
LA BATAILLE DU PACIFIQUE, APRÈS UNE SEMAINE D'OPÉRATIONS

Ayant invité Hong-Kong à cesser la résistance et ayant essuyé un refus, ils se sont
lancés à l'assaut général de cette position britannique

350,000 tonnes ang lo-saxonnes ont été coulées jusqu'ici
selon les informations nipponnes

Le communiqué de Singapour
SINGAPOUR, 14 (Reuter). — Le

communiqué de midi déclare:
Les derniers rapports du front in-

diquent que l'on continue à combat-
tre dans la région de Kedah et que
nos forces sont en contact avec l'en-
nemi dans la région de Kotabahru.
Sur ces deux fronts, notre aviation
de chasse appuie les troupes. Rien
n'a été signalé de Kuantan. Nos
avions entreprennent des reconnais-
sances étendues.

Commentaire britannique
Il ne cache pas les difficultés

notamment en Malaisie
LONDRES, 14. — Le commenta-

teur militaire de l'agence Reuter
écrit:

En ce qui concerne la situation en
Extrême-Orient , l'attaque de Pearl
Harbour a entravé sérieusement la
jonction des flottes britannique et
américaine. La perte du « Prince of
Wales » et du « Repuise » donne un
gros avantage au Japon dans la mer
de Chine. Bien que les flottes alliées
soien-t très occupées dans l'Atlanti-
que et la Méditerranée, elles doivent
être à même d'envoyer un nombre
considérable d'unités en Extrême-
Orient. Mais il faut du temps pour
s'y rendre.

Entre temps, les sous-marins hol-
landais peuvent reposer tout le
jour sur le fond de la mer, dans le
golfe de Siani, dont les eaux sont
peu profond es, et reprendre leurs
attaques la nuit et à l'aube.

Kedah contre lequel les Japonais
semblent concentrer le gros de leur
offensive en Malaisie est l'un des
plus importants Etats de la pénin-
sule et s'il tombait aux mains des
Japonai s, il en résulterait une grave
menace pour le port de Penang.

En Thaïlande, la possession de
Singora donne un avantage évident
aux Japonais pour le transport par

terre de leurs troupes et de leurs
approvisionnements. Singora est re-
lié par chemin de fer à Bangkok.

Les nouvelles provenant de Hong-
Kong ne sont pas claires. Rien dans
les récents communiqués britanni-
ques ne fait part de la prise rapide
de Haouloun qu 'annoncent les Japo-
nais. Hong-Kong peut sans doute
riposter à l'attaque, mais sa situa-
tion est difficile. L'armée améri-

L'aérodrome de Singapour qui lut inauguré en 1938 et qui est maintenant l'objet des bombardements nippons

caine résiste vigoureusement à Ma-
nille et dans l'île de Wake. Il est
indispensable pour le Japon de rem-
porter une victoire décisive et ra-
pide. Il est possible qu 'une résistance
longue dans les Philippines et en
Malaisie bouleverse les plans nip-
pons. . .

Les' Chinois gênent les
Japonais devant Hong-Kong

SINGAPOUR, 15 (Reuter). _ Un
porte-parole militaire a déclaré :

« Suivant les informations reçues
ici, il semble que la pression chi-
noise à l'arrière des forces japonai-
ses qui attaquent Hong-Kortg-oonsiste
surtout en guérillas et en actes de
sabotage. Tchoungking a annoncé

que les Chinois font sauter des ponts
et coupent 'les lignes téléphoniques.

En Malaisie! tes Anglais
ont besoin de renforts

» En Malaisie, l'arrivée de renforts
substantiels en avions et pilotes des

Indes néerlandaises a fait beaucoup
pour diminuer fortement la supério-
rité numérique sérieuse de l'ennemi
au cours des premiers jours de com-
bats. Cela ne signifie pas que nous
ayons maintenant la maîtrise de l'air,
loin de là. Nous avons un besoin
urgent d'avions pour défendre cett e
région, attaquer les bases ennemies
et appuyer les opérations sur mer
et sur terre.

> Le commandement a l'assurance
que malgré l'insuffisance d'avions,
la situation est bien en mains. Il se
pourrait que nous soyons obligés de
nous retirer davantage sur certains
points. U est possibl e, mais impro-
bable, que nous soyons contraints de
nous retirer jusqu 'à l'ile de Singa-
pour.

La résistance britannique
serait brisée

en Malaisie méridionale
TOKIO, 14 (D.N.B.). _ Le G. Q. G.

impérial communique que les troupes
de débarquemen t nipponnes en Ma-
laisie méridionale ont brisé la forte
résistance de l'ennemi et ont pro-
fondément pénétré dans les défenses
adverses.

Une division blindée britannique
a été détruite et les Japonais se sont
emparés de 20 tanks, de 16 canons
antitanks et de 60 camions blindés.

A Hong-Kong
Le commandement japonais
somme les défenseurs de la

ville de se rendre
NANKIN, 14 (D.N.B.). — Le porte-

Îarole de l'armée annonce qu'après
'occupation de Kouloon le comman-

dant en chef des forces japonaises
a sommé les défenseurs de Hong-
Kong de se rendre afi n d'éviter tou-
te effusion de sang.

Le gouverneur rejette
la demande

TOKIO, 14. _ On mande de Can-
ton à l'agence Domei que le gouver-
neur général de Hong-Kong a rejeté
la demande de reddition présentée
hier par le commandant en chef ja-
ponais.

L'attaque générale
contre l'île a commencé

Changhai , 15 (D.N.B.). — On mande
de Kouloo n que les troupes japonai-
ses, soutenues par l' aviation , ont
commencé dimanche à l'aube l'atta-
que général contre l'île de Hong-
Kong.

Les Japonais à Kouloon
TOKIO, 13. — L'agence Domei an-

nonce que les Japonais se sont em-
parés de Kouloon , partie continen-
tale de Hong-Kong.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Japonais accentuent leur pression
en Malaisie et aux Philippines

A A

LA SITUA TION MILITAIRE
Après une semaine d'op érations

dans le Pacifi que, on commence à
distinguer assez clairement comment
s'e f f ec tue  l'o f fens ive  nipponne. L'ef-
fort  porte sur trois points essentiels:
les îles Philippines, la Malaisie et la
position britannique fort i f iée  de
Hong-Kong.

Dans les Philipp ines, les Japonais
ont débarqué par bateaux ou pa r
parachutes , en di f férents  endroits de
l'île principale de Luçon et cher-
chent , selon certaines informations,
à cerner Manille , la capitale. Cepen-
dant , les communi ques américains
laissent entendre que la résistance
est vive dans les combats terrestres ¦
et que la D.C.A. riposte eff icacement
aux assauts aériens japonais. En ou-
tre , quel ques transports nippons au-
raient reçu des coups graves au nord
des îles.

En Malaisie , la situation paraît
assez inquiétante pour les Britanni-
ques . Grâce au libre passage que leur
a accordé le Siam et à la possession
de Singora , au sud de ce pags , les
Ni ppons tiennent assez aisément la
Malaisie du nord. Ils ont pu débar-
quer en outre en Malaisi e du centre ,
dans la rég ion dé Kuantan. Et un
porte-parole britanni que laissait en-
tendre que si les Anqlais ne rece-
vaient pas de prompts renforts en
avions surtout — car les Japonais
ont la maîtrise de l'air — ifs seraient
contraints de reculer jusqu à l extré-
mité de la presqu 'île de Malacca ou
de Malaisie , soit jusqu 'à Singapour ,
qui devrait alors soutenir un siège.

Il est certain que la perle de ses
deux cuirassés a porté à l'Ang leterre
un grave préjudic e dans la riposte
qu 'elle était à même d' exercer contre
l'infiltration , puis contre la press ion
nipponne dans ces parages. Les ren-
for t s  navals néerlandais à Sing ap our ,
et qui consistent surtout en submer-
sibles, sont certes les bienvenus,
mnis ils ne sont pas su f f i san t s .  Les
Néerlanda is doivent surveiller , d'ail-
leurs , les côtes de la grande lie de
Bornéo, où les Nippons  ont aussi ef-
fectu é une tentative de débarque-
ment. La prise de posses sion de la
pres qu'île de Malaisie , p uis de l 'In-

sulinde hollandaise et anglaise cons-
tituent donc l' objectif des troupes du
Mikado.

A noter enfin , en ce qui concerne
ce secteur, que les Nippons établis
— toujours grâce à la comp licité du
Siam — sur l 'isthme de Kra (au nord
de la péninsule de Malacca) ont déjà
mordu quel que peu le territoire de
Birmanie.

A Hong-Kong, les Japonais ont
remporté un succès important en
prenant la partie continentale de
cette position britannique, à savoir
la cite de Kouloon; ils ont adressé
au chef de ta défense de Hong-Kong
un ultimatum demandant la reddi-
tion, ultimatum qui a été repoussé;
les Nippons ont donc lancé l'assaut
général dont on ne sait pas les ré-
sultats. Mais il est sûr que la situa-
tion de la garnison de ce port impor-
tant est précaire , les Britanni ques
ne pouvant guère compter, par ail-
leurs , sur les forces chinoises qui de
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leurs position s continentales tentent
néanmoins de gêner les Japonais par
une lutte de guérilla et de sabotage.

Dans le reste du Pacifique , la si-
tuation s'est un peu apaisée. En an-
nonçant que l'ile de Guam ne ré-
pondait p lus à leurs communications ,
les A méricains ont confessé que cette
île était bel et bien désormais aux
mains de l'adversaire. En revanche,
ni l'ile de Wake , ni celle de Midway— au milieu de l'Océan — ne sont
encore occupées. Il n'g a p lus eu cie
tental ives , du moins â notre connais-
dance , contre les îles Hawaï que leur
positi on excentri que rendent d i f f i c i -
lement accessibles à de nouveaux
coups de surprise comme celui de
dimanche dernier. Il est à p résumer
que les Américains mettront à prof i t
le délai pour organiser solidement
la déf ense de ces iles. Un rap ide
vogage de M. Knox, minisire gankee
de la marine , aux Sandwichs marque
que telle esl bien l'intention des
Etals-Un is.

Souli gnons finalement que les Nip-
pons dressent le prem ier bilan des
pertes navales qu 'ils ont f ai t  subir
à leurs adversaires en une semaine.
Ce bilan est impressionnant, puis-

qu'il se traduirait par le coulage de
350,000 tonnes anglo-saxonnes. Dans
ce chiffre est comprise la pert e de
cinq bâtiments dé ligne, trois amé-
ricains : Ft Oklahoma >, le « West
Virginia * et /'< Arizona», et deux
britanniques : le « Prince of Wales >
et le « Repuis e ».

* * *
La guerre d'Extrême-Orient con-

tinue à provoquer les plus vives
réactions dans le reste au monde.
Successivement, les Etats du conti-
nent américain prouvent leur soli-
darité envers la grande république
du nord et, en Europe, successive-
ment aussi, les nations qui font  par-
tie du sgstème tripartite dé clarent
la guerre aux Ang lo-Saxons : c'est le
cas de la Hongrie , de la Roumanie,
de la Croatie et de la Bulgarie.

Il faut  signaler aussi les rumeurs
selon lesquelles , en Angleterre mê-
me, on pense que le Reich serait
peut-être à la veille de porter un
coup à son adversaire numéro un,
la Grande-Bretagne. On commence à
mettre en rapport les deux événe-
ments de la stabilisation temporaire
du front  russe et du déclenchement
des hostilités d'Extrême-Orient qui,
dit-on , ont été en quel que sort e sgn-
chronisés. Sans doute, l'Allemagne
n'a-t-elle pas attein t son but dans la
bataille de l'est , mais d'aucuns pen-
sent gue les forces soviéti ques ont
été suff isamment malmenées pour ne
p lus constituer un gros danger pour
le Reich, malgré les avances locales
annoncées p ar leur commandement.
Du matériel lourd , de l'aviation, des
hommes peut-être pourraient être
ramenés à l'ouest : et alors c'est le
champ des hgpothèses qui s'ouvre.
Ne nous g hasardons pas. Mais U
apparaîtr ait aux Allemands , selon
divers informateurs , que le moment
est propice de s'en prendre aux An-
glais maintenant que, sur tous les
points du globe , ceux-ci ont a f fa i re
à l' ennemi!

Comme le disait l'autre jour un
chroni queur, en somme le conflit
recommence...

René BRAICHET.

De nouvelles représailles
du commandement allemand

en zone occupée
Elles affectent seulement, mais d'une manière très sévère, les « Judeo-

bolchévistes ». Cent de ceux-ci seront fusillés

Le gouvernement de Vichy fait part du sentiment
de malaise éprouvé par le peuple français

PARIS, 14 (Havas-Ofi). — Les au-
torités militaires allemandes fon t
publier l'avis suivant :

Ces dernières semaines, des atten-
tats à la dynamite et au revolver
furent de nouveau commis contre
des membres de l'armée allemande.
Ces attentats ont pour auteurs des
éléments, jeunes parfois, à la solde
des Anglo-Saxons, des juifs et des
bolchévistes et agissant selon les in-
fâmes mots d'ordre de ceux-ci. Ces
soldats allemands furent assassinés
et blessés dans le dos. Dans aucun
cas les assassins ne furent arrêtés.

Pour frapper les véritables auteurs
de ces lâches attentats, j'ai ordonné
l'exécution immédiate des mesures
suivantes :

1. Une amende d'un milliard de
francs est imposée aux juifs des ter-
ritoires occupés ;

2. Un grand nombre d'éléments
criminels judéo-bolcheviques seront
déportés aux travaux forcés à l'est.
D'autres déportations seront effec-
tuées sur une grande échelle si de
nouveaux attentats étaient commis,
indépendamment d'autres mesures
qui paraîtraient nécessaires ;

3. Cent juifs, communistes et anar-
chistes, qui ont eu des rapports cer-
tains arec les auteurs des attentats
seront fusillés.

Cette mesure ne frappe pas le peu-
ple français, mais uniquement les in-
dividus qui , à la solde des ennemis
de l'Allemagne, veulent précipiter la
France dans le malheur et ont pour

but de saboter la réconciliation en-
tre la France et l'Allemagne.

(slg.) Général von Stulpnagel,
commandant des troupes d'occupation,

en France.
D'autre part , les autorités alleman-

des publient un autre avis levant les
mesures de couvre-feu décrétées le
7 décembre pour tout le département
de la Seine.

Le communiqué de Vichy
VICHY, 14. - L'agence Havas-Ofi

communique :
Le gouvernement français a pris

connaissance avec d'autant plus d'é-
motion de l'avis de représailles qui
vient d'être publié par les autorités
allemandes :

a) Qu'il a toujours affirmé sa ré-
probation et celle du peuple français
pour les attentats commis ;

b) Qu'effectivement, il a pu faire
arrêter par sa propre police les cou-
pables de plusieurs attentats ;

c) Qu'il a, cette semaine, au cours
de démarches angoissées et répétées
sollicité et cru pouvoir attendre une
réduction sensible du nombre de fu-
sillés.

S'il ne s'agit plus cette fois d'ota-
ges, mais de délinquants , le nombre
élevé des condamnés n'en provoque
pas moins un malaise profond chez
tous les Français.

Le gouvernement fait connaître
aux autorités allemandes son senti-
ment à l'égard de cette répression
massive.

Les mesures allemandes provoquent
une vive émotion à Vichy

Notre conrespandamt de Vichy I Fémotion qui s'est emparée de cha-
înons téléphone: cun de nous lorsqu 'à 19 h. 35, c'est-

Connue dès samedi soir par la voix
des radios étrangères, confirmée
dans l'après-midi d'hier aux repré-
sentants de la presse , la nouueffe des
dernières représailles décrétées par
les autorités d'occupation à la suite
des récents attentats de Paris avait
provoqué , un peu partout en France,
une indicible anxiété.

S' ajoutant aux onze exécutions de
Brest et aux quatre autres survenues
à Paris dans le courant de la semaine
dernière, les cent condamnations
prononcées par le général von Stulp-
nagel composaient un tragique bilan
de 115 victimes pour les sept der-
niers jours et élevaient à 305 le chif-
f re  global des Français passés par les
armes depuis qu'à la suite des va-
gues d'attentats antiallemands, les
autorités occupantes ont décidé d'a-
voir recours au sgstème répressif des
exécutions.

On comprend dans ces conditions

~m... i__, ._.>_ . __ ___, ,, _ . . ,, .< u _,„  ,,. „„, <_. col-
a-dire cinq minutes après que la ra-
dio l'eut annoncé à ses innombra-
bles auditeurs, lecture fu t  donnée du
communi qué du gouvernement fran-
çais relatif aux exécutions de zone
occupée.

