
Une offensive aérienne redoublée
sur le territoire du Reich serait le prélude de l'invasion
Hypothèses snr la conférence de Téhéran

Simultanément, une campagne serait entreprise en vue de la capitulation des satellites de
l'Allemagne — Le président de la République turque est allé conférer au Caire avec M. Roosevelt

félon un journal de Londres, des généraux allemands auraient remis des plans de capitulation aux Alliés
WASHINGTON, 5 (Reuter). —

L'offensive aérienne de trois direc-
tions contre l'Allemagne sera, pré-
sume-t-on , l'un des premiers résul-
tats de la rencontre Churchill-Sta-
line-Roosevelt. En tant que prélude
à l'invasion, ce projet prévoit la dé-
vastation de l'Allemagne par des at-
taques aériennes venant de l'ouest,
du sud et du nord-ouest.

Par ailleurs, tout semble indiquer
à Washington que les Alliés sont sur
le point de lancer une grande cam-
pagne de propagande visant à la ca-
pitulation de la Roumanie, de la
Bulgarie et de la Hongrie.

L'invasion de l'Europe
ne sera-t-elle pas nécessaire?

WASHINGTON, 5 (Exchange). —
La revue bien connue «Army and Na-
vy » écrit dans son commentaire sur
les conversations de Téhéran que
les décisions qui y furent prises ren-
dent peut-être inutile une invasion
du continent par les forces anglo-
américaines. Les prochaines semai-
nes décideront de cette affaire.

D'importantes décisions
militaires

auraient été prises
WASHINGTON, 5. — Le correspon-

dant diplomatique d'Exchange a inter-
viewé une personnalité compétente sur
•les résultats militaires de la conférence
de Téhéran. Il lui a été répondu :

c Maintenant que la conférence de Té-
héran est terminée, on s'apercevra bien-
tôt qu'il ne s'agissait pas d'un épisode
de la guerre des nerfs, mais que les dé-
cisions prises se traduiront bientôt
dans la réalité par des opérations de
guerre de grande envergure. Simulta-
nément, l'armée russe d'hiver, dont les
effectifs sont de l'ordre de deux mil-
lions d'hommes, va entrer en action.
La guerre aérienne augmentera encore.
On peut admettre que la conférence
de Téhéran a fait l'inventaire des pos-
sibilités qui existent de faire partir
les bombardements aériens contre l'Al-
lemagne non seulement des aérodromes
de l'Angleterre mais aussi de ceux de
la R<ussie soviétique et de l'Italie. Les
attaques aériennes prendront donc une
ampleur qu 'on n'avait pas eneore soup-
çonnée ju squ'ici.

> La conférence de Téhéran a fait tex-
tuellement sienne la déclaration de
M. Goebbéls qui a déclaré : « C'est sur
les champs de bataille seulement que
la guerre sera décidée. »

Ceet parce que les Alliés savent arasai
cela qu'ils ont pris toutes les disposi-
tions pour poursuivre jusqu'à ia vic-
toire leur effort militaire.

Vers la remise
d'un ultimatum

au peuple allemand ?
WASHINGTON, 5. — L'Associatèd

Press annonce que la rencontre Roose-
velt-Churchill-Staline avait été prépa-
rée à la conférence de Moscou par M.
Cordell Hull, secrétaire d'Etat. Le ré-
sultat des conversations entre les trois
hommes d'Etat sera, dit-on, la remise
d'un ultimatum au peuple allemand en
l'invitant à abandonner le national-so-
cialisme. Autrement, les attaques aé-
riennes d'une violence extrême se pour-
suivront.

Un communiqué officiel
ne serait pas publié

prochainement
WASHINGTON, 5 (A.T.S.). — M. Ear-

ly. secrétaire particulier du président
Roosevelt, a déclaré samedi à la con-
férence de presse qu'à son avis il ne
faut pas s'attendre à la publication
prochaine d'un communiqué officiel
sur les résultats de la conférence de
Téhéran.

Ismet Inonu
et le président Roosevelt

au Caire
ANKARA, 5 (D.N.B.). — Bien

qu'aucun communiqué officiel n'ait
été publié, on sait depuis vendredi

dans les milieux politiques d'Ankara
que M. Ismet Inonu, président de la
république turque, s'est rendu an Cai-
re pour rencontrer le président Roo-
sevelt.

Il ne faudrait pas s'attendre
à une modification

de la politique turque
SOFIA, 5 (W.). — On apprend d'Anka-

ra qne le voyage du président Inonu au
Caire n'a pas encore été annoncé offi-
ciellement en Turquie. M Inonu est
cependant arrivé samedi dans la capi-
tale égyptienne. Son voyage sert de
thème à toutes les conversations et l'on
fait remarquer que les communiqués
sur les déplacements d'hommes d'Etat

turcs ont toujour s été publiés seule-
ment une fois le voyage fini.

Les milieux politiques turcs font
remarquer que M. Inonu s'est ren-
du au Caire sur l'initiative du prési-
dent Roosevelt, qui désirait faire sa
connaissance. L'homme d'Etat turc est
accompagné de son ministre des affai-
res étrangères. M. Menemencioglou.

Les milieux compétents turcs décla-
rent qu'il ne faut pas s'attendre à une
modification de la politique turque. On
affirme que le président Inonu s'était
assuré, par voie diplomatique, qu'il ne
lui serait posé au Caire aucune ques-
tion décisive et ne serait l'objet d'au-
cune pression. Son désir a été satisfait.
Selon un article da «Sunday Express»

Des généraux allemands
seraient entrés en contact

avec les Alliés
LONDRES, 6 (A.T.S.). — Un jour-

nal de Londres, le « Sunday Ex-
press », publie un article d'après le-
quel un groupe de généraux alle-
mands seraient entrés en contact
avec les Alliés. La première infor-
mation à ce sujet provient du jour -
naliste américain connu, Stephen
Laird, qui écrit :

«II y a une dizaine de jours, le
bruit a circulé à Londres qu'un
groupe d'officiers allemands aurait
remis aux Alliés des plans de capitu-
lation par l'intermédiaire du minis-
tre des affaires étrangères de Tur-
quie. On a même dit, ces derniers
jours, qu 'un certain nombre de gé-
néraux allemands se sont rendus en
avion au Caire pour remettre direc-
tement leur offre aux dirigeants al-
liés.

