
L'heure de l 'attaque
contre le continent

Le second front appartient-il à nn proche avenir ?

serait f ixée sous peu dans une conf érence
réunissant Roosevelt, Churchill et peut-être Staline

WASHINGTON, 22 (UP.). — Les
milieux bien informés déclarent
qu'une nouvelle conférence aura lieu
sous peu entre MM. Roosevelt et
Churchill, à laquelle Staline assistera
peut-être. On ajoute que, dans le cas
où Staline ne pourrait pas quitter
Moscou, cette conférence ne sera pas
différée pour autant, le président des
Etats-Unis et le premier ministre bri-
tannique ayant des problèmes impor-
tants à liquider.

On croit savoir que les hommes
d'Etat prendront une décision en ce
qui concerne les prochaines opéra-
tions contre l'Allemagne. Certains
milieux sont persuadés que l'heure de
l'invasion du continent approche,
d'autant plus qu 'on parle déjà à Lon-
dres de la prochaine nomination du
général Marshall comme commandant
en chef des forces alliées sur le nou-
veau front.

On espère que Staline sera présent
lorsque les discussions commence-
ront, car il s'agira là de la confé-
rence militaire la plus décisive de
cette guerre. Il n'est pas exclu que
les commandants en chef des forces
de terre et de l'air alliés soient con-
voqués pour assister les trois hom-
mes d'Etat dans leurs délibérations.
Les experts militaires expriment
l'opinion que cette conférence ne se
terihinera pas avant que les opéra-
tions militaires aient été étudiées
dans leurs détails et que l'heure de
l'attaque générale ait été fixée défi-
nitivement. Ces mêmes milieux ajou-
tent que l'armée russe lancera pro-
bablement une nouvelle offensive de
grande envergure à laquelle pren-
dront part toutes les réserves sovié-
tiques, au moment où commencera à

l'ouest l'invasion du continent. Les
Allemands se trouveraient ainsi dans
une situation critique. On espère à
Washington que les plans prévoient
des opérations d'une envergure telle
qu'on pourrait compter sur des vic-
toires décisives durant l'été prochain.

Le maréchal Pétain « prisonnier »
Notre talentueux confrère , M. René

Payot , a eu la bonne fortune jour-
nalistique de se voir confier pour
le Journal de Genève le texte du
message que le maréchal Pétain dé-
sirait porter à la connaissance des
Français le 13 novembre et celui de
l'acte constitutionnel 4 sextiès qui
en découlait. Ces documents éclai-
rent, en partie , la situation politique
telle qu'elle se présente aujourd 'hui
en France occupée et qui, depuis des
semaines, avait donné lieu à des
bruits de toute nature. Après le
veto opposé à la di f fusion radiopho-
nique des textes du chef de l 'Etat,
veto opposé autant par la puissance
occupante que par M. Pierre Laval,
le maréchal se considère comme
démissionnaire — ou prisonnier à
la manière du roi des Belges. Des
informations suédoises , plus sujettes
à caution, annoncent même qu'il se-
rait désormais gardé à vue par des
détachements allemands en même
temps que trois autres généraux. Ce
qui est sûr est qu'il n'a point par u
hier à la relève de la garde , comme
il avait coutume de le faire , chaque
dimanche à Vichy.

* *
77 est intéressant de confronter

les deux documents qui viennent
ainsi d'être publiés en notre pays et
sur lesquels, outre-Jura , on garde ,
bien entendu , un rigoureux silence.
Le message relate que le maréchal ,
dépositaire de la souveraineté fran-
çaise en vertu de la décision de
l'Assemblée nationale (Chambre et
Sénat) du 10 juillet 1940, n'a pas
p erdu tout espoir de promulguer la
nouvelle constitution qu'il avait
pour mission de mettre sur p ied. Il
indique même qu'il en achève la
mise au point et que cette constitu-
tion conciliera le droit de libre s u f -
frage des citoyens avec la nécessité
d'assurer la stabil ité et l'autorité de
l'Etat; ces notions furent , du reste,
à la base de toute l'œuvre qu 'a ten-
tée le maréchal depuis son avène-
ment.

Mais , d' un autre côté , le chef de
l'Etat craint sa p ropre disparition.
Dans ces conditions , soucieux avant
tout du principe de légitimité , con-
dition de la durée pour un Etat , il
désigne comme déposita ire de cette
lég itimité , en cas de décès , l' ancien-
ne Assemblée nationale. Naguère , le
maréchal avait désigné comme son
successeur M. Pierre Laval , puis
l'amiral Darlan; enf in , après les évé-
nements d 'Afrique , le conseil des
ministres était chargé de nommer
lui-même le remp laçant. Voici au-
jourd'hui que le chef de l 'Etat en-
tend renouer avec une tradition
p lus ancienne. On considérera du
reste son attitude , plutôt que comme
une marque de confiance à la troi-
sième république , comme une mar-
que de méf iance à l' endroit de M.
Pierre Laval.

De (ait . ni celui-ci , ni les autori-

tés d'occupation ne s'y sont trom-
pés. La raison de leur opposition
à la di f fus ion des textes vient de là.
Si ceux-ci avaient été connus, en
e f f e t , en France, on imagine leurs
répercussions. Depuis le 11 novem-
bre. 1942, le maréchal Pétain s'était
renf ermé déjà dans un silence qui
était comme une protestation devant
ce qui se passait sous ses yeux. Au-
jourd 'hui, le fossé est complet entre
le chef de l'Etat et le chef du gou-
vernement. Si Pétain n'a pas renon-
cé aux idées-mères de la révolution
nationale (comme l'indique son dé-
sir toujours af f iché de promulguer
une nouvelle constitution), il a, en
revanche, constaté que le « collabo-
rationnisme » avait fai t  la plus com-
plète faillite. Les nommes qui s'en
réclament encore ne pourront p lus
se couvrir du manteau étoile du ma-
réchal. C'est ce fait  qui, moralement,
et dès qu'il sera connu, aura sans
doute les conséquences les plus im-
portantes en France métropolitaine
comme outre-mer.

* * *
Quant aux conséquences prati ques,

nous voulons dire celles qui ont
trait au rég ime fu tur  de la France,
il est impossible de les entrevoir,
tant que la métropole, d' une part,
sera occupée par les Allemands, tant
que les territoires d' outre-mer, d'au-
tre part , le seront par les Ang lo-
Saxons. La troisième républi que
continuera à relever la tête, comme
elle le fait  de façon si sectaire â Al-
ger. Ce qui n'est pas-un bien et ce
qui n'est certainement pas non plus
l'idée de derrière la tête du maréchal
quand il désigne l'Assemblée natio-
nale comme le dépositaire fu tur  de
la légitimité. Alors , pour éviter le
gâchis , voire la guerre civile, il f a u-
drait souhaiter, contre vents et ma-
rée, l'établissement d' un rég ime où
l'autorité nécessaire et les libertés
indispensables se concilient harmo-
nieusement et l'on souscrit à la con-
clusion qui est celle de M. Jacques
Freymond dans son « leader » d'hier
de la Tribune de Lausanne:

« A travers ce confli t  qui boule-
verse le monde entier , et dont on
pouvait penser que la France ressor-
tirait régénérée et unie , se poursuit
cette guerre de religion, la guerre
des blancs et des rouges , des cléri-
caux et des anticléricaux, a\es par-
tisans et des adversaires de la révo-
lution , qui mine depuis p lus d'un
siècle ce grand pay s. Et l'on peut se
demander , à considérer l'histoire du
peup le français dans ces dernières
décennies , si vraiment la républi que
est « le rég ime qui le divise le
moins », et s'il ne retrouverait p as
en Europe la p lace qui lui revient
en se donnant un roi qui , tel Hen-
ri IV après les guerres de religion ,
saurait lui montrer qu 'il f au t  pou-
voir oublier les fa utes pass ées et
renoncer à toute vengeance. »

René BRAICHET.

De grandes batailles continuent de faire rage
dans les divers secteurs du front de l'est

L'offensive russe et la contre-manœuvre de la Wehrmacht

Alors que l'armée rouge accentue sa pression dans la région des marais du Pripet
et près de Tcherkassy, von Manstein lance sans arrêt des attaques à Test de Jîtomir
MOSCOU, 21 (Exchange). — Au

cours des dernières vingt-quatre heu-
res, de sévères combats se sont dé-
roulés dans tous les secteurs du front
germano-russe, mais aucune modifica-
tion décisive ne s'est produite. Dans
la boucle du Dniepr et dans les ma-
rais du Pripet, les Russes ont réalisé
quelques progrès, tandis que de son
côté la contre-offensive allemande
réalisait à nouveau quelques gains de '
terrain minimes.

Des chars allemands traversent une localité rosse en flammes.

Les batailles de Tcherkassy
et de Jîtomfr

BOUCLE DU DNIEPR. — Une sé-
vère bataille fait rage actuellement
pour la possession de la ville de
Tcherkassy sur le Dniepr moyen.
Toutes les contre-attaques allemandes
contre les têtes de pont russes de
chaque côté de la ville ont été re-
poussées. Un flot incessant de ren-
forts et d'armes lourdes s'écoule à
travers le Dniepr, de sorte que la
pression russe s'accentue constam-
ment. En dépit d'une résistance al-
lemande opiniâtre, les têtes de pont
ont été élargies et les positions rap-
prochées de Tcherkassy.

Dans la région de Krivoï-Rog, les
Russes ont déclenché, samedi, une
nouvelle série d'attaques qui ont été
poursuivies, dimanche. Des unités de
la garde russe ont réussi à prendre
d'assaut quelques positions alleman-
des importantes et à tuer dans l'œuf
les contre-attaques allemandes.

FRONT DE JITOMIR. — Von
Manstein attaque sans discontinuer
avec des formations de blindés et
d'infanterie les nouvelles positions
russes à l'est de Jitomir, sans avoir
cependant remporté de succès no-
tables. L'abandon de Jitomir a per-
mis aux Russes de s'établir sur des
positions qui offrent tactiquement
d'excellentes possibilités. On s'éton- .
ne à Moscou que von Manstein n'ait
pas poussé sa contre-offensive plus
a l'est, où de. grandas possibilités se
seraient offertes à lui. On reconnaît,
il est vrai, qu'en reprenant Jitomir,
von Manstein a obtenu un succès
considérable, mais qui ne peut ce-
pendant influencer de façon décisive

les opérations de Vatoutin à l'ouest
de Kiev. En outre, von Manstein n'a
pu enfoncer la pointe sud-est du
saillant russe qu'en sacrifiant de pré-
cieuses réserves en hommes et en
matériel. Les pertes allemandes au
cours de la contre-offensive lancée
au sud-ouest de Kiev sont estimées à
30,000 tués au moins et à plus de 500
tanks. Selon les dernières informa-
tions, d'âpres combats de blindés
sont en cours au sud de Korosti-

chev, c'est-à-dire dans la région qui
se trouve à environ 30 km. a l'ouest

. de Jitomir.

Les Russes atteignent
ta Bérésina

MOSCOU, 22 (Reuter). — Les groupes
des armées centrales du général Ro-
kossovsky constituent une double me-
nace pour les forces allemandes au
nord-ouest des marais du Pripet, en
Russie blanche. De puissantes colonnes
s'acheminent le long des rives des deux
grands affluents du Dniepr — le Pri-
pet et la Bérésina — qui ont tous deux
leur source en Pologne, dont l'ancienne
frontière est à moins de 130 km.

La ligne du maréchal von Kluge, sur
le front central, le long du Pripet sep-
tentrional, est en train d'être percée
par une double attaque du gérftral
Rokossovsky. TJn; contingent soviétique,
avançant au nord de Rechitsa, a at-
teint les rives de la Bérésina. Une au-
tre colonne russe — celle qui contour-
ne Gomel — menace maintenant le
grand embrachement ferroviaire de
Jlobin. Gomel est actuellement loin
derrière les éléments avancés soviéti-
ques, au fond d'une longue poche étroite
et est presque cernée.

La poussée de Rokossovsky, plus au
sud, menace directement la ville de
Mozir. Une formation russe avance au
.nord-ouest, le long des rives du Pripet.
L'offensive sur ce front prend de l'am-
pleur. Les Allemands sont refoulés sur
les marais du Pripet et de Mozlr.

Les Allemands seraient déjà
à 60 km. à l'est de Jitomir

BERLIN, 22 (Interinf.). — Le point
central de la lutte dans le secteur mé-
ridional du front de l'est demeure tou-
j ours dans la boucle du Dniepr, où les
grandes attaques russes se poursuivent

sur tons les fronts. L'ennemi s'efforce
du nord et du sud, de fermer la boucle
du fleuve afin d'y enfermr les forces al-
lemandes qui s'y trouvent. Les Russes
ont poursuivi leurs attaques contre Ni-
kopol ainsi qu'au nord et nord-ouest de
Krivoï-Rog, en mettant en ligne une
masse peu commune de chars lourds.
Grâce aux mesures prises par le com-
mandement, allemand et à l'étroite col-
laboration entre les formations de l'ar-
mée et de l'aviation, les assaillants ont
été repoussés partout, en subissant des
pertes sensibles. En un seul endroit de
l'immense front d'attaque de plusieurs
centaines de kilomètres — soit à l'est
de Vassilievka — lés Russes ont réussi
à opérer une petite percée locale rapi-
dement colmatée.

Près de Tcherkassy, les blindés sovié-
tiques ont pénétré sou. la protection
d'un fort barrage de brouillard artifi-
ciel, dans les lignes allemandes an
nord-ouest du secteur. Les réserves al-
lemandes mises en action, appuyées par
des tanks lourds, ont rejeté les blindés
ennemis.

A l'ouest de Kiev, les Russes ont con-
tinué d'offrir une résistance tenace afin
de conserver le terrain qu'ils avaient
conquis aux prix de lourds sacrifices.
En dépit des champs de mines placés
par les Soviets, les troupes avancées al-
lemandes se trouvent déj à à 60 km. à
l'est de Jitomir.

Au sud-ouest de l'embouchure dn
Pripet, les combats continuent, spécia-
lement dans le secteur de Korosten.
Dans celui de Rechitsa, dont le terrain
marécageux rappelle ia jungle. les Rus-
ses ont tenté, en utilisant un fort
brouillard artificiel de parvenir à l'ar-
rière des troupes allemandes luttant
dans la région de Gomel. Hier, Ils ont
franchi le Dniepr, hiàld ils ont été re-
foulés par des attaques concentrées.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 22 (Reuter). — Le commu-

niqué de dimanche soir déclare que
dans la boucle du Dniepr les forces rus-
ses qui se sont emparées de la gare de
Nezabudilo. à la suite d'actions locales,
ont tué 900 Allemands.

Dans la région au sud de Kre-
mentehoug, les Allemands ont contre-
attaqué aveo des forces de tanks et
d'infanterie motorisée considérables.
Au cours des engagements, nos troupes
ont infligé de lourdes pertes à l'enne-
mi et l'ont contraint à se replier. Trois
mille Allemands ont été tués.

Dans la région de Korostovhev, les
Allemands ont lancé trois violentes* at-
taques de blindés. Accueillis par le feu
de notre artillerie, les Allemands se
sont retirés en laissant sur le terrain
38 tanks hors de combat ou incendiés.
De lourdes pertes ont été infligées à
l'infanterie ennemie.

Les Russes découvrent
à leur tour

des fosses communes
MOSCOU, 21 (Reuter). — Radio.

Moscou a dit dimanche qu'après ia
libération de la ville de Zolotonocha
(région de Poltava), plus de 12,000 ca-
davres de citoyens soviétiques mis à
mort par les Allemands an cours de
leur occupation ont été trouvés. Ce
fait a été révélé dimanche dans une
déclaration officielle du bureau d'in-
formation soviétique. Le compte ren-
du officiel rejette la responsabilit.
des crimes commis par les Allemands à
Zolotonocha sur Otto Heidemann, com-
missaire régional, sur le major Klaus ,
chef de la Gestapo locale, sur Kaubi-
sche, son adjoint, et sur le chef de la
gend armerie de campagne locale,

COMMEN T SE POSE
LA QUES TION M OLDA VE

La Roumanie menacée d'un nonvean démembrement
__! _' ¦ 

.

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de
Notre correspondant pour les af-

f a ires allemandes nous écrit :
__E SENTIMENT NATIOJfAIi

Nous avons vu dans un récent ar-
ticle, comment de hardis colons rou-
mains s'en allèrent peupler, au com-
mencement du XlVme siècle, les ri-
ches territoires sis entre les bou-
ches du Danube, les Carpathes, le
Dniestr et la mer Noire, et comment
la princi pauté qu'ils fon dèrent de-
vint l'enjeu de lutte, séculaires en-
tre l'empire des tsars et celui des
sultans, le second finissant par cé-
der le pas au premier.

Ces luttes, et les nombreuses vicis-
situdes qui en résultèrent pour les
populations autochtones , ne parvin-
rent toutefois pas à briser leur sen-
timent national. Même lorsqu 'il
pliait l'échiné sous le joug du Turc
et du Moscovite , le Moldave gardait
sa langue et ses tradit ions , qui sont
celles de tous les Roumains.