Nous n'ajouterons rien à ce texte
d'une sereine dignité et qui répond
si fidèlemen t aux sentiments pro -
f o nds de tous les Français. Il est des
commentaires qui ne peuvent qu'af-
faiblir  ou déformer une pensée et
le document du gouvernement fran-
çais se suffi t  plus qu'amplement à
lui-même.

Quant aux représailles, les rensei-
gnements précis faisaient complète-
ment défaut hier soir à Vichg et l'on
ignorait même off iciellement si
l exécution avait eu lieu, encore que
l'appel du communiqué ne puisse que
laisser peu d'espoir à ce sujet.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Russes annoncent
de nouvelles avances

SUR LE FRONT ORIENTAL

Mais la « Luftwaffe »
se montre à nouveau active

Nouvelle avance russe
sur le front central

MOSCOU, 14 (Reuter). — La radio
de Moscou annoncé que les Alle-
mands ont été complètement repous-
sés sur les cent kilomètres qui sé-
parent Kachira de StalinogorsK. Des
douzaines de villages et des milliers
de sujets soviéti ques furent libérés.

Selon les chiffres qu'il est possible
d'établir pendant que les Allemands
continuent à battre en retraite , ceux-
ci auraient abandonné environ 3000
véhicules appartenant à la 39me di-
vision .

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 15 (Reuter).  — Voici le

texte du communiqué soviéti que de
minuit :

Durant la journée du 14 décembre,
nos troupes ont combattu l'ennemi
sur tous les fronts.

Dans un certain nombre de sec-
teurs du front occidental et sud-
ouest , les troupes soviétiques ont li-
vré des combats violents à l'ennemi
et ont continué d'avancer. Elles ont
occupé les stations de Uzlovaia , au
sud-est de Toul a, Verkhove, au nord-

ouest de Livny, et Dubna , à l'ouest
de Toula.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que :

A l'est , l'artilleri e de l'année alle-
mande a bombardé des navires en-
nemis dans le port de Sébastopol et
des objectifs militaires importants à
Leningrad , avec efficacité. Par ail-
leurs , les opérations militaires se
sont bornées à repousser les attaques
ennemies .

Lors d'attaques sur des transports
en marche , des localités , des colon-
nes et des camps de baraquements ,
l'aviation a causé à l'ennemi , sur le
front oriental , de lourdes pertes en
hommes et en matériel.

La « Luftwaffe » reste active
BERLIN , 14 (D.N.B.). — Une puis-

sante formation d'avions de combat
allemands a a t t aqué  le 13 décembre
les lignes de communication russes
dans le secteur sud du front.

Quatre trains ont été immobilisés ;
133 vagons et 4 locomotives ont été
détruits et des installations ferro-
viaires endommagées.
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Fin de bourrasque
FEUILLETON

de la s Feuille d'avis de Neuchâtel »

par,
Stéphane CORBIERE

Pour en revenir à la question d'ar-
gent, nous nous entendrons aisé-
ment , à l'insu du professeur Cartier.
Depuis que j'ai retrouvé votre trace,
je me suis intéressé à sa fortune , que
je pourrais estimer à un sou près et
aussi à ses travaux dont nous aurons
le temps de parler. Sommes-nous
d'accord ?

Hélène Carlier se leva. Elle n'avait
plus d'inquiétude. Plus tord, elle se-
rait reprise par J'angoi sse qu'avait
provoquée en elle la nouvelle de la
réapparition de son premier mari.
Pour l'instant , elle n 'éprouvait que
dégoût et colère.

— Sortez , or donn a-t-elle ferme-
ment.

Louvain secoua lentement la tête.
— Je ne sortirai plus d'ici, répon-

dit-il lentement, à moins que le pro-
fesseur Carlier lui-même ne l'exige.

— C'est lui qui va vous jeter de-
hors.

— Pas avant que je ne lui aie dit
quel ques mots. H appréci era sans

doute d'avoir des nouvelles de son
prédécesseur.

— S'il m'y a que cela pour vous
décider à partir, sachez qu'il n'ignore
rien de mon premier mariage et de
ses suites. Pour le reste, c'est à lui
qu'il appartiendra de pren dre les me-
sures nécessaires. Vous ne voulez pas
partir ?

— Ce fauteuil est trop bon et de-
hors le vent est trop violent. J'ai dé-
cidé que vous me retiendriez à dîner.

Hélèn e Carlier n'hésita plus. Elle
alla à la cheminée et appuya sur un
bouton. Elle demanderait à Mélia
d'aller prier le docteur d'accourir au
salon. Elle avait encore le doigt sur
la sonnette , quand Louvain, qui avait
pris une cigarette et l'allumait sans
hâte annonça d'une voix indifférente
de récit ant :

— Quand le premier mari reparaît,
le deuxième mariage est considéré
comme nul: article 201 du code ci-
vil. L'enfant conçu pendant le ma-
riage a pour père le mari : article
312.

Avant que la femme de chambre
apparût à la porte, Hélène eut le
temps d'aller se laisser de nouveau
tomber dans son fauteuil et de com-
prendre l'étendue du danger qu'elle
avait pressenti et qui menaçait son
foyer, et surtout ses enfants.

Aussi , quand Mélia se présenta , Jui
demanda-t-elle simplement de tour-
ner le commutateur près de la porte
et de mettre deux bûches dans la

cheminée. Le plafonnier s'éclaira et
le salon s'emplit d'une claire lumière.

Fumant paisiblement sa cigarette,
Louvain regarda la femme de cham-
bre garnir le foyer,

— Le feu de bois est tout de même
plus agréable que le chauffage cen-
tral. Ça me rappelle notre enfance.
N'est-ce pas, Hélène ?

Celle-ci fit appel à toute sa volon-
té pour ne pas protester dans un
cri contre cette familiarité. Elle serra
les bras du fauteuil à en avoir mal
aux doigts. Mélia, surprise, tourna la
tète ; elle tassa les bûches et, en se
retirant regarda avec plus d'attention
cet inconnu que sa maîtresse sem-
blait ne pas connaître particulière-
ment et qui la traitait comme une
intime.

— N'est-ce pas, Hélène ? insista
Louvain.

Hélène perçut une menace dans la
voix. Il lui fallait répondre, prendre
une décision immédiate. Elle pensa
à son mari, à ses deux enfants , aux
citations du code civil : « Le deuxiè-
me mariage est considéré comme
nul... L'enfant a pour père le mari... »
Elle aurait voulu réfléchir, se préci-
piter sur un code pour s'assurer de la
réalité de la catastrophe qui balayait
son bonheur, mais elle n'en avait pas
le temps. Ses yeux s'embuèrent de
larmes.

— Oui, anti cula-t-elle, oui, notre en-
fance.

Dès que Mélia eut refermé la porte,

elle éclata en sanglots. Sans même
sourire devant cette douleur, qui
était pour lui un succès, sans atten-
dre la fin de la crise, Louvain poussa
son avantagé.

— A la bonne heure ! s'exclama-
t-il. Il était temps, pour vous, bien
entendu. Pleurez si ça vous soulage,
mais si la soubrette revient, elle com-
prendra difficilement que la joie de
retrouver votre petit cousin vous met-
te dans cet état. Sans compter que
le professeur peut avoir la fantaisie
de lâcher son laboratoire plus tôt que
d'habitude... C'est fini ?

Hélène Carlier se tamponnait les
yeux avec son mouchoir,

— Ne vous alarmez pas, reprit Lou-
vain , et ne prenez pas la chose au
tragique. Je vous ai parlé fermement
parce que vous alliez faire une sotti-
se. Pratiquement , je ne serai pas gê-
nan t , une fois la question d'argent
réglée. Nous en parlerons la prochai-
ne fois, pour prendre les dispositions
nécessaires de façon que votre mari
ne soupçonne jamais rien. Pour au-
jourd'hui les présentations suffiront.,.

Les présentations furent faites
dans oe salon , où chaque soir l'hiver
le professeur Carlier venait rejoindre
sa femme pour bavarder un quart
d'heure avant le dîner. S'il fut sur-
pris de voir apparaître un petit cou-
sin d'Hélène, qui ne lui en avait ja-
mais parl é, il ne le montra pas. Il fut
même cordial pour l'hôte qu'il
croyait de passage et il insista de son

côté lorsque Hélène pria Louvain de
rester pour dîner avec eux.

Pendant le repas, l'aventurier con-
quit et le père et les enfants, qui
buvaient ses paroles. H parla des
Etats-Unis et des républiques du Cen-
tre-Amérique de façon intéressante
et il prétendit qu'il avait voyagé à
travers le monde pendant vingt ans
pour s'assurer une fortune, qui lui
permettrait de venir finir ses jours
en France et d'y vivre confortable-
ment.

Il se retira tôt dans la soirée; il
était invité à revenir à la villa des
Hêtres souvent, en attendant de se
constituer à Pari s un cercle de re-
lations.

CHAPITRE IV

Lucie Lamercif
Dans les six mois qui suivirent

l'apparition de l'aventurier à Lou-
veciennes, Bertrand Louvain avait
abusé de l'invitation. U arrivait , trois
ou quatre fois par semaine, en fin
d'après-midi, après avoir rangé sa
torpédo bleue sur le talus, près de la
grille. Il montait allègrement , tou-
jours très élégamment vêtu. Les en-
fants poussaient des cris de joie dès
qu'ils l'apercevaient et se précipi-
taient à sa rencontre. Ils avaient ra-
pidemen t abandonné le « monsieur
Louvain > des premiers jours et Mar-
cel, l'aîné , l'avait appelé « oncle Ber-
trand ». C'ét ait plus commode.

Les deux enfants aimaient ses vi-
sites, non seulement parce qu'il les
comblait de bonbons et de jouets,
mais aussi parce qu'il s'ingéniait à
les intéresser et même à partager leur
jeux.

— Un charmant homme ton cou-
sin, avait dit Emile Carlier è sa fem-
me.

Hélène avait approuvé sans cha-
leur, avec une indifférence qui au-
rait frappé son mari, si celui-ci n'a-
vait été distrait par ses travaux.

Le remords Ja rongeait d'avoir abu-
sé de la confiance de cet homme bon,
simple et qui l'aimait. Elle regrettait
parfois son mensonge, qui l'avait en-
traînée plus loin qu'elle ne l'avait
prévu. Le plus souvent, elle se
répétait qu'elle ne devait rien regret-
ter.

Bertrand Louvain lui coûtait cher.
Elle n'avait pu Jui donner que très
peu d'argent, mais il l'avait dépouil-
lée de ses bijoux, ne lui laissant que
deux bagues et un pendentif.

Dans sa chambre, Hélène enfer-
mait plus soigneusement ses écrins
vides qu'elle ne le faisait lorsqu'ils
contenaient une fortune. Louvain lui
avait tout pris d'un coup; il avait
acheté sa voiture bleue et il vivait
largement.

(A suivre.)

Bureaux
& louer par groupes de 1, 2, 3,
_ pièces, situés dans Immeu-
ble moderne du centre de la
ville. Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Moulins 9
A louer : au ler, garde-meu-

bles ou entrepôt, au Sme,
chambre meublée avec cuisi-
ne à personne propre et tran-
quille. Prix modérés. S'adres-
ser : Moulins B, ler étage. *

Evole
A louer, pour le 24

Juin prochain, belle
villa de neuf pièces
et dépendances. Con-
fort. Jardin. Magnifi-
que situation. Etude
Jeanneret et Soguel,
IWOlc 10.

P E S E U X
Pour le 24 juin, superbe ap-

partement moderne de quatre
pièces, très belle situation. —
S'adresser : Magasin Spreng,
Peseux. Téléphone 6 12 06.

Epuncheurs 5, logement de
trois chambres. S'adresser :
confiserie Slmonet *

Muison des
Sy ndicuts

k louer pour tout de suite un
logement moderne de trois
chambres. Mme Ferrier, avenue
de la Gare 1.

Chambre pour une ou deux
personnes, bain, central. —
Concert 2 , ler étage. 

Belle CHAÏMBKE, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knflferl. 

Studio, eau courante, vue. —
Faubourg Hôpital 6, 4me. *

Chambre Indépendante. —
Faubourg Hôpital 13, 1er.

Jolie chambre
au centre, avec ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, Sme. *

I. S. 792
POURVU - MERCI
OOGOOOOOOOOCDOOOOOO

On demande à louer à Neu-
châtel ou aux environs, un

appartement
bien situé, ou éventuellement
une petite maison avec atelier
pour deux ou trols ouvriers
(horlogerie) avec toutes dé-
pendances (si possible trols ou
quatre chambres et jardin).
— Faire offres détaillées avec
prix sous E. D. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais,
sachant tous les travaux de
bureau, oherche place. Bonnes
références et certificats k dis-
position. — Adresser offres
écrites à S. B. 969 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Secrétaire
Demoiselle ayant fait des

études commerciales et univer-
sitaires, français, allemand et
Italien, cherche un engage-
ment. Offres sous P. 3855 N, k
Publicitas Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
quittant l'école au printemps
cherche place dans ménage,
éventuellement pour aider au
magasin, en vue de bien ap-
prendre la langue française.
— Vrenl Schtirch, Konolfin-
gen-Dorf (Berne).

Ouooan confort»!.)» pou/ \ sê/ l Il VP 7̂*S1//

1__8__%__^_§8____B!9^1I_\^ Belle dunoure 
pour 

garçon.
RnSÉiv , I ^^Ê&M- \_\ itmtlla doubles Initiée*, cou.
W&m9VmlÊÊÊËm%a\)x WJm\ **"* B"601". *«*"¦ nstmt.

^brÊÊÎ ïràW$0 *_34 rn b"n> "n aa '"" leme"e

otf taa ma ^^___ *[S_I_8_k*,*'î__ n _ 8 mu»>— *¦*. '_"'— 91— * ^  ̂̂ ^____ M__K__ _ " A * —.59* '!' - 'W* j .sasssa ssms _________ ^^________ T7ISS&X3!ëû£A.* *JA 0B . .______ J_T__7 Ĥ____ *̂^____'9____S___BE__ _ ^̂ •• ¦¦¦ ¦̂¦J
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Salle des Conférences - Neuchâtel
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 1941, à 30 h. 80

Conf érence de J.-E. CHABLE

PACIFIQUE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée : Fr. 2.20 à toutes les places
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BKM TAPIS DE TABLE . . .  Fr. 2.50 §œ
55 RIDEAU . . . .. .  le m. » 2.50 £§Ç
g2j PASSAGE . . . , i . » » 4.— ¦
|H TAPIS . . .. . . .  » » 45.— ES

i SPICHIGER &€ ° I
fip Linos - Rideaux - Tapis « :
b vend et conseille en ami I 7
_£___ Place d'Armes Neuchâiel _ ùT

rU n  

de nos serre-livres artistiques j^^A^Pour Noël est un cadean pratique JfÊÊmW^

N O S  N O U V E A U T É S  EN (
SERRE - LIVRES BOIS £

I A W Ë£ £

l jjHHt '.'- 'C* -«. >. ' fr"*! 7r- . - . '. v  '!/-¦*£•¦% *K0fi» mamma

Panthères . . 29.25 Belettes . . . . 16.30 f m
Chevaux . . . 24.90 Chouettes. . , 15.10 IL
Chevreuils.. 18.65 Ecureuils . , ,  18.65 mr
Aigles 21.40 B i s o n s . . . . .  41.35 t»
Eléphants . . 24.90 Bouquetins. . 23.45 W-

Scotchs . . . .  18.65 r

CALENDRIERS AVEC SUJETS &
Chonette . , s -, 5.— Eléphant . , , , 5.60 K
Belette , » , , s 5.10 Biche . , ¦ i ¦ ¦ 6.60 g-?

Chien 6.60 9

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. f
PAPETERIE - 4, RUE DE L'HOPITAL W [

Mardi et mercredi 16 et 17 décembre, & 20 h. précises

SALLE DE LA PAIX
Deux conf érences publiques et gratuites

La guerre universelle
dans le cadre de la prophétie

par M. Paul-Léon PERRET, pasteur
I_ c_ événements se précipitent.

OU ALLONS-NOUS f
< Le Coup de Clairon >, deuxième édition, cinquième

mille (Pr. 4.—) sera offert à 3 fr.