» D'après les milieux bien infor-
més, ces projets allemands prévoient
une capitulation des forces aériennes
et navales allemandes et la capitula-
tion partielle de l'armée. Ils deman-
deraient, d'autre part, aux Alliés de
garantir la stabilité et la structure
économique de l'Allemagne et d'em-
pêcher que l'anarchie n'éclate en
Allemagne. Autrement dit , il s'agit
d'une offre des généraux allemands
d'abattre le régime existant actuelle-
ment en Allemagne, à condition que
les Alliés se déclarent disposés à
conclure la paix avec un régime
conservateur allemand. »

Le journaliste américain souligne
que cette version n'a rien de com-
mun avec les bruits de sondage qui
auraient été opérés au Vatican ou en
Suède.

Voici la première radiophotoflraphle qui est parvenue de la conférence tripartite du Caire. — De gauche à
droite, au premier rang : le maréchal Tchang Kaï Chek, le président Roosevelt et le premier ministre
Churchill. Au second rang, de gau che à droite : le général Marshall (Etats-Unis), le général Dlll (Angle-
terre), le maréchal de l'air Portai (Angleterre), l'amiral Leahy (Etats-Unis), le général Arnold (Etats-Unis),
l'amiral Cunningham (Angleterre), le général Brook (Angleterre), lord Mountbatten (Angleterre) et un officier

de l'état-major du maréchal Tchang Kai Chek.

QUATRE HOMMES ONT EN MAIN
TOUTE L'ÉCONOMIE DU REICH

La «Centrale des plans»

No tre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Depuis 1935, l'Allemagne est un
pays à économie dirigée. L'Etat tout
puissant accélère ou freine la produc-
tion industrielle, suivant ses besoins
du moment, répartit main-d'œuvre et
matières premières, fixe l'ordre dans
lequel les commandes doivent être
exécutées et survei lle la consomma-
tion. C'est ce contrôle extrêmement
serré qui , décrété au bon moment,
a permis à l'Allemagne de résister
à tous les blocus de ses ennemis et
de manger encore'à peu près à sa
faim, en dépit de toutes les prévi-
sions, à l'aube de la cinquième an-
née de guerre.

JJG maréchal GOring,
chef suprême

Théoriquement le chef suprême de
toute l'économie allemande est et
reste le maréchal Gôring, qui a reçu
dans ce but , du «fuhrer» , les pouvoirs
les plus étendus. C'est lui qui décide
de l'orientation générale de cette éco-
nomie et qui en porte la responsabi-
lité devant le chef de l'Etat. En pra-
tique, toutefois , le maréchal Gôring,
qu 'absorbent encore d'autres fonc-
tions importantes au grand état-ma-
jor de la « Wehrmacht », ne peut as-
sumer seul cette tâche écrasante. Il
doit s'en décharger sur un certain
nombre d'hommes de confiance qui
forment, sous ses ordres, le véritable
directoire économique du Reich. Le
nombre et les pouvoirs de ces hom-
mes varient selon les nécessités de
l'heure, qui exigent une concentra-
tion de plus en plus poussée au fur
et à mesure que se prolonge le con-
flit.
te Conseil général de 1935
Le premier de ces directoires éco-

nomiques fut constitué en 1935, dans
le cadre du premier plan quadrien-
nal , et prit le nom de Conseil géné-
ral. II groupait de nombreux mem-
bres, dont tous les chefs des « grou-

pes économiques » et les commis-
saires et commissaires généraux aux
différents services du plan quadrien-
nal. En l'absence du maréchal Gô-
ring, c'est le secrétaire d'Etat Kôr-
ner qui le présidait. Son but primor-
dial était d'instaurer l'autarcie éco-
nomique du Reich, afin de mettre ce-
lui-ci à l'abri de toute surprise et
d'empêcher le retour des événements
de 1918 dans la guerre qui se prépa-
rait. C'est ce Conseil général qui
était en fonctions à l'ouverture des
hostilités et qui allait , en tant qu'ins-
tance suprême de toute l'économie
allemande, acquérir une importance
imprévisible.

Au fur et à mesure que la con-
duite de la guerre imposait au peu-
ple allemand des sacrifices plus
lourds, en effet, la nécessité d'un
contrôle sans cesse accru se faisait
plus vivement sentir. Le Conseil gé-
néral hérita de tâches nouvelles,
préalablement confiées, pour la plu-
part , aux instances supérieures de
la « Wehrmacht >. Au printemps
1942, enfi n , la mort tragique du mi-
nistre Todt vint donner au maré-
chal Gôring l'occasion de réaliser
une première et substantielle con-
centration de pouvoirs, en même
temps qu'une simplification sérieu-
se des rouages administratifs.

X.v triumvirat de 1042
Le successeur de Todt fut choisi

en la personne du ministre Speer,
qui troqua par la suite son titre de
ministre d'État contre celui de mi-
nistre des munitions et de la produc-
tion de guerre. Comme toute l'éco-
nomie allemande était désormais su-
bordonnée à cette dernière et qu'il
n'existait virtuellement plus d'autre
industrie que celle des armements,
il était dans l'ordre logique des cho-
ses que le nouveau ministre se vit
confier un droit de regard sur toute
l'économie du Reich.

Le maréchal Gôring dissout donc

d'un trait de plume le Conseil géné-
ral et le remplaça par un triumvirat
qui reçut le nom de « Centrale des
plans » et qui se composait du mi-
nistre Speer, du général feld-maréchal
Milch et du ministre d'Etat Kôrner,
Ce sont ces trois hommes qui, depuis
le 22 avril 1942, régissent toute l'éco-
nomie allemande. Us activent, frei-
nent ou arrêtent les diverses bran-
ches de la production industrielle
nationale, selon les besoins du mo-
ment, assurent la priorité — voire
l'exclusivité — des commandes des-
tinées à la « Wehrmacht », aux che-
mins de fer et aux autres adminis-
trations d'une importance vitale
pour la conduite de la guerre, ré-
partissent main-d'œuvre et matières
premières, etc.