La résistance , au contraire , s ac-
centua un même temps'que la pres-
sion étrangère. En 1562, le prince

Neuchâtel » du 11 novembre 1943)
Despote H-eraklides appelle aux ar-
mes ses compatriotes par une pro-
clamation demeuréie célèbre, dans
laquelle il annonce sa volonté de re-
prendre « les cités de ma Moldavie,
que possède l'Infidèle ». Un siècle
plus tard les jeunes boyards soule-
vés par Etienne Petrioeiko parlent
également de « reprendre notre ter-
re, que nous ont volée les païens ».
La conquête russe provoqua les mê-
mes réactions. « Le peuple », nous
rapporte le chroniqueur Dra ghici ,
« comme un troupeau de moutons,
encombrait les bords du Prath, al-
lant et venant , des semaines entiè-
res, d'un village et d'un bourg à un
autre , disant adieu aux parents, aux
frères , aux amis, avec lesquels ils
avaient vécu jus que-là ensemble ».
« Ce Pruth qui nous sépare ; , dit en-
core une chanson populaire de l'épo-
que , « n'aura-t-il donc pas de fin ?
Mais un jour nous nous y mettrons
tous et nou s le boirons tout en-
tier... » Léon LATOUR.

(Voir la suite en quatrième page)

LES TROUPES DE MONTGOMERY
OCCUPENT PLUSIEUR S

POSITI ONS IMPORTANTES

Progression de la 8me armée en Italie méridionale

GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
CAMPAGNE, 21 (UJP.). — Les unités
de la '8me armée ont parcouru, dans
plusieurs secteurs, une distance d'en-
viron 12 km. Les troupes de choc al-
liées ont occupé les quatre localités
importantes d'Archi, Agnone, San
Vincenzo et Rochetta. Ces opérations
leur ont permis de raccourcir leur
ligne sur la rive méridionale du San-
gro. Les forces du général Montgo-
mery se sont déployées sur toute la
longueur du fleuve, en face des posi-
tions adverses, et on déclarait hier
soir au G.Q. qu'il faut s'attendre à de
prochains combats décisifs dans cet-
te région.

On confirme que les Allemands se
sont retirés sur la rive septentriona-
le du fleuve, en ne laissant derrière
eux que des patrouilles. La 7me armée
domine complètement la route prin-
cipale qui, de Vasto, se dirige vers
Rioneço, à 65 km. de la côte de
l'Adriatique. Les Allemands s'atten-
daient probablement à l'attaque al-
liée contre Agnone, la ville ayant été
évacuée quelques heures avant l'ar-
rivée des premiers détachements de
la 8me_ armée. Les Britanniques, qui
poursuivaient rapidement leur avan-
ce, se sont heurté, à quelques kilo-
mètres d'Agnone, à de forts contin-
gents allemands.

Ces nouveaux succès du général
Montgomery donnent Ueu à de nom-
breux commentaires au G.Q. On fait
remarquer que la Sme armée occupe
désormais de bonnes positions de dé-
part d'où elle pourra déclencher pro-
chainement, dès que les conditions
atmosphériques le permettront, de
nouvelles opérations. Il est probable
qu'une attaque sera déclenchée en
même temps, en étroite collaboration
avec l'aile droite de la 5me armée,
contre la route principale qui se di-
rige vers Rome au delà d'Avezzano.

Le nouveau tracé du f ront
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 21. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Par la prise de quatre centres avan-
tageux au cours des dernières quaran-
te-huit heures, la Sme armée a redres-
sé sa ligne le long du Sangro. La plus
grande distance entre la Sme armée et
le Sangro est maintenant d'une dou-
zaine de kilomètres. La prise d'Agno-
ne représente une progression de plus
de douze kilomètres et donne aux Al-
liés le contrôle de la grande route laté-
rale de Vasto à Rionero. La Sme ar-
mée a infligé de lourdes pertes à l'en-
nemi au cours de sa poussée au delà
d'Agnone. La 5me armée a amélioré
ses lignes en certains endroits.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Des troupes de choc américaines avancent au milieu des ruines
de la ville de Mipnono.

Un débarquement
américain

aux îles Gilbert

Dans le Pacifi que

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le
département de la marine communique:

Des forces du corps- de la marine et
de l'armée, couvertes par des unités
puissantes de tous les types de la flotte
du Pactifique, ont établi des têtes de
pont sur les atolls de Makln et de Tara-
wa-Gilbert. rencontrant une résistance
modérée à Makin et une forte résistan-
ce à Tarawa. Les combats continuent.

An cours de ces opérations, des
avions Llberator de l'armée ont effec-
tué des attaques de diversion dans les
îles Marshall.

(Les îlots Makin et Tarawa, où les for-
ces américaines viennent de débarquer,
font tous deux partie de l'archipel des
îles Gilbert. Makin est l'atoll le plus
septentrional de l'archipel tandis que
Tarawa est légèrement pins au sud. Ces
îlots qui se trouvent à environ 1600 ki-
lomètres au sud-est de l'île de Truk, la
grande basé fortifiée japonaise au coeur
des Carolines, avaient été occupés par
les Nippons trois jour s après l'attaque
contre Pearl-Harbour.)
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La perle d'or

FE UILLETON
de la « Fe uille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 16

Bertrand BERTRAND

D'Ormeil ne la suivit plus qu 'à dis-
tance, étonné qu'elle regagnât le pa-
lais Rouge, suivit la galeri e et vint
sans même frapper à la porte, péné-
trer dans la chambre de Martine Ali-
gner.,

Un rire sonore, amer et satisfait ,
souligna sa découverte.

— Venez voir... Vous pouvez en-
trer, insista-t-clle, parce que Domi-
nique hésitait. Et, désignant la cham-
bre vide et le lit qui n 'avait point été
défait, en dépit de l'heure tardive:

— J'en étais sûre... Elle m'espionne,
cette petite peste, que j'ai la charité
de nourrir à ma tab le et de vêtir de
mes robes pour qu 'elle aille jouer les
séductrices.,.

— Ne vous emportez pas, chère
amie. C'est une gamine.

—¦ Une gamine qui promet de j olis
soucis à sa fam ille, si elle continue
de la sorte.

— De famille, elle n'en a plus, Mi-
lady, vous le savez bien.

— Eh bienl alors, qu'elle aille
courir ailleurs son existence de
fille...

— Vous êtes trop sévère, chère
amie , et vous ne lui imposerez pas
cela. Martine est au service de la sta-
tion et j'ai besoin d'elle. Ses enfan-
tillages, vous les lui pardonnerez et
vous ne lui retirerez pas non plus
votre hospitalité généreuse. — Il
ajouta , donnant à ses mots tout leur
poids — ,„ car c'est moi qui vous le
demande.

Lady Paillas leva vers les yeux de
Domini que, qui attendaient une ré-
ponse , ses prunelles aux reflets d'al-
gue-marine. Un sourire y passa: un
sourire d'aquiescement , qu'elle ré-
prima très vite.

— Gooa* night... dit-elle briève-
ment. Elle pivota sur ses talons , dont
le martèlement se perdit decrescendo
sur la galerie de bois. Une porte , au
loin , claqua.

Dominique, quant à lui , dont l'in-
quiétude n'était pas feinte, commen-
ça d'interroger la nuit en appelant
Martine...

... Martine avait quitté sa chambre
lorsque eut sonné l'heure du dîner , Le
vent avait fraîchi et la pluie, en ra-
fales, fouettait l'auvent métallique
du péristyle.

La jeune fille, à nouveau, s'arrêta
près de la balustrade où l'eau ruisse-

lait. Elle sîarrêta pour fixer encore
le cadre de lumière qui brillait, de
l'autre côté de la cour. Une ombre,
de temps en temps, passait, se super-
posait, démesurée, au croisillon de la
fenêtre .

Que pouvait-il faire à cette heure ?
Il avait mangé, sans doute : 11 sou-
pait toujours très tôt. Elle l'imaginait
appliqué à son bureau, son repas
achevé, mais ne parvenant pas à s'as-
treindre à la discipline du travail.

Elle le voyait fort bien , mâchon-
nant le tuyau de sa pipe et , les mains
dans ses poches, allant de long en
large, d'humeur maussade, comme au
laboratoire, lorsque le mauvais temps
le retenait prisonnier.

L'objet de son souci , ce soir ?
C'était elle-même, peut-être ; elle-
même qui n'avait pas montré assez
d'indulgence pour lui en cette jour-
née.

Comme elle le regrette, à cette
heure. Comme elle voudrait pouvoir
l'aller trouver et lui faire compren-
dre tout ce qu'il lui faut refouler dans
son petit cœur neuf :

« Vous êtes grand, fort , savant ;
vous connaissez tous les mots que
l'on dit quand on aime. Moi , j'étais,
hier encore, « la petite » a qui l'on
cachait tout , mais quelle élève docile
et appliquée je saurais être si vous
daigniez me prendre sous votre tu-
telle. Mon cœur est comme un arbre
j eune et vigoureux, destiné à grandir

et à fructifier, mais qu'on aurait com-
primé dans un enclos trop exigu.
Donnez-lui de l'air, confiez à un sol
généreux ses racines anémiées, et
mon cœur bouillant de sève ardente
s'épanouira magnifié, riche de beaux
fruits, au brillant soleil de la vie. >

Martine refoule avec peine ces pen-
sées nouvelles qui l'assaillent, avec la
soif du don de soi. Elle quitte son
poste d'observation, car lady Pallas
doit l'attendre et la discipline des re-
pas est la seule que le petit sauva-
geon s'applique à s'imposer, par
égard pour son hôtesse.

Sur le seuil de la salle à manger,
elle s'arrête, un peu surprise. Lady
Blœm n'est pas' encore là. Ki, par
contre , attend patiemment , près de la
table où un seul couvert a été dressé.

— Ki , demanda-t-elle, pourquoi
ceci ?

— Maîtresse dîner chez Monsieur
Domeil...

Avec des gestes d'automate, Martine
s'assied sur cette chaise que lui pré-
sente le boy, à cette table qui, ce
matin , réunissait tant de monde et
qui , ce soir, est si vaste et si nue.

Une buée passe devant ses yeux,
Les cristaux y dansent , immatériels ;
des visages défilent , vaporeux ; le
conseiller Grciscrson , à la figure
grasse et ronde ; le captain Raynes,
sec ainsi qu'une figue cuite au soleil ;
le lieutenant Emett , rouge comme un
poupard de carton : un autre visage

passe, s offre et se dérobe, ou brille,
dans le flou, l'acier de ses yeux gris.

— Moiselle Mâtine pas manger po-
tage ?

La jeune fille repousse l'assiette
dont la fumée voilait son regard. Elle
se lève, la gorge contractée par des
sanglots qu'elle ne veut pas laisser
éclater en présence de l'Asiatique.
Elle s'enfuit , court s'enfermer dans
sa chambre.

Là, prostrée sur son lit, les poignets
rivés l'un contre l'autre, elle se re-
tient à peine de crier, ne pouvant
obtenir l'amère et salutaire détente
des larmes.

Privée de cet exutoire, elle sent se
durcir , une fois de plus, son pauvre
cœur brimé. De colère, elle va fer-
mer , devant la fenêtre, le rideau qui
lui épargnera d'apercevoir, là-bas, le
petit carré de lumière, odieux désor-
mais.

Mais bientôt , ce lui est un besoin
de fouailler sa peine, de faire saigner
sa plaie mise à nu. Le rideau tiré de
côté ne lui suffit plus ; c'est la fe-
nêtre qu'il lui faut ouvrir.

Mieux , elle retournera sur cette
galerie d'où, longtemps, elle suivra
le jeu des ombres sur la croisée, leur
accolant un sens selon les caprices
de son imagination puérile et débri-
dée.

La pluie, depuis un moment, avait
cessé. La lune, au zénith, se j oue au

travers d'écharpes noires qui se pour-
chassent.

Impuissante à réfréner plus long-
temps la mauvaise curiosité qui l'ai-
guillonne, Martine est descendue de
son observatoire. Sur le sable mouil-
lé où ses pas n'éveillent aucun son,
elle marche en longeant les bâti-
ments, comme un rôdeur.

Elle contourne la cour, jusqu'à at-
teindre le bungalow qu'habite l'ingé-
nieur. En rasant toujours la muraille,
la voici qui observe, le cœur battant,
ayant une bonne fois bâillonné la
voix de sa conscience et repoussé la
notion du mal.

Ils ont soupe au Champagne, ainsi
que les fêtards en cabinet particulier.
Que peut-elle lui dire, tandis que,
avec des gestes précieux, elle déguste
une tranche confite de grapefruit ?
Les voici debout, leur dînette ache-
vée. Mon Dieu ! s'ils allaient venir à
la fenêtre ? Martine s'est rejetée dans
l'ombre. Pas pour longtemps, car le
silence l'encourage à consommer son
vilain péché.

Ils fument , tous les deux, lorsque
la jeune fille se risque à nouveau
près de la vitre embuée de pluie. Elle,
abandonnée sur la banquette , dans
une attitude composée ; lui , réglant
un disque sur le plateau d'un gramo-
phone.
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MOBILIÈRE
SUISSE

Société suisse pour l'assurance du mobilier
fondée sur la mutualité en 1826

La plus ancienne
des compagnies suisses

-

Le plus grand nombre
d'assurances » incendie

dans le canton et en Suisse

INCENDIE
Bris de glaces Dégâts d'eau

VOL

PAUL FAVRE
Agence de districts

NEUCHATEL.  — Rue du Bassin 14y —J

IN DER STADTMISSION
AVENUE J.-J. ROUSSEAU 6

hôren Sie Vortrâge ûber

Wichtige Lebensf ragen
von Herr G. SCHWARZ von Riifenacht

vom 22.-27. November, um 20 Y, Uhr
Am 28. November, um 15 und 20 Uhr

Vom 23.-26. November, um 15 Uhr, Bibelstunden

. Vos vêtements défraîchis , faites-
Â les nettoyer chimiquement ou teindra

Ma par TERLIN DEN. Vous épargnez
JHr ainsi l'argent et les coupons pour

JjH i l'achat d'une nouveauté.

At \ TERLINDEN Nettoyage chimique

___r mê B* talnturerfe Kusnacht-Zch.
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Salle moyenne des Conférences
MARDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONFÉRENCE

«Le temps de l'épreuve et du comliat
aura Mit li i «s»

Vous qui souffrez et pleurez, venez entendre
les preuves du prochain retour de Jésus-Christ
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La manufacture d'horlogerie Précimax
S. A., Monruz, engagerait tout de suite :
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A louer Jolie petite cham-
bre avec tout confort, prix
avantageux, quartier ouest.
— Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la
Peullle d'avis.

Domaine à louer
Pour cause Imprévue, à

louer, au Val-de-Buz, pour
le ler avril 1944, un bon
domaine en nature de préa
et champs d'une conte-
nance' de 48 poses.

Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande CHAMBRE
au centre, avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, Sme. *,

On demande à louer un

grand local
pour y déposer des meu-
bles. Adresser offres écri-
tes à P. N. 717 au bureau
de la Peullle d'avis.

Vignerons
L'hôpital Pourtalès cher-

che vignerons pour la cul-
ture de 50 ouvriers de vi-
gne environ . Prière d'adres-
ser les offres au régisseur:
A. BUEDIN-VIBCHAUX, à
Cressier, Jusqu'au ler dé-
cembre 1943.

REPRÉSENTANT aveugle
cherche

jeune homme
pour l'accompagner dans
ses voyages. — Ecrire sous
chiffres P4536 Yv à Publi-
citas, Yverdon. AS 17860 L

On demande pour le 1er
décembre un

vacher
capable, connaissant le bé-
tail. S'adresser: B. von
Allmen, ferme du Château
de Gorgier. Tél. 6 71 54.

Mme BEAU, & Areuse,
cherche deux

jeunes filles
bien recommandées pour la
cuisine et les chambres.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, de 18 à 20
ans, pour aider au ménage.
Gages : 60 fr. pour débu-
ter. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser
_ Mme Louise Huguenln,
boulangerie, les Verrières.

Atelier de confection des environs ouest de Neu-
châtel cherche de bonnes

couturières
Bon salaire à personnes habiles et capables. —
Faire offres sous chiffres P 4461 N à Publicités,
Neuchâtel.
Je cherche une

coiffeuse
très capable, pouvant tra-
vailler seule, pour Janvier,
ou date à convenir, à Pe-
seux. Bon salaire. — Faire
offres avec certificats sous
chiffres E. H. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

tapissier
Place stable. Fabrique de
meubles Girard , Fahys 73,
Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
de confiance comme fem-
me de chambre. S'adresser
à l'hôpital Pourtalès.

taire
ayant de bons certificats
cherche place. — Adresser
offres écrites à O. B. 743 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, présentant bien, de '
bonne moralité, ayant quel-
ques notions de service, dé-
sire se placer comme

sommeiière
dans bon café, de préféren-
ce dans le canton de Neu-
châtel, libre tout de suite.
Adresse: Mlle Marie-Louise
Dellavia, Leytron (Valais).

Egaré un

petit chat
gris angora. Le rapporter
contre récompense à Serge
DuPasquier, Môle 4, Neu-
châtel.