Théâtre de Neuchâtel
dlfB Agence « Au Ménestrel »

____¦ W _f^ 
ko 

Théâtre municipal 
de 

Lausanne don-
Kr gUJUj  nera pour la fin de la saison d'hiver un

wm Abonnement de
w4 trois représentations
i t \M Renseignements et inscriptions dès le 15
i%,J r̂ décembre, à l'agence < Au Ménestrel >, —

Maison de santé
de Préf arg ler

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargler aura lieu le

mercredi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces des-

tinés aux malades jusqu'au 19 décembre au plus tard,
à la direction avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. Les paquets peuvent aussi être déposés à
l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel, jusqu'au 18 décem-
bre an soir. 

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, cher-
che une place dés le 15 Jan-
vier ou plus tard, pour aider
au ménage dans famille par-
lant le français de préférence.
A quelques notions de la lan-
gue. Certificat k disposition.
— S'adresser k Mme Brovelll,
Slselen (Berne).

On demande

emp loy é (e)
comp table

disposant de quelques heures
par mols, capable d'organiser
et tenir une comptabilité. —
Paire offres sous chiffres
P 3881 N .. Publicitas, Neu-
châtel . 

Syndicat d'élevage
cherche pour l'estivage pro-
chain

un berger
marié, ayant famille et con-
naissant à fond le métier. —
Paire offres sous P3879 N &
Publicitas, Nenehft»!.

Apprenti maréchal
est demandé, entrée Immé-
diate, chez P. BOTJRQUIN,
Gorgier, tél. 6 72 46.

MARIAGE
Monsieur sérieux, 28 ans,

ayant bonne situation, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle sérieuse et honnête,
figée de 23 k 28 ans, en vue
de mariage. Joindre photogra-
phie, qui sera retournée. Dis-
crétion absolue. — Ecrire à
S. P. 75, carte jposte restante,
Neuchâtel. 

EMPRUNT
On cherche empirant par

hypothèque ler rang sur do-
maine, 45,000 k 60,000 fr. —
Paire offres écrites à B. P. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola , opticlein

Grand'Rue 3
BBS LUNETTES MODERNES

1er CHOIX
son travail précis et ses prix!

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

Le/ jouet/ Je , k ^ ^ v ' '
I 
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TCHÎnzMîùHBL
NEUCHâTEL

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— à

BADIO • ___ __ _
Ch. Bémy

Seyon 9 a Tel 6 12 43

Pour vos réparations de

pendules neodiaieloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance k

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-ft-ïl s dn Temple du bas

En vue des fêtes de Noël
et pour faciliter votre choix de

DISQUES
Auditions tous les jours

de 16 h. à 18 h.

AU MENESTREL
MUSIQUE

0 Confiez de préférence tous vos travaux de J |
1 , tapisserie à l'homme de métier. Il les exécutera < ,
< * M-méme ; vous aurez alors l'avantage d'être j •
1 \ servi consciencieusement et au plus juste p rix. { ,
î!  ADBESSEZ- V0U8 DONO A 31
i: M JUMOn Tapissier-décorateur \\;; W« J^a^ /̂ *̂  Louis-Favre 19 j
'. > TÉLÉPHONE 6 41 10 _ >
o MEUBLES Literie . Rideaux ', ',
* • garnis modernes Neuf et réparations < *\ l  et de style Installations d'appartement J '

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,

; quai Ph.-Godet 2
imprimerie Memmlnger. *

¦ Gentille jeune fille, ftgée
de 16 ans, cherche k faire

échange
(garçon ou fille). La Jeune
fille devrait pouvoir suivre
l'école de commerce à Neu-
ohâtel ou à la Neuveville.
— S'adresser k A. RUEP,
office de placement de l'E-
glise bernoise, à Boggwil
(Berne). SA 20781 B

Sans bons...
! ...un cadeau qui
j f ait plaisir :

une permanente
SALON

WILLY MAIRE
Seyon -1 7

Téléphone S 36 39

H Nous achetons et rJhs
Sga pirôtons |M
Kg 1 CRÉANCES (£• _
• 3 OBLIGATIONS Kd

Ë Kredlt & Verwaltungs- S
[>. . j bank, Zoug. g&3

Une adresse
pour transformer on
recouvrir vos anciens
abat-jour en soie, vos
< cosy », poupées de sa-
lon, etc., par une spé-
cialiste: Mme Gerber-
Baumann, Ecluse 10,
ler étage (maison de la
Poste).



Jg^Sjkl VILLE

|jP| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Marti de
construire un bâtiment com-
prenant des garages et des bu-
reaux, ainsi que des remises,
sur «on terrain de la rue des
Draizes (art. 64 et 974 du plan
cadastral).

Les plans sont déposée au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal,
jusqu'au 29 décembre 1941.

Police des constructions.

Affaires immobilières
Gérances, transactions , em-

prunte e«t placements par per-
sonne du métier. Conditions
avantageuses. Ecrire case pos-
tale 10, Vauseyon.

Châtaignes
extra

Rnaw» domicile.impdt comprisfao de 5 kg. 8* tT.Sao de 10 kg. 15 tr.contre mandats-poste aBANDERET, 46, TerrasslèreGenève Tél. 5 81 16

Foin
k vendre, à consommer sur
place. — Demander l'adresse
du No 975 au bureau de la
Feuille d'avis. 

C'est à Neuchâiel ^l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. Cest là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, k son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus du-
ticlles trouveront ce qui leur
jonvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL - Tél. B 23 75

Baillod S. A.

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

I NEUCHATEL
Rayon du neuf

Les meilleures
marques

< Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix

A. GRANDJEAN
S.A.

St-Honoré a Neuchfttel
Téléphone 5 16 62 •

Aura ni d'acheter un meuble
M* ai II d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son. rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, basprix. — Faubourg de l"Hôpl-
tal 11. Tél. 5 23 75. Neuchâtel.
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tf^monà p
9, rue Saint-Honoré A

Alliances
«¦ 18 k., chez P. MATTHEY,
bijoutier-orfèvre, rue de l'Hô-
pital, bas des Terreaux.

.Piano
noir, cordes croisées, marque
c Schmidt-ïlohr », à vendre
faute d'emploi. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Bre-

guet 4, rez-de-chaussée, Neu-
châtel.

TOUS MES MEUBLES
sont garantis cinq ans contre
tous vices de construction et
détérioration par chauffage

central.

Meubles G. MEYER
Faubourg de -Hôpital 11

NEUCHATEL

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas
prix, depuis Pr. 13.50 suivant
fige . Envols k choix. — R. MI-
CHEL, articles sanitaires, Mer-
oerie 3, Lausanne. 

H 1 1 _____K_'***_ -̂ i TT_B

7' - * "' fB**> * St

toujours
meubles G. MEYER
encore
meubles G. MEYER

la maison en vogue au
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
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H Nos SUIT-CASES H
|| en cuir, d'une construotion JE
|| très légère et solide m
H Suit-cases en FIBRE fl

I E. BIEDERMANN ;.£?£ 1
ÊJ Achetez des articles de qualité B
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Argenterie et couverts de fable
rehaussent votre intérieur

Grand choix de Richelieu
semelles caoutchouc «| Q »£}

depuis m mWmm9mW
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x.̂_Siî ___ _^_2___^^

V*W k̂\ km-êdlttsmeol ITH

^̂ Sansilla
___ QBpsAB- pbar OOB oflmate
Borate rmnatnmatloo et les tofeotloo»
B-___-i Orff. ft. 2_5, ___ Pans _¦ >___H__- 

a 

Calendrier
de rationnement

du fromage
du 16 au 31 décembre

le 16 = 1 Port. Tllslt
» 19 = 1 > Emmenthal
i 33 a 1 » aux herbes
» 20 =•* 1 > Gruyère
> 28 = 1 > ft> tartiner
» 80 m 1 » Sandwich

Jambon
pour deux coupons de 100 _T.
les six sortes dans une boite

assortie de

Fromage CHALET |
225 gr.

Fr. 1.10 net

Un beau cadeau pour messieurs

Rasoir électrique Harab, Fr. 46.-
Dépositaire : ED. DUCOMMUN

Office Electrotechnique, Halles 8. Neuchâtel

'. Pour votre cadeau de Noël : 2

: Appareils de photographie ]
¦ Appareils de cinéma H
; prises de vues et projection 5
¦ chez 2

\ Af• Luther - Opticien §
| : Place Purry .Neuchâtel 3

>MMs Nos alliances
4»Kv[<2 ĵ£<y depuis Fr. 12.S0

/f r^WC r _ TI Horlogerie - Bijouterie

---O*** !̂ F A V R E
t "— -. - MJJSa Place du Marché - Tél. 5 42 33

A chacun son parapluie !
Venez le choisir chez

Guy e "Rossele t
FABRICANT

gui vend bon dans toute la gamme des prix
Vente libre, sans coupon
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D O N N E  TOUJO URS SA TISFACTION
chez ( _̂_____H O R F È VR E
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\Jâ \ydj Ŝ3Jjj 3r3 Bas des Terreaux
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T A P I  S %jT D'ORIENT

ta Qons Ĵiimiedm^
__ --̂  . 

,— à deux minutes de la gare
|3 Ĵ L t. de Colombier - Tel. 6 35 03

S Tous les après-midi, mardi excepté |

I Beau choix - Prix engageants - Réparati ons |

W On le crie sur les toits... ¦
ffif Aux premiers symptômes d'un re-
H froidiisement, Û faut prendre de 1B
\m. CASPIR INE M
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W APT  LA LISTEX^UIJIIJ DES BEAUX CADEAUX
Jumelles à prismes - Baromètres de
précision - Hygromètres - Thermo-
mètres - Boussoles • Microscopes
Loupes - Compas Kern - Règles A
calculer - Lunetterie soignée - Etuis y
de luxe chez

ANDDF DFDDI--T Opticien - sp écialiste
-UIVRE rCRIlCI Epancheurs B - Neuchâtel

( Prix avantageux

1 LA BELLE CRAVATE
i ET LA BELLE C H E M IS E
!̂ chez le bon chemisier
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P

J> U C H O I X  H T  DES i ' H I X
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUUA-DROZ

M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E

Plumes - réservoir PAPETERIE

Porte-mines mdk#2,&V°
rapier a lettres Piace du Port
¦__----«----- -¦--- ¦--_-____-- ¦¦

J L  tâdztk
y SPYCHER de BOEX

ucnaSî  Lingerie pour dames
I CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS
PARURES 2 et 3 pièces

Modèles ravissants en soie
VENTE LIBRE

Bon pour un Radio
cinq jours à l'essai pour les fêtes de f in  d'année,
sans frais ni engagement, of fer t  à titre publi-

\ citaire par RADIO-ALPA . Soulignez la marque
| que vous désirez entendre.

Veuillez me donner & l'essai, sans frais ni engagement,
un radio

Medlator — Philips — Telefunken — Paillard — Deso

y Nom ! 

Bue No 

LocaUtô _, 

Envoyez ce bon k RADIO-ALPA, Ch. Remy, Seyon 9 a
NEUCHATEL

S
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Meubles G. MEYER
TOUS invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. . *

LIVRES ANCIENS
années 1500-1800, . médecine,
aiiatomie, bibles, etc., en alle-
mand, français, latin. A la
même adresse, on achèterait
Album de l'Île de Saint-Pierre,
paru chez Wagner, ie Berne,
vers 1820. Offres k J. Stephan,
poste restante, Neuchfttel.

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier

BOUTEILLES
neuchâteloises

sont achetées par :
60 k 100 pièces, 10 o.

100 à 600 pièces, 16 c.
600 k 1000 pièces, 16 o.

1000 pièces et plus 17 0.
Pria ft domicile. — Payement
comptant. Paire offres k case
postale 14980, Auvernier.

J'achète
argenterie usagée

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'HOpital - Neuchfttel

B Notre maison est spé- M
I clallsée dans l'instal- M

E~3l lation de la

i cuisson i
| électrique i
ï ¦'•! AVEO SUBVENTION I:
Sa COMUTONALE I
¦£-.*g Renseignement» ,
jgg et devis par

!|ELEXA_I
^':| électricité j
7fl Temple-Neuf - Neuchâiel H

Administration > 1, nie du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pat dea manus-
crits et ne ie charge pas de les renvoyer

Emplacement! sp éciaux exi g és,,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, argents et le»
réclamée sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf



Young Fellows tenu en respect par Lucerne
abandonne son titre de «leader » a Servette

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Les Genevois battent nettement Chaux-de-Fonds, tandis que Granges arrache deux points à Nordstern
Saint-Gall obtient de Lugano le partage de l'enjeu de leur match ¦ Cantonal est battu par Young Boys

Bienne s'incline devant Lausanne 
LIGUE NATIONALE

Aucun match n'agant eu lieu à Zu-
rich, en raison de la concurrence que
lui aurait faite la rencontre de ho-
ckeg sur glace entre la Suisse et l'Al-
lemagne, la journée de dimanche du
championnat de ligue nationale s'est
composée de six parties.

Le demi-échec des Young Fellows,
face à Lucerne, et sur le terrain de
ce dernier club , constitue le fait  sai l-
lant de la journée. Cet insuccès des
Zuricois a d'ailleurs pour conséquen-
ce de priver les Young Fellows du
poste de « leaders » du classement
qu'ils possédaient jusqu 'à dimanche
matin. Ce poste est repris par Ser-
vette qui a obtenu une brillante vic-
toire sur Chaux-de-Fonds. Mais, les
Genevois sont à égalité de points
avec Granges qui n'a pas eu de peine
à prendre deux points à Nordstern.

Le titre de champion d'hiver, que
Von a coutume d'attribuer au
« leader » du classement à l'issue du
premier tour n'appartient pas de
droit à Servette , non seulement parce
que ce club n'a pas davantage de
points que Granges, mais parce que
Young Fellows a une rencontre de
retard.

Notons encore parmi les surprises
le résultat nul du match Saint-Gall-
Lugano, alors que l'on pensait géné-
ralement que les « Bianconeri > se-
raient en mesure de gagner l'enjeu
de cette partie, et la défaite de Can-
tonal en face de Young Bogs. Les
Neuchâtelois, qui avaient e f fec tué  un
fort  bon début de saison, et qui po u-
vaient prétendre à terminer le p re-
mier tour du championnat aux p la-
ces d'honneur, ne sont plus qu'au
huitième rang. Cela est d'autant p lus
regrettable que le classement est di-
visé en trois groupes bien distincts,
et que Cantonal ne f igure que dans
le second, avec cinq points de retard
sur le « leader >.

Nous ne commenterons pas longue-
ment le résultat de la rencontre Bien-
ne-Lausanne qui s'est terminée par
la victoire des p lus méritants.

Voici les résultats:
Lucerne - Young Fellows 0-0
Servette - Chaux-de-Fonds, 5-0
Nordstern - Granges, 1-3
Saint-Gall - Lugano, 1-1
Cantonal - Young Boys, 1-2
Bienne - Lausanne, 1-3

MATCHES BOTS
O L O B S J. Q. N. P. P. O. Pts

Servette . . . 13 8 3 2 39 15 .9
Granges . . .  13 9 1 3 32 11 19
ïg Fellows . 12 8 2 2 17 11 18
Lugano . . . .  13 b 6 1 25 11 18
Grasshoppers 12 6 4 2 25 13 16
Zurich . . . .  12 6 2 4 27 27 14
Saint-Gall .. 12 6 2 4 18 24 14
Cantonal . . .  13 6 2 5 29 22 14
Y OUHR Boys . 13 5 4 4 17 15 14
Lausanne . .  13 3 1 9 21 22 7
Lucerne . . .  13 1 5 7 8 27 7
Ch.-dP-Fonds 12 2 2 8 11 28 6
Bienne . . . .  13 2 2 9 18 44 6
Nord, tern .. 12 — 4 8 11 28 4

PREMIÈRE LIGUE
Voici les résultats des rencontres

disputées en première ligue:
Suisse occidentale: C. A. Genève-

Dopolavoro, 1-1: Forward-Mo<i_t__ey,
1-5; M-_ ._ __ x-V-vey, 1-2; Soleure-
Urania , 1-2.

Suisse orientale: Ghiasso-Loeainno,
1-2; Con cordia-Juventus, 5-2; Zoug-
Bdlinzone, 1-1.