Aujourd'hui...
En dépit de son extrême importan-

ce, le rôle de ce triumvirat resta
longtemps à peu près ignoré du
grand public. Il ne fut guère mis en
évidence qu'en septembre dernier,
quand un nouveau décret du maré-
chal lui adjoignit un quatrième
membre en la personne du ministre
de l'économie, M. Funk. Ce dernier
apportait à la Centrale des plans, en
effet , outre ses . talents d'organisa-
teur éprouvé, une connaissance ap-
profondie de toute l'économie euro-
péenne qui devait logiquement per-
mettre au Reich de tirer le meilleur
parti possible de ses alliés et des
pays qu'il contrôle.

A ces quatre hommes — Speer,
Milch , Kôrner et Funk— qui consti-
tuent le véritable cerveau de l'Alle-
magne en matière économique, est
subordonné un autre office que di-
rige personnellement le ministre
Speer. C'est l'Office (qu 'il ne faut
pas confondre avec la « Centrale »)
des plans, qui a pour mission de fai-
re passer dans l'ordre des réalisa-
tions pratiques les idées et les théo-
ries émises par les quatre direc-
teurs. Léon LATOUR.

La ville de Leipzig a subi
nn bombardement dévastateur

La R. A. F. poursuit sans trêve son offensive contre le Reich

Inaugurant une nouvelle tactique, les appareils
anglais se sont rendus sur la ville en changeant
constamment de direction, cependant que les
Mosquito opéraient sur Berlin un raid de diversion

Q. G. DE LA R.A.F., 5 (Exchange).
— Au cours de la nuit du 4 décem-
bre, Leipzig a subi sa plus violente
attaque aérienne. Le centre de la ville
ainsi que les deux quartiers indus-
triels ont subi des dégâts considéra-
bles. Les reconnaissances faites
après le raid ont établi que Leipzig
a cessé d'exister en tant que ville,
ensuite des immenses explosions
provoquées par les bombes de quatre
tonnes et des incendies extraordinai-
res qui ont été allumés.

Nouvelle tactique de ïa R>A.F.
La E.A.F. inaugura au cours de la

nuit de l'attaque la tactique de diver-
sion consistent à tromper la défense
allemande en changeant constamment
de direction. La formation principale
se dirigea vers son objectif en trois di-
rections différentes et se réunit ensuite
entre Chemnitz, Wurzen et Leipzig.
Toute la Saxe fut alarmée, les projec-
teurs et les batteries entrèrent en ac-
tion dans toutes les villes de cette ré-
gion. Les chasseurs nocturnes furent
d'autre part actifs dans toutes ces ag-
glomérations.

Simultanément, Berlin fut attaqué

par quelques escadrilles de Mosquito,
comme manœuvre de 'diversion. Une
confusion si grande en résulta que la
défense antiaérienne à Leipzig n'entra
en action que peu avant la fin du bom-
bardement. Les premières escadrilles
de chasseurs nocturnes qui intervinrent
durent se borner à entreprendre des
opérations de poursuite contre les for-
mations britanniques qui se trouvaient
sur le chemin du retour. -

Les appareils de reconnaissamoe
avaient divisé Leipzig en quatre grands
quadril atères. « Nous distinguions siclairement les quartiers illuminés, rap-porte un commandant d'escadrille, qu'il
était pratiquement impossible de man-quer les objectifs assignés. Faisant par-
tie de la première escadrille, nous attei-
gnîmes Leipzig à 4 heures du matin.
Dix minutes après le début de l'attaque,
la ville était transformée en une mer
de flammes par l'effet d'un violent
vent, attisant les incendies allumés par
les bombes incendiaires. Nous fûmes deretour à Londres au lever du soleil et
fûmes exacts au rendez-vous fixéd'avance autour d'une tasse de caféchaud. »

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

A son tour, la 5me armée
déclenche une offensive

contre les forces allemandes

UNE NOUVELLE PHASE DES OPÉRATIONS EN ITALIE MÉRIDIONALE

Dans le secteur tenu par les f orces
de Montgomery, la Wehrmacht réoccupe Orsonia

GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
CAMPAGNE, 5 (U.P.). — Les trou-
pes du général Clark ont déclenché
une attaque contre les positions
allemandes à l'ouest et à l'est de la
route principale qui se dirige vers
R6me. Les opérations sont en plein
développement. Dès le début de l'of-
fensive, l'ennemi, débordé de plu-
sieurs côtés, dut battre en retraite
sous un ouragan de fer et de feu.
Deux colonnes de la 5me armée
prennent part à cette attaque. La
première, qui comprend des unités
de choc américaines et britanni-
ques, opère contre les positions alle-
mandes qui couvrent la région du
mont Camino, jusqu'à 7 km. à
l'ouest de la route de Rome. Après
avoir enfoncé le dispositif de défen-
se adverse, ces unités ont avancé de
3 km. La deuxième colonne, qui ne
comprend que des troupes américai-
nes, combat actuellement dans les
montagnes à 17 km. à l'est de la
route principale. La plupart des po-
sitions ennemies ont été pulvérisées
par le feu de l'artillerie alliée. Il
semble toutefois que les Allemands
aient réussi à réorganiser leurs for-
ces et à lancer des contre-attaques
locales. On fait remarquer au Q. G.
que l'adversaire dispose de réserves
considérables qui peuvent intervenir
d'un moment à l'autre, bien que leur
transport rencontre à cette heure
de grandes difficultés, la plupart des
voies de communication ayant été
détruites par l'aviation alliée.

Sur la côte de l'Adriatique, la Sme
armée du général Montgomery pour-
suit systématiquement son avance.

En Italie méridionale, le mauvais temps a transformé le champ de
bataille en une véritable mer de bone. — Voici nn canon britannique

embourbé.

Après avoir conquis la localité de
San-Vito, les unités motorisées bri-
tanniques se sont lancées à la pour-
suite de l'ennemi qui se replie vers
le fleuve Moro, à quelques kilomè-
tres au nord de San-Vito. Les Alle-
mands ont déclenché à Pimproviste
de violentes contre-attaques à l'ouest
du secteur côtier, c'est-à-dire à en-
viron 25 km. de la mer. La colonne
du général Montgomery, qui s'était
déployée au-delà d'Orsonia, fut sur-
prise par de forts contingents ad«
verses qui opéraient sous la protec-
tion de leur artillerie légère. Malgré
de lourdes pertes, les Allemands ont
continué leur attaque et ont pu ré-
occuper Orsonia. Des réserves bri-
tanniques importantes ont été en-
voyées dans ce secteur où l'on si-
gnale de sanglants combats.