Faïence et porcelaines
ÎMIDfiHOÎ son t achetées
UlIllbUllbl) aux meilleures
conditions. — GUILLOD,
gamasln rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90,

j . Oin-Dnitoli
opticien

4, rue du Château (Neu-
châtel).

Tous les travaux
de tapisserie

petits et grands se
font avec le plus

grand soin par

JUNOD
tapissier - décorateur

Rue Louis Favre 19
Tél. 5 41 10 ou 5 15 63

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix intéressants, au
comptant, tes débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc Chs Blgey *

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre - pieds piqués, de
n'importe quel genre. Ré-
parations. Prix modérés. —
Mlle E. Gobba, rue'de Neu-
châtel 49, Peseux.

Beau eboiz
de cartes de visite
an bureau du Journal

LES RIDEAUX
installés par

MIORINI
tap issier

C H A V A N N N E S  12
font  pla isir

SCIAGE
de bols. — Charles Bolll ,
Tertre 10, téléph. 8 22 26
(appartement Louis » Fa-
vre 26). En cas d'absence,
têt S 32 80, 
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•tfté Terrain
HJp à Tendre

L'Etat de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré
un terrain à bâtir de 500 m' environ, partie sud-
ouest des terrains qu'il possède aux Saars. Adres-
ser offres avec prix , au département de l'agricul-
ture, au château de Neuchâtel, jusqu'au 30 novem-
bre 1943.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

\ B O U D I N  F R A I S
Fr. 1.— le demi-kilo

i SAUCISSE GRISE
j  Fr. 1.25 le demi-kilo

Boucherie Berger-Hachen

VOS ALLIANCES MODERNES
chez

Rne dn Seyon 5

Un bon potager
à bols, avec très bon four,
garanti de fonctionnement
Impeccable, et _ un prix
avantageux, s'chète chez
Bec_ et Ole, à Peseux, qui
livrent franco domicile
dans toutes les directions.
Tél. 6 12 43. 

chauffez au bots
avec

<•»_$>*
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

G r a n d e  souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod f;

Un cousin 
dies sardines

Chbichards 
bien choisis

bonne huile 
— déchet insignifiant
Fr. 1.— la boîte 

de 125 gr. net

ZIMMERMANN S.A.
Manger des sardines —

. c'est compenser
la rareté de l'huile —-.

A vendre un
POTAGER A BOIS

deux trous, 40 fr., belle oc-
casion. — S'adresser, après
20 h., Fontaine-André 6,
Sme à, gauche.

A vendre
DEUX PAIRES

. DE SKIS
195 cm. et 20S cm., en bon
état. Hlckory. Fixation «Al-
pine*.

UNE PAIRE DE
CHAUSSURES DE SKI
Pointure 43, en bon état.
Tél. 5 44 79. 

FOURNEAUX
des meilleures marques
< Affolter » et « Ltidln », à
rendement élevé, depuis
136 fr. Fourneaux en tôle
d'acier depuis 78 fr. De-
mandez à voir aussi le Néo-
calor à 115 fr. Livraison
franco domicile dams tou-
tes les directions. C'est bien
entendu chez Bec_ et Cle,
& Peseux. Tél. 612 43.

Kerbes
Vingt bauohes sont à ven-
dre chez Arnold Schwab,
les Ponts-de-Martel. 

NEUCHATEL
les petits« Bigrement Bon »

chez Priai, HOpltal 10

Manteau de lunirc
taille 44, à vendre. — De-
mander l'adresse du No
732 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LA MAILLE D'OR
Sous le théâtre
M. CHABPEER

BAS IDÉWfî
DE QUALITÉ

INSURPASSABI.E
TIMBRES ESCOMPTE

Caisses vides
_ vendre, ainsi que cartons
gratis. — W. Haussmann,
Bassin 8.
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D . R H RH I  B__ su «a ÉLE CTRICITÉ TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie
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" _KHŜ 3B_-_iB_l COQ-D'ENDE 24
TéBs 5 30 28 «fflaiW TéB. 5 2Q 56

En cas de défit» I V 11 u Pompes funèbres _ °entrale deuU \™ ™iïïZ ¦
kll WQÎ U6 UfJd^S | ¦Al lAV Concessionnaire de la Société de crémation c M M corbillard

adressez-VOUS Immédiatement à **¦ Hvllvl Rue du Seyon S0 - Téléphone U _>W UU automobUe
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A.C. S. A. W"^

• raffiné et d'an goût agréable
• d'une finesse remarquable
• 70/74 % DE POUVOIR SUCRANT

ALLONGE votre RÉSERVE de SUCRE
S'emploie pour compotes de fruits, confitures,
entremets, puddings, gâteaux, pâtisseries, etc...

! 
_*-̂ ""rttî^J AS1098- '¦

_ â C"îi '̂ d̂ans les principales épiceries,
\ _J 5̂>*̂ "'̂  en boites de 600 gr.
Y^' 

en bidons de 
5 â 

25 
kg.

ou, à défaut, s'adresser pour renseignements à :

Maurice REUILLE SS ^^V^ l̂k Téléphone 3 85 66
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DE NOTRE GRAND
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voici quelques articles indispensables pour la saison
Qualité " Prix avantageux ï

1 Bouillotte
|H ovales, fermeture ex- - QU 111

j iijij tra - solide, diverses AVii Y f v ty !m
v!L K W grandeurs 8.90 5.90 ™ V _̂__P^

Cruche à lit - Cruche à lit
aluminium, cylin- /_M__

^ M cannelée, fabrica-
drique , 1 M 1. 2.25 /j E &tL.  % \ ^on soignée not;: 1 litre 1.95, y,  1. 

/ M rf Ê k t  11 1K "litrei"

f
dc  ̂̂ «fe  ̂ '' __!_>50 Sceauou 220 v. &* à charbon

Sceau à COke article solide,
cylindrique, vernis (__j§Ëj£2:=«|!7ÏW_§i_i?i5§?3 7.50 et 15^®noir , bonne _| 9Q ^_^__^^_iiU fê^£__?W

^ '
fabrication 4 (^^^^^^^^p^r r-̂ -^g.̂ g|

ftSSjih Bourrelet îV '.'
f̂ _l__5B P°ur portes et fenê- ^B fi>- *-'',„ lOf
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treS
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lem

--40 et ¦<** W l̂

Lampe 3 couleurs
de pOChe Lampe de pOChe sans batterie ni

sans batterie 425 sans batterie AE ampoule J[50
ni ampoule I ni ampoule m*\w*W ¦_¦

AMPOULES . .-.40 BATTERIES , . depuis -.48

BOUILLOTTES caoutchouc' article de qualité, toutes 3 ™ 
J

\ 
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Grand auditoire da collège des Terreaux
Lundi 22 nopembre à gO h. 15

Séance d'informations sur la prochaine

il DE illl
organisée à Neuchâtel, par PRO RADIO

en collaboration avec les SERVICES INDUSTRIELS

Exposés de
j MM. H. FELLRATH, de la direction des téléphones, et

A. BERNER, ingénieur en chef du service de l'électricité
FILMS — ENTRÉ LIBRE

VILLE J E H NEUCHflïEl

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement pour le mois de décem-
bre 1943 seront distribuées, sur présentation des cartes
de légitimation, dans l'ordre suivant des initiales des
noms de famille:

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 23 novembre : Lettres A, D, E, F, L.
Mercredi 24 : Lettres B, C.
Jeudi 25 : Lettres G, H, I, J, N.
Vendredi 26 : Lettres K, M, O, W.
Lundi 29 : Lettres P, R, T, Z.
Mardi 30 : Lettres Q, S, U, V, X, T.

lies six jours de 8 h. à midi et de 14 h. & 17 b.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes inscrites seulement)

Mercredi 24 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 23 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les ayants droit diront, au moment de la distribu-
tion, quelles cartes (A ou B) Ils désirent toucher.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre
Jour que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le Jour indiqué pour eUes
ne pourront les obtenir (au bureau de la police des
habitants) qu'à partir du ler décembre, et contre une
finance de Fr. 1.— par ménage.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Fendant les six Jours de la distribution des cartes,
tous les échanges se font à l'hfitel de vUle.

NOTA. — L'essai fait le mois dernier n'ayant pas
donné un résultat favorable à la prolongation de la
distribution du matin, celle-ci se terminera de nouveau
à midi, comme précédemment.

LA DIRECTION DE POLICE.

Immeubles à vendre
_ ..__ ¦_ _ n_J«X Immeuble dt trols logements de
r0riTain8"AllUlC quatre chiimbres. Issue sur deux
routes. Placement Intéressant.
• " n«._J-_V_«_> Immeuble de trois logements. Su-
L6S rOUanereS perflct*: BW mi. Prix de vent e:
Pr. 43.000.— (fixé par expert). Ace*, facile.
_..__..._ . *~J. HI MA- Msl»on d« construction ré-
AVeilll . aCS AipeS eente. Trois logements.
Jardin. _
Uoiii.nuA Maison andenrw. Deux logements, gran-
naUTeriie des dépendance, Jardin. Prix Intéressant.
Conviendrait pour retraité nv»d»SM,
Etude Frédéric DUBOIS, tHimmtr, «t Boger DUBOIS.
notaire - Salnt-Honoré 2 » X*tt«hfttel - TéL 514 41

Ĥ Neuchâte l
AVIS

aux possesseurs
de volaille

En touchant leurs cartes
de rationnement pour le
mois de décembre, les
possesseurs de volaille sont
invités & demander les
feuilles de contrôle pour
la période ler décembre-
ler mars.

La feuille verte doit être
remise Jusqu'au 4 décem-
bre au centre de ramas-
sage.

Dès le 6 décembre, les
feuilles non rentrées se-
ront recueillies à domicile
contre un émolument de
Fr. 1.—. Institué d'entente
avec l'Inspectorat fédéral.

La direction de police.

Ville de Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un caxmJ de
fumée dans l'immeuble
No 7, faubourg du Lac, le
23 novembre, à 8 h.

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

A vendre

plusieurs vaches
prêtes au veau

S'adresser è, Henri Sandoz, ,
la Jonchère, tél. 713 88.

Pour 3 coupons K
vous obtenez 8 bjmes de
•bigrement bprfi •/« B"8,
(Le coupon C n'est pas
valab>s actuellemeiit .)

A vendre un beau

pardessus
de laine, gris foncé. Ser-
re 9, Sme étage à droite.

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

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

neufs

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout

CONFIEZ...
uofre sommeil

à un réveil de la

Bijouterie FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

lre qualité
depuis Fr. 6.80

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du journal

A vendre deux

machines
à coudre

d'occasion c Singer », na-
vette centrale, livrée aveo
garantie. Facilités de paie-
ment. — H. Wettstein,
Grand-Rue 5, Seyon 16.
Tél. 6 34 24. 

RADIO
dernier modèle, toutes on-
des, comme neuf, serait
cédé avantageusement pour
cause Imprévue. — Ecrire
sous chiffre D. C. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

- Bill '̂ zr << ___~il_îS5___^̂ B-BfiPf̂ _B
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1 VOUS NE SOUFFRIREZ < Ẑ t̂j)
PLUS DES PIEDS ^ - n^.^^

H grâce à nos chaussures spéciales , confortables jj
et élégantes, faites sur mesure.

g Toutes nos chaussures sont essayées i
avant la terminaison

§j Vingt-cinq ans d'expérience et références g
§§ de médecins sont les meilleures garanties, g

IJ. STOYANOVITCH!
(bottier diplômé) E

NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 8 §
Retenez cette adresse indispensable m
Ressemelages et réparations délicates g

H très soignées
| Références et travaux en cours î

en vitrine
Illlllllllllllllllllllllllll lllM

à table
chaque jour

buvez le

RIOJA
vin rouge

fin et corsé
en fûts

litres et
bouteilles

_̂§_rMi

Tél. 210 44
La Chaux-de-Fonds

<0Bl I

ffW» »tfSO

A remettre pour cause
de départ un grand

commerce
Très bon rendement. Ca-
pital nécessaire : 100,000 fr.
Adresser offres écrites à
E.M. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

leur convient.

Meubles G. Meyer
St-Honoré et St-Maurlce
NEUCHATEL - Tél. 6 23 75

A VENDRE
faute d'emploi: un aspira-
teur à poussière « Volta »,
un coffre-fort No 8 « Mono-
pol-Trésor» et un cours
complet pour examen de
maîtrise: douze volumes.
Le tout en parfait état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fres B. V. 723 au bureau
de la Feuille d'avis.



_Les troupes allemandes
contraintes de se replier

LES OPÉRATIONS EN ITALIE DU SUD
(SUITE DE LA FREMI ÈRE PAGE)

Berlin signale un repli
de la Wehrmacht

BERLIN, 21 (Interinf.). — Dans le
sud de l'Italie, il n'y a eu nulle part
d'opérations importantes dans le sec-
teur do la Sme armée.

Sur l'aile orientale , les forces de sé-
curité allemandes ont reculé en quel-
ques endroits derrière le Sangro sans
combattre. Par suite des pluies persis-
tantes, les eaux du fleuve ont monté et
forment un sérieux obstacle à toute
Brando offensive britannique.

Les Alliés occuperont-ils
Rome avant Noël ?

ALGER, 21 . — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
la 5me armée:

Les experts militaires se trouvant en
Italie se livren t à des conjectures sur
la possibilité de l'occupation de Rome
par les Alliés avant Noël.

Certains croient fermement que Rome
sera occupée avant cette date, mais
d'autres, qui connaissent les énormes
difficultés du terrain , sont convaincus
que Rome ne peut pas tomber avant
la fin de l'année. Beaucoup dépendra
du temps.

Une proclamation
du roi d 'Italie

LONDRES, 21 (Reuter). — Selon
Radio-Bari, Je roi Victor-Emmanuel a
adressé une proclamation à l'armée
italienne et aux partisans qui combat-
tent dans les parties de l'Italie encore
occupées par l'ennemi dans laquelle il
dit :

« L'ennemi essaye tous les moyens,
de la flatterie aux brutalités, pour vous
soustraire à vos glorieux devoirs. Le
roi demande à tous de combattre l'op-
presseur où qu 'il se trouve par tous les
moyens. »

Le maréchal Messe
temp ' ice le général Ambrosio

CHIASSO, 22 (A.T.S.) . — Radio-Bari
annonce que le maréchal Badoglio a
nommé le maréchal Messe en remplace-
ment du général Ambrosio, en qualité
de chef de l'état-major général italien.
Le général Orlando a été appelé à rem-
placer le général Roatta en qualité de
chef d'état-major de l'armée.

Le prince Humbert ira-t-il
aux Etats-Unis ?

CHIASSO, 22 (A.T.S.). — Le « Corrie-
_e délia Sera » écrit que le prince héri-
tier d'Italie se rendrait prochainement
aux Etats-Unis.

Les diff icultés
du ravitaillement en Italie

républicaine
CHIASSO, 22 (A.T.S.). — Le chef fas-

ciste de la province d'Alexandrie a in-
terdit l'exportation hors des frontières

de la province du savon qui devra ser-
vir exclusivement aux besoin, de la
population locale.

A Milan, il a été décidé de rationner
les cigarettes et le sel. Chaque homme
de plus de 18 ans aura droit à 40 ciga-
rettes par semaine et chaque personne
à 300 grammes de sel par mois.

Dans la milice f asciste
CHIASSO, 22 (A.T.S.). — A la suite

de la décision qui a été prise de faire
de la milice fasciste une arme spéciale
do l'infanterie républicaine, le lieute-
nant général Renato Ricci cesse d'être
le chef des « chemises noires » pour
prendre nn commandement plus impor-
tant.

Le général Filippo Diamant! a été
nommé chef de la milice fasciste.

Les aviateurs italiens
ne seront p lus  enrôlés

dans la Luf twaff e
CHIASSO, 22. — Un accord vient

d'être conclu entre le Q. G. de la Luft-
waffe et le sous-secrétariat fasciste-ré-
publicain de l'aéronautique. Aux ter-
mes ' de cet accord, le commandement
allemand décide de suspendre l'enrôle-
ment d'aviateurs italiens dans la Luft-
waffe, ceux qui s'y trouvent déjà se-
ront signalés à l'aéronautique fasciste
mais demeureront à leur place jusqu'à
nouvel ordre. Tous les aviateurs ita-
liens internés dans le ^Reich pourront,
s'ils le veulent, entrer dans l'aviation
fasciste-républicaine. En ce qui concer-
ne les membres italiens de l'artillerie
de D.C.A.. la situation demeure sans
chaneement.

Libération
du général Guzzoni

CHIASSO, 22 (A.T.S.). — Un commu-
niqué officiel annonce que le général
Guzzoni, commandant des forces ita-
liennes en Sicile, et qui avait été arrêté
par les fascistes, il y a quelques semai-
nes, sous l'inculpation de haute trahi-
son lors de l'invasion alliée en Sicile,
vient d'être remis en liberté.

Selon le communiqué, le général
avait été arrêté par « des personnes non
autorisées ».

En prison, le général Gnzzoni écrivit
une lettre a M. Mussolini, demandant
une enquête immédiate sur son activité
do commandant en Sieile et exigeant le
témoignage des chefs militaires alle-
mands. Ceux-ci interrogés, ont déclaré
que rien ne pouvait être reproché au
général italien.