Groupe occidental
MATCHES BUTS

C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts
Fribourg . . .  10 7 1 2 26 10 15
Urania 10 7 1 2 24 14 15
Boujean . . .  10 5 3 2 28 15 13
Berne 10 6 1 3 20 16 13
C. A. Genève . 11 4 3 4 27 21 H
Soleure 11 5 1 5 20 29 H
Derendingen . 10 4 2 4 22 21 10
Etoile 10 4 2 4 23 23 10
Forw Morges 10 4 1 5 24 22 9
Vevey 11 4 1 6 16 19 9
Monthey . . .  10 2 2 6 20 32 6
Dopolavoro . 10 2 2 6 10 25 6
Montreux . . 11 2 2 7 20 33 6

Groupe oriental
MATCHES BUTS

O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Bâle 10 8 1 1 35 7 17
Blue Stars .. 10 7 3 - 24 8 17
S C. Zo'ug . .  11 5 4 2 22 18 14
Bellinzone . . 10 5 3 2 25 _0 13
Locarno . . .  10 5 1 4 23 17 11
Birsfelden .. 10 4 1 5 17 17 9
\arau 10 2 5 3 13 15 9
Concordia .. 11 2 5 4 16 20 9
Chiasso . . .. H 3 3 5 16 21 9
Bruhl 9 2 2 5 U 19 6
Schaffhouse . 9 — 4 5  9 22 4
Juventus . . .  11 2 — 9 21 48 4

Young Boys bat Cantonal 2 à 1
(mi-temps O--I)

Comme 11 fallait s'y attendre, le nom-
bre record de spectateurs qui avalent te-
nu à assister aux évolutions de Servette
d'abord, eit de Lugano ensuite, fut loin
d'être atteint nier au stade de Cantonal.
Pourtant, par ce bel après-midi, presque
printanier, 3500 personnes environ entou-
raient le terrain où Cantonal recevait
Young Boys.

Bn attendant le match principal , la
première équipe des Juniors de Cantonal
défit la seconde en une partie agréable
à suivre.

Puis les deux grandes équipes se pré-
sentent dans les formations suivantes:

Young Boys: Glur; Siegrlst , Gobet; Sie-
genthaier, Cuany, Hanni; Stegmeler,
Trachsel , Bernhard , Blaser, Ferretaz.

Cantonal : de Kalbermatten ; Rossel,
Sauvain; Plnter, Hurbin, Cattin; Brôni-
mann, Facchinetti, Knecht, Saner, San-
doz.

Dès le coup d'envoi, Cantonal passe à
l'attaque. Durant toute la première mi-
temps les Neuchâtelois fournissent un
très beau Jeu. Les visiteurs, cependant,
ne se laissent pas déborder et contre-
attaquent souvent Malheureusement leur
jeu est assez désordonné. Les deux équi-
pes obtiennent des corners et des coups
francs qui ne donnent aucun résultat; les
défenses, en effet, sont à leur affaire. A
ia suite d'un choc entre Glur et Brôni-
mann, ce dernier Joueur est à nouveau
blessé à la tête; 11 peut cependant con-
tinuer à tenir son poste d'ailler droit.
Alors que les « bleus » sont à l'assaut des
bois de Glur, Knecht shoote en force; la
balle revient vers Saner qui marque im-
parablement le seul but de cette première
mi-ternos

Peu à peu Toung Boys semble s'orga-
niser. Ses attaques deviennent plus dan-
gereuses. Une balle frappe la latte du but
des Neuchâtelois et rebondit devant Bla-
ser qui le shoote bien, mais de Kalber-
mattent le retient.

Pendant cette mi-temps, le Jeu fut à
l'avantage de Cantonal. Bien que gênés
par le soleil, les « bleus » ont dominé
dans tous les compartiments. La ligne
des avants, dans laquelle figure à nou-
veau Brôntaianin, nous a laissé admirer
de fort belles combinaisons. Brônimann
et Sandoz surent souvent se défaire de

Hanni et de Siegenthaler et amorcèrent
de nombreuses attaques. Le trio du cen-
tre fut loin de démériter et se montra
très incisif. Les demis remplirent bien
leur lourde tâche offensive-défensive. En
arrière Rossel, Sauvain et de Kalbermat-
ten n'ont rien k se reprocher. Chez les
Young Boys, la ligne d'attaque fut quel-
que peu brouillonne, mais il serait in-
juste de ne pas citer Stegmeler et Bern-
hard. Cuany tint parfaitement son poste
de .centre-demi. Siegrlst et Gobet, en
arrière, réussirent souvent à arrêter les
vagues d'attaques «bleues » et Glur fut
Impeccable.

Au début de la seconde mi-temps,
ceux qui se flattent d'une victoire de
Cantonal sont satisfaits. En effet, les
Neuchâtelois attaquent vigoureusement.
Un coup franc est retenu par Glur. Un
beau centre de Sandoz n'est malheureu-
sement pas repris et le ballon roule de-
vant le but vide. Pourtant après quelques
Instants de flottement, c'est Young Boys
qui se porte devant le but de Kalbermat-
ten; les < bleus » doivent concéder un
corner... et Cuany, d'un beau shot, mar-
que pour les « jaunes et noirs ». On s'at-
tend à une réaction des Neuchâtelois. Au
contraire, k la suite d'une erreur de la
défense « Meue », Trachsel s'empare de
la balle et l'envoie dans les filets de
Kalbermatten. Cantonal, oubliant son
magnifique style en première mi-temps,
pratique un Jeu Incohérent; 11 semble
que tous ces Joueurs qui s'entendaient
si bien tout à l'heure, ne se connaissent
plus et n'ont jamais joué ensemble; les
passes sont imprécises et les réactions
lentes. De leur côté, les Young Boys
maintiennent leur pression. Pourtant ,
Bernhard, blessé, ayant dû quitter le ter-
rain, ils sont moins dangereux. Un Ins-
tant plus tard, un second maJheur vient
les frapper: Stegmeler 'doit être emporté
hors du terrain, blessé lui aussi lors
d'une rencontre avec le gardien neuchâ-
telois. Onze « bleus » contre neuf « Jaunes
et noirs » 1 Cantonal, saisissant l'occasion
de marquer qui lui est . offerte réagit
énergiquement, mais les Bernois jouent
maintenant la défensive et Glur, en
grande forme, arrête tout. La rentrée de
Bernhard leur est un encouragement,
plus qu'une aide physique, car ce joueur
qui boite ne peut leur être d'aucune uti-
lité. Voulant marquer à tout prix , Rossel
part seul, et, après un long effort, il en-
voie un beau shot à quelques centimètres
du but bernois. Young Boys réussit à
maintenir son avance et la fin survienit
sur le résultat de 1 à 2.

Rien dans cette seconde mi-temps n est
comparable à ce que nous avons vu dans
la première : le Jeu perdit tout ce qu'il
avait de plaisant et devint par moments
rudimentalre. Les Bernois, plus décidés,
marquèrent deux buts qui leur donnè-
rent la victoire, cette victoire qui au re-
pos paraissait devoir revenir a Cantonal.
Nous voulons croire que le terrain dé-
trempé est pour beaucoup dans le jeu
si desordonné de la seconde partie du
match et nous souhaitons voir dans le
deuxième tour du championnat suisse
Cantonal aussi brillant que dans le pre-
mier.

L'arbitrage de M. Vogt, de Bâle, fut
médiocre; ses décisions surprirent sou-
vent, mais la manifestation si peu spor-
tive 'que lui firent de nombreux specta-
teurs à la fin de la partie était loin
d'être nécessaire; elle témoigne d'un état
d'esprit déplorable. C.-A. V.

Note de la rédaction. — Un jeune
Suisse allemand, spectateur du match
Cantonal-Young Boys nous a adressé hier
une lettre dans laquelle 11 flétrit, à Juste
raison, l'attitude déplorable d'une partie
du public n est, en effet, inadmissible
que des Joueurs bernois, qui se condui-
sent au moins aussi correctement -que
leurs adversaires de l'équipe neuchâtelol-
se — nous ne parlerons pas, et pour
cause, de Joueurs neuchâtelois — soient
traités d'< Allemands » et soient Injuriés.
Quant aux spectateurs pour lesquels le
mot de « paysan » est une injure, Ils mé-
riteraient d'être privés de pain et de
pommes de terre. Au surplus, nombreux
sont les promeneurs qui, depuis Haute-
rive, Serrières, de Chaumont même, ont
entendu et Jugé sévèrement les vociféra-
tions d'un public dont la tenue de cer-
tains éléments était au-dessous de toute
critique. Des éléments qui ont l'audace
de prétendre faire du sport.

Servette bat Chaux-de-Fcnds
5 à  0

(mi-temps 2 k 0)
L'équipe genevoise qui Jouait avec qua-

tre remplaçants pour Feutz, Trello, Neu-
ry et Aebi, blessés, a donné à son adver-
saire une belle leçon de football.

La partie fut plaisante à suivre et me-
née à une assez belle allure. Au début,
11 semblait que Servette aurait quelque
peine à gagner, tant les visiteurs mirent
d'ardeur à disputer le ballon et k profi-
ter de toutes les hésitations de la défense
des grenat.

Mais peu à peu, on se rendit compte
que toute cette activité était menée sans "
beaucoup de méthode, singulièrement
en avant où l'on se contenta d'une tac-
tique un peu simpliste de longs coups
à suivre qui ne pouvaient prendre en dé-
faut les vieux renards que sont LOrtscher
et Riva.

La ligne d'avants genevoise brillamment
menée par Walachek, qui semble avoir
retrouvé tous ses moyens fit, malgré l'ab-
sence de trols de leurs meilleurs hom-
mes, une fort belle partie. S'attachant à
conserver le ballon a ras de terre et k
varier ses combinaisons de manière fort
heureuse, cette ligne ne tarda pas a pren-
dre la mesure d'une défense pourtant so-
lide, mais qui ne semblait pas s'attendre
à un si rude assaut.

Le premier but fut marqué déjà à la
Sme minute par Fuchs opérant k l'aile
droite et qui utilisa au mieux un beau
service de Monnard.

L'avant centre marqua le second but k
le. suite d'une Jolie combinaison de toute
la ligne.

Bn deuxième mi-temps les avants mon-
tagnards laissèrent apparaître encore plus
clairement leur extrême faiblesse tacti-
que qui ne put à aucun moment être
compensée par une évidente bonne vo-
lonté

Servette ajouta encore trois buts à son
actif dont l'un acquis sur penalty et qui
mit particulièrement k l'épreuve le gar-
dien chaux-de-fonnier qui se fit souvent
applaudir en retenant des envols très
durs de Walachek.

Cette partie fut dirigée fort intelli-
gemment par M. von Warburg de Berne,
qui opéra avec une magnifique autorité.

Lucerne
ef Young Fellows, 0 à 0

A la veille des fêtes, la majorité des
Lucernois a délaissé le terrain de foot-ball , et ce ne sont que 1600 spectateurs
environ qui ont assisté dimanche à la
rencontre Lucerne - Young Fellows.

Le seul but de la partie, marqué contre
Lucerne, est annulé Justement pour of-
side. L'équipe locale est déconcertante.
Le Jeu offert par elle, il y a quinze Jours,
contre Chaux-de-Fonds fut de mauvaise
facture. Aujourd'hui, par contre, elle a
dominé pendant huit minutes.Dès le début, les « bleu et blanc » de
Vernati partirent à l'attaque et pratiquè-
rent un Jeu plaisant et rapide. Malheureu-
sement, Lucerne manquait de réalisateurs,
Pourtant, avec m peu de chance, le ré-
sultat k la mi-temps aurait pu être de
2 à 0 pour les locaux. _

Dès la reprise, Lucerne continua sa
pression et fut continuellement k l'atta-
que. Brœnimenn, absent pendant quel-
ques dimanches, a fait hier de grands
progrès. Ses balles sont dangereuses, ses
centres précis. Un des shots-édalr retenu
par l'élégant Reusch aurait mérité un sort
meilleur. A plusieurs reprises, les spec-

tateurs crurent au goal , mais les bois de
Young Fellows furent Invulnérables.

Quelques minutes avant la fin du
match, les Zuricois essayèrent de percer
la défense lucemo.se, où veillaient Sydler
et Moser. Leurs efforts furent vains, et
l'excellent arbitre Bangerter siffla la fin
de cette intéressante rencontre sur le ré-
sultat nul de 0 à' 0.

En réalité, Lucerne aurait mérité d'a-
jouter deux points à son actif.

Fleurier bat Gloria 4 à 0
L'équipe du Vallon, première au classe-

ment de son groupe, rencontrait hier au
Locle, sur un terrain verglacé, le « onze »
loclois. Ce match promettait beaucoup.
Malheureusement les équipes eurent mil-
le peines à faire du beau Jeu sur ce ter-
rain lourd et glissant.

A la lOme minute une hésitation de la
défense loclolse et Fleurier ouvrit le sco-
re par Roth.

G. L. S. eut de la malchance et mal-
gré un excellent travail ne réussit pas
k marquer. Aeblscher eut plusieurs fols
l'occasion de tenter sa chance mais, soit
par maladresse, soit par lenteur, il man-
qua ses essais.

G. L. S. Joua mal après le repos et en
moins de 10 minutes, Fleurier porta le
score à trols buts par Roth et Pasquini.
Les Loclois se reprirent vers la fin de la
partie, mais ils n'empêchèrent pas Hae-
feli de marquer le 4me et dernier but.
Fleurier a mérité sa victoire . Cette équi-
pe, bien conduite par Haefeli, Loup, Per-
rinjaquet, a de l'allant. Elle pratique un
bon football et nous parait mériter son
rang. G. L. S„ trop léger sur ce terrain
gras, eût mérité de sauver l'honneur.

Granges bat Nordstern 2 à I
(mi-temps : 1-0)

La venue de Granges à Bâle avait attiré
environ 2500 spectateurs sur le terrain
du Rankhof. La partie fut palpitante k
suivre et Granges a remporté hier une
victoire qui n'est guère méritée. Son
adversaire fut plus souvent à l'attaque,
mais le gardien de l'équipe nationale
fut dans un bon Jour et retint, en se-
conde mi-temps surtout, des balles très
dangereuses. On peut même dire que
c'est lui qui fut l'artisan de La victoire
de son club.

Nordstern a la faveur du terrain et
Granges doit Jouer contre le soleil. Le
premier quart d'heure est k l'avantage
des Bâlols et Ballabio doit par deux fois
t in exitremis » dévier le cuir en corner.
Granges se réveille et descend à son tour,
mais la défense des locaux dégage aisé-
ment. A la 25me minute, un Joueur de
Nordstern fait un faul à Ducommun
dans le carré des 16 mètres et l'arbitre
siffle penalty transformé par Aeby. Ce
but donne confiance aux Soleurois et
peu après Artlmovlcz envoie un bolide
qui frise la barre transversale. Par la
suite, le Jeu se cantonne au milieu du
terrain et on volt de part et d'autre jus-
qu'à la fin de la mi-temps de belles pas-
ses classiques. Avant la pause, Nordstern
obtient un corner; la balle est reprise
par son centre-avant, mais Ballabio re-
tient avec à-propos. Mi-temps 1 à 0 pour
Granges.

A la reprise, c'est Granges cette fols
qui a l'avantage du terrain et les Stelllens
Jouent avec le soleU dans les yeux. Les
visiteurs partent plusieurs fols à l'atta-
que par de belles petits passes croisées,
mais ne peuvent augmenter le score, car
les locaux défendent leur camp avec
beaucoup d'énergie et de volonté. Courtat
pourtant en bonne position tire à côté
du but. C'est maintenant au tour de
Nordstern de conduire les opérations et
le jeu se cantonne dans le camp des So-
leurois. Les Stelllens harcèlent les bols
de Ballabio et sur « cafouillage », Destroff
marque pour ses couleurs à la 33me mi-
nute. Nordstern est déchaîné et pousse
les opérations à fond, mais la belle équi-
pe athlétique de Granges tient ferme.
Deux minutes avant la fin des hostilités,
les Stelllens concèdent un corner inutile
à leur adversaire ; Rlghettl reprend la
balle et marque à bout portant le but de
la victoire pour son club.

La fin du match est slfflée et Nord-
stern se volt ainsi perdre un point qu 'il
semblait avoir pourtant bien mérité. Bon
arbltrace de M. Heiniger, de Berne.

B.t,

A Zurich, l'équipe suisse
obtient une brillante victoire de 3-1

sur le « team » allemand

LE HOCKEY SUR GLACE INTERNATIONAL

Les résultats des tiers-temps : 1-0, 2-1, 0-0
Près de 20,000 personnes sont ve-

nues au Dolder pour assister à la
¦rencontre des deux meilleures équi-
pes d'Europe. Quatre mille sont res-
tées à l'extérieur des clôtures, faute
d'avoir trouvé des places, la ren-
contre étant disputée à guichets fer-
més. Les sapins entourant la pati-
noire sont chargés de grappes de
curieux.