Dans les autres secteurs, les for-
ces alliées se heurtent également à
la _ résistance acharnée de l'adver-
saire. Les correspondants de guerre
croieut que l'O.K.W. cherche en
contre-attaquant dans le secteur
d'Orsonia-Casoli à obliger le général
Montgomery à retirer de la côte
quelques-unes de ses unités. L'avance
vers Pescara pourrait être ainsi re-
tardée.

_ On annonce que la ville de Lan-
ciano n'est plus qu'un amas de rui-
nes. Les habitants, qui s'étaient ré-
fugiés dans la campagne , accueilli-
rent avec un enthousiasme délirant
les troupes alliées. Un jeune Italien,
qui parlait couramment l'anglais,
adressa un discours de bienvenue
aux Britanniques.
(Voir la suite en dernières dép êches)
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FEUILLETON
ie la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 28

Bertrand BERTRAND

Aussi est-ce en amie sincère —
mieux: en grande sœur — que je
me crois permis de vous parler ce
matin.

Dominique, voyez-vous, nature gé-
néreuse, si étonnamment expansive, a
spontanément laissé parler son cœur.
Je sais tout cela. Ne soyez pas sur-
prise: il ne m'a pas fallu entendre
de bien longues confidences pour
connaître votre merveilleux petit
roman, qui devrait demeurer tel,
sans discordance.

Vous êtes jeune, Martine, vous
n'avez guère d'expérience, mais no-
tre ami, quoique sensiblement votre
aîné, n'en a pas beaucoup plus.
N'écoutant que son inclination, il a
oublié qu'il possédait un nom, un
titre; qu'il appartenait à l'une de ces
vieilles familles de France qui eus-
sent considéré autrefois toute mésal-
liance comme une trahison et qui
n'y recourent aujourd'hui que s'il
t'agit de sauver un blason...

Vous ne saviez pas tout cela, ma
pauvre petite ?

— Je ne l'ignorais pas, Madame, ré-
partit la jeune fille, sans indulgence,
et je sais aussi qu'il existe des fem-
mes qui , pour acquérir, à prix d'or,
une particule, ne reculeraient pas
devant les intrigues les plus abj ec-
tes. Dominique, grâce au Ciel, n'a
rien de commun avec ces nobles
sans noblesse au nombre desquels
vous semblez prête à le confondre,
et le serment, pour la vie, qui m'unit
à mon fiancé, ne vous déplaise, ne
procède pas d'un élan charitable —
ou généreux — puisque vous tenez
à ce mot.

Je vous sais gré, Milady, de votre
hospitalité bienveillante, dont l'IR ne
manquera certainement pas de vous
tenir compte. Je vous suis recon-
naissante, tout particulièrement , de
vouloir bien nous faire bénéficier,
Dominique et moi, eu égard à notre
jeunesse, d'une expérience déjà riche.

Et je m'empresse de dissiper vos
inquiétudes : ce roman d'amour
s'achèvera bientôt par un épilogue
magnifique et tout à fait conforme au
souhait que vous exprimez à haute
voix.

Très occupée, devant sa glace, à
parfaire l'épilation du léger duvet
qui ombrait sa lèvre, lady Pallas fit
une grimace : cette pince, en vérité,
la mettait au supplice. Ses yeux se
plissèrent sur un sourire convention-

nel lorsqu elle déclara, ayant retrou-
vé soudain cet accent et cette diffi-
culté d'expression qui, dans certai-
nes circonstances, l'abandonnaient,
comme par enchantement.

— Votre « sioureté >, « my dear »,
est un vrai réconfort pour moi. Tout
ce que j'ai dit, vous savez, c'est ma
pensée toute seule. Le vicomte d'Or-
meil ne m'a confié de ses soucis que
peu de choses. Nous autres, femmes,
on croit sentir, deviner quelquefois
ce qu'on ne nous dit pas. Et quelque-
fois aussi on se trompe. Comme je
suis heureuse, petite chérie, de m'être
trompée...

Martine n'eut pas la force de ré-
pondre par un sourire à l'hypocrisie
de ce visage souriant. Et, sans abor-
der le sujet qui lui tenait à cœur —
l'objectif imprécis que poursuivait
Dominique sur les pistes du désert
— elle détourna la tête et s'en fut.

Elle s'en fut, à son tour, dans ce
veld accueillant et discret, à travers
les hautes herbes bruissantes, où la
houle creusait des sillons.

Le front contre la vitre, les paupiè-
res plissées sur ses yeux glauques,
Pallas suivait, de son regard haineux,
la petite silhouette qu'ingérait le flot
mouvant de la savane.

Une voix — une voix plate et cou-
pante comme une lame, murmura
près d'elle :

— Le désert est grand, avec beau-
COUD les dancers... Le lion des mon-

tagnes jamais rapporte sa proie... La
mort jamais rapporte son secret... Le
désert jamais répond devant le tribu-
nal... Le lion des montagnes n'obéit
pas à l'homme, mais la mort obéit à
Ki.

Un instant, Pallas demeura immo-
bile, paraissant ne pas entendre.

— Ki peut aller ? questionna, dans
un nouveau murmure, le serviteur
jaune.

Les paupières de lady Blœm se
plissèrent un peu plus encore sur le
point, maintenant brouillé, où la
mince forme humaine, là-bas, s'était
noyée. Puis, brusquement, les yeux
de la femme s'ouvrirent démesuré-
ment sur la perspective du crime à
consommer. Ses pupilles se dilatèrent ,
chargées d'une flamme de cruauté
bestiale, cependant qu'un souffle ha-
letant soulevait sa poitrine.

Et soudain, à l'être qui attendait ,
courbé en deux et guettant le dessin
de ses lèvres, elle lâcha, dans un
hoquet de haine, ce verdict :

— Va 1...

Martine avait quitté la chambre de
Pallas avec l'âpre satisfaction d'avoir
audacieusement muselé cette malfai-
sante femme.

Mais ce n'était là, cependant,
qu'une demi-victoire. Il est des vic-
toires qui, pour glorieuses qu'elles
soient, s'apparentent aux défaites, en
cet Qu'elles ont épuisé la vainoueur.