A la suite de cette enquête, le géné-
ra] Guzzoni a été libéré. La campagn e
menée contre lui par la radio et les
journaux fascistes a cessé depuis quel-
ques jours déjà.

Le sorts des Juif s
LONDRES, 21 (Reu ter). — Radio -

Paris dit que tous les juifs en Italie
occupée par les Allemands vont être
envoyés dans des camps de concentra-
tion jusqu'à la fin de la guerre.

JLe maréchal Pétain
serait en résidence forcée

QUE SE PASSE-T-IL A VICHY ?

STOCKHOLM, 21 (Exchange). —
Selon des informations de la presse
suédoise, le maréchal Pétain se trou-
verait dans une villa privée qu'il n'a
pas le droit de quitter. Il est gardé
par un détachement de troupes alle-
mandes. On annonce en outre que
quelques-uns de ses amis les plus in-
times, parmi lesquels

^ 
trois généraux

français, ont été arrêtés.
Une émission de la radio alleman-

de destinée à l'Amérique du Sud
annonçait samedi matin que le ma-
réchal Pétain souffrait de troubles
cardiaques et que son état de santé
donnait lieu à <Jes inquiétudes. Au-
cune confirmation de cette nouvelle
n'est parvenue de Vichy.

Le chef de l'Etat
n'a pas assisté hier à la relève

de la garde
VICHY, 21. — Comme dimanche

passé, Radio-Vichy n'a pas diffusé di-

manche, 21 novembre, la cérémonie de
la relève de la garde et de l'envoi des
couleurs devant l'hôtel du Parc, céré-
monie qui se déroule toujour s en pré-
sence du maréchal Pétain.

Le maréchal Pétain
a-t-il démissionné ?

MADRID, 21 (U. P.). — Selon des in-
formations de source française compé-
tente, le maréchal Pétain aurait réelle-
ment donné sa démission.

M. Pierre Laval et les autorités alle-
mandes, dont toutes les démarches sont
restées vaines, chercheraient actuelle-
ment une autre solution à la crise.

1-a police du maquis
abat des bandits

ANNEMASSE, 21 (A.T.S.). — Les
forces du maquis viennent d'abattre à
coups de mitraillettes quatre indivi-
dus qui opéraient dans diverses fermes
de la région de Saint-Pierre de Ru-
milly.

Les Allemands attaquent
un camp de partisans

GENEVE, 21. — On mande de Saint-
Jeoire-en-Faucigny à la « Suisse » que
les Allemands ont entrepris une opéra-
tion contre un camp de résistance dans
la vallée du Giffre.

Les assaillants s'approchèrent du
camp par une violente tempête de-nei-
ge sans être vus. Une sentinelle ouvrit
alors le feu et un comhat inégal se dé-
roula.

Les Allemands qui firent usage de
gaz lacrymogènes capturèrent plusieurs
prisonniers du camp de la résistance.
On déplore un mort et un blessé, tandis
que les pertes allemandes seraient d'un
mort et de onze blessés.

Une visite du M. von Papen
an Q. G. de Hitler

ISTAMBOUL, 21 (U.P.) . — Les mi-
lieux allemands affirment que l'ambas-
sadeur du Reich à Ankara, M. von Pa-
pen , s'est rendu au Q.G. de Hitler pour
communiquer au chancelier allemand
que la Turquie n'entrera pas en guerre
si le Reich maint ient toutes ses posi-
tions dans la mer Egée.

* Le roi des Belges proteste contre la
déportation de ses sujets. — Le baron de
Marchienne, ambassadeur de Belgique, a
déclaré que le roi Léopold avait protesté
contre la déportation d'un deml-mllllon
de Belges en Allemagne.

COMMEN T SE POSE
LA QUES TION MOLDA VE

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

ETHJfOGBAPHIE
Il ressort de la suite d'événements

que nous venons d'énumérer que
tout, dans l'histoire de la Bessara-
bie, proclame l'unité de cette riche
contrée avec la Moldavie voisine,
c'est-à-dire avec la Roumanie. Un
rapide aperçu d* la situation ethno-
graphique du pays ne fait que con-
firmer cette impression premier..

Selon la dernière statistique offi-
cielle du gouvernement roumain, la
population bessarabienne se mon-
tait, peu avant l'ultimatum soviéti-
que, à quelque 2,700,000 âmes, se
répartissant comme suit :

Roumains 1,808,000
Ukrainiens et Ruthènes 278,000
Juifs 267,000
Bulgares 135,000
Allemands 75,000
Cagaouz (peuple balkani-

que aux origines in-
certaines) . . . .  74,000

Russes 51,500
Polonais 10,000
Tsiganes 10,000
Grecs 4,500
Divers 15,000
Si l'on additionne le nombre de

tous les ressortissants slaves de cette
liste, y compris les Bulgares et les
Polonais qui ne sauraient pourtant
être considérés comme des Russes;
on arrive à la proportion extrême-
ment faible de 20% contre 67% de
Roumains. Même les statistiques rus-
ses font ressortir une disproportion
considérable entre les deux groupes.
Le dernier recensement du gouverne-
ment tzariste n'accorde aux slaves
(y compris les Polonais) que le
29,1 % de la population totale.

Les puissantes minorités nationa-
les de la Bessarabie ont des origines
diverses et proviennent soit de mi-
grations spontanées, soit du passage
d'anciens conquérants, soit encore
d'appels lancés par les tzars, au cours
des siècles, à des colons occidentaux,
pour peupler et coloniser ces immen-
ses et fertiles territoires.

La moins curieuse et la moins sym-
pathique de ces minorités ne sera
certes pas, pour nous, la « minorité
suisse », formée des descendants d'au-
thentiques vignerons vaudois qui
partirent, vers 1822, à pied ou en voi-
ture, peupler le village de Saba
qu'avait abandonné progressivement
sa population autochtone. L'affaire
avait été arrangée de main de maître
quelques années auparavant par le
célèbre de la Harpe, dont on sait le
rôle qu'il joua auprès du tzar de
toutes les Rusies... La contrée était
fertile et nos compatriotes retrouvè-
rent, sur le « liman » du Dniestr, des
coteaux ensoleillés qui leur rappelè-
rent ceux de leur Lavaux natal. Quel-
ques Allemands et des Français vin-
rent se joindre à leur petit groupe,
dont la langue est restée le français
agrémenté de mots du plus pur ter-

roir vaudois, en dépit des vicissitu-
des et des fortunes diverses de cent
vingt ans d'histoire. Le professeur
Babel, de l'université de Genève, qui'
les visita quelques années avant
cette guerre, rapporte que ces Suisses
de la mer Noire ont conservé vivace
le souvenir de leur première patrie,
et gardé les traditions de leurs an-
cêtres... Le rite des < tournées de
caves », en particulier, est aussi scru-
puleusement observé à Saba que sur
les rives du bleu Léman.

SOMBRE AVENIR
La Russie, qui considère la posses-

sion de la Bessarabie comme un mar-
chepied indispensable à sa progres-
sion vers les Balkans et la Méditerra-
née, n'avait jamais reconnu l'union
avec la Roumanie, réalisée en 1918.
Elle avait saisi la première occasion
de la réarracher à la communauté
moldave, et le discours que Staline
vient de prononcer à l'occasion de
l'anniversaire de la Révolution russe
ne laisse aucun doute sur la volonté
du gouvernement soviétique d'en agir
de même en 1943 ou en 1944, si la
fortune des armes continue à lui être
favorable.

La vitalité du peuple roumain se-
rait certes assez forte pour qu'il puis-
se accepter la perspective de cette
nouvelle amputation sans désespoir,
avec même, au fond du cœur, la
pensée d'un nouveau 1918... Il fau-
drait, pour cela, qu'il fût sûr que les
appétits moscovites se limiteront aux
régions de l'ancienne Bessarabie, sises
entre Dniestr et Pruth. L'on n'ignore
pas à Bucarest, en effet, que si l'im-
périalisme russe s'arrêta presque tou-
jours sur le Pruth, dans le passé,
c'est qu'il avait pour le contenir le
traditionnel équilibre des grandes
puissances continentales. En face
d'Alexandre se dressait Napoléon 1er,
comme Napoléon III se dressa plus
tard en face du premier des Nicolas,
quand celui-ci émit la prétention
d'étendre son protectorat sur tous les
chrétiens des Balkans. Or, cette fois,
en cas d'effondrement définitif des
armées allemandes, aucune des puis-
sances qui pourraient éventuellement
endiguer le flot des armées russes et
la poussée slave n'a ses assises sur le
continent. La plus proche, l'Angle-
terre, est séparée de l'Europe par un
bras de mer, et le Japon , en cas de
victoire européenne, sera là pour ac-
caparer longtemps encore une bonne
part de ses forces.

Les perspectives qui s'ouvrent pour
la Roumanie, comme d'ailleurs pour
nombre de petits Etats de l'est et du
sud européen , sont donc loin d'être
réjouissantes. Avec l'indépendance,
c'est le fruit de plusieurs décennies
de labeur acharne qui risque de som-
brer sous la rude poussée du bolché-
visme triomphant, c'est aussi une par-
celle de notre civilisation et de l'Eu-
rope. . Léon LATOUR.

Les plus grandes
usines chimiques
de l'Allemagne
bombardées

par la R. A. F.
Q.G. CE LA R.A.F., 20 (Exchange).

— Plusieurs escadrilles de bombar-
diers lourds britanniques ont lancé,
dans la nuit de vendredi à samedi,
une attaque concentrée contre les
« I.G. Farben » à Leverkursen, les
plus grandes usines chimiques d'Al-
lemagne. Les bombardiers  rencontrè-
rent au-dessus de Leverkursen une
épaisse couche de nuages, de sorte
qu 'il leur fut très difficile de repérer
leur objectif. Les éclaireurs descen-
dirent jusqu'à 100 m. au-dessus des
usines, afin de s'assurer que les es-
cadrilles de bombardiers avaient at-
teint le but qui leur était assigné.
Une demi-heure après le début du
bombardement, plusieurs explosions
violentes se produisirent dans les fa-
briques. Les bombardiers quittèrent
Leverkursen lorsque de vastes incen-
dies se furent propagés.

Au cours de la même nuit, le com-
mando côtier a posé des barrages de
mines dans la mer du Nord et la
Baltique. De toutes ces opérations,
cinq machines britanniques seule-
ment ne sont pas rentrées. . „

Un discours de M. de Steiger
sur la passion et le sentiment

de responsabilité
en matière de politique

LA VIE NATIONALE

TJSTER. 21. — Le chef du départe-
ment de justice et police, M. de Steiger,
conseiller fédéral, a prononcé un dis-
cours à la journ ée d'Uster, discours
traitant du sujet suivant: « De la pas-
sion et du sentiment de responsabilité
en matière de politique ». M. de Steiger
a fait diverses comparaisons entre les
nécessités et devoirs des citoyens et de
l'Etat en 1830 et dans les temps pré-
sents.

La force latente que porte en lui le
citoyen suisse — dit en substance M. de
Steiger — a abouti au succès d'Uster
en 1830. Oe mouvement eut pour consé-
quence l'élaboration de la Constitution
fédérale de 1848. Aujourd'hui, personne
ne songe le moins du monde _ abolir nos
libertés individuelles et politiques. Les
régénérateurs frontistes, qui voulaient fai-
re fi de ces libertés se sont évanouis de-
puis longtemps. Nos descendants devront
conjurer les abus pour faire en sorte que
ces droits soient appliqués raisonnable-
ment.

LE RÉGIME
DES PLEINS POUVOIRS

M. de Steiger qualifie d'erronées les
craintes émises ici et là que les pleins
pouvoirs octroyés au Conseil fédéral le
30 août 1939 constituent une grave at-
teinte à notre sécurité juridique. Le Con-
seil fédéral n'a fait usage de ces pou-
voirs que là où 11 n'en pouvait être au-
trement.

M. de Steiger expose ensuite les prin-
cipaux droits demandés • par les auteurs
du Mémorial d'Uster, il y a 113 ans, à
savoir la séparation des pouvoirs, la li-
berté de la presse, les débats parlemen-
taires publics et le droit de pétition. Le
principe de la séparation des pouvoirs s'est
en quelque sorte depuis lors développé
et précisé. H est appliqué loyalement et
logiquement. Cette application n'a pas
été affectée par les hostilités, compte
tenu toutefois de certaines exceptions in-
téressant le domaine de l'économie de
guerre.

Des restrictions ont dû être apportées
au principe de la liberté de la presse à
cause de la guerre, mais ce principe re-
trouvera toute sa valeur après celle-d.
Il est tout à l'honneur de nos Journaux
comme de notre démocratie que la pres-
se cherche par elle-même la Juste limi-
te entre le devoir d'Information objective
et une réserve pleine de dignité et ne to-
lère pas les éclats en matière de politi-
que extérieure. La publicité des débats
parlementaires est toujours garantie.
Quelque, exceptions durent être laites
en vue de sauvegarder le secret militaire
lorsqu'il s'est agi de discuter des re-
cours en grâce présentés par les traîtres.
Le droit de pétition n'a subi aucune at-
teinte.

Une des principales revendications de
la Landsgemeinde d'Uster avait trait au
suffrage universel. Celui-ci est garanti
par la Constitution fédérale et les cons-
titutions cantonales. Or, dans les temps
actuels, nous avons dû constater un phé-
nomène que les citoyens d'Uster n'au-
raient pu Imaginer. Qui eût cru que la
Confédération serait contrainte un Jour
d'interdire des organisations hostiles au
régime démocratique et de les empêcher
d'avoir des représentants dans les corps
constitués de la Confédération ou des
cantons? Nous avons pu voir que l'on
pouvait faire des professions de fol dé-
mocratiques uniquement pour déguiser sa
pensée. Aussi, les Chambres fédérales ont-
elles demandé elles-mêmes au Conseil fé-
déral d'Interdire aux membres d'organi-
sations prohibées i -Ccès au Parlement ou
aux autorités.

L'INTERDICTION
DU PARTI COMMUNISTE

M. de Steiger a rappelé les démarches
infructueuses faites Jusqu'Ici en vue de
l'abrogation de l'interdiction du parti
communiste. Rien ne fait penser que les
événements puissent Justifier les agisse-
ments d organisations subversives et l'ac-
tivité de leurs dirigeants aux Chambres.
L'interdiction du parti communiste fut
demandée d'abord à l'effet de protéger

l'armée contre les menées communistes
illégales. On ne saurait admettre que les
Instigateurs de ces menées siègent «u
Parlement.

LES TACHES DE DEMAIN
Nous sommes arrivés de nouveau à un

tournant et nous nous trouvons en pé-
riode de préparation de revision de la
Constitution fédérale, révision totale ou
revision partielle. A l'époque d'Uster, le»
rapports entre l'Etat et le citoyen étalent
au premier plan ; demain, ce seront les
problèmes économiques et sociaux.

U s'agira de protéger en temps normal
les branches de notre économie nationale
menacées dans leur existence. U y aura
lieu de déterminer à nouveau dans queUe
mesure l'économie doit être libre et dans
quelle mesure assujettie à l'Etat, attendu
que l'article 31 de la Constitution fédé-
rale et ses dispositions complémentaires
sont Jugés Insuffisants. Une certaine limi-
tation de la liberté du commerce et de
l'Industrie apparaît Inévitable, n faudra
aussi faire aboutir une nouvelle législa-
tion agricole et, lors d'une revision cons-
titutionnelle, accorder aux salariés la
protection accrue qu'exigent les temps
nouveaux.

Cet été, le chef du département de
l'économie publique, a énuméré, devant le
Conseil national, les taches considérées
urgentes et Intéressant l'assurance mala-
die, l'assurance chômage et invalidité et
accident et l'introduction d'allocations
pour enfants. Ce n'est pas par des luttes
passionnées et en nous querellant que
nous résoudrons tous ces problèmes. L'es-
sentiel est de faire triompher l'esprit de
Justice. Nous réussirons certainement à
résoudre les problèmes qui se posent à
nous si nous savons maîtriser nos pas-
sions et si nous sommes conscients de
notre responsabilité. Ceux qui s'Imagi-
nent pouvoir renoncer dès maintenant
aux restrictions que le peuple suisse s'est
Imposé se trompent. Le moment n'est
pas encore venu d'affaiblir le front Inté-
rieur. Une armée capable doit pouvoir
compter sur un front intérieur protégé
contre toutes les menées dangereuses
pour l'Etat.
UN APPEL A L'UNION

Les difficultés que nous avons à sur-
monter et qui certainement ne diminue-
ront pas mais augmenteront encore Jus-
qu'à la fin de la guerre, ne doivent pro-
voquer ni la désunion engendrée par les
passions ni l'Indifférence qui est pour le
moins tout autant dangereuse.

Quelle que soit l'ardeur des passions, U
ne faut Jamais perdre le sentiment des
responsabilités. Aussi longtemps que cha-
que électeur en tant que membre du peu-
ple souverain et responsable n'aura pas
perdu ce sentiment, nous n'aurons nulle
raison de nous Inquiéter de l'avenir du
peuple suisse.