A 15 heures, MM. Rômer (Allemagne)
et Lutta (Suisse) alignent les équipes
suivantes :

Suisse : Hugo Muller Geromlnl, Trauf-
fer (Ernst) ; lre ligne : H. et P. Catti-
ni, Torriani ; 2m ligne : Ch. Kessler, Loh-
rer et B. Ruedi.

Allemagne : Egglnger, Jaenecke, Wild ;
lre ligne : Feistritzer, Schmidinger et
Demmer ; 2me ligne : Schlbukat, Schenk,
Lortzlng.

D'emblée, Hans Cattini s'empare du
« pock » et passe à Torriani , lequel envole
le palet à Pic Cattini, qui tire sur le
gardien. Un départ foudroyant de Jaene-
ker est arrêté par Geromlnl. L'initiative
des opérations reste aux Suisses, qui four-
nissent une brillante partie. Plusieurs
essais dangereux de nos Joueurs sont bril-
lamment retenus par le gardien allemand,
qui s'avère un Joueur de grande classe.

A la 4me minute, un tir de Hans Cat-
tini s'écrase sur le montant de la cage
allemande. La deuxième ligne suisse entre
ensuite en action. Schlbukat oblige Muller
à prouver qu'il n'est pas Inférieur à sop
vls-à-vls. La « r » Sturm est Inférieure à
la « ni » Sturm, et Jaeneker donne du fil
à retordre à notre défense.

Une minute avant la fin du premier
tiers-temps, Hans Cattini, bien servi par
Bibi Torriani, s'échappe et marque un
but imparablement.

Dès le début du second tiers-temps, les
Allemands essaient le but de loin. La se-
conde ligne s'apprête ensuite à entrer en
lice quand Geromlnl part seul en trombe,
« dribble » Egglnger et Jaenecke et tire
au but. Le gardien renvoie faiblement
le palet. Geromlnl le reprend et marque
le second goal.

Les attaques allemandes se font de plus
en plus pressantes . Au cours d'une belle
descente, Lortzlng passe à Schenk, lequel
lui renvoie la balle. Ce dernier Joueur tire
aux buts. Le gardien arrête et renvoie le
palet, qui est repris par Schlbukat , qui
marque Imparablement.

La première ligne entre à nouveau en
action. A la suite d'une descente, Bibi
Torriani « dribble » plusieurs Joueurs ad-
verses et marque le troisième goal pour
ses couleurs.

La fin du deuxième tiers-temps se ter-
mine par une belle offensive de la « ni »
Sturm.

A la reprise, les Suisses ont toujours
l'avantage et le gardien allemand doit In-
tervenir à plusieurs reprises. La «r» Sturm
reprend ensuite sa place, mais seul Ruedi
se montre dangereux. Les Allemands ten-
tent de réagir , mais en vain , et la partie
se termine par un essai de Geromlnl.

La victoire des Suisses fut pleinement
méritée. Chez les Allemands, Jaenecke fut
le meilleur.

©

Dimanche
AU STADE

Coupe suisse

Concordia - Cantonal
Y V E R D O N

Economie de graisse
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VOTEZ NOS VITRINES
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pour les fêtes et livre ¦ !
discrètement à la date I
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Meubles 1 I
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NEUCHATEL 77

voici les résultats du championnat
d'Italie : Livorno-Fiorentina, 3-1 ; Mode-
na-Ambrosiana, 1-1 ; Napoll-Lazio, 1-1 ;
Bologne-Llguria, 2-2 ; Juventus-Torino,
3-0; Genova-Triestina , 0-0; Roma-Venezia,
0-0; MÎlan-Atalanta, 1-3.

Le championnat d'Italie

Le championnat suisse
aux engins à Biïrglen

La dernière demi-finale du cham-
pionnat suisse aux engins a été or-
ganisée dimanche à Bùrglen . En voi-
ci les résultats :

1. ex-aequo : Buchler, Berne, et W.
Lehmann, Rlchterswil, 39,1 ; 3. F. Beck,
Berne, 38,7 ; 4. G. Bergmaier , Wlnter-*
thour, 38,6; 5. W. Pauli, Zurich, 38 2 ; 6.
E. Laengle, Zurich , 38,1 ; 7. E. Mlnder,
Lausanne, 37,4 ; 8. A. Mosimann, Berne,
37,25; 9. Krlmler, Saint-Gall , 36,55; 10.
E. Grossenbach , Neftenbach , 36,25.

Classement général après les quatriè-
mes demi-finales : 1. J. Stalder , Lucerne,
79,3 ; 2. Reusch, Berne, 79,2 ; 3. M. Adat-
te, Zurich, 78,6; 4. ex-aequo : W. Buchler,
Berne, L. Schurmann, Zurich et R. Horst,
Bienne, 77,9; 7. W. Lehmann, Rlchters-
wil, 77,8 ; 8. P. Sonderegger, Zurich , 77,7;
9. A. Bachmann, Lucerne, 77,3; 10. Q.
Bergmaier, Winterthour, 77,2.
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Pour les fêtes de fin
d'an _ _____ cl*olx énorme enCIIIHSC petits meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubles achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Un beau cadeau : un

grille-pain
chez

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
V Seson . NEUCHATEL

Harmonium
k vendre faute de place et
d'emploi , instrument de qua-
lité et très peu usagé, cinq
Jeux, dix-neuf registres. Pour-
rait aussi être employé pour
salle de réunion . Prix très bas.
S'adresser à Mme Wltschl,
Montézillon. Tél. 6 15 44.

!__ & iniir •**•*¦ "̂ P6-"1*5
UG J OUI m divan,

06 Mil Un un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.
Meubles G. ME YER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75, Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

Deuxième ligne
Satat-Imler-Yverdon, 3-0; Xamax-Gîo-

ria le Locle, 5-4; Concordia-Neuveville,
2-1.

Troisième ligne
Le Parc I-Floria Ol. I, 0-4; Sylva I-

Chaux-de-Ponds II, 2-1; Couvet I-Haube-
rive I. 2-1.

Quatrième ligue
Fribourg IV-Rosia I, 5-2; Comète H-

Boudry I, 2-5; Béroche Ib-Hauterive H,
2-2 ; Dombresson I-Neuveville H, 3-2 ;
Floria Ol. II-Etoile BCI, 2-3; Satnt-Imietr
Hb-Chaux-de-Fonds IH, 0-2. Sylva H-
Salnt-Imier Ha, 0-7.

Juniors A
Central H-Rlchemond I, 5-2; Haute-

rive I-Dombresson I, 9-2; Cantonal I-
Cantonal H, 3-0.

La coupe suisse
Voici les résultats dé trois matches

de coupe suisse qui devaient être
joués à nouveau :

Bâle - Birsfelden, 1-0 ; Boujean-
Etoile, 1-1, après prolongations; De-
rendmgen-Aurore, 0-1.

Les matches des séries
inférieures



Les représailles
antisémites

en zone occupée
Vive émotion à Vichy

(Suite de la première page)
De même pour les déportations en-

visag ées contre certains «éléments cri-
minels judéo -bolchévistes », n'en n'est
parvenu de Paris gui pu isse fournir
une indication, même approximati-
ve, sur leur nombre, sur les méthodes
qui présideront au choix des dépor-
tés et sur le sort qui les attend dans
les marches vers l' est. S 'agit-il d'une
peine temporaire et, dans ce cas, de
quelle durée ? Autan t de questions
auxquelles nulle réponse ne peut en-
core êlre donnée.

Enf in , en ce qui concerne l'amende
de un milliard de f rancs  français in-
f l i gée à la communauté Israélite de
zone occupée en qualité de co-res-
ponsable des attentats antiallemands,
on en est réduit aux hgpothèses sur
lii f açon dont cette contribution
pourra être perçue. Si cette amende
touche la totalité des Israélites vivant
sur le sol français et que M. Xavier
Vallat, haut commissaire aux ques-
tions juives évaluait récemment à
300,000 environ, la quote-part de
chaque israélite, hommes, femmes
ou enfants, représenterait environ
3500 francs par tête.

Dans la réalité , il en est autrement
et la contribution personnelle doit
être sensiblement p lus élevée étant
donné que lors de l'avance alleman-
de, un grand nombre de J u i f s  se sont
réfug iés dans le midi la France et g
sont demeurés, les autorités du Reich
n'agant pas autorisé leur retour en
zone occupée. De plus, le ch i f f r e  des
Israélites de zone occupée a encore
diminué depuis l'armistice et un
communiqué publié voici quel ques
jours avait informé le public que
nombre d' entre eux, fugan t  l'occu-
pation franchissaient en fraude la
ligne de démarcation.

. On comprend dès lors pourquoi il
est d i ff i c i l e  d'avancer quoi que ce
soit aussi bien sur le taux de la con-
tribution mogenne que sur le ch i f f re
des Israélites touchés p a r  cette me-
sure.

Dans la pratique, il semble que les
fonds nécessaires seront recueillis
sur l'ensemble de la fortune juive
bien p lus que par le sgstème de la
p erception d'un impôt personnel,
toujours d i f f i c i le  à recouvrer étant
donné les formalités et les complica-
tions administratives qu'une telle
méthode ne manquerait pas d'entraî-
ner.

La guerre
en Méditerranée

Samedi, avant l'aube,
des destroyers britanniques
détruisent deux croiseurs

italiens, un torpilleur
et un canot-torpilleur

LONDRES, 13 (Reuter). — Com-
muniqué de l'Amirauté :

Des rapports sont parvenus sur la
brillante action nocturne livrée avant
l'aube de samedi matin en Méditer-
ranée centrale par des destroyers en
patrouille sous le commandement du
capitaine de frégate Stokes.

Peu après trois heures, samedi
matin, les destroyers britanniques
« Sikh », « Légion > et « Maori », et le
destroyer néerlandais «Isaac Sweers»
sont entrés en contact avec deux
croiseurs, un torpilleur et un canot-
torpilleur automobile italiens. Les
forces alliées attaquèrent immédiate-
ment au canon et à la torpille. Deux
croiseurs furen t atteints : le croiseur
de tête brûla violemment et sauta
plus tard. Quand on aperçut le se-
cond pour la dernière fois, il était
en feu de la poupe à la proue. Le
torpilleur fut sérieusement endom-
magé et le canot-torpilleur automo-
bile coulé.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Ames - la mer.
Rex : Les grands.
Studio : A chaque aube ]e meurs.
Apollo : Au service du tsar.
Palace : Les mystères de la Tour de

Londres

Les opérations d'Extrême-Orient
( S U I T E  D E  L. A P R E M I È R E  P A G E )

En une semaine de guerre
sur le Pacifique

Les pertes navales
anglo-saxonnes s'élèveraient

déjà à 350,000 tonnes
TOKIO, 14 (D.N.B.). — Le « Tokio

Nichi Nichi » déclare que les pertes
ennemies «n navires de guerre s'élè-
vent au moins à 350,000 tonnes de-
puis le début des opérations en
Extrême-Orient et dans le Pacifique.

La marine des Etats-Unis a perdu
six navires de guerre à savoir trois
grands navires de bataille, un porte-
aéronefs, un sous-marin et un autre
navire de guerre de type plus petit,
alors que trois autres grands navires
de bataille, quatre croiseurs, un
destroyer, un sous-marin et une uni-
té plus peti te ont été très gravement
endommagés, soit au total quelque
270,000 tonnes, selon les calculs du
journal.

D'autre part, les Anglais ont perdu
deux grands navires de bataille, un
destroyer et un bâtiment de plus fai-
ble tonnage, alons qu 'une autre unité
de type plus petit était endommagée.
Le journal évalue à 80,000 tonnes
les pertes anglaises en navires de
guerre.

La situation à Luçon vue
par le porte-parole américain

MANILLE, 14 (Reuter). — Le
porte-parole de l'armée a déclaré de
bonne heure dimanche matin que
des opérations étaient en cours con-
tre les Japonais aux trois points où
ils ont débarqué sur l'île de Luçon,
à savoir dans des régions d'Apanï ,
de Vigan et de Legaspi. Le porte-
parole ajouta que la nuit s'est passée
sans incidents et que «la situation
demeure inchangée ».

Dans les eaux et sur les
aérodromes des Philippines
TOKIO, 14 (D.N.B.). - La section

navale du G. Q. G. impérial annonce
qu'un sous-marin des Etats-Unis a
été coulé dans les eaux des Philippi-
nes par un destroyer japonais.

On annonce également que 43 ap-
pareils ennemis ont été détruits au

sol lors des attaques aériennes effec-
tuées hier sur divers aérodromes des
Philippines entre autres celui de Ni-
chols. Un seul avion ennemi qui avait
pris l'air pour livrer combat a été
abattu.

Les communications
avec Guam sont coupées
WASHINGTON, 14 (Rente.). — La

marine annonce que l'on ne peut
plus communiquer avec l'île de Guam
ni par radio ni par câble, et ajoute
qu'il est probable que les Japonais
se sont emparés de l'île.

L'île était défendue par
un peu plus de 500 hommes

WASHINGTON, 14 (Reuter). —
Après avoir annoncé l'occupation
probable par les Japonais de Guam.
le département de la marine précisé
que l'îl e était défendue par moins
de 400 marins et 155 fusiliers ma-
rins. EUe fut bombardée à diverses
reprises et les troupes japonaises
avaient débarqué sur plusieurs
points. Les îles de Wake et de Mid-
way continuent de résister.

Un détachement nippon
anéanti sur la côte orientale

de Bornéo
BATAVIA, 14 (Havas-Ofi). — L'a-

gence officielle des Indes néerlan-
daises Aneta annonce que des unités
de la marine des Indes néerlandaises
ont anéanti un détachement japonais
qui opérait sur Qa côte orientale de
Bornéo.

Un certain nombre de vedettes h
moteur ont été capturées et d'autres
bateaux détruits. Les Japonais fai-
sant partie de ce détachement ont été
internés.

Légère pénétration nipponne
en Birmanie

LONDRES, 14 (Reuter). — On dé-
clare dans les milieux autorisés de
Londres que les forces japonaises
ont fait une légère pénétration en
Birmanie, venant de Thaïlande, dans
la région de Pointe Victoria, située
sur l'isthme de Kra, à l'extrémité sud
de la Birmanie.

Des forces thaïlandaises
repoussent des troupes

britanniques
TOKIO, 13 (D.N.B.). - Le « Tokio

Nichi Nichi » apprend de Bangkok
que les forces thaïlandaises ont re-
poussé des forces britanniques et du
gouvernement de Tchoungking qui
avaient franchi la frontière septen-
trionale de la Thaïlande près de
Cheingmai. Une bataille est en cours
depuis vendredi après-midi dans cet-
te région. Le recul des forces britan-
niques et chinoises s'est effectué en
direction du nord.

Encore un navire de ligne
américain coulé

TOKIO, 13 (D.N.B.). — La section
de la marine dn G.Q.G. impérial an-
nonce qu'il est maintenant confirmé
qu'an autre navire américain, l'« Ari-
zona », Jaugeant 32,000 tonnes, a été
coulé au cours de la bataille contre
Hawaï,

En outre, on confirme qu'un autre
grand destroyer britannique, à part
les deux vaisseaux coulés, « Prince
of Wales » et « Repuise », a été dé-
truit dans le combat naval au large
de Malacca.

Les caractéristiques
de l'« Arizona »

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le navire
de guerre américain « Arizona »
avait été lancé en 1915. Cependant
il fut modernisé par la suite par la
pose d'un treillis au mât militaire
et d'un autre treillis antitorpilles. Il
jaugeait 32,600 tonnes et ' filait 21
noeuds. Son armement se composait
de 12 canons de 35,6 cm., de 12 ca-
nons de 12,7 cm., de 8 canons anti-
aériens de 12,7 cm. et de 4 canons
antiaériens de 4,7 cm., ainsi que de
8 canons antiaériens de 4 cm. Il
avait & bord trois avions et dispo-
sait d'un équipage de 1365 hommes.

Des transports nippons coûtés
ou endommagés par

des bombardiers américains
MANILLE, 14 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que quatre
transports japonais ont été coulés
dans la mer de Chine par des bom-
bardiers américains, qui endomma-
gèren t trois autres transports de ma-
nière sérieuse.

