
leur chère épouse, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 33me
année, après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 17 novembre 1940.
Mes souffrances sont passées;

Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Un avis ultérieur indiquera le
jour de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Cassardes 14a.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique de Peseux a le pé-
nible devoir de faire part aux mem-
bres de la section du décès de

Monsieur Frédéric MADER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 18
novembre, à 13 heures.

Madame veuve Germaine Châte-
lain-Tissot et ses fils Fernand et
Claude, à Neuchâtel et Corsier-Ve-
vey; les familles Châtelain, Apothé-
loz, à Corsier-Vevey ; Tissot, à la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Leysin,
Paris et Delémont; Zimmermann, à
Genève; Courvoisier, â la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Josette - Jacqueline
leur très chère et regrettée fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,
enlevée subitement à leur fendre
affection, dans sa 17me année.

Neuchâtel, le 15 novembre 1940.
(Saint-Nicolas 22)

Son soleU s'est couché avant
la fin du jour.

Pourquoi 1 Dieu le sait.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 18 novembre, à 13 heures.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Nos destinées sont entre Tes mains.
Monsieur Numa Grau;
Monsieur et Madame Pierre Grau

et leur fils, à Lausanne;
Monsieur Jean-Louis Grau;
Madame et Monsieur R.-A. Legler-

Grau, au Locle;
Mademoiselle Juliette Grau;
Monsieur et Madame Daniel Robbi,

leurs enfants et petits-enfants, à
Berne;

Monsieur Josnas Robbi, à Berne;
Mademoiselle Aima Robbi, à Berne;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Grau,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, cou-
sine et parente,

Madame Numa GRAU
née Catherine ROBBI

que Dieu a reprise à Lui après une
maladie vaillamment supportée.

Peseux, le 16 novembre 1940.
Que la paix soit avec vous tous

qui êtes en Christ.
1 Pierre V, 14.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 18 novembre 1940, à 14 h.

Domicile mortuaire: rue de Neu-
châtel 29, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Pourquoi! Dieu le sait.
Jésus l'ayant regardé l'aima.

Madame et Monsieur Marc Benoit-
Debély, à Saint-Martin;

Madame veuve Adhémar Benoit, â
la Sagne, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Charles Debély, à Ché-
zard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du départ pour le ciel de leur
cher et regretté petit

Claude - André
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dimanche, dans sa 2me année, après
de grandes souffrances.

Saint-Martin, le 17 novembre 1940.
Laissez venir k moi les petit»

enfants et ne les empêchez point,
Matth. XIX, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard mardi 19 courant, à 14 heures.

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

Les membres de la Croix-Bleue,
section Corcelles-Cormondrèche-Pe-
seux, sont informés du départ pour
la Patrie céleste de leur chère sœur
et amie, membre actif de la section,

Madame Numa GRAU
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 18
novembre, à 14 heures, à Peseux, rue
de Neuchâtel 29.

Le Comité.