A la fin de son discours, M. de Stei-
ger a relevé q_e les passions politiques
sont une mauvaise conseillère pour les
relations d'un Etat neutre avec l'étran-
ger et qu'un Etat neutre ne ' peut pas
se laisser guider par des sentiments et
des courants d'opinion quels qu'ils
soient.
LA NEUTRALITÉ DE LA SUISSE

L'Etat neutre ne se laisse pas toucher
par des flatteries et 11 ne connaît pas de
passion dans ses rapports avec l'étranger.
Fidèle à sa tradition séculaire, la Suisse
a proclamé sa ferme volonté de ne s'écar-
ter d'aucune manière des principes de la
neutralité. L'étranger peut être certain
que la Confédération, forte de son armée
et de la volonté Inflexible de tout le peu-
ple suisse, repoussera toute violation de
sa neutralité. Dès que l'indépendance du
pays est en Jeu, le peuple entier est uni
et soutient comme un seul homme le
Conseil fédéral.

Si l'on devait essayer de toucher à nos
libertés et à notre indépendance, si l'on
devait élever des prétentions à notre
égard ou même effectuer certaines pres-
sions, alors la passion pourra se donner
libre cours. La seule réponse à toutes les
prétentions et à toutes les attaques sera
une défense courageuse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le président du Liban
a été rétabli dans ses fonctions

Sur la proposition du général Catroux

Tous les ministres qui avaient été
arrêtés sont remis en liberté

Londres continue d'envisager la situation avec inquiétude
ALGER, 21 (Reuter) La propo-

sition faite par le général Catroux de
rétablir le président du Liban dans
ses fonctions a été mise à exécution.

Les ministres qui avaient été arrê-
tés ont été mis en liberté.

Le Comité de libération
examine la situation

ALGER, 21 (Reuter) . — De nou-
veaux rapports ayant été reçus du
général Catroux et des Britanniques
envisageant la situation du Liban
toujours avec la même inquiétude,
le Comité français de libération na-
tionale a tenu dimanche une réunion
extraordinaire.

Le porte-parole du Comité a dé-
claré que les Anglais ont adressé
une nouvelle note aux Français
ayant trait au rappel de M. Helleu,
délégué général de France au Liban,
et également à la question de libérer
les hommes politiques libanais.

Nouvelle intervention
du ministre anglais à Alger

ALGER, 21 (Reuter). — M. Mac
Millan , ministre de Grande-Bretagne,

a visité dimanche M. Massigl i, com-
missaire aux affaires étrangères, et
lui a fait part de nouveau du malai-
se que ressentent les Britanniques
au sujet de la continuation de la cri-
se au Liban.

Le Comité français de libération
nationale a confirmé dimanche soir
la décision qu'il prit d'entamer des
négociations avec le gouvernement
syrien pour harmoniser le mandat
français avec l'indépendance promi-
se par la France dans la proclama-
tion de 1941.

M. Casey insiste
sur la gravité de la situation

LE CAIRE,. 21 (A.T.S.). — M. Ri-
chard Casey, ministre d'Etat de Gran-
de-Bretagne, est rentré au Caire après
sa visite à Beyrouth. Avant de quit-
ter cette ville, il a déclaré aux jour-
nalistes qu'il a mis le général Ca-
troux au clair sur l'attitude britanni-
que.

M. Casey a ajouté : « Avec les Fran-
çais, nous sommes garants de' l'indé-
pendance de ces peuples et nous
avons intérêt à leur sécurité inté-
rieure, à la sécurité de nos bases et
de nos lignes de communication. »

Le ministre a déclaré encore qu'il
a été dit maintes fois que la Grande-
Bretagne n'a aucune ambition territo-
riale dans les Etats du Levant.

Quand on lui a demandé s'il s'at-
tendait à d'autres désordres, il a ré-
pondu que la gravité de la situation
ne saurait être jugée par le nombre
même des collisions. M. Casey a pour-
suivi : « Je crois qu'on a dit que la
situation est calme et qu'il n'y a mê-
me pas lieu de beaucoup s'inquiéter.
Personnellement, je ne crois pas que
cela puisse être dit réellement. Je ne
crois pas qu'on puisse dire que la
tension au Liban s'est détendue d'une
façon ou d'une autre. Je crois que la
situation grave persiste.»

M. Helleu appelé
pour consultations à Alger
ALGER, 21 (Reuter). — On ap-

prend qu'un calme complet règne au
Liban.

M. Helleu , délégué général de Fran-
ce au Liban, a été prié de venir à
Alger.

Etat civil de Neuchâtel
v i i L'LMVcrc

Novembre 14. Mlcheline-Llly, à Jules-
Pernand Jeanrenaud et à Lllliane-Renée,
née Fallet, à Neuchâtel.

17. Emile-André, à Laurent-André-Paul
Humbert-Droz et à Marcelle-Hélène née
Boiteux, à Coffrane.

17. Jacques, à Georges-EmUe-Eugène
Perregaux et à Louise, née Wyss, aux Ge-
neveys -su r-Cof f race.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Théodore-Emmanuel Béguin et

Jeanne-Marie Manach, née Borel, à Tra-
melan-Dessus et à Neuchâtel.

18. René-Gustave Bouquet et Susanne-
Madeleine Robert-Charrue, à Neuchfttel et
à la Chaux-de-Fonds.

DfiCÊS
14. Albert Hodel, né en 1908, fils de

Charles et de Hélène, née Walther, à
Salnt-Blalse. 

18. Eugène Meylan, né en 1872, époux de
Marle-Adrlenne Lelsl, née Auberson, à
Neuchâtel.
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GENEVE, 20. — Mme Simone Giron,
née de Pourtalès, qui avait été condam-
née le 12 juillet dernier par le tribunal
de police de Genève à 30 jour s de pri-
son sans sursis pour avoir diffamé M.
Henry Vallotton, actuellement ministre
de Suisse au Brésil, l'accusant de gestion
déloyale de la succession de l'illustre
pianiste Paderewski, a été condamnée
samedi matin par la Cour d'appel à
deux mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans.

Après un examen minutieux des dos-
siers des témoignages recueillis, la
Cour d'appel en est arrivé aux conclu-
sions suivantes: « Contrairement à ce
qu'elle a prétendu, Mme Giron n'a pas
agi au nom ou avec le consentement
du gouvernement polonais. Elle a in-
tentionellement accusé M. Vallotton de
tenir une conduite contraire à l'hon-
neur. Il est patent que Mme Giron a
commis intentionnellement un délit
grave contre M. Vallotton, agissant
avec conscience, volonté et méchanceté
pure. »

Autour de la succession
de Paderewski

GENEVE, 20. — L initiative populai-
re appuyée par six mille signatures et
déposée au mois de juillet par la sec-
tion de Genève de l'Alliance des indé-
pendants, initiative invitant- le Conseil
d'Etat à demander au Conseil fédéral
l'autorisation générale d'ouvrir ou
d'agrandir des succursales do coopéra-
tives sur le territoire du canton, con-
formément à l'arrêté fédéral du 11 dé-
cembre 1941, a fait vendredi après-mi-
di l'objet de la première séance de la
commission désignée par le Grand Con-
seil pour étudier ce projet. La com-
mission a entendu un exposé très com-
plet de M. Albert Picot, conseiller
d'Etat, chef du département de l'indus-
trie et du commerce, qui a conclu au
rejet de l'initiative, tandis que M. Ber-
noud, député de l'Alliance des indépen-
dants, défendait le projet.

La discussion sera reprise la semaine
prochaine.

Le danger des radiateurs
- électriques

ZURICH, 20. — Vendredi matin, dans
son logement de la Brunngasse, une
femme avait allumé un radiateur élec-
trique Qu'elle plaça à côté du berceau
de son enfant ftgé de 14 mois. Lors-
que plus tard elle vint regarder oe qui
se passait dans la chambre, elle cons-
tata que le lit avait pris feu. La mère
réussit encore à sauver son enfant, mais
les flammes s'étendirent de telle façon
que la chambre et une partie du loge-
ment furent brûlés.

Vers une installation
de la Migros à Genève ?

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, disques, il h., émission matinale, œu-
vres de Beethoven. 11.25, Léopold Mozart
et son fils, causerie-audition, 12.15, pages
lyriques françaises. 12.29, l'heure. 12.30, or-
chestres et enregistrements populaires.
12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., le
monde comme 11 va. 13.05, disques. 13.20.musique française. 16.59, l'heure. 17 h.,
chants de Willy Hess. 18 h., communi-
qués. 18.05, les grandes étapes de la pen-
sée humaine par François Dussaud. 18.20,
disques. 18.30, l'école des ménagères.
18.45, le baryton Esplrac. 19.05, au gré des
jours. 19.15, inform. 19.25. bloc-notes.
19.26, divertissement musical. 19.45. ques-
tionnez, on vous répondra. 20 h., au ren-
dez-vous des Ondelines. 20.40, «Le cœur
de la Malibran », évocation radiophonlque
de G. Hoffmann. 21.40, causerie politique.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h-,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
l'« Axléslenne », Bizet. 13.05, piano. 18.30,
ja_z. 16 h., pour Madame. 17 h., chants
de Willy Hess. 17.20, musique légère.
18 h., pour les jeunes. 18.40, concert d'ac-
cordéons. 19.15, disques. 19.40, pour les
Suisses à l'étranger. 19.50, romances.
20 h., disques. .1 h., pour les Suisses à
l'étranger.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 15.15, « Nuit », pièce radiophonl-
que de N.-H. Giraud. 19.52. concert sym-
phonlque par l'Orchestre national.

ALLEMAGNE: 15 h., musique de cham-
bre.

ANGLETERRE: 20.30, musique d»
chambre.

Emissions radiophoniques
Lundi

ZURICH, 20. — Trafiquante du mar-
ché noir grâce à des cartes de ration-
nement achetées ou reçues en cadeau,
une femme se livrait à un petit com-
merce très actif et rémunérateur, puis-
que, par exemple, elle vendait le kilo
de beurre jusqu'à 20 fr.

Par ailleurs, il a été découvert che-
nu boucher qui participait à ce com-
merce et qui habite dans les environ»
de Zurich, d'importants abatages clan-
destins, qui avaient permis d'introdui-
re sur le marché noir plus de 6000 kg.
de viande.

Après une enquête serrée, un com-
merçant qui habitait Zurich depuis
deux ans sans s'être annoncé à la po-
lice, a pu être arrêté. L'enquête a ré-
vélé que ce monsieur trafiquait aveo
les cartes de rationnement et que no-
tamment il avait trafiqué avec plus de
26,000 coupons de repas et des coupons
de textile. Vingt-quatre personnes im-
pliquées dans l'affaire ont été interro-
gées et trois arrêtées.

Plusieurs affaires
de marché noir découvertes

à Zurich
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de 18 à 19 h., FAUBOURG DU LAC 10, ler étage

Cantonal et Lausanne
distancent leurs adversaires

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cette neuvième journée est marquée par des scores
très élevés. — Victoires écrasantes de Lausanne et
de Young Fellows. — Surprises à Bienne et à Lucerne.

rtwerre ¦ Nouvelle victoire dër Cantonal.
Alors qu'en général les scores de-

viennent de plus en plus serrés à
mesure que l 'on approche du mij ieu
de la saison, c'est le contraire qui
s'est produit hier, puisque vingt-neuf
buts ont été marqués en six matches.
Au classement, Cantonal et Lausan-
ne conservent leurs positions, tandis
que Chaux-de-Fonds et Granges per-
dent des places au pro f i t  de Bâle et
Grasshoppers.

A Bâle , le F.C. Zurich a subi une
nouvelle défai te  qui le laisse seul en
queue du classement. Grâce à cette
victoire, Bâle passe au troisième
rang,/ fa i t  que l 'on n'aurait guère
prédit  il y  a un mois.

Surprise à Bienne , où Chaux-de-
Fonds subit une lourde défa ite.  Les
hommes de Trello vont tenter de se
racheter dimanche prochain face  à
Cantonal; y  parviendront-ils ? Nous
en doutons. Quant à Bienne, il pro-
f i t e  de l' aubaine pour gagner quel-
ques rangs.

Cantonal a disposé de Granges,
mais d'une façon moins nette que
le score ne l'indi que. La par tie n'a
d'ailleurs pa s atteint le niveau des
rencontres disputées récemment au
Stade,

Grasshoppers et Lugano se sont
quit tés  dos à dos , ce qui est assez
normal , mais cepen dan t à l 'avanta-
ge des Tessinois qui jouaient sur
terrain adverse.

Lausanne , en très belle forme , a
écrasé Saint-Gall qui n'a f f i che  plus
la forme du début de la saison.

Young Fellows également a réussi
un bel exp loit en pulvérisant les
Young Boys qui déçoivent sérieuse-
ment leurs p artisans cette saison.

Enf in , Lucerne a causé la p lus
grande surprise de la journée en
battant Servette. On sait l 'équipe ge-
nevoise irrégulière , mais on ne
croyait cependant pas à sa défaite l

Voici maintenant les résultats et
le classement :

LIGUE NATIONALE
MATCHES BUTS

01.UBS J. O, W. P. P, O, Pts
Cantonal 9 N 8 — 1 22 6 16
Lausanne 9 6 1 2 21 10 1.3
Bâle 9 4 3 2 U li 11
Ch-de-Fonds 8 5 — 8 16 13 10
Grasshoppers 8 4 1 3 19 12 9
Servette 9 3 3 3 11 10 9
Granges 9 4 1 4 13 16 9
Lugano 8 3 2 3 17 9 8
Saint-Gall 9 4 — 5 13 24 8
Young FelL 8 3 1 4 17 14 7
Bienne 9 2 2 5 10 13 6
Lucerne 9 2 2 5 9 20 6
Young Boys 9 2 2 5 8 20 6
Zurich 9 1 2  6 9 21 

^ 
4

Bâle - Zurich 3-0
Bienne - Chaux-de-Fonds 3-0
Cantonal - Granges 4-1
Grasshoppers - Lugano 0-0
Lausanne - Saint-Gall 7-0
Young Boys - Young Fellows I»?
Lucerne • Servette 2-1

Une journée à surprises
dans les deux groupes

EN PREMIÈRE LIGUE

International résiste à Urania et Etoile bat Bouj ean. —
Lourde déf aite de Nordstern et première victoire de Kickers,

Bellinzone améliore sa pos ition.
Dans le groupe ouest . Etoile a

causé la surprise du j our en battant
Boujean; la rentrée d 'Amey a donc
donné confiance à l 'équipe qui ga-
gne ainsi trois rangs au classement ,
International et Urania. se sont quit-
tés sans pa rvenir à marquer un seul
but , résultat qui est f l a t t e u r  p our In.
ternational. Les victoires de Berne
et de Soleure étaient attendues et se
passent de commentaires.

Dans le groupe est , grosse surprise
à Aarau, ou No rdstern se f a i t  battre
par un score é levé .  Bellinzone écra-
se Locarno et se rapproche du « lea.

der » Bruhl qui n'a toujours p as con-
nu la défa i te .

Etoile - Boujean 4-2
Urania - International 0-0
Soleure - Renens 5-2
Montreux . Barne 1-4

GROUPE OUEST
MATCHES BOTS

O L O B B  J. O. N. P. P. a. Pts

Urania 9 7 i 1 14 4 15
Soleure 8 5 2 1 i9 12 12
Bienne-Bouj. 9 5 1 3 14 11 11
Derendingen 7 4 2 1 13 5 10
Berne 7 4 - 3 19 9 8
International 7 3 2 2 13 9 8
C. A. Genève 8 3 2 3 13 12 8
Etoile 8 3 1 4 10 11 7
Fribourg 7 2 2 3 12 18 6
Vevey 7 2 2, 3 6 9 6
Helvetia 8 2 2 4 , J0 21 6
Mont reux 8 — 3 5  8 18 3
Renens 9 i _ g 9 26 S

GROUPE EST
Bellinzone - Locarno 5-1
Bruhl - Pro Daro 2-1
Chiasso - Kickers 1-2
Aarau - Nordstern 5-2
Concordia - Birsfelden M
Zoug > Petit Huningue 2-1

MATCHES BUTS
OLTJBS J. G. N. P. P. O. Pts

Bpubl 9 5 4 — 2 0  12 14
Locarno 7 4 1 2 18 11 9
Zoug 8 3 8 2 12 il 9
Bellinzone 5 4 — i 19 7 r 8
Nordstern 6 4 — 2 \d 10 8
Aarau 6 3 1 2 19 14 7
Pro Daro 7 3 1 3 14 21 0f
Pt-Huningue 7 2 2 3 11 11 6
Birsfelden 6 1 2  3 9 H 4
Concordia 7 1 2 4 11 17 4
Chiasso 7 — 3  4 8 14 3
Kickers 7 1 1  5 8 23 8

Deuxième ligua
Abattoirs - Stade Nyonnais 2-1
Jonction G ard y - Stade Lausanne 1*3
Ceatral - Fribourg II 1-1
Servette II - Racing 1-3
Orbe - Payerne 5-8
Sierre - Sion 0-1
Bulle - Martigny 4-3
Forward Morges - Mailey 2-1
Monthey - Lausanne II 2-2
Saint-Maurice - la Tour 1-3
Cantonal II - Fleurier 1-1
Saint-Imier - Loele-Sports 2-2
Concordia Yverdon - Yverdon 8-0
Etoile II - Tavannes, renvoyé.