La Hongrie déclare ta guerre
aux Etats-Unis

BUDAPEST, 14 (M.T.I.). _ Le mi-
nistère des affaires étrangères a re-
mis le 12 décembre la note suivante
au ministre des Etats-Unis à Buda-
pest :

Le ministère des affaires étrangères de
Hongrie a l'honneur de porter ce qui suit
k la connaissance du ministre des Etats-
Unis à Budapest : lie gouvernement hon-
grois considère que l'état de guerre qui
existe entre les Etats-Unis, d'une part, le
Reich allemand, l'Italie et le Japon, d'au,
tre part, s'applique également _ la Hon-
grie en vertu du pacte tripartite du 27
septembre 1040, de l'adhésion de la Hon-
grie au dit pacte, survenue le 20 novembre
1940, et du principe de solidarité affirmé
le 11 décembre 1941.

Déclaration de guerre
de la Roumanie également
TOKIO, 14. — L'agence Domei a_-

nonce que le ministre de Roumanie
s'est rendu dimanche auprès du mi-
nistre des affa ires étrangères Togo
pour l'informer formellement de

l'état de guerre entre la Roumanie,
d'une part , et l'Angleterre et les
Etats-Unis d'autre part.

La Bulgarie entre dans fa lutte
contre les Anglo-Saxons

Une déclaration de M. Popoif
SOFIA, 14 (D.N.B.). — Au cours de

la séance du Sobranié samedi , le
ministre des affaires étrangères Po-
poff a parlé de la signature du pacte
antikomintern par la Bulgarie le 25
novembre.

M. Popoff exposa ensuite les évé-
nements des derniers temps qui ont
amené la modification de la situation
internationale. L'état de guerre dé-
crété de la part de l'Allemagne et de
l'Italie à l'égard des Etats-Unis a éga-
lement amené le gouvernement bul-
gare en qualité de signataire du pacte
tripartite à prendre une décision
analogue.

M. Litvinov qualifie le Japon
d'ennemi commun

WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.
Litvinov, ambassadeur d'U.R.S.S., a
déclaré à la presse « qu'une entente
complète existait ou serait réalisée
entre les diverses puissances résis-
tant à l'agression de l'Axe ». M. Lit-
vinov a qualifi é le Japon d'ennemi
commun,
a été saisi, annonce le département

La Russie ne permettra pas
aux troupes allemandes

d'hiverner
NEW-YOR K, 14 (Reuter). — M.

Litvinov, dans ses déclarations à la
presse, a encore condamné en ter-
mes violents l'attitude des puissan-
ces du pacte tripart ite ; il a déclaré :

La Russie est heureuse d'être l'alliée
c_9 la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Nous sommes tous dans la même guerre,
dlt-11, nous périrons ou nous triomphe-
rons ensemble. Nous triompherons. La
R/ussle a l'Intention de ne pas permettre
aux troupes allemandes d'hiverner, mais
de contre-attaquer. Nous rendrions un
maigre service à nos alliés si nous relâ-
chions nos efforts.

Un journaliste Jui ayant demandé
si l'U.R.S.S. verrait avec plaisir les
troupes alliées arriver sur le sol so-
viétique, M. Litvinov a répondu :

Pourquoi ne serions-nous pas heureux
de recevoir de l'aide sur quelque front
que ce soit ? Notre cause est commune.

M. Litvinov déclara en outre qu'il
ne serait pas difficile de recevoir le
matériel envoyé en vertu de la loi
prêt-location, mais qu'à son avis on
ne devrait plus compter sur Vladi-
vostok comme port d'arrivée. Un
journal iste lui ayant encore demandé
si les troupe* russes préparaient une
offensive pour le printemps, M. Lit-
vinov dit : « Nous l'avons déjà com-
mencée ».

La poussée des forces anglaises
dans le désert libyen

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Com-
muniqué du G. Q. G. britannique au
Moyen-Orient:

Samedi-, nos forces principales fi-
rent de nouveaux progrès en face de
la résistance résolue offerte par les
troupes allemandes et italiennes te-
nant des positions d'arrière-garde
au eud-ouest de Gazala. Nos troupes
cernent également de près les posi-
tions défensives de Gazala.

Des rapports encore incomplets ré-
vèlent que quelques tanks ita liens
furent détruits, tandis que 18 canons
ont été capturés et environ 500 Alle-
mands et Italiens furent faits pri-
sonniers au nord-ouest de Bir-Ha-
keim.

Nos forces aériennes continuent de
bombarder des colonnes automobiles
ennemies ainsi que les routes à
l'ouest et au nord-ouest de Gazala
et à l'ouest de Derna.

Le communiqué italien
ROME, 14. — Le G. Q. G. des forces

armées Italiennes communique:
Dans la région à l'ouest de To-

brouk, de vives attaques ennemies
contre nos positions ont été repous-
sées.

Le tir d'artillerie se poursuit sur
le front de Sollum. Les forces aérien-
nes italo-allemandes, qui intervien-
nent également dans le combat ter-
restre au moyen des mitrailleuses
et des bombes, ont enregistré de bril-
lants succès le 13 décembre.

Au cours de nombreux combats
aériens, dix appareils italiens furent
opposés à quelque cinquante avions
ennemis, dont vingt-quatre furent
abattus, dix par les chasseurs ita-
liens et quatorze par la chasse alle-
mande. Trois appareils Italiens fu-
rent perdus.

Emissions rauiupnoniquesFmiccînnc rnriinnlintiifliiac
de lundi

{Extrait dn Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, musique légè-
re. 13.20, poème symphonique de Rlms_y-
Korsakoff , 16.59, l'heure. 17 h,, oonc d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie. 18.20, quatuor op. 127 de Beetho-
ven. 18.35, cours d'Initiation musicale.
19 h., le billet de Paul Chaponnlère. 19.15,
lnform. 19.25, courrier du soir. 20 h., ca-
baret . 20.45, deux jeunes songent à de-
main. 21 h., chronique fédérale. 21.10,
« Les roses de givre », légende de Noël.
21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, œuvres de Grieg.
16.50, valses de Brahms. 17 h ., conc. d'or-
chestre. 18 h., pour les enfants. 18.20,
disques. 19 h , musique variée . 19.40, émis-
sion littéraire et musicale. 20.10, duos.

Bouillon et son orches-
tre. 12.45, mélodies. 13.40,
« Le roi de Rome », de
Pouvlilon. 15 h., conc.
d'orchestre. 16 h ., musi-
que de chambre. 18.45,
musique douce. 19.50,
« Tannhâuser », de Wag-
ner. 22 h„ mus. militaire.

ROME: 16.36, musique
variée. 19.30, conc. vocal
et symphon.

NAPLES I : 20.35, mu-
sique légère. 21.10, piano.

31 h., chronique fédérale . 21.10, légendes
de Noël.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., dansée pour deux pianos. 13.16,
chansons populaires. 17 h., conc. varié.
18 h., trio. 18.30, émission agricole. 20 h.,
pour nos soldats . 20.45, chansons de Ja-
ques-Dalcroze, 21 h., chronique fédérale.
21.10, pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 12.15, 14.30 (Allemagne),
conc 15 h., airs d'opéra. 1(1.10, musique
récréative. 18 h. (Lugano), trio. 18.49,
émission agricole. 19.15 et 20.25 (Allema-
gne), variétés. 21.15 et 22.10, conc.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), émis-
sion littéraire. 11.50, valses. 12.45 (Paris),
conc. de solistes. 13 h. (Marseille), Pred
Adlson et son orchestre. 13.40, the  roi de
Rome », adapt. radloph. 15 h. (Vichy),
musique variée, lfi h. (Marseille), conc.
de solistes. 17 h., pour Madame. 18.30,
disques. 18.45, mus. douce. 19.50, «Tann-
hâuser ». de Wagner. 22 h., musique mi-
litaire
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Mardi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h„ émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, chansons populai-
res. 12.45, lnform. 12.55,
conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h„ conc. varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, au
gré des Jours. 18.10, vio-
lon et piano. 18.25, chro-
nique théâtrale par Al-
fred Oehrl . 18.35, disques.
18.40, le français , notre
langue. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la
Vie. 19.15, inform . 19.25,
le programme de la soi-
rée. 19.30, radio-écran.
19.45, sketh radiophon .
20 h „ * Trois pour cent »,
3 actes de Roger Ferdi-
nand. 21.60, lnform

LA VIE NATIONAL E
La vente des vins

de la ville de Lausanne
LAUSANNE, 13. — Les vins blancs

et rouges récoltés en 1941 dans les
vignes de la ville de Lausanne, soit
200,000 litres de blanc et 6000 litres
de rouge, se sont vendus aux en-
chères publiques vendredi après-
midi.

50,000 litres d'Abbaye de Mont se
sont vendus de 1 fr. 24 à 1 fr. 53 ;
17,950 litres d'Allaman de 1 fr. 01
à 1 fr. 04 ; 764Q litres des Bovç-
rattes, Pully, de 1 fr. 01 à 1 fr. 09 ;
37,000 litres de Burignon de 1 fr. 00
à 1 fr. 98 ; 32,000 litres de Dézaley,
Clos des Moines de 1 fr . 70 à 1 fr. 93;
43,450 litres de Dézaley de la ville
de 2 fr. 20 à 2 fr. 75, tous des vins
blancs ; 1200 litres d'Allaman de
1 fr. 04 à 1 fr. 07 ; 1180 litres de
Burignon do 1 fr. 30 à 1 fr. 33 ;
1000 litres de Dézaley Clos des Moi-
nes de 1 fr. 46 à 1 fr. 53, et 1160
litres do Dézaley de la Ville de
1 fr. 60 à 1 fr. 64, tous des vins
rouges.

La Suisse représentera
les intérêts du Reich

aux Etats-Unis...
BERLIN, 13, — On mande de la

capitale du Reich que la Suisse re-
présentera les intérêts allemands aux
États-Unis.

... et ceux de l'Italie aux
Etats-Unis et inversement
BERNE, 13. — A la conférence de

presse de vendredi , on communiqua
officieusement que la Suisse repré-
senterait  les intérêts italiens aux
Etals-Unis et ceux des Etats-Unis en
Italie. Bien qu'aucu n commentaire
ne fût  apporté à cette nouvelle, celte
solution paraît donner satisfaction.

Le tirage de la 23me tranche
de la Loterie romande

FRIBOURG, 14. — Voici les résul-
tats du tirage de la 23me tranche de
la Loterie romande, qui a eu lieu
samedi soir à Fribourg :
Gagnent 10 fr. les billets se terminant par T.

Gagnent 20 fr . les billets se terminant
par 40.

Gagnent 50 fr . les billets sç terminant
par 425, 342, 363 et 168.

Gagnent 100 fr. les billets se terminant
par 626 et 839.

Gagnent 500 fr. les billets se terminant
par 6080, 2092, 9337, 3614 et 6612.

Gagnent 10O0 fr . les numéros suivants :
086,312 150,710 109,603 012,011 134,158
097.673 021.854 009,053 163,042 114,930
104,193 063,778 062.373 095,074 090,968
052 ,746 095,922 186,006 195,825 102,811
173,380 033,052 119,184 011,964 019,320
194.257 039 ,656 060,826 126,018 100,014
098,276 093,697 030,854 138,489 060,887
061,546 153,397 097,023 123,972 083,526

Gagnent 2000 fr . Jes numéros 080,750,
125,844, 079,455, 049,021, 033,241.

Gagnent 5000 fr . les numéros 166,415
et 037,499 .

Gagnent 10,000 fr. les numéros 141,919
et 145,937.

Le numéro 083,835 gagne 20,000 fr.
Le numéro 171,195 gagne 50,000 fr.
Soulignons, pou r nos lecteurs , que

seule la liste officielle publiée par
la Loterie romande fai t  foi.

La fabrication
de la bière en Suisse

On se demande , paraît-il , dans le
public , comment la bière PQlit être
livrée sans restrictions, alors que l'un
de ses composants, l'orge, d'où 'l'on
tire le malt , est soumis à un ration-
nement strict. Il résulte de rensei-
gnements que nous avons pris à ce
sujet , que les brasseries ne reçoivent
plus ni orge ni malt depuis février.
Elles vivent  donc sur leurs réserves,
mais celles-ci ne sauraient être infi-
nies. Si l'approvisionnement ne pou-
vait pas être repris au moment où
les stocks seront épuisés, il va sans
dire que le problème de la produc-
tion de la bj ère prendrait un tout
autre aspect.

Saisie d'un navire suédois
en Amérique

WASHINGTON, 13 (Havas-Ofi). —
Le paquebot suédois «J. Kungsholm >
d'Etat. Ce bateau, autrefois affecté
aux lignes de l'Atlantique, était de-
venu un navire de croisières. Pour
expliquer la saisie d'un navire ap-
partenant à une puissance amie, le
département d'Etat, jugeant que les
croisières, dhi failt de la situaition
actuelle, sont impossibles, désire
être débarrassée de l'obligation de
protéger des bateaux naviguant sans
utilité dans les eaux de l'hémisphère
occidental.

Un colonel condamné
à une forte amende

Epilogue d'un grave
accident de la circulatiok

AIGLE, 14 (sp.) — La justice mili-
taire a eu à juger vendredi et sa-
medi un grave accident de la circu-
lation qui  eut un assez grand reten-
tissement à l'époque et dans lequel
était impliqué un colonel.

Rappelons brièvement les faits :
L'été dernier, le colonel Schwarz,
commandant  une brigade de monta-
gne, avait fait  visiter des installa-
tions mil i ta i res  à- une commission
des Chambres fédérales, accompa-
gnée du président de la Confédéra-
tion et du chef du département mi-
l i t a i re . Il reconduisit ces deux ma-
gistrats dans une auto mil i ta i re  de
la brigade à la gare de Saint-Mau-
rice (Valais).

Dans l'après-midi du même jo ur,
le colonel Schwarz se rendit à Mar-
tigny-Bourg où il remit un fanion à
une compagnie de couverture-fron-
tière. A 22 h., il reprenait la route de
Saint-Maurice, accompagné du colo-
nel Weber qui revenait d'une inspec-
tion et de son propre chauffeur.

Pendant le trajet , un violent orage
éclata sur la partie inférieure du
Valais , accompagné d'une pluie dilu-
vienne.

Après avoir traversé les villages
avec prudence, le commandant de
brtgade arriva sur la route rectili-
gne au sud de la gare d'Evionnaz
et accéléra la marche du véhicule,
une voiture ouverte qui roulait avec
les feux d'obscurcis-sement.

A un certain moment, le conduc-
teur  aperçut devant lui, 'à la lueur
d'un éclair, une masse grise
obstruant en partie la route, qu'il
prit pour un camion et qui était en
réalité un char de foin. Le colonel
ne put freiner à bloc à cause de
l'état glissant de la chaussée ; il ra-
lentit autant que possible et, pour
croiser l'obstacle, obliqua à l'extrê-
me-droite de la banquette de la rou-
te qui était coupée de caniveaux.
Ceux-ci firent tressauter la voiture
et perdre la mjaîtr ise au conduc-
teur. Un dérapage s'en suivit puis
un double tête à queue. L'auto finit
par se renverser dans un pré.

Sous la voiture retournée, le colo-
nel Schwarz, blessé, s'aperçut que le
colonel Weber était mort et que son
chauffeur était mourant.

Il appela au secours ; le conduc-
teur du char de foin, du fait de l'ora-
ge, ne s'était aperçu de rien. Des pas-
sants vinrent porter secours aux vic-
times et réussirent d'abord à remet-
tre l'auto sur ses roues. Le colonel
Weber avait la tête écrasée, le chauf-
feur des lésions internes qui devaient
être mortelles.

Justice et gendarmerie firent les
premières constatations ainsi qu'une
prise de sang au colonel Schwarz.
Dès que celui-ci fut remis de ses
blessures, une enquête très approfon.
die eut lieu, qui vinrent appuyer plu-
sieurs expertises. L'affaire fut ins-
truite par le colonel Capt, de Lau-
sanne, juge d'instruction extraordi-
naire et un auditeur extraordinaire
fut désigné en la personne du colo-
nel Martin-Achard, suppléant de l'au-
diteur en chef .

Quant au tribunal de jugement, le
Conseil fédéral décida que oe serait
le tribunal de la 2me division , prési-
dé par le colonel Etter, de Neuchâtel.

Les débats eurent lieu les 12 et 13
décembre tout d'abord à Eviomnas
où eut lieu une visite des lieux puis
au château d'Aigle.