Il est des membres infectés que
l'on tranche : l'opération a réussi :
victoire ! Et cependant la gangrène
continue de monter dans l'organisme
intoxiqué.

Il est des plantes nuisibles que l'on
arrache : ne reste plus de racines :
victoire 1 Et cependant, d'une petite
graine tombée, au printemps, germera
l'ivraie.

Il est des arguments que l'on ré-
fute : la dialectique l'emporte : vic-
toire 1 Et cependant, indisieuse et
redoutable, la calomnie, serpent per-
fide, reviendra prendre place en la
conscience inquiète, bientôt troublée,
bientôt meurtrie...

Martine s'est éloignée du Palais
Rouge, repoussant sous son mépris
fier, cette odieuse femme et son ser-
pent.

Une chaîne aux maillons solides —
leur amour pur et confiant — l'unis-
sait à Dominique, dont nul obstacle,
nulle traître embûche, ne saurait plus
jamais la séparer.

Dominique... Dominique au regard
clair... Dominique aux yeux indul-
gents, au regard si doux...

Certes, une égale jeunesse ardente
les avait attachés, d'une même foi,
sur le même idéal. Une égale jeu-
nesse...

Jeunesse insouciante ? Peut-être, et
après, et après ? Jeunesse irréflé-
chie î Sans doute, mais encore 1 Jeu-
nesse imprudente ? Et en quoi î

Dominique, évidemment, obtien-
drait sans peine de ses parents qu'ils
ratifient son choix. Ne valait-elle
point , elle, Martine, toutes ces petites
provinciales, parmi lesquelles Simon
d'Ormeil eût pu souhaiter trouver
une bru ? Sans doute n'avait-elle
qu'un nom sans relief et, pour titre
de noblesse, que la pâle référence
scientifique que le professeur Auguet,
près de mourir, s'était péniblement
constituée. Mais M. et Mme d'Ormeil,
n'est-ce pas, ne s'attacheraient pas à
ce détail ? Et s'ils connaissaient la
gène, comme tant d'autres familles de
France, ce n'est pas sur le mariage
de leur fils, qu'ils pourraient jamai s
songer à spéculer ?

Toutes ces notions, sans faire naî-
tre d'inquiétude, encore, dans l'esprit
de la jeune fille, font l'objet de ses
méditations alors qu'elle s'en va, par
les pistes familières, renouveler une
fois de plus son pèlerinage au Tem-
ple.

Sans doute eût-elle dû, sans atten-
dre les insinuations de cette lady
Pallas, envisager, de sa propre ini-
tiative, ces petits problèmes, corollai-
res accessoires de son grand amour,
auxquels elle n'avait pas songé. Elle
s'en ouvrira, en toute franchise, à
Dominique, à qui l'on peut tout dire,
"t qui se hâtera d'apaiser ses soucis.

(A suivre.)

La perle cTor

Offrez i$MÊÈ^
un comp lément Êg (wÉte " '*
de commodités : 1|F Ml
Un aspirateur , un bloqueur ĤL 7mmm\ou une cireuse électrique. '*__ ¥ËLf t tmt\.
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n'est que dans la profondeurdes tissus l\ \

^Hillll à lÉlIplf meurtris qu'un vulnéraire peut avoir sa plel- Il
^wiUlk *§ÊÊÊÊÊk ne efficacité. Parce qu'il contient dos prln- il I
*̂ §iyilllilili 

cipes spécifiques qui favorisent cette ac- / / /

W*BBlll i8(lli tion Profonde> ,e RHENAX désinfecte les / / /
WvmÊÊIÊSÊÊÊÈk plaies à fond et hôte la guérlson des écor- ///
m̂jmS0ÊÊ0$Ê  ̂chures, blessures, brûlures du 1" et du 2m» J JJÈ̂mÊÊÊ^^^  ̂degrés. Compresses vulnéraires R HENAX , / / /
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Pour faciliter l'inven-
taire des denrées ra-
tionnées et le contrôle
des titres de rationne-

ment, nos

magasins
seront fermés

mardi 7 décembre
de

12 h. 15 à 18 h. 30

QjP ' ^P A L U M I N I U M  W^V ^
acier inoxydable Pour le gaz, Voyez nos prix

l 'électricité, et /K>S vitrines
le gaz de bois.

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

Pour les pieds / f *souffrants H dél icats j £ 2̂&**mf \ %~â\_ i
rien de tel que nos chaussures / -̂ L̂^"***̂^ - - =3-~ ¦* '-. ̂H§P  ̂ f%spéciales faites sur mesure (_C3?***''*''ift i&_ ,̂ ~ "> ̂  ̂ ,*M

J. Stoyanoïitch j_2__ï>-^\** NEUCHATEL, Temple-Neuf 8
f Bottier diplôme Conseils et renseignements gratuits

JE Ife Se raser, un plaisir
4L H Ss>n ĉ Taso 'ir électrique provoque un léger massage
(2 4P|I| *̂ 7 .-. qul rajeunit la peau et rafraîchit le teint. Ni
\ ]yi»-V f —————v\ blaireau , ni savon , ni lames. Impossible de se
\8 ĵ JL»3JjÊRi3{&>, blesser et Madame ne trouvera p lus de

ĴS N̂sÊ ^Wr linges coupés.

P *̂- ftBiMaJbSU
NCUCHATU

E mp l oy é
sérieux, actif , persévérant, est demandé tout de
suite par commerce du vignoble, pour travaux de
bnreau et visite de la clientèle. Très bonne con-
naissance du français exigée. Place stable. Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffres P. 4567 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne nouvelle î H
Arrivage d'un lot de linoléum in-
crusté. Stock en « Stragula », impri- I

) mé en 250 et 300 cm. Il est préfé- I
î rable de ne pas attendre, une partie

importante du stock ayant déjà été
j réservée. j !'

SPICHIGER & C9
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL II

^̂ ^BJs ŷ̂ l̂̂ .î jfltfjfff^̂ ljij^B^̂ B iflĝ ^̂ B

§•* Bayjuawjfffiyt^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I ASSOCIATION DES SUISSES
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS
CASE POSTALE 864 - NEUCHATEL

Entraide sociale - Consultations ju ridiques
Renseignements pour démarches - Réunions

amicaTJf , etc.