ÎlET* 
THéâTRE

Gymnastique
Le championnat suisse

aux engins
La dernière épreuve du premier tour

éliminatoire du championnat national
aux engins s'est déroulée samedi soir
à la Chaux-de-Fonds. Voici les meil-
leurs résultats enregistrés:

1. Léo Sohuermann, Zurich et A. An-
franc, Madretsch, 88,90 points; 3. W.
Bueehler, Berne, 38,80; 4. W, Schuma-
cher, Baie, 38,60; 5. W. Leuenberger,
Renan, 38,50; 6, F, Minder , Lausanne ,
37; 7. F. Dubois, le Loole, 38,60: 8. M,
Stauffer, Lausanne, 36,30; 9, Charles
Schalk, Vevey, 36.15; 10. J, Airoldi.
Bulle, 35,35; 11. A. Haider, Bftle, 35,05;
12. R, Montandon, Neuchâtel, 34,20. . . .

Meilleurs résultats aux engins: Bejfr
res: Aufranc, 9,7; cheval et reelç:
Sohuermann, 10; anneaux; Schumacher,
9,7.

Le bilan du premier tour
Sur les 108 gymnastes qui ont pris

part au premier tour éliminatoire, 60
sont qualifiés pour le second tour.
Vingt-neuf gymnastes ont obtenu dans
les quatre exercices un total supérieur
à 38 points. Ont obtenu les meilleurs
résultats: Barres; Reusch, Walter Leh-
mann; cheval : Stalder, Sch norma an,
Adatte; reok: Stalder, Sohuermann ,
Studer; anneaux:. Reusch, K. Frei.

Classement général (après le premier
tour) : 1. M. Reusch, Berne, 39,80; 2. J.
Stalder, Lucerne, 39,70; 8. W. Lehmann,
Richterswll, 39,50; 4. Marcel Adatte,
Zurich, 89,40; 5. W. Bach, Zurich, 39.30;
6. F. Beok et Robert Horst, Bienne,
39,10; 7. A. Bachmann , Lucerne, P. Son-
deregger, Zurich, A. Aufrano, Bienne
et Léo Schuermann , Zurich, tous 38,90.

Le second tour aura lieu le 6 décem-
bre.

Le championnat neuchâtelois
Diverses sociétés de sports ont dé-

cidé de mettre sur pied un championnat
régional . De nombreuses rencontres ont
déjà été disputées et les équipes sont
réparties en deux groupes de sept.

Dans le groupe A, Serrières mène de-
vant le Sport club suisse et la Police
locale; dans le groupe B, Serrières II
mène devant Union commercial e et
Peseux .

Balle au p anier

Cantonal bat Granges 4 à ï
Comptes rendus des matches

Une nouvelle fois, Cantonal sest dis-
tingué en réussissant à battre un ad-
versaire de valeur, au cours d'un match
farci d'émotion, fortes mais toutefois
dépourvu de la classe des rencontres
précédentes. Evidemment, ce qui comp-
te avant tout en football, ce sont les
buts et Cantonal, ou plus exactement
Facchinetti, ne s'est pas fait faute d'en
marquer; que je vous signale cepen-
dant que deux des quatre buts ont été
marqués dans les dix dernières minu-
tes, au moment où Granges était en
désarroi, et voua comprendrez que la
victoire de Cantonal n'a pas été acqui-
se avec le sourire, voire même que,
sans être imméritée, elle est trop éle-
vée. Au début du match, on eut nette-
ment l'impression que Cantonal allait
renouveler ces récents exploits, c'est-à-
dire manœuvrer son adversaire avec
une réconfortable aisance; en effet, des
tirs de Facchinetti, Lanz et Sandoz
s'écrasèrent sur les montants des bois
de Meili qui semblait avoir hérité la
chance légendaire de son glorieux maî-
tre Ballabio. Contrairement aux plus
légitimes espérances, ce fut Granges
qui marqua tout d'abord, et cela à la
suite d'une combinaison remarquable
élaborée par Ducommun et exécutée fi-
nalement par Rougemont. Cantonal
montra alors qu'il possède une équipe
de classe car il égalisa trente secondes
plus tard à La suite d'un brillant effort
personnel de Facchinetti ; Granges mon-
tra par contre que son équipe était vul-
nérable, le sort bienveillant qui proté-
geait Meili était conjuré. La victoire
était donc à la portée de Cantonal, en
apparence du moins. En effet, alors
qu'on imaginait déjà des descentes bien
ordonnées, terminées infailliblement
par des buts désormais inévitables, on
assista soudain à nne certaine lassitude
que le repos, le thé et les conseils ex-
press ne surent dissiper. Granges sem-
blait se contenter du résultat acquis et
commençait déjà à recourir aux
moyens classiques qui permettent de
gagner du temps lorsque Frangl réus-
sit soudain à se débarrasser de Roth et
de Guerne et à marquer un très joli
but dans une position pourtant diffi-
cile. Même oe but blenvenn ne parvint
pas à réveiller l'équipe neuchâteloise et
grâce aux efforts de Courtat , Ducom-
mun et Rlghetti on eut l'impression
que Granges allait égaliser. Pendant
cette période du -ien, l'arbitre. M. Jag.
gi, de Berne, commit quelques erreurs
qu'un publie nerveux et partial ne put
passer sous silence, ce qui aurait pour-
tant été préférable. Heureusement pour
les Neuchâtelois, les dernière, minutes
nous firent oublier bien des maux;
Lanz et Facchinetti, tous deux en plei-
ne forme, déroutèrent enfin la défense
de Granges, ce qui permit à Façchinet-
tii dé marquer coup sur coup deux ma-
gnifiques buts, M
•¦i Granges possède une belle équipe qui

pratique un jol i football; eue semble
cependant avoir perdu la confiance qui
l'animait les saisons précédentes. Est-
ce le départ de Paul Aebi et. Artimo-
vlcz ou l'absence de Ballabio t Nous
l'ignorons, mais avec les moyens dont
elle dispose, elle devrait faire mieux.
Meili, dans les buts, n'a rien à se re-
procher, ce qui dispensera donc Gran-
ges d'invoquer avec amertume l'absen-
ce de Ballabio. Guerne et Roth ont
commis quelques erreurs fatales tandis
que Tanner et Courtat ont été remar-
quables de sûreté et de précision. Le
meilleur Soleurois fut encore et tou-
j ours Ducommun , inter travailleur et
intelligent tandis que ses camarades de
la ligne d'attaque parurent trop lé-
gers.

Chez les Neuchâtelois, la défense a
été une fols de plus remarquable, sur-
tout GySfer, tandis que Luy se distin-
guait par des sorties très réussies sur
les balles hautes. Dans la ligne inter-
médiaire, nous décernons une mention
à Perrenoud qui fut un réel appoint

pour son équipe. En avant. Lanz et
Facchinetti ont été très bons; Lanz ef-
fectua des départs rapides qui créèrent
bien des situations dangereuses tandis
que Facchinetti ne négligea aucune oc-
casion de tirer au but. Le mérite de la
victoire revient en grande partie à ces
deux joueurs ; un bravo à Frangi pour
son deuxième Dut.

Les équipes alignaient les formations
suivantes;

Granges: Meili; Roth, Guerne; Tan-
ner, Brunner, Courtat; Righetti H,
Rougemont, Righetti I, Ducommun, La-
chat.

Cantonal: Luy; Gyger, Steffen; Per-
renoud, Cuany, Guttmann; Lanz, Fac-
chinetti, Frangl, Sydler, Sandoz.

Arbitrage hésitant de M. Jaggi qui
ne méritait cependant pas les manifes-
tations grossières d'un public qui de-
vrait être plus sportif.

E. W.

Bienne bat Ghaux-de-Fonds
3 à 0

Les sportifs biennois et jurassiens qui
étaient accourus en feule hier à la
Gurzelen auront sans doute assisté à
l'un des plus beaux matches de la sai-
son: de la première à la dernière mi-
nute, ce fut une lutte épique, fertile en
belles phases comme en coups de théâ-
tre, et disputée avec un bel acharne-
ment par deux équipes qu'oppose trad i-
tionnellement nne rivalité sans merci.
D'une façon générale, on avait misé
en faveur des Montagnards, qui nous
venaient précédés d'une redoutable ré-
putation.. . mais tous ceux qui connais-
sent le club local avaient prudemment
réservé leurs pronostics.

Dès l'ouverture de la partie, effecti-
vement on vit bien que les Biennois
n'étaient pas le moins du monde dis-
posés à baisser pavillon. A peine la
balle était-elle en jeu que Béguin dut
faire un plongeon désespéré pour rete-
nir un invraisemblable bolide envoyé
par Ibach. Les Chanx-de-Fonniers se
mirent à serrer les dents, commettant
fau l sur faul. Résultat: l'arbitre dut
concéder un coup franc que Rossel, de-
puis 16 mètres, transforma par un shot
qui restera certainement inscrit dans
les annales de son club au même titre
que ceux de Bûche ou de Sigrist, de
bonne mémoire.

De part et d'autre, ou redoubla d'ar-
deur et les attaques se succédèrent ra-
pidement aveo un sensible avantage
pour les Biennois, dont la ligne média-
ne, entraînée par un Lehmann en gran-
de forme, dominait le milieu du terrain.
Quant anx Chaux-de-Fonniers, si. leur
centre-avant Perroud fonçai t comme un
tank dans la mêlée et si Trello se mul-
tipliait partout, ils se distinguaient
beaucoup plus par leur brutalité que
par la science qu'on leur prêtait, pro-
fitant il est vrai du manque de sévé-
rité et d'impartialité de l'arbitre. Au
plus chaud de la lutte, comme les
Biennois se faisaient plus pressants,
Béguin se laissa aller à commettre une
faute ignoble à l'égard d'Ibach. Le pe-
nalty j ustement accordé fut magistra-
lement transformé par Buser.

Pendant le repos, l'agitation fut ex-
trême dans les rangs des spectateurs
où les nombreux Chaux-de-Fonniers
présents arboraien t un sourire confiant.
Seulement, si l'infériorité de leurs fa-
voris n'avait pas été jusque là trop ma-
nifeste, elle devait s'accuser tan t et si
bien qu 'au cours de la seconde mi-
temps, l'on n'assista plus qu 'à un long
assaut des bois de Béguin, rompu de
temps en temps par quelques retours
offensifs aussi timides que mal ordon-
nés. La défense chaux-de-fonnière eut
du travail plein les pieds, et c'est grâ-
ce à la belle partie fournie par Béguin
et Stelzer qu 'elle n 'eut pas à encaisser
plus d'un but. Somme toute , ee résul-
tat de 3 à 0 est tou t à l 'honneur des
Montagnards. •

Du côté des visiteurs, à relever le
beau jeu de la défense en bloc, du cen-
tre-demi Jacot (qui nous serait beau-
coup plus sym pathique s'il n'abusait
pas d'une conduite qui est beaucoup
plus celle d'un gladiateur que d' un
sportif), puis encore de Trello , de Per-
roud et de Jaeok; dans l'ensemble, ce
ne fut.  pourtant guère brillant.
L'équipe biennoise enthousiasma ses
partisans; la défense , toute la ligne
médiane  et , en avant,  Tbach , Hasler et
Weihel se distinguèrent partlcnlière-
ni en t..

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est Je « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthrit iques ,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6. 
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 1144

Lausanne bat Saint-Gall 7 à 0
Avec 1 équipe lausannoise de cette

saison, on peut s'attendre au meilleur
et au pire. Témoin la surprenante dé-
faite de Zurich. Ce dimanche, les
joueur s locaux ne semblèrent pas, au
début, vouloir nous réserver une bonne
surprise. Us se mettent en train assez
lentement, en Vaudois qui se respec-
tent. Les visiteurs, en revanche, par-
tent bon train et il faut un certain
temps pour que le jeu s'équilibre. Vers
la moitié de la partie, la balance se
met à pencher sérieusement du cflté du
Lausanne-Sports: sur une belle passe de
Monnard, Spagnoli marque à la barbe
du gardien saint-gallois, trop sorti. Dès
ce moment, le feu est aux poudres et en
six minutes les « bluets » marquent en-
core quatre fois. La rMfnnse des visi-
teurs, jusque là de sang-froid, perd la
tête: les arrières courent de gauche à
droite, mils les avants adverses sont
insaisissables, Maillard H, Aebi et
Monnard, coup sur coup, les laissent
pantois. Ce feu d'artifice étinceJant a
suffi pour éblouir spectateurs et
joueurs et la mi-temps survient dans
un calme relatif. L'équipe lausannoise
après Un début un peu pénible a fait
preuve d'une belle technique qui ralen-
tit cependant le jeu à plusieurs repri-
ses par l'abus de passes latérales; heu-
reusement de puissants tirs au but
viennent compenser ce défaut. Quant
aux Saint-Gallois, leur football est un
peu rudimentaire: très correct, mais
négligeant le jeu de passes. Si leur
puissance, dans les tirs surtout, était
au service d'une meilleure technique,
ils seraient dangereux.

Les visiteurs rentrent en scène à dix
seulement, un des leurs ayant été tou-
ché au genou peu avant l'arrêt, mais il
pourra bientôt revenir. La partie est
moins rapide et se déroule pendant as-
sez longtemps au milieu du terrain.
Evidemment, Lausanne-Sports jouit du
confort de cinq buts d'avance et ne se
dépense plus aveo autant d'ardeur.
Saint-Gall essaie de son mieux, de pro-
fiter de l'accalmie et arrive souvent
près du but lausannois mais Hug ar-
rête avec sûreté les tirs les plus dan-
gereux. Le jeu devient terne, comme le
temps grisâtre. Seules parfois, quelques
exhibitions de virtuosité dans le con-
trôle de la balle, nous sont présentées
par les avants lausannois; elles rom-
pent la monotonie. Soudain, les
« bluets », sentant la fin prochaine, dé-
cident de donner un dernier coup de
collier. Une belle descente en ligne per-
met à Maillard d'ajouer un sixième but
à l'addition puis Spagnoli, histoire de
ne pas rester en arrière, termine la sé-
rie par un septième point.

Le résultat est un peu sévère pour
Saint-Gall , qui ne fut pas surclassé,
sauf pendant un bref moment, relâche-
ment fatal qui devait le conduire à la
perte. Lausanne-Sports a plu par une
belle technique et beaucoup d'allant.

Saint-Gall: Eugster; Meier, Rechstei-
ner; Comte, Schenker, Probst; Dériaz,
Gemperle. Wagner, Hager II, Luchsin-
ger. j . \

Lausanne-Sports: Hug; Stalder, Mail-
lard I; Mathis, Sauvain, Bocquet;
Courtois, Spagnoli , Monnard, Maillard
II. Aebi.
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Mon divan - lit ré-
finit pour le salon.,.
UUII III pour la salle à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à li-
terie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier,
son prix... encore Pr. 267.-,
tissu compris.

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

Meubles G. Mey er
St-Honoré et St-Maurlce
Neuchâtel - Tél. 6 33 75
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Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h. 15. Conférence Pro Radio.

CINÉMAS
Studio : Cartacaaha , reine des Gitans
Apollo : Ces messieurs de la Santé.
Palace : Aciémaï aviateur.
Théûtre : L'émigrante.
Rex : Nuit de décembre.

Carnet du j our

Le champion de ski
Louis Âgnel est mort,
victime d'un accident

Louis Agnel , le champion de ski bien
connu , fils du docteur Agnel , de Cha-
monix, a été victime d'un accident
mortel. On sait que Louis Agnel était
un des meilleurs skieurs français et
qu 'il participa à maintes compétitions
Internationales en France et à l'étran-
ger. Il disparaît à l'âge de 28 ans,
quelques mois seulement après sa
sœur Cécile, qui fit également partie de
1 équipe de France de ski et succomba
en juin dernier au cours d'une ascen-
sion au glacier des Nantillons, massif
du Mont-Blanc.

Ski
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Une victoire socialiste
aux élections argoviennes

au Conseil des Etats
AARAU. 21. — M. Karlkiller, socia-

liste, maire de Baden, a été élu au Con-
seil des Etats, lors du deuxième tour de
scrutin, n a obtenu 29,742 voix sur un
total de 81,643 électeurs et sur une par-
ticipation au scrutin de 62,483 citoyens,
tandis que le candidat de l'entente bour-
geoise, M. Emile Keller, conseiller d'E-
tat radical, n'a recueilli que 26,508 voix.
M. Emile Keller avait obtenu au pre-
mier tour 27,060 voix et M. Killer 23,163.
M. Bartsehi, maire de Zofingue, second
candidat bourgeois, a retiré sa candida-
ture quelques jours avant l'élection.

Les élections soleuroises
au Conseil des Etats

Les socialistes emporteraient
également une victoire

SOLEURE, 21. — Le second tour de
scrutin des élections soleuroises au Con-
seil des Etats ont donné les résultats
suivants: Sont élus: M. Paul Haefelin,
président de la ville de Soleure. radical,
ancien, par 24,702 voix, et Gottfried
Klaus, instituteur à Olten, socialiste,
nouveau, par 16,018 voix.