Il résulte des débats que la ques-
tion de l'ivresse de l'accusé ne pou-
vait pas se poser, tant en raison de
l'alcool trouvé dans le sang que de
l'attitude du conducteur avant, pen-
dant et après l'accident. La détermi-
nation de la fraction d'alcool dans le
sang était du reste très délicate du
fait que les sauveteurs avaient fait
boire du cognac au blessé, lors des
premiers secours.

En revanche, le tribunal a retenu
comme excessive la vitesse du véhi-
cule (60 km. à l'heure) étant donné
l'obscurcissement et la chaussée glis-
sante. L'état peu satisfaisant des
pneus dû à la pénurie actuelle, la
présence insolite à cet endroit d'un
char de foi n non éclairé, l'éblouia-
semeat causé par l'orage, devaient
par contre atténuer la faute de l'ac-
cusé.

Le tribunal, en tenant., compte de
ces divers éléments et des renseigne-
ments favorables qui ont été donnés
sur l'accusé, a condamne le colonel
Schwarz à la peine de 500 fr. d'amen-
de et au paiement de 800 fr. de frais.

Gouverner, c'est prévoir !
Ce qui est vrai pour les gouverne

ments l'est aussi pour tous ceux qui
ont la responsabilité de «gouverner»
une famille.

S'assurer sur la vie, c'est prévoir,
donc gouverner.

Renseignez-vous auprès de La
Suisse , assurances vie, accidents , res-
ponsabilité civile, Lausanne, ou de
son agence générale de Neuchâtel :
1, ame Saint-Honoré.

f TOUX, RHUMES BRONCHITES 1
Prenez du SIROP RIZA. Remède énergique qui ; ]

combat la toux , l'irritation qu'elle produit , facilite ft7
l'expectoration et procure au malade un sommeil [ )
calme et bienfaisant. h

1 r__l sinciP Mm l lL-M* riiETI i
Pharmacies ! COMBAT LA TOUX Fr. 3,50 H
' n i - I Dépât général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' I .j

Votations communales
à Berne

Une participation de 15 %
BERNE, 14. — En votation com-

munale, les électeurs bernois ont
accepté sept projets de loi relatifs
pour la plupart à des dépenses d'ali-
gnement, d'achat de parcelles et de
prolongation d'artères. Le budget
pour 1942 a également été accepté.
La participation au scrutin a été
de 15,4 %.

i _____¦______———i

Conférences prophétiques
Mardi et mercredi 16 et 17 courant, le

pasteur Paul-Léon Perret traitera la ques-
tion qui se pose k tout esprit réfléchi ;«Où va le monde ? » Ceux qui ont suivi
le conférencier qui parla souvent au Tem-
ple du bas ne manqueront pas de se ren-
dre à la salle de la Paix.

Communiqués

DE RNIÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T



VIGNOBLE

PESEUX
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif communal a te-
nu séance vendredi soir sous la prési-
dence de M. L. Jaquet, président;.

Après avoir nommé M. Bobert Zwahlen
membre de la commission des agrégations
en remplacement de M. W. Baldi, démission-
naire, le conseU a conféré l'agrégation à
M. Jean Baruselll, maçon, d'origine ita-
llene, a son épouse et k un enfant mi-
neur.

lie chemin des Noyers qui, dans le quar-
tier sud-est, fait limite entre les territoi-
res de Peseux et Neuch&tel, est dans un
état tel qu'il a grandement besoin d'une
réfection. C'est une occasion de l'élargir
quelque peu et la ville de Neuchfttel cé-
dera ft Peseux pour le prix de 1 fr . une
soixantaine de mètres carrés environ qui
permettront ainsi d'avoir une meilleure
vole d'accès en direction de Serrlères.¦ Le morceau de résistance à l'ordre du
Jour était le budget pour 1942 qui fut
adopté sans modifications. Le budget pré-
sente un total de recettes de 459,676 fr.
70 pour 461,711 fr. 75 de dépenses, lais-
sant ainsi un déficit présumé de 2036
fr. 05.

Le fonds Fornachon prévolt un boni
de 26,103 fr . 95; tandis que les comptes
de l'usine à gaz permettront, sauf cir-
constances majeures Imprévues, de don-
ner ft Peseux 16,755 fr . sur un bénéfice
budgeté de 26,435 fr . La différence de
9680 fr. s'en ira à la caisse de la commune
__ « Corcelles-Cormondrêche.

Les conseillers généraux notent avec sa-
tisfaction que le prix du gaz pour l'exer-
cice prochain ne sera pas augmenté et
qu'il sera maintenu k son prix d'avant-
guerre, soit 30 c. le mètre cube.

M. Gicot, au chapitre de la police sa-
nitaire, propose une dépense de 500 fr.
pour permettre au Conseil communal
d'Introduire ft Peseux un centre de ravi-
taillement en légumes, c'est-à-dire un
Jour de marché par semaine . Sa proposi-
tion n'est pas combattue en principe
mais le Conseil communal étudiera cette
question et fera rapport ft une prochaine
oAQ1*t/»fl

La séance est levée à 21 h. 30 non sans
que le président ait souhaité à chacun
d'heureuses fêtes et émis le vœu que l'an
1942 apporte la fin du conflit qui ensan-
glante l'univers.

COLOMBIER
Une nouvelle industrie

(c) Le Conseil généra l a pris la déci-
sion de louer les quatre salles inoc-
cupées du deuxième étage du col-
lège, à une personne de Couvet.

Il s'agit de l'installation d'une tri-
coteri e qui emploiera vingt-cinq per-
sonnes; l'aménagement des machines
à tricoter se fera dès le début de jan -
vier. Des mesures ont été prises pour
amortir complètement le bruit des
machines afin de ne pas gêner l'en-
seignement.

CORCELLES-
CORMONDRÊCHE

A la commission scolaire
(c) Les examens de fin d'année, dans
notre collège, auront lieu le 23 décembre.
Les vacances d'hiver oommenoerorut le
26 décembre. La rentrée est prévue pour
le 5 Janvier 1942. Dans la récente séance
où eue a pris ces décisions, la commis-
sion scolaire a fait siennes les proposi-
tions de son bureau qui demandait de
tenir compte des vacances des récentes
vendanges qui avalent été un peu plus
longues que celies accordées ces derniè-
res années et elle a réduit ainsi de quel-
ques Jours les vacances de fin d'année.

Les Inconvénients qui résultent pour
notre vie scolaire de la transformation
d'une partie des locaux en cantonne-
ments militaires ont été évoqués ft nou-
veau et l'on a constaté en particulier
que nos écoliers n 'ont pas pu effectuer
une heure de gymnastique dan» la halle
spéciale depuis plus de deux ans. Au
moment où se mène une campagne, fort
méritoire d'ailleurs, en faveur de la gym-
nastique ft l'écode;-- la situation particu-
lière de notre commune à cet égard com-
mence à provoquer un malaise dans notre
population

D'un autre côté, la commission sco-
laire, dans un vote unanime, a demandé
au Conseil communal de refuser désor-
mais l'autorisation au service des loisirs de
l'armée de donner des représentations
clnématog_re_(phlq_es damjs les locaux
communaux. Lors d'une séance, qui s'est
déroulée il y a quelque temps, les films
présentés avalent suscité des réclama-
tions quant à leur valeur éducative. Et
l'autre Jour, une représentation sem-
blable à laquelle la population avait éga-
lement été conviée, fut gâtée par la pro-
jection de films qui ont provoqué de
nouvelles réclamations.

La commission a décidé ensuite ,d a-
dresser ses félicitations à Mlle Kuenzl,
maîtresse de l'école ménagère, qui a ter-
miné récemment ses trente ans d'ensei-
gnement dans notre collège.

A la demande de plusieurs membres,
le bureau a Indiqué que l'élève de notre
collège qui s'est rendu coupable du vol
d'une locomotive dans un bazar de Neu-
chfttel s'appelle Bawey et fréquente les
classes supérieures de Corcelles. Le délin-
quant sera d'ailleurs puni comme il le
mérite

SAINT-BLAISE
Une conférence

sur* la Méditerranée
Sous les auspices du comité des confé-

rences, notre population a pu entendre
Jeudi soir au collège un bel exposé de M.
A. Chapuis, professeur ft l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. Le sujet de cette
conférence : « La Méditerranée » était bien
propre ft Intéresser. Le conférencier sut
captiver vivement le public venu nom-
breux et exposa les traits essentiels d'un
sujet par ailleurs fort complexe.

L'origine géologique si tumultueuse de
la grande mer, la faune si riche et si di-
verse, le climat si clément de cette ré-
gion, les pêches abondante, tout fut pas-
sé en revue.

Puis 11 fut question de l'Importance
historique de la civilisation méditerra-
néenne, laquelle, comme on sait, rayonna
au loin.

Belevons enfin que cette belle confé-
rence fut Illustrée par de magnifiques
projections lumineuses ; celles-ci contri-
buèrent certes ft rendre attrayant le su-
j et traité.

AUVERNIER
Chronique locale

(o) Malgré les temps que nous vivons, la
vie et l'activité de notre village ne se
sont pas beaucoup ralenties. Plusieurs
conférences et causeries ont été données
ft l'église — la grande salle dm collège
n'étant pas libre — et chaque fols elles
ont attiré un auditoire nombreux. C'est
ainsi que dernièrement nous avons eu
le plaisir d'entendre M. A. Bolle, de la
Chaux-de-Fonds, parler du mariage,
sous les auspices de « Pro Familia ». Cette
causerie fut agrémentée par la société de
musique « L'Avenir ».

La commission scolaire s'est réunie
vendredi dernier et a fixé les vacances de
Noël du 24 décembre au 24 Janvier. Elle
a pris connaissance avec regret de la dé-
mission, pour raisons personnelles, de son
président, M Benrl Godet, qui a été rem-
placé par M. Aloïs de Montmollin ; M
Maurioe Vuille a été nommé vice-prési-
dent.

Notre commune, essentiellement vltl-
cole, n'échappera pas au plan Wahlen ;
dès le printemps prochain, la surface des
cultures sarclées et des légumes devra
être augmentée, c'est pourquoi la plan-
tation de cultures intensive sera rendue
obligatoire. lie choix des légumes & planter
dans les vignes devra être fait Judicieu-
sement ; 11 s'agit d'éliminer toute plante
à grand développement herbacé, sinon
attention aux maladies cryptogamlques I

Le vin nouveau est dans la période
d'adolescence ; U prend une tournure assez
agréable. Attendons encore quelques mois
pour être fixé.

L'échéance de Noël pour le paiement
de la vendange est à la porte, et comme
la plupart des encaveurs payent au degré
Oechsle, bien des propriétaires, trop gé-
néreux dans l'application de la taille, se
volent octroyer un prix bien Inférieur au
prix maxlma fixé. Certains viticulteurs
ont reçu 68 fr. 70 de la gerle de ven-
dange blanche. Nous avons l'Impression
que toute la question de l'achat de la
vendange au degré devra être revue. La
moyenne des analyses faites ces dix der-
nières années au laboratoire cantonal n a
Jamais atteint 72 degrés Oechsle, même
pas en 1934.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Tombé d'un char

(c) Sur un chemin verglacé, un atte-
lage qui descendait des Replates sur
la Claire a fait une embardée et l'a-
griculteur qui le conduisait a fait une
chute entre la voiture et le cheval.
Le pauvre homme a été traîné sur
quelques mètres. On le releva et un
médecin mandé d'urgence le trans-
porta dans sa salle de consultation
où le malheureux reçut les soins
que nécessitait son état.

»e l'eau noire !
(c) Samedi matin , les ménagères de
certains quartiers de la ville ont
poussé une exclamation en ouvrant
leur robinet d'eau : le liquide était
d'une couleur brun foncé. Fallait-il
s'en servir pour la cuisson des ali-
ments ? L'administration communale
avisée répondit que c'était là la con-
séquence d'un éboulement interne
qui s'est produit sur le parcours sou-
terrain de l'eau. Le réseau sera pur-
gé aussi rapidement que possible.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Chauffage du temple
(c) Au début de l'été écoulé , le Con-
seil général avait voté un crédit
pour le chauffage du temple à l'élec-
tricité; les poêles au charbon deve-
nant vétustés et par t rop coûteux.

Depuis plusieurs semaines , des
électriciens ont travaillé à l'installa-
tion de conduites électriques, ce qui
ne fut pas une petite affaire, puis
à fixer et à brancher sur le réseau
les corps de chauffe électriques qui
sont disposés autour des soubas-se-
ments de la nef des chapelles et du
chœur.

L'installation est terminée et , di-
manche prochain , les ' cultes pour-
ront reprendre au temp le Les radia-
teurs sont de couleur brune et s'har-
monisent avec la teinte des soubas-
sement, en chêne.

SAINT-SULPICE
Soirée de « L'Espoir >

(o) Avec une trentaine d'enfants, Mme
Bornez, directrice de « L'Espoir », a su
captiver l'auditoire qui avait répondu ft
son appel samedi soir au collège.

Le programme comportait treize nu-
méros des plus variés : chants, saynètes,
piano. Il fut exécuté avec beaucoup d'en-
train , de vie, de gaité. Ces enfants nous
ont ainsi procuré une très agréable soirée.
Ils sont tous à féliciter pour le travail
accompli avec le cachet que seuls Us sont
capables de donner.

Sous la direction de Mme Bornoz,
« L'Espoir » vit fort bien. Cette œuvre
tient à cœur à la directrice ; celle-ci donne
le meilleur d'elle-même.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une gifle fatale ?
(c) Un jour de la semaine dernière,
un logeur-pensionnaire d'un café-
restaurant de Bienne-Madretsch,
n'ayant pas payé son dû au cafetier,
entra en discussion avec celui-ci. Un
ami du logeur se mêla à la conver-
sation et donna une gifle à M. Mul-
ler, le propriétaire, âgé de 51 ans.
Ce dernier, se trouvant mal vendre-
di, dut être transport é à l'hôpital , où
il succomba quelques heures plus
tard. Afin d'éclaircir cette affaire, le
juge d'instruction ordonna l'autopsie
du corps de M. Muller et fit arrêter
le pensionnaire Z. et son ami B. âgé
de 21 ans. Nous ne connaissons pas
encore le résultat de l'autopsie.

Une fabrique d'horlogerie
met son personne l

au chômage
(c) Une gran de manufacture d'horlo-
gerie, qui occupe plusieurs centaines
d'ouvriers à Bienne, et qui fournit du
travail à nombre d'horlogers juras-
siens, et dont toutes les montres sont
exportées aux Etats-Unis, s'est trou-
vée obligée, eu égard à la situation
politique internationale et en vue de
se réorganiser sur une autre base,
d'aviser son personnel qu'il serait
mis en chômage dès le 23 décembre
prochain. Cette mauvaise nouvelle
touchera quelques milliers d'horlo-
gers. H est à souhaiter que cette fir-
me ne tarde pas trop avant de réem-
baucher son personnel, malgré les
difficultés de l'heure.

ESTAVAYER
Assemblée des délégués

des communes
(.c) Vendredi après-midi étaient
accourus à Estavayer les délégués
de toutes les communes de la Broyé
fribourgeoise, à raison de cinq par
commune. Il s'agissait de fixer les
dispositions en vue d'étendre les
cultures pour 1942. Bien que tout le
possible ait été fait en 1941, dans la
Broyé, nos ag¦riculteuT8,

, après avoir
entendu les exposés de M. Ducotterd,
ingénieur agronome, et de M. Rapin ,
professeur à l'école cantonale d'agri-
culture de Grangeneuve, s'en sont re-
tournés à leurs fermes bien décidés
à taire de leur mieux.

Au tribunal de la Broyé
(c) Voici déjà plusieurs mols, une ba-
garre éclatait au village de Ménlèreg au
sujet d'une bicyclette que l'on avait
échangée par mégarde lors de la Bénichon
de Villeneuve. Le propriétaire du vélo crut
bien faire en se rendant justice lui-mê-
me et en donnant avec l'aide d'un cama-
rade une correction trop prononcée & ce-
lui qui, sans le savoir, avait pris sa bicy-
clette. Le tribunal ne peut admettre pa-
reil procédé et condamne l'habitant de
Ménières ft 20 francs d'amende et ft tous
les frais de la cause. L'Inculpé devra ver-
ser en outre ft sa victime (qui est de Sur-
pierre) 20 francs ft titre d'indemnité pour
les coups reçus. Quant au camarade qui
prêta main forte ft l'aseaiUant, 11 est
condamné nar défaut ft 8 Jouis de prison.