PERMANENCE CHAQUE LUNDI
de 18 à 19 h., FAUBOURG DU LAC 10, 1er étage

Les apéritifs...

Vermouths •
Suze
Ross!
Pernod
Amer
Bitter

Halaga
Portos
Madère
Marsala
Muscat
Mlstella
Dubonnet

Georges Heilig La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 10 44

(akf/he dej f umeun...
quelques bonbons Tolu-Tropp cha-
que jour vous permettront de l'éviter

$vûi-$ra/ i/ t
le remède contre ia toux sous forme de

bonbons
Boni routes les pharmacies / Wïkopharm S. A. ZurichV,,,,, .,„,.„,. ,.„/

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Faubourg dn Lac 11 — Téléphone 5 28 44
N E U C H A T E L

Nouveau procédé pour dentiers
Imitation parfaite du naturel

Transformations — Réparations
Extractions — Obturations

et tous traitements sans douleur
*«HB»aBsss>ssasssa« assssBS>ss>sjH. lsssa ŝ>>sstal̂^

Machines à coudre
SERVICE

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES

par cycles-Motos, Châtelard
PESEUX. Ta. 6 16 85
On se rend à domicile

sans frais (au Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et Vignoble)

Cheval
à placer en hivernage chez
H. Kernen, République. 7a,
la Chaux-de-Ponds, tél.
2 40 66. 

Soudage de
scies à rubans

Paul Franc, menuisier,
Valangin

Fr. 400.-
sont offerts pour une pièce
d'or suisse de 100 francs.
Achetons vieux bijoux or
et choses d'art pour collec-
tions. Bijouterie FAVRE,
place du Marché.

Je cherche à échanger

appartement
(le quatre chambres, bains,
toutes dépendances, à pro-
ximité de la gare, contre
appartement de trois
chambres, à l'est de la
ville. — Paire offres écri-
tes a A. L. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à personne tran-
quille et sérieuse, un. Joli
peut

LOGEMENT
pignon, deux chambres et
cuisine, avenue du Pre-
mier-Mars 22. S'adresser à
Oh. Grezet, Restaurant
neuch&telols.

On cherche CHAMBRE
pour Jeune homme. Quar-
tier est préféré. Pressant.
Demander l'adresse du No
010 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherohe pour le prin-
temps prochain, petit

magasin-bureau
BU rez-de-chaussée (si pos-
sible aveo vitrine) au cen-
tre de la ville. Offres sous
chiffre N. D. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Colporteur
ou voyageur

possédant carte rose pour-
rait s'adjoindre articles
Intéressants, de très bon
rapport et de vente facile.
Adresser offres tout de sui-
te sous chiffres C. R. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration
communale

cherche employé (e) bien
au courant des travaux de
bureau. — Pour renseigne-
ments et conditions, s'adres-
ser au bureau communal
du Landeron.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage. — S'adresser
à Mme Schwaar, Epan-
cheurs 8.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, pour aider dans un
restaurant ou dans com-
merce de préférence. Vie
de famille désirée. Entrée
après Nouvel an. — Offres
à Frieda Gllgen, Kurhaus
Langeney - Bad, Ruschegg-
Graben près Schwarzen-
bourg.

leoni; lu
avec diplôme commercial,
ayant plusieurs années de
pratique dans différentes
branches et bonnes notions
de l'allemand et de l'an-
glais, cherche place dans
une entreprise à Neuchâtel
ou environs. Ecrire sous
chiffre H. 71780 x. Publi-
citas, Genève.

Hln-Hi
opticien

4, rue du Château (Neu-
châtel).

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

ES B̂B
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Admlnlatration 11 , me du Temple-Meof §J^ "» • m m M 9 • M m\ M m A -% ¦ Emplacements spéciaux exigés^
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf M M M  M M R I  ¦ M M 20o/o de surcharge
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trlU et ne se charge pas de les renvoyer . « «a t. / j a a. «n s JS . « a u on i JE— J I_.M Sonnette de nuit: 3. rue dn Temple-Neuf

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu à 9 h. 30 ponr le numéro du lundL

ifl4 ^econs*"itutlon
$§£1? du vignoble

Les propriétaires sont informés que les prix des
plants greffés et racines pour la reconstitution
des vignes au printemps 1944 ont été fixés comme
suit :
plants longs pieds, de toutes variétés, paraffinés,

Fr. 60.— le cent
plants courts de deux ans, de toutes variétés,

Fr. 45.— le cent
plants courts d'un an, de toutes variétés,

Fr. 40 -̂ le cent
Il est rappelé aux intéressés :
1) que le commerce des plants de vigne est

subordonné à la possession d'une autorisation du
département (art. 24 de la loi) ;

2) que l'importation de l'étranger ou d'antres
cantons suisses de plants de vigne quelconques,
racines ou non, est interdite (art. 22 de la loi) ;

3) que les contraventions à ces dispositions sont
passibles d'amendes de Fr. 20.— à 500.— (art. 30
de la loi).

Neuchâtel , 29 novembre 1943.
P 4586 N Département de l'agriculture.

^
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%k^^^M ' 'I  André PERRET

I AVIS I
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fe| Nous Informons notre honorable clientèle M
p| que les maisons ci-dessous é|

1 ouvriront jeurs magasins 1
J DIMANCHES B
1 12 et 19 décembre 1
I 14 à 18 heures I
BH 

¦ ¦ - Kpi

| Par contre, la veille de Noël et de Nouvel an ]
\Â nos magasins seront fermés dès 19 heures [ j

i P. K. Z. (Burger-Kehl & Ce S. A.) |
H Aux Armourins S. A.
H Aux Deux Passages S. A. g
|| Au Louvre, La Nouveauté S.A.
5 Au Sans Rival m
1 A NEUCHATEL I

Nous offrons à vendre quelques exemplaires A
de la

reproduction d'une aquarelle
de Paul Bouvier

(vue de Neuchâtel, prise du Mail)
Format de l'illustration 30X45 cm., grandes
marges en plus. — Joli sujet pour cadeau.

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

V de Neuchâtel » J

T:Tenez comp te de

l'ARBALETE!