Lo second candidat radical, M. Arnold
Hagmann, avocat, à Olten, a obtenu
12,924 voix.

* ~ *
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous téléphone:
On savait qu'à Soleure, la position

des radicaux était particulièrement
menacée. En e f f e t ,  les socialistes
avaient eu l'habileté de porter sur leur
liste l'un des candidats radicaux. _ En
outre, la décision du comité catholique
de laisser libre choix d ses électeurs
devait favoriser l'extrême gauche dans
vn canton où les radicaux, qui ont
longtemps détenu la majorité absolue,
subirent maintes fois  l' of fensive con-
j ugée de leurs adversaires de droite et
de gauche.

En Argovie, en revanche, on pensait
Que M. Keller l'emporterait au second
tour. Il était sorti en tête des candi-
dats en ballottage, il y a trois semai-
nes, et le désistement de M. Bartsehi,
présiden t de la ville de Zofingue , sem-
blait devoir favoriser le candidat radi-
cal. Mais sans doute, M. Keller a-t-il
été desservi par le fa i t  qu'il briguait
le siège laissé vacant par son frère.
On parla d'une « dynastie » et cet élé-
ment psychologique a certainement
jou é un rôle.

Le double succès socialiste d 'hier a
pour e f f e t  de réduire à douze membres
la dép utation radicale au Conseil des
Etats et de faire rétrograder le group e
radical de l'Assemblée fédérale (Conseil
national et Conseil des Etats réunis)
au troisième rang. En ef f e t , les socia-
listes seront 61, les catholiques-conser-
vateurs 61 ou 60, selon que le député
pays an élit à Schwytz le 31 octobre
s'inscrive ou non au groupe de la
droite, tandis que les radicaux ne se-
ront plus que 58, soit 16 conseillers
nationaux et 12 conseillers aux *Etats.

Le canton de Vaud est maintenant le
seul qui délègue deux radicaux au Sé-
nat helvétique.

Avant les élections
communales *

/de  la ville de Berne
BERNE, 21. — L'assemblée des hom-

mes de confiance du parti socialiste
de la ville de Berne, réunissant quel-
que 300 participants, a décidé à l'una-
nimité de présenter deux listes pour le
renouvellement des autorités commu-
nales les 18 et 19 décembre prochains.

Le parti présentera une liste com-
plète de candidats non cumulés pour
le conseil de ville composé de 80 mem-
bres, et une liste de 4 noms pour le
conseil municipal de 7 membres.

Les conseillers municipaux socialis-
tes sortants, MM. Freimuller, Reinhard
et Schmidlin seront cumulés, mais le
nom de M. Giovanoli , secrétaire du
parti socialiste du canton de Berne, ne
sera porté qu'une fois.

Afin d'éviter les doubles fonctions de
membres de la municipalité de Berne,
M. Giovanoli a déclaré qu 'il renonce-
rait à son mandat de conseiller natio-
nal s'il était élu.

Les socialistes zuricois
contre une participation de

leur parti au Conseil fédéral
ZURICH, 20. — Le parti socialiste

de la ville de Zurich a tenu une
assemblée des délégués à laquelle pri-
rent part également un grand nombre
de membres des Chambres fédérales.
Elle entendit M. Bringolf , conseiller
uational, de Schaffhouse, qui exposa
la situation intérieure telle qu'elle se
présente après les élections du Conseil
national. L'orateur arriva à la conclu-
sion qu'une participation du parti au
Conseil fédéral an moment actuel doit
être repoussée. L'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution dans la-
quelle elle constate qu 'il ne saurait être
question d'une participation du parti
socialiste au Conseil fédéral tant qu'un
changement de la politique intérieure
et extérieure, basée sur un droit de re-
présentation approprié et sur le pro-
gramme économique et social du parti
socialiste, n'apparaît pas possible.

Pas de communistes
au sein du parti socialiste

bâlois
BALE, 20. — Le comité' du parti so-

cialiste du canton de Bâle-Ville a dé-
cidé de ne pas accepter toute une série
de demandes d'admission d'anciens
communistes dans le parti socialiste. Il
a été prouvé, en effet, au cours de la
lutte électorale du mois d'octobre, que
les communistes n 'ont DIS rompu leurs
relations avec la P. S- S. et le parti
communiste.

Mort subite de M. Paul Simon
président de l'A.N.E.P.

BERNE. 21. — On annonce la mort, à
l'âge de 58 ans du lieutenant-colonel
Paul Simon , président central de l'As-
sociation nationale d'éducation physi-
que.

Le défunt s'était rendu à Glaris pour
assitnr à la fête du cinquantième anni-
versaire du Ski-club do Glaris et pro-
nonçait un discours lorsqu 'il fut frappé
par une embolie. Lo lieutenant-colonel
Simon était ingénieur au bureau topo-
graphique fédéral , avait été président
centra l de l'Association suisse des clubs
do ski de 19̂ 4 à 1941, et depuis lors était
président central do l'Association natio-
nale d'éducation physique.

I L A  ViE I
NATION ALE |

La contribution
de la chimie de l'acétylène

à l'industrie nationale
La Société neuchâteloise des sciences

naturelles a repris ses séances le 5 no-
vembre. Elle a fait appel pour la cir-
constance à M. A. Perret, professeur,
lequel présenta un travail sur la con-
tribution de la chimie de l'acétylène à
l'industrie nationale.

Une tradition de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles paraît fai-
re que la chimie ne figure à l'ordre du
jour de ses séances, que sous la forme
d'exposés dont l'orientation est surtout
théorique.

Le 5 novembre par contre, le confé-
rencier s'est efforcé de montrer que les
concepts fondamentaux de la chimie
organique telle qu'elle est enseignée,
possèdent, malgré leur apparente bana-
lité, une valeur heuristique suffisante
pour fournir les bases d'une industrie
dont le développement est encore en
plein épanouissement.

Quelques expériences et la présenta-
tion des principaux produits de l'in-
dustrie de l'acétylène en Suisse ont
montré d'une façon tangible les nom-
breuses métamorphoses subies par cet
hydrocarbure gazeux. En effet , il peut
être aisément transformé en produits-
solides ou liquides trouvant leur em-
ploi dans les branches les plus diverses
de l'activité industrielle.

Bien que cette industrie dépende de
l'importation du charbon, le travail
des chimistes occupés dans cette seule
branche de la chimie suisse, assure les
matières premières pour une nombreu-
se main-d'œuvre de nos industries de
transformation.

Par exemple, on a établi que la fa-
brication des dérivés vinyliques (utili-
sés principalement comme isolants), la
dernière eh date, chez nous, a permis
à elle seule de maintenir on activité,
depuis deux ans, environ 800 personnes
dans l'industrie électrique.

Les possibilités d'utilisation de l'acé-
tylène, que fait prévoir la chimie or-
ganique, sous sa forme classique, sont
encore loin d'être épuisées.

Il est désirable, dans l'intérêt du
maintien de notre indépendance écono-
mique dont dépend si étroitement l'in-
dépendance politique, que les instituts
de chimie de l'enseignement supérieur
apportent à l'avenir une contribution
plus grande que par le passé au déve-
loppement de cet important domaine.

Il est, en effet , do plus en plus évi-
dent que les progrès dans l'industrie
ne se font que dans la mesure où la
science pure veut bien se préoccuper
des problèmes industriels et où, de son
côté, l'industrie fait siennes les métho-
des de travail de la recherche scienti-
fique.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

AU JOUR LE JOUR
Dans nos montagnes

neuchâteloises
Le .temps a été gris hier toute la

journ ée. La bise qui souf f la i t  encore
samedi est tombée avec la f i n  de la
semaine. Si bien que dimanche matin,
la nature tout entière s'est associée
aux sons des cloches pour célébrer le
jou r du repos dans le calme et la tran-
quillité.

Dans nos montagnes, la neige qui
était apparue il y  a quelque temps
déjà , recouvre encore chemins et pâtu-
rages, et les branches des sapins ploien t
sous elle. La couche n'est pas épaisse,
mais elle a s uf f i  aux enfants qui se
sont rendus toute l'après-midi sur les
pent es des routes et des prés avec luges
et skis.

Le soleil ne s'est pas montré. Même
sur les hauteurs, le brouillard était
dense.

Les habitants des coins reculés des
Montagnes neuchâteloises sont contents.
Les récentes pluies ont rempli les citer-
nes, le bétail est au chaud dans les
étables, les granges sont pleines de
fourrage, les caves garnies de légumes
et de fruits.  Chacun là-haut, sur les
sommets et dans les vallons, a con-
fianc e en l'avenir et tous espèrent que
le printemps apportera avec les beaux
j ours,  la naix tant désirée. NEMO.

LA VILLE
lie bal de la coiffure

et de l'élégance
Samedi soir, dans les salons de la Ro-

tonde, a eu lieu le bal de la coiffure et
de l'élégance. Un nombreux public a par-
ticipé à cette manifestation, organisée
par l'Association des maîtres coif-
feurs.

Au début de la soirée, une démonstra-
tion d'escrime fut donnée par Mme Thié-
baud, MM. Thiébaud et Colomb.

Un défilé de mannequins remporta en-
suite un grand succès. Ceux-ci présentaient
les coiffures les plus variées créées par
les maîtres coiffeurs de la ville. Les toi-
lettes et les fourrures provenaient des
maisons « Aux Armourins » et Moritz-Pi-
guet. Trois prix ont été décernés par le
public qui fonctionnait comme Jury. De
nombreuses danseuses ont pris ensuite un
vif plaisir è, participer au concours de la
plus belle main.

Relevons enfin que cette soirée, en tous
points réussie, a été organisée de façon
parfaite par les maitres coiffeurs de Neu-
châtel.

levée de corps
Dimanche matin , la police a retiré du

lac, devant le quai Osterwald. le cada-
vre de M. E. Wildeberg, âgé de 60 ans,
ouvrier fumiste à Neucbâtel.

On ignore encore s'il s'agit d'un
accident ou d' un suicide.

Concert du Kammerorchester de Bâle
C H R O N I Q UE  M U S I C A L E

Il n est, je pense, guère d auditeurs
qui n'aient été comblés par l'admirable
concert que nous donna vendredi soir
le Kammerorchester de Bâle. Ce fut , en
effet, une manifestation artistique
d'une qualité exceptionnelle et telle
qu'il est rare d'en avoir en notre ville.

Mais comment exprimer dans le court
espace d'un simple compte rendu la
portée et le rayonnement d'une telle
soirée t II y faudrait, en vérité, pres-
que un volume, tant est vaste, innom-
brable et profond le domaine où nous
entraîne la musique lorsqu'elle nous est
présentée avec autant de sincérité et de
ferveur. Le mieux serait peut-être de
n'en rien dire et de laisser s'épanouir
librement au cœur de l'auditeur la joie
secrète que suscite le contact avec la^
beauté vraie... Il est pourtant certaines
conditions indispensables à la réussite
d'une telle fête de la musique qu'il ne
sera pas inutile de relever ici briève-
ment.

Tout d'abord la présence au pupitre
d'un chef qni n'a d'autres soucis que
de mettre sa haute et forte personna-
lité de musicien accompli (et nous pe-
sons bien la valeur de ces termes) au
service des œuvres qu'il interprète r-,
et dont précisément le geste sobrement
expressif extériorise avec clarté et vé-
rité cette maîtrise et cet équilibre de
qui est parvenu au centre même de la
musique. Car il n'y a pas trente-six
man ières d'interpréter; il n'en est
qu'une, la vraie, les autres ne sont que
factices et mensongères. Une seule rou-
te, souvent périlleuse et pleine d'embû-
ches, mène au but suprême: les uns la
suivent jusqu'au bout , les autres s'ar-
rêtent à mi-chemin ou s'égarent. H
n'est qu'un centre, qu'un foyer vers le-
quel tend tout vrai musicien ; les autres
s'en vont ailleurs, là où l'art n'est plus
qu'artifice et vanité. Paul Sacher est do
ceux qui suivent la voie royale, et cel-
le-ci le mène droit au cœur de ces
chefs-d'œuvre de Purcelil , des Bach, de
Hnndel et de Mozart que nous entendî-
mes l'autre soir. Et .de quelle vie ne
s'animaient-ils pas, de quel éclat n'étin-
celaiont-ils pas. ces purs joyaux de l'art
classique, rendus à leur fraîcheur pre-
mière, et comme présentés à l'état na-
turel et tels que les conçurent leurs
géniaux créateurs 1

C'est là ce que nous appelons l'art
< vrai », et il est à l'origine de toutes les
qualités d'exécution oui frappèrent et
enchantèrent le public: discipline et, si
j'ose dire, unité extraordinaire de l'en-
semble, précision et. netteté des atta-
ques, souplesse et largeur du phraser,
pureté et noblesse du style (Pavane et
Chaconn o de Purcell , largo du Concer-
to grosso de Hiindel). ardeur rythmique
et délicatesse infinie (Divertissement
do Mozart).

Un autre élément concourt ici encore
à l'épanouissement do ces qualités: c'est
l'attitude des instrumentistes, faite

d'un amour de leur tâche anonyme,
d'une probité et d'une honnêteté à at-
teindre au degré de perfection auquel
les convie leur chef, qui en disent long
sur l'esprit qui préside à l'étude et à la
mise au point d'un tel programme. Et
c'est merveille de voir l'un ou l'autre
de ces musiciens se détacher de l'en-
semble et venir prendre, sans qu'il y
paraisse et en toute simplicité , sa place
de « concertiste », comme ce fut le cas
dans le Concerto en la mineur de Bach
— un des moments les plus exaltants de
la soirée — où le jeu des solistes (Valé-
rie Kâgi, claveciniste, Joseph Bopp,
flûtiste, Gertrud Fliigel, violoniste) ri-
valisait de charme et de vivacité avec
l'ensemble prestigieux des « ripienis-
tes ». Cette exécution éblouissante nous
a montré ce que peut être — et ce que
n'est, hélas que trop rarement dans
cette même Salle des conférences — une
œuvre instrumentale de J.-S. Bach,
Mais que de choses il y aurait à dire
encore sur chacun des morceaux: sur la
noble « Pavane ot Chaconne » de Pur-

;ceJJ aux subtiles harmonies, sur la
charmante et curieuse symphonie de
Phrl,-Em. Bach , sur l'adorable Diver-
tissement en fa d'un Mozart de seize
ans. Le déroulement de ce programme,
d'une richesse et d'un intérêt prodi-
gieux, ne cessa de tenir en haleine , un
public enthousiaste, où la jeunesse —
nous l'avons constaté avec joie — était
largement représentée.

A-t-on suffisamment conscience dans
certains de nos milieux de l'enrichisse-
ment que représente un tel concert
pour la vie intellectuelle et artistique
de notre ville 1 Et pourquoi faut-il que
la venue du Kammerorchester de Bâle
soit due à une initiative privée — celle,
combien louable et à qui va notre plus
vive gratitude, de l'agence *<Au Ménes-
trel », en la personne de son distingué
animateur, M. Strubin 1 Pourquoi ne
pas assouplir et élargir la formule sté-
réotypée de nos traditionnels concerts
d'abonnements T N'y a-t-il donc de sa-
lut musical que du côté de Genève!

Ces questions ne nous sont dictées que
par notre ardent désir de réentendre
souvent lo prestigieux ensemble bâlois
et d'apprécier dans d'autres œuvres
l'art d'un maître tel que Paul Sacher.
Sait-on. d'ailleurs, que ce dernier, fon-
dateur et directeur de la « Schola Can-
torum basiliensis » est aussi le créateur
d'un Knmmerchor dont les qualités ne
le cèdent en rien à celles de son Kam-
merorchester. Après l'avoir entendu
tout dernièrement à Bâle (dans un pro-
gramme Monteverdi, Carissimi, Buxte-
hude), nous souhaitons instamment sa
venue à Nuenâtel , soit seul , soit , ce qui
serait mieux encore, en conma""nie ''"
l'orchestre. Je laisse à penser aux audi-
teurs dn concert de vendredi ce que
leur réserverait une telle manifestation
musicale...

J.-M. B.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Vendredi dernier, le Conseil général
a siégé pour examiner deux demandes de
crédit et nommer un nouveau membre de
la commission de l'Ecole de mécanique.

M. Charles Berthoud est nommé mem-
bre de la dite commission en remplace-
ment de M. Joseph Bleler, qui démis-
sionne après une vingtaine d'années d'ac-
tivité, un membre de sa famille étant
entré dans le personnel administratif de
l'Institution. Sur la proposition du pré-
sident de la commission de l'école, des re-
merciements seront adressés à M. Bleler.

Le Conseil général vote ensuite un cré-
dit de 14,000 fr. pour l'aménagement des
locaux de l'Ecole ménagère au rez-de-
chaussée de l'ancien collège. M. Ph. Cha-
ble seul refuse de voter le crédit en ques-
tion, non pas pour s'opposer & l'Ecole mé-
nagère, mais pour protester contre l'état
de malpropreté et d'Insalubrité des locaux
du nouveau collège, dont la réfection 1U1
parait plus urgente que l'Installation de
l'Ecole ménagère.