Une charmante manifestation a
marqué, samedi aprèsrmidi, l'ouver-
ture de la nouvelle galerie d'art dont
Neuchâtel vient de s'enrichir, et où
les bons artistes de chez nous trou-
veront un accueil qu 'ils souhaitaient
depuis longtemps.

A vrai dire, c'était loin d'être une
chose absolument nouvelle, puisqu'il
s'agit de l'ancienne « Rose d'Or » que
l'on a sortie de son sommeil et qui
— fraîche et pimpante — a suspendu
sa déjà vénérable et toujours magni-
fique enseigne au cœur même de la
cité, — comme il se doit pour un Ueu
où l'on ira souvent.

Il ne s'agit d'ailleurs point d'une
installation tapageuse et décidée à
tout éclipser. Non ! Les jeunes et
courageux promoteurs de cette salle
d'exposition n'entendent point faire
concurrence à la Galerie Léopold-Ro-
bert qui demeure le seul endroit pos-
sible pour les grandes expositions ar-
tistiques. Mais ils entendent mettre
à la disposition des artistes une suc-
cession de petites salles intimes, ai-
mablement arrangées où ils pourront
exposer à peu de frais leur travail ,
et où le public aura plaisir à venir,
rapidement pour y voir de jolies cho-
ses et garder le contact avec ceux qui
les font. Des meubles anciens dispo-
sés avec goût, une exposition perma-
nente de vieux livres, une installa-
tion étudiée avec soin pour mettre
les toiles et les sculptures en valeur
contribueront à donner à ce heu si
joMment nommé un « climat > que
bien peu de salles pouvaient offrir
jusqu'ici.

La « Rose d'Or >, qui date, on le
sait, de l'autre guerre, et dont la con-
tribution à la vie artistique de Neu-
châtel fut importante, sera dirigée
désormais par MM. M. Rôthllsberger
et M. Reymond.

* *
Notre critique d'art dira prochai-

nement les mérites de la première
exposition qui vient de s'y ouvrir.
Signalons, pour aujourd'hui, qu'un
nombreux public avait tenu à assis-
ter, samedi, à l'inauguration de la
nouvelle « Rose d'Or », au deuxième
étage du No 10 de la rue Saint-Hono-
ré. Un vin d'honneur offert par la
Ville permit à quelques personnalités
artistiques de souligner l'importance
que revêt cette ouverture à l'heure
actuelle et dé faire des vœux pour
le succès de la « Rose d'Or ».

Est-il besoin de dire que nous nous
y associons pleinement. (g)

L'ouverture
de la nouvelle « Rose d'Or »

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

' Vitrines de Noël
En dépit des difficultés toujou rs

plus grandes qu'ils doivent surmon-
ter, les commerçants neuchâtelois
ont fai t  un visible e f for t  pour que
leurs vitrines mettent un peu de joie
dans les rues, avant Noël.

Elles sont magnifiques, ces vitri-
nes...; parées avec un goût sûr, une
originalité et une richesse devant
lesquelles il est impossible de passer
sans être séduits. Qu'il s'agisse des
bazars, des magasins de fleurs , de
confection , d'articles de sports , d'ali-
mentation, des bijouteries , des confi-
series, partout c'est un amoncelle-
ment de jolies choses dont la vue
nous rappelle Noël proche et les ca-
deaux à recevoir,... et à faire.

Que de suggestions, que d'idées
joliment présentées . En vérité, nos
commerçants sont un peu poètes. Et,
malgré la guerre, ils ont su nous
rappeler que nous approchons d'une
courte périod e où il est permis de
penser à autre chose qu'aux hor-
reurs dont nous faisons notre pâture
quotidienne depuis si longtemps.

(g)

L'assemblée générale
de T Union neuchâteloise des mobilisés
". H y a eu une année hier que se fon-
dait, à Neuchâtel, l'Union neuchâ-
teloise des mobilisés. Cette impor-
tante association qui compte au-
jourd'hui 2474 membres dans le can-
ton a tenu dimanche son assemblée
générale à la Rotonde, devant une
salle comble et enthousiaste.

L'assemblée était présidée par M.
Gilbert Payot qui ouvrit la séance
en saluant tout d'abord le colonel
divisionnaire Claude DuPasquier et
Je major Fischer, celui-ci représen-
tant jle Conseil d'Etat. Puis il donna
lecture du rapport de gestion pour
l'année écoulée et fit part à
l'assemblée de l'activité de l'U. D. M.
depuis sa fondation : De 21 mem-
bres qu'elle comptait le 14 décem-
bre 1940, l'Union neuchâteloise des
mobilisés a dépassé le 1er juin 1941
le premier millier ; le 15 août, elle
atteignait 1500 membres pour arri-
ver à ce jour à près de 2500 adhé-
rents.

Suivit alors un exposé sur l'acti-
vité en faveur des adhérents ; à titre
d'exemple, mentionnons que le nom-
bre des membres placés par TU.D.M.
jusqu'au début de décembre de cette
année a été de 142 ; celui des con-
sultations était de 1654.

Le caissier présente son rapport
pour 1941, puis le bureau passe aux
différente- questions à l'ordre du
jour, modification des statuts et di-
vers.

Le président demande ensuite à
S'assemblée d'observer une minute de
silence en l'honneur des soldats
suisses morts au service du pays de-
puis septembre 1939.

L'assemblée ayant terminé ses dé-
libérations, la parole est donnée au
major Privât , de Genève , qui fait un
exposé lumineux sur la situation mi-
litaire de la- Suisse.

Passant, tour à tour, en revue les
différentes actions militaires qui
ont bouleversé la géographie du con-
tinent depuis le début du conflit,
l'orat eur dégage de chacune d'elles
les conclusions utiles pour nous. La
mission militaire de la Suisse n'a
pas changé, dit-il, malgré la straté-
gie nouvelle qui nous est imposée
de par l'évolution des hostilités : il
s'agit hier comme aujourd'hui de
garder les grands axes routiers et
ferroviaires des Alpes.

Ce sont ensuite les campagnes de
Pologne, de Finlande, de Norvège,
de Hollande, de Belgique et de Fran-
ce que l'orateur évoque rapidement
en donnant chaque fois le caractère
essentiel de chacune d'entre elles.

Puis il s'attard e quelque peu sur la
campagne de Grèce, pays dont _ la
structure assez semblable à la nôtre
offr e matière à d'intéressantes com-
paraisons. L'orateur rappelle en-

suite les efforts faits par le haut
commandement pour maintenir tou-
jours notre armée au niveau des né-
cessités de la stratégie moderne :

développement considérable de notre
aviation de chasse, de nos moyens
antichars, de notre D. C. A., équipe-
ment et préparation des troupes
spéciales et pratique généralisée du
sport.

Pour terminer cette brillante con-
férence, l'orateur cite les paroles

d'un officier supérieur étranger que
voici : « La plus grande tentation

pour un peuple en guerre est le voi-
sinage d'un pays faible. »

c Prenons acte de ces paroles, con-
clut en substance le major Privât
et unissons-nous dans la foi qui ^apermis à nos ancêtres de lutter vic-
torieusement , en face d'un ennemi
toujours plus nombreux et mieux
armé. Le moral de l'armée comme
celui de toute la nation est l'arme
la plus redoutée de l'assaillant et
l'indispensable outil de la victoire.»

Monsieur et Madame J.-E- ROSSIER
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille,

Béatrice
12 décembre 1941.
38, Rutlstrasse, Zurich 7.

Un incendie s'étant déclaré
dans nn immeuble

à la Chaux-de-Fonds

Notre correspondant nous écrit :
Samedi soir, un drame doulou-

reux s'est déroulé en notre ville, à
la rue Fritz-Courvoisier 53.

Un peu avant 23 heures, le poste
de police était avisé qu 'un commen-
cement d'incendie venait de se dé-
clarer dans l'immeuble désigné, et
les premiers secours se rendaient
immédiatement sur les lieux. A leur
arrivée, le logement du rez-de-chaus-
sée était en flammes, et il fallut
l'énergique intervention de nos
agents qui, deux heures durant, lut-
tèrent activement pour éviter un
malheur plus grand encore que celui
qui s'est déroulé.

Il y a eu, en effet, deux victimes
à déplorer, deux enfants âgés res-
pectivement de trois ans et deux ans
et demi, le petit Pierre Mantegani
et la petite Jeanne Froidevaux. Voici
dans quelles circonstances s'est dé-
rnuli* lf* .Irïini r. :

Mme Brossard, habitant le même
immeuble, en rentrant chez elle,
constata qu'une forte odeur de
« brûlon » se répandait, venant du
rez-de-chaussée, logement habité par
M. Mantegani. Sachant que celui-ci
et sa femme s'étaient absentés au
cours de la soirée, elle avisait le
frère de M. Mantegani, qui habite
également rue Fritz-Courvoisier 53.

Ce dernier, sans perdre de temps,
enfonça la porte du logement, mais
constata que les chambres où se trou-
vaient les enfants étaient déjà en feu.
Ne perdant aucune seconde, il sorti t
et, du dehors, enfonça la fenêtre de
la pièce où se trouvait le petit
Pierre Mantegani et il se saisit de
l'enfant, qui semblait déjà ne plus
donner signe de vie.

Cela fait, il s'empressa de se ren-
dre ensuite, muni d'une échelle, à la
fenêtre de la chambre où dormait
la petite Froidevaux, et procédait do
même. Les deux enfants furent trans-
portés chez nn voisin et le médecin
prodigua aux petites victimes, deux
heures durant , la respiration artifi-
cielle et leur fit des piqûres, mais
sans succès, la mort ayant déjà fait
son œuvre. On peut juger de la dou-
leur des parents lorsque, rentrant
chez eux, ils apprirent l'horrible
nouvelle.

On se perd en suppositions sur
ce drame, et l'enquête menée par
l'autorité judiciaire se poursuit pour
en connaître l'origine.

Soulignons encore que. c'est grâce
à la diligence des premiers secours
qu'un pins grave malheur fut évité,
mais le logement et tous les meubles
qui s'y trouvaient sont complètement
carbonisés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Qui remplacera

M. Camille Brandt ?
(c) Notre population se pose la
question de savoir qui remplacera
M. Camille Brandt au poste de direc-
teur des finances. Quelques noms ont
déjà été lancés, mais les démarches
faites jusqu'à ce jour n'ont pas abouti.
Cependant, tout laisse présumer que
le remplaçant de M. Brandt sera dé-
signé prochainement.

ConseU général
(o) Vendredi soir, le ConseU général s'est
réuni, sous la présidence de M. Auguste
Robert, en séance ordinaire, afin die li-
quider l'ordre du Jour prévu.

Il est donné connaissance de la démis-
sion de M. Louis Rufer, conseiller général.

Le président donne ensuite lecture de
la lettre de démission de M. Camille
Brandt, nouveau conseiller d'Etat, et, en
des termes élogleux, adresse à notre ar-
gentier communal les remerciements de
toute notre population pour le travail
accompli par M. Brandt qui, durant près
de dlx-hult ans, assuma les lourdes fonc-
tions de directeur des finances. Ces quel-
ques paroles, prononcées non sans une
pointe d'émotion, furent applaudies par
tous les conseillers.

M. Schupbach, radical, ajoute quelques
mot» aux paroles qui viennent d'être pro-
noncées pour exprimer à M. Camille
Brandt ses sentiments de gratitude pour
l'activité prépondérante de notre direc-
teur des finances, dont le départ est et
sera unanimement regretté.

On passe ensuite au budget pour 1942,
qui est renvoyé k la commission qui rap-
portera dans une prochaine séance. Un
conseiller intervient pour demander si
l'on envisage, pour le personnel commu-
nal, une allocation de vie chère. M. Brandt
répond que la question est actuellement
k l'étude et qu'une décision interviendra
A bref délai.

Le crédit sollicité pour l'achat d'un
nouveau camion des premiers secours est
accepté sans opposition, tandis que le
règlement revisé de la caisse de secours
du bataillon des sapeurs-pompiers est
accepté. Plusieurs crédits supplémentaires
pour divers postes au budget de 1941 sont
également acceptés, ainsi que celui de
17,000 fr. pour le service radiologlque de
l'hôpital.

Deux enfants
périssent
asphyxiés

ĝgggfr Incinérations
-MBS» Corbillards

Kue des Poteaux

Maison Gilbert jffftB

Madame Samuel Gonard ;
le lieutenant-colonel et Madame S.

Gonard ;
Monsieur et Madame Bernard

Meckenstock ;
Monsieur et Madame Alexandre

Gonard ;
Mademoiselle Anne - Françoise

Meckenstock ;
Monsieur Pierre-Antoine Mecken-

stock ;
Mademoiselle Alice Messeiller ;
Madame Henri Messeiller ;
Monsieur et Madame Henri Mes-

seiller et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de Ma-

dame S. Meier-Gonard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'honneur de faire part de Ja

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel GONARD
leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, décédé
le 13 décembre.

Cormondrèche, 14 décembre 1941.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croît en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean in, 10.
C'est pourquoi Ils sont devant le

trône de Dieu.
Apoc. VH, 15.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, le 16
décembre.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

ISS

12 décembre
Température : Moyenne 4.1 ; Min. 1.8 ;

Max. 6.7.
Baromètre : Moyenne 724.3.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : fort le soir.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

13 décembre
Température : Moyenne 4.8 ; Min. 2.5 I

Max. 8.2.
Baromètre : Moyenne 725.3.
Eau tombée : 3,2 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Couvert à nuageux ; pluie

pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, 12 déc, à 7 h. 30 .* 429.76
Niveau du lac, du 13 déc. à 7 h. 30: 429.76
Nivpnn du lai*, du 14 dér à 7 h. 30: 429.7â

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Monsieur Charles Forney, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Ort-
lieb-Chevalier et leurs fils, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Roger Rime-
Ortlieb et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieu r René Ortlieb, en Alle-
magne ; Madame et Monsieur Jules
Crétignier-Forney et leurs enfants , à
Boulogne-sur-Seine (France) ; Mon-
sieur et Madame Louis-Forney-Junod
et leurs enfants , à Lausanne ; Mon-
sieur François Forney, à Argenteuil
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Emma F0RNEY-0RTLIEB

née MULLER
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a repris
à Lui aujourd'hui 13 décembre , après
une longue et pénibl e maladie.

Neuchâtel , le 13 décembre 1941.
(Salnt-Honoré 6)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 15 décembre, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Alphonse Baillot , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fants, â Buenos-Aires ef à Londres ;

Monsieur et Madame Emile Baillot,
leurs enfants et petits-enfants, i
Paris ;

Mademoiselle Marguerite Suter, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rosalie Lehmann, à
Peseux ;

Mesdemoiselles Meyer, Mermillod
et Graf , à Neuchâtel,

font part du départ pour la Patrie
Céleste de leur chère

Mademoiselle Sophie BÂILLOT
ancienne sous-directrice

de « La Ruche »
leur bien-aimée sœur, helle-sœur,
tante, grand'tante et amie, qui s'est
endormie dans le Seigneur à l'âge
de 74 ans.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

H Tim. IV, 7.
Seigneur, tu laisses ta servante

s'en aller en paix. Luc n, 29.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 décembre 1941, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beauregard 3.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité et la direction de La
Ruche ont 'le chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Sophie BÂILLOT
leur fidèle collaboratrice pendant
de longues années.

Monsieur Auguste Duvanetf , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame André Perre-
noud et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Du-
vanel et leurs enfants, à Peseux,
Boudry, Neuchâtel et Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Alfred Grise,
à Villars-Bourquin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emma DUVANEL
née GRISE

leur très chère épouse, grand'ma-
man, belle-mère, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a repris à Lui le
13 décembre, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée.

Serrières, le 14 décembre 1941.
Mie est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
St désarmais sa destinée
Sfet de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 16 décembre, à 13 h.,
à Serrières.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Dans sa dernière séance, tenue à
Lausanne sous la présidence de M.
F. Porchet, conseiller d'Etat, la com-
mission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel s'est occu-
pée de plusieurs problèmes concer-
nant l'économie piscicole. En raison
des difficulté s actuelles , elle a admis
la suspension de la mesure de limi-
tation du nombre des filets de
27 mm. de mailles.

La commission a constaté avec sa-
tisfaction que le rendement de la
pêche est, cette année-ci, supérieur à
celui des années anormales 1939 et
1940. Pour 1940, ce rendement s'éle-
vait à 179,176 kilos et 324,954 francs.
A fin septembre 1941, il est de
186,298 kilos et 466,873 francs.

A la commission
intercantonale de la pêche
pour le lac de Neuchâtel