Trousses de voyage
indispensables pour voyager

confortablement
Très grand assortiment

IliliMMAM
IIE II làSftIN V T- NEICHATEL

MAROQUINIER

\ Maintenez le contact... /
V entre Totre entreprise et votre clientèle '
W donnez-lui de vos nouvelles *î
/ en annonçant dans la \

/ F e n i ll e  d' a v i s  de N e u c h ât e l  \

/ - ,v—- \

HH Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « L'Avenir »
Société coopérative de cons-
truction, i Neuchâtel, de
construire une maison
d'habitation à l'Avenue des
Alpes (sur article 5641 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 20 décem-
bre 1943.

Police des constructions.

A vendre un

aspirateur
neuf. « Bex » avec garantie,
ainsi qu'un c Baby-Joie ».

, Rrtx avantageux. S'adresser
à Robert Feltz, FONTAI-
NTCiyrFiTiON. 

Café -
restaurant
A VENDEE, pour cause

de maladie, bon café, avec
fidèle clientèle, dans petite
ville, au bord du lac de
Neuchâtel. Offres Case pos-
tale No 476, Neuchâtel.

A vendre
patins vissés

Hudora Everest et protège-
lames, avec souliers, poin-
ture No 41, Sir. 40.— .
Ecluse 1, M. Weber.

Miel du pays —-
en gobelets de

1/4 1/2 1/1 kg.
Fr. 1.97 3.83 7.50

plus impôt C. A.

ZIMMERMANN S.A.

Varices
Bas lie QUALITÉ, avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour du mollet. B.
MICHEL, spécialiste, Mer-
oerle 3. LAUSANNE. 

Deux manteaux
sont à vendre, pour gar-
çons de 12 ans. — Deman-
der l'adresse du No 908 au
bureau de la Feuille d'avis.
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91B9  P B  Ek_ m m  ELE CTHIC ITE TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie

THIEL Piffarettî P.Jïïna* R. MARGOT
¦ « ¦ « - -  m— ..r»..- ji Bue du Seyon Sa

*t L • L. • Heucha e 5 2648 ŜLmm ŝT 
N ? DC ,,AT

"maître temtuner f é*f]{3m£g2& sert pS d? ££
,.,„ , ,„ Concessionnaire £j j &? **,, *Jr, Dans votre lntérêt Pas"

¦•' «sS.̂CHATt.». sez vos commandes

5

j m w m  fg«q ^"i-tciusi » assez tôt au

17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 517 80 5 14 56
_, ¦̂ itv r̂É?̂ L̂BK9^ Ŵ |̂WTffLy âCF^Hr B̂i PAPETERIE
Peinture W^̂ iW-W-mÊ Wj-¥ Ĵ &̂A C\) CDPapiers peints WM^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ M f^>SEVE| V -

f.RDI Îl IlTIIIA CARI nniiNFR B.„™« ™~Faubourg Hôpital 48 VHBIL SIVilll iV.ii !̂™U* ..° Fournitures
_ ,, « ... -„ __, ---%---- générales
T el. a la 79 âC 8̂  ̂*a i* Tous travaux de serrurerie et réparations aw ' i  _m _< _m •»>#%¦ «¦¦ w ¦« 10 47 ««> | sflVîst Volets à rouleaux, sangle, corde TGIsj 5 12 79

¦sx sfii m ŝv ssssv SKS. re1!* B s M E m Ea*  Pour la revision on l'achat de vos fourneaux,
DCVWl^l'El rKE K E'sj n'attendez pas le froid, passez vos ordres à
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PABQOETERIE |jj| l|IIUIIIIil P°êlîer, PafCS 78

Tél. 51267 NEUCHATEL - EVOLE 49 JflHKIflANR Tél. 5 40 71

A 
A Jj g I 4Mmi4 'iiW*iW  ̂ Ferblanterie - App areillage¦ Menth  WÊBÊ F. GROSS & FILS

PARQUETS ff f̂effg^aTÏfyfJrcffi Installations sanitaires 5
i^*^!ffTHHa|fer COQ-D'INDE 24

Tél. S 30 28 ¦BBJa» TéL 5 2Q 55
C_ . J _ JX*.Z^ ¦ MB 11 Pompes funèbres - Centrale deuil Inhumation
CI. 03$ OC IleCeS | K AII A» concessionnaire de là Société de crémation C O»3| ftn ^™D

adressez-VOUS immédiatement à ¦#¦ llVIIvl Bue dn Seyon 30 - Téléphone V mO IHI automobile

SKIS
1 m. go, avec bâtons, à
vendre. — S'adresser rue
Bachelin 10, rez-de-chaus-
sée, & droite, après 19 h.

A vendre
TAUREAU

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

SKIS
longueur 190 cm. environ.
S'adresser a Constant Cu-
che, le Pâquier, tél. 714 83.

Jouets d'occasion
MECCANO, quatre Jeux,

trains avec rails, skis en
frêne à Pr. 8.— ; patins à
Pr. 6. — . Bijouterie Favre,
place du Marché.

Belle bague
brillant

de 1 carat et demi, s ven-
dre. Occasion très avanta-
geuse. — Bijouterie Favre,
place du Marché.

Bureaux ministre
en chêne, très bas prix. —
M. Gulllod, meubles, Fleu-
ry 10. Tél. 6 43 90.

Vos alliances modernes
chez

Rue du Seyon 5

meuble antique à vendre.
A la même adresse, deux
bureaux américains mar-
quetés. S'adresser dès mi-
di, Sablons 51, au 1er.

A la Maille d'Or
Sons le Théâtre

JR. Charpie
Bas Idéwé de

qualité insnrpassable

Pour cause de transfor-
mation, â vendre Immédia-
tement

billard
ordinaire, marque t Mor-
gen thaler », en parfait
état, avec tous accessoires.
— S'adresser restaurant
Ochsenbeln, à Colombier.
Téléphone 6 32 83. 

Seulement Fr. 36.-

100 % étanche, antimagné-
tique, antichoc, inoxydable,
ancre 16 rubis, cadran ra-
dium, garantie contre dé-
faut de constructions. Au-
tres montres pour dames
et messieurs depuis 25 fr.
Envols contre rembourse-
ment sans frais. La maison

de confiance.