M. P. Bourquin déclare que la commis-
sion scolaire, dans sa dernière séance, a
pris la décision de procéder aux répara-
tions les plus urgentes du nouveau col-
lège.

Le déplacement de la fontaine de la
place du Pont occupe ensuite le Conseil.
Les travaux en cours pour l'électrifica-
tion du R.V.T. ont nécessité l'enlèvement
de cette fontaine. Le Conseil communal
dans son rapport signale les avantages et
les inconvénients des deux solutions en-
visagées: installation de la fontaine entre
l'hôtel du Pont et la station de transfor-
mation ou sur la place de la Gare.

Une pétition portant 37 signatures de-
mande que la fontaine soit réinstallée à
proximité de la place du Pont. Après
discussion, 11 est décidé que la fontaine
sera Installée entre l'hôtel du Pont et la
station de transformation d'électricité.
Coût des travaux: 700 fr., qui sont ac-
cordés au Conseil communal. Les tra-
vaux seront effectués dans le plus bref
délai.

Par une communication écrite envoyée
aux conseillers avant la séance, le Conseil
communal déclare avoir accordé une sub-
vention de 20% à un groupe d'agricul-
teurs pour l'achat en commun de ma-
chines agricoles soit: un semoir à neuf
socs, une herse-bêche sur patins et une
charrue. Cette subvention communale
permettra aux Intéressés de bénéficier
d'une subvention fédérale du même mon-
tant. Les machines en question seront
mises à la disposition des agriculteurs du
ressort communal, moyennant un prix de
location fixé par les propriétaires.

Le parti socialiste présente deux mo-
tions qui sont renvoyées à l'exécutif pour
étude et rapport; la première demande
la démission de deux membres de com-
missions locales en application de l'article
92 du règlement communal, et la secon-
de propose la reprise des agrégations de
Suisses d'autres cantons.

Un réeital
(c) La Société d'émulation conviait, l'au-
tre soir, le public à un récital de danse
avec intermèdes littéraires. Ce fut une
bonne soirée, pendant laquelle Mlle Ma-
rion Junod, de Neuchâtel , Interpréta toute
une série d'oeuvres allant de Mozart à
Bloch Ses danses dénoten t de la sou-
plesse, de l'Invention et de l'originalité;
par contre, elle abuse parfois de certai-
nes figures qui reviennent comme des
clichés dans chaque numéro. C'est là
sans doute un petit péché de jeunesse
dont elle se libérera par la suite.

Mme S. Grezet-Perregaux, de Lausan-
ne, se tailla un succès mérite dans une
série d'Intermèdes littéraires. Le souci de
l'unité du programme ne lui permit, mal-
heureusement pas de donner toute sa me-
sure dans un morceau de plus grande
envergure. Nous espérons l'entendre de
nouveau dans un programme plus libre-
ment élaboré.

Au piano d'accompagnement, Mlle Po-
lonqhinl s'acquitta sans défaillance d'une
tache assez lourde. Est-ce à cause de la
température de la saile? Mais son Jeu
nous parut un peu froid.

CORNAUX
Remaniement parcellaire

(c) Le 12 novembre, la majorité des
propriétaires de terrains situés sur les
territoires de Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre et Cornaux accep-
taient le vaste projet d'améliorations
foncières soumis par le service cantonal
du génie rural dont le coût devisé dé-
passait le million.

Le comité nommé à cette occasion se
mit aussitôt à l'œuvre pour mettre en
chantier ces travaux importants. A
l'heure actuelle chacun peut se rendre
compte par les nouveaux chemins cons-
truits et par le tracé de ceux qui sont
piquetés de la nouvelle orientation des
parcelles qui auront dorénavant une
dévestiture facile à deux issues, sans
empiétements sur le voisin.

Cependant le stade le plus délicat et
le plus épineux était sans contredit le
remaniement parcellaire confié à M.
Ch. Emery, géomètre officiel. Ce stade
a été franchi cette semaine dernière,
chaque propriétaire ayant pu prendre
connaissance au local du S.A.F. de la
nouvelle situation des terrains qui lui
seront dévolus.

Dire que chacun a été satisfait du
nouvel état de choses serait trahir la
vérité, car nul n'ignore l'attachement
atavique du paysan pour la terre de ses
pères; mais avec quelques retouches,
ju stifiées au nouveau plan , que la sa-
gesse conseille, nous voulons espérer
qu'il ne naîtra pas après le bornage et
l'attribution définitive, de ces sourdes
et implacables rancunes qui vicient
pendant des générations les relations
entre citoyens du même village et sur-
tout qu 'il n'y ait pas deux clans, les
bien pourvus et les aigris.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Derniers honneurs
(c) Samedi, par une grise après-midi
de novembre, une nombreuse assistance
était réunie pour rendre les derniers
devoirs à son regretté président de
commune, M. Paul Diacon.

Précédé de la fanfare «La Constante»,
jouan t l'émouvante « Marche funèbre »
de Chopin , le long convoi, où l'on re-
marquait les autorités communales
avec la bannière voilée de crêpe, ainsi
que de nombreuses délégations des
communes voisines et des associations
auxquelles s'intéressait le défunt , tra-
versa tout le village qui semblait dire
lui aussi un dernier adieu à son pré-
sident.

Au temple, le pasteur Chérix pro-
nonça l'oraison funèbre et rappela les
sentiments de paix qui animaient le
disparu.

Puis, au nom du Conseil communal,
son vice-président, M. Alfred Vauthier,
apporta à la famille un témoignage de
vibrante sympathie, en rendant un jus-
te hommage au magistrat dévoué qui
consacra les dernières années de sa
vie au bien de sa commune.

L'eau potable, source d'énergie
C h r o n i q u e  b o u d r y s a n n e  .

Notre correspondant de Boudry nous
écrit:

Il y a quelque temps la population de
notre ville était conviée par le Conseil
communal à visiter les sources de Trey-
mont et de l'usine électrique des Mé-
tairies. Le temps était peu engageant;
une pluie fine et froide tombait par
raïales ; aussi l'expédition réunit-elle à
peine , une demi-douzaine de partici-

,; pants. Elle n'en fut peut-être que plus
intéressante, chacun pouvant jouir des
explications très claires du nouveau et
sympathique directeur du service, M.
Chs Gerber.

Comme on le sait , Boudry a capté les
sources se trouvant sur son territoire,
au flanc nord de la montagne. Les
creusages faits en 1895-1896. sous la di-
rection de M. Nelson Couvert, ingé-
nieur, varient en profondeur. Six sour-
ces avaient été captées à cotte époqu e,
assurant un débit moyen de quelque
370 litres-minute. Deux d'entre elles né-
cessitèrent des galeries creusées dans
le roc, dont l'une n'a .pas moins de soi-
xante mètres do longueur. Depuis lors,
de nouvelles fouilles ont été faites et
la commune de Neuchâtel, en retour
d'un droit de passage et installation
d'usine, cède à Boudry une partie du
débit de ses propres sources. Notre com-
mune est de la sorte en mesure de faire
face à ses besoins en eau potable, l'ap-
port, en temps de sécheresse, se mainte-
nant à six cents litres-minute au mi-
nimum.

De Troymont . un canal en tunnel do
180 m. de longueur amène l'eau au ré-
servoir du Belvédère , de l'autre côté
de la montagne.  De là , une conduite
forcée de 15G0 m. de long, et 20 cm. de
diamètre aboutit à l'usine des Métai-
ries. Deux dynamos y sont actionnées ,
puis l'eau avant rempl i sa tâche des-
cend tranquillement au réservoir et ne
sert nlus qu 'aux multiples besoins des
ménages.

Pendant les premières années de l'ex-
ploitation , l'usine des Métairies fit lar-
gement l'ace à la situation. Puis la con-
sommation s'accrut, la demande d'éner-
gie se fit. plus forte. Il fallut abandon-
ner la fourni ture  à l'hospice de Per-

reux. puis demander à l Electncité
neuchâteloise un supplément de cou-
rant,

U y eut quelques années de déboires.
L'usine manquant des appareils indis-
pensables de contrôle, il était impos-
sible de se rendre compte de sa pro-
duction exacte. Le personnel mal ren-
seigné ne sut pas toujours assurer le
rendement le plus efficace. Bref , l'usi-
ne coûtait cher et rarroottait peu. Il
fut même question de la désaffecter et
d'en abandonner l'exploitation.

En 1935, un rapport de M. Martenet,
ingénieur-conseil, concluait a la ces-
sion dn réseau boudrysan à la Neuchâ-
teloise et à l'abandon de l'usine; la
Neuchâteloise offrait  pour l'achat du
réseau la somme de 76,100 fr. Cette of-
fre, trouvée trop faible fut écartée et
on continua à rechercher une solution
satisfaisante do l'affaire. Le Conseil
communal, secondé par la commission
spéciale, semble aujourd'hui l'avoir
trouvée.

Un nouveau statut a été donné à
l'usine. Elle a été, en quelque sorte, re-
mise à bail à un employé , qui en a la
surveillance complète ot s'efforce de lui
assurer le meilleur rendement possible.
La commune lui paye le courant four-
ni à raison de 2 et. le kw. Les instru-
ments de contrôle ont été installés et
les premiers résultats obtenus avec le
nouveau système sont réjouissants.

C'est ainsi qua pendant le trimestre
août-octobre, en période de basses eaux.
le courant fourni par l'usine s'éleva à
98920 kwh. sur 125720 kwh de consom-
mation totale. Le prix moyen du kwh.
est ainsi de 3,2 c, alors qu 'auparavant
il s'élevait (autant qu 'il est possible de
l'estimer, la production exacte do l'usi-
ne n'étant pas connue) à 5 c. au moins.
Notons encore que, en cas de vente du
réseau, il aurait . fallu payer le kwh
6.5 e. au moins et on se rendra compte
de l'avantage qu 'il y a eu à adopter la
situation actuelle. C'est la conclusion
que nous avons tirée de notre visite
sur nlaee et des explications reçues
dont ce bref résumé, débarrassé de ses
expressions techniques peut , pensons-
nous intéresser les lecteurs.

UN GRAND INCENDIE
A CHIÈTRES

Un entrepôt est la proie des flammes
(c) La population de Chiètres était
alertée, samedi soir, par un gros sinis-
tre qui s'était déclaré dans un entre-
pôt des cultures maraîchères du villa-
ge. L'entrepôt contenait 70 tonnes de
foin, 60 .tonnes de paille et 2000 kilos de
légumes de toutes sortes. Le feu prit
Immédiatement de grandes proportions
et l'on voyait les flammes de très loin.
Les pompiers de Chiètres et ceux du
pénitencier de Bellechasse arrivèrent
aussitôt. Comme tous les canaux
étalent à sec. U fallut utiliser une fosse
à purin d'une contenance de 187 mille
litres. On put ainsi préserver l'habita-
tion et les autres fermes voisines.
Mais, toute la nuit, les pompiers restè-
rent sur place pour tenter de noyer le
brasier. SI le vent avait sonfflé, on eût
été en présence d'un véritable désastre.
' L'entrepôt était taxé 40,000 fr. et les
marchandises 20,000 fr. Le tout était la
propriété de la société locale des ma-
raîchers et de la coopérative de con-
sommation de Bâle.

Le préfet du Lac, M. Meyer. et la
gendarmerie ont fait une enquête. On
croit que la cause du sinistre serait due
à nne lampe électrique défectueuse.

Il n'est en tout cas pas question de
malveillance. ,

MORAT
I-e club a lp in  à Morat

La section Moléson du Club alp}n
suisse a en sa réunion annuelle et son
banquet à Morat sous la présidence de
M. Barbezat. Une centaine de membres
étaient présents. Divers discours furent
prononcés.

ESTAVAYER
Chez les cafetiers broyards

(c) Cette corporation a tenu son assem-
blée d'automne à Estavayer, à l'hôtel
du Cerf , présidée par M. Clément, de
Gousset. L'ordre du jour comprenait:
les cours professionnels pour cafetiers,
les cours gratuits de six jours donnés
dans chaque district pour les employés
d'hôtel et sommelières, la brûlante
question de la danse en pays de Fri-
bourg et les droits d'auteurs.
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lia lutte contre les taudis

(c) Plusieurs architectes de Fribourg
sont chargés de visiter, dans les diffé-
rents quartiers de la ville, les taudis.
Cette visite, ordonnée par la municipa-
lité, vient de commencer, et elle durera
un mois. Chaque architecte drossera un
rapport qui sera envoyé aux autorités.
Les propriétaires de logements insalu-
bres seront priés de procéder aux ré-
parations nécessaires. Des subsideŝ  al-
lant jusqu'au 50 % des dépenses enga-
gées leur seront octroyés.

Si des propriétaires persistaient à
louer des appartements malsains, la
commission de santé prendrait des dé-
cisions plus rigoureuses.

Autour du barrage
de Rossens

(c) On sait que le Grand Conseil doit
se réunir en session extraordinaire les
21 et 22 décembre en vue de décider la
construction du grand bassin d'accu-
mulation de Rossens. A ce propos, une
réunion des intéressés, délégués des
communes et députés du district, s'est
tenue à l'hôtel du Saint-Michel, à Bul-
le. On entendit M. Blanc, président, M.
Albert Pasquier, député et conseiller
national, qui défendit le point de vue
du gouvernement, et plusieurs autres
orateurs qui défendirent la thèse con-
traire. L'assemblée a émis le vœu que»
les transferts n'aient rien de vexatoi-
re, et que les dédommagements soient
effectués avec toute l'ampleur désira-
ble. Certains propriétaires se trouve-
ront dans la curieuse situation de voir
leur grosse ferme au bord de l'eau,
avec deux ou trois poses seulement de
terrain. D'autres auront leurs terrains
coupés en deux et émergeant sur les
deux rives. Des communes perdront
leurs forêts et certaines sociétés de lai-
terie seront amputées d'une bonne par-
tie de leur apport en lait.

Après l'accident d'Oron,
une cinquième victime

On annonce que l'accident survenu U
y a quelques jour s dans les mines
d'Oron a causé une cinquième victime
parmi les ouvriers fribourgeois. Il
s'agit de M. B. Emonet, âgé de 28 ans,
qui a également succombé à ses bles-
sures.

PAYERNE
Les ravages causés

par les souris
(c) Les récoltes étant'rentrées, les agri-
culteurs évaluent les dégâts causés aux
cultures par ces petits rongeurs.

Dans la commune de Corcelles près
Payerne, village essentiellement agri-
cole, l'office des cultures de la localité
a, d'après les réclamations établies par
les planteurs, constaté le déficit sui-
vant:

Sur huit cents poses d'avoine, d'orge
et de blé semées dans ce village, les
dégâts se montent à dix vagons de dix
tonnes de grains, d'une valeur de cin-
quante mille francs. Il y a lieu d'ajou-
ter les ravages causés anx prairies
artificielles, aux trèfles, pommes de
terre et betteraves, pertes qui peuvent
se monter dans l'ensemble aux mêmes
chiffres que ponr les graines.

Les pouvoirs publics ont pris des me-
sures pour lutter contre ces insatiables
rongeurs. Les offices communaux des
cultures sont chargés d'organiser nne
campagne générale d'empoisonnement
en obligeant chaque agriculteur à y
participer, au prorata des snrfices cul-
tivées.

VALLÉE DE LA BROYE

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 novembre

Température. — Moyenne: 0.1; min.:
— 0.7; max.: 0.5.

Baromètre. — Moyenne : 721.6.
Vent dominant. — Direction: sud-nord-

est; force: modéré à fort.
Etat du ciel : couvert.

20 novembre
Température. — Moyenne: 0.5; min.:

— 1; max.: 1.7.
Baromètre. — Moyenne : 720.6.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force: modéré à fort.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 19 nov., à 7 h. 30: 429.31
Niveau du lac, du 20 nov., à 7 h. 30: 429.29
Nivea u du lac, du 21 nov., à 7 h. 30: 429.27
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Observations météorologiques

Madame et Monsieur H. Joggi-
Johner, à Morat;

Mademoiselle Jenny Pantillon, à
Nant;

Monsieur et Madame Emile Pantillon,
à Bôle, et leurs enfants Marlyse et
Gérard , à Nant;

M. Hans Johner et sa fiancée Made-
moiselle M. Zimmermann, à Bienne;

Mesdemoiselles Madeleine et Bethli
Johner, à Morat;

Monsieur Auguste Pantillon, à Praz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Emile PANTILL0N-DERR0N
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, oncle et cousin, survenu aujour-
d'hui, le 21 novembre 1913, après une
courte maladie dans sa 76me année.

Le travail fut sa vie.
Veillez et priez.

L'ensevelissement' aura lieu à Nant
(Vuilly), mardi 23 novembre, à 14 h.

Madame et Monsieur
Paul PERRINJAQUET ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Georges
Bienne, Maternité ¦

Haute-Route 45 A de Neuchâtel

1 Madame et Monsieur
James THORENS, leurs enfants Alain
et Jean-Jacques, ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Murièle - Vérène
Bienne, le 21 novembre 1943

Clinique Vogelsang - Rue Dufour 40

Dr Berthoud
GYNÉCOLOGUE

NE RECEVRA PAS
LUNDI ET MARDI