H. Paillard
Horlogerie - Bijouterie

Seyon 12 Neuchâtel
Un appareil ——.

photographique
comme un appareil
dné restera toujours
un cadeau mervell-

• leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

I

7.pl. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

VOTEZ NOS VITRINES

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL

A vendre pour dames
une paire de

patins vissés
No 38, article d'avant-
guerre. Portés une fols,
66 fr. — S'adresser â B.
Nlcolet, chez Mme Béguin,
dentiste, la Neuveville.

NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon»
chez Prlsl, Hôpital 10

Fonte émaillée

Vente directe de
remorques pour vé-os

complètes, depuis
49.50

Vélo, type militaire
solide, complet

«t accessoires, depuis
189.—

Vélo pour écoliers
type touriste, depuis

179.50
et tous autres modèles
aux meilleurs prix et

avec garantie.
Agent: Emile BIHLER , rue
Louls-Favre 5, Neuchâtel.
Demandez renseignements

i ALBUMS pour TIMBRES -POSTE |
Jj Format 21,5 X 31 cm., 50 feuil- ;K
Hj lets, reliure électrique Fr. 5.50 B

 ̂
Format 18 

X 
27 

cm., 100 feuil- '*••¦* W
£m lets, reliure électrique Fr. I.— * Bj
f| Format 26 X 30 cm., 100 feuil- W

,** lets, papier quadrillé, re- |W
«B liure électrique . . , Fr. 15.50 B

5 Format 28 X 32,5 cm., 100 feuil- W
£k lets , papier quadrillé, re- B
B liure électrique . . . Fr. 16.50 B
\ J Format 27 X 29,5 cm., 60 feuil- K
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A VENDUE
D'OCCASION

P. BOILLAT

Faubourg du Lac 31 et Vieux-Châtel 27
Tél. 5 37 95 ou 5 4276

TJn poste à souder * Endress » avec coupeur et tout son
matériel. Un thermomètre 100 degrés. Dix tourne-vis, dlt-
férentes grandeurs. Un moulin à café avec moteur élec-
trique, en parfait état. Une machine à couper la charcu-
terie, huit grandeurs différentes, émaillée blanc; une
balance de comptoir « TELEDO », émaUlée blanc,' de
100 gr. & 20 kg. avec décimales; un comptoir dessus de
marbre blanc et vitrage, très moderne. Un réduit à fro-
mage en verre, grandeur 80 X 60 X 60, plusieurs étagères
en verre, formant dix à cinquante casiers. Un établL
Un pied & souder. Deux banques genre layette. Cinq
armoires frigorifiques 200 litres, 30 armoires frigorifiques
100 litres avec garantie de fabrique. Une armoire frigo-
rifique 1000 litres, d'occasion, marque « Frlmax ». Une
armoire frigorifique 130 litres, « Cavalier », d'occasion.
Un bouilleur, 50 litres. Une machine à faire la limonade
et les siphons, marque « Gazor » Paris. Un coffre-fort
120 X 60 X 50. Un samovar marque « Impérial ». Une
machine à battre la crème, complète. Deux machines à
faire la choucroute , pour moteur. Une machine a hacher
la viande, pour moteur. Une machine à faire la purée de
pommes de terre, pour moteur. Une machine a faire la
glace. Une horloge d'atelier. Un transformateur " 220
volts pour réclame Néon. Un engrenage équerre
pour transmissions. Un compresseur pour peinture on
pour gonfler les pneus, avec moteur en très bon état
Une grande glace pour réclame, cadre fer, 2 m. 50
sur 50 cm. Un redresseur anodlque. Un ampèremètre.
Un divan-studio avec rayons pour livres. Un fichier
« Erga », douze tiroirs, 1000 fiches Une table pliante. Dix
tables de cuisine, différentes grandeurs, sapin et bols dur,
de 1 à 3 mètres. Quarante fenêtres pour hangars, avec
verre doublé (fenêtres fixes), 1 m. 50 x 1 m. 20 et
1 m. 20 x 3 m. Cinq fenêtres, grandeur normale, en bols
dur, s'ouvrant par le milieu. Deux bureaux d'angle, pour
hôtel, restaurant ou pension. Sept étagères avec casiers,
différentes grandeurs. Une paire de volets. Deux rouleaux
de volets. Un buffet de service, bols chêne, panneaux
sculptés. Cent mètres de barres à rideaux de 1 & 3 m.
Quinze globes opales, 22 cm. de diamètre. Trente-cinq
globes mats, forme plate moderne, 40 cm. de diamètre.Cinquante tabourets. Une table-établi. Un lot de vais-selle. Cinquante brocs émaUlés. Un canapé d'angle encrin. Un canapé-couche en crin. Un lave-main 50 X 60cm. en grès. Un évier métallique double, tôle gal-vanisée. Une glace biseautée, miroir cristal, 70x80 cm.Un vestiaire avec glace biseautée ovale, miroir cristal. Deuxégouttolrs, grand modèle, pour hôtel, garnis tôle galva-nisée. Un égouttoir métallique pour ménage. Cent lam-pes & pied bronze et laiton, Pr. 5.— pièce. Cent cin-quante lustres bronze et laiton, de Pr. 5.— à Pr. 25.—pièce. Machine à fabriquer les plaques de beurr»,grand rendement. Cent carcasses pour abat-Jour à Fr. 1.—pièce. Une paire de skis, bols norvégien. Une grande bat»terle de cuisine en cuivre, ainsi qu'un grand nombre d'ar»tlcles dont le détail est supprimé.

UN CADEAU APPRÉCIÉ !
Joli plateau

en marqueterie
MEUBLE-SERVICE

Ecluse, à côté
de la poste. R. Bornoz.
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Les quatre clubs romands
en tête du classement

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal perd un point précieux - Nouvelle victoire
de Lausanne - Splendide exploit de Servette

qui bat Grasshoppers - Sévère défaîte de Zurich
Alors que les dimanches p récé-

dents on enregistrait des scores éle-
vés, nous avons celle fois-ci  des-ré-
sultats très serrés, mis à part la ren-
contre Young Fellows - Zurich. La
jo urnée est caractérisée par un nom-
bre impressionnant de matches nuls,
puisqu'on en compte quatre sur les
sept rencontres de ligue nationale.
Servette a causé la surprise de la
journée en battant son vieux rival
zuricois, de sorte que le football ro-
mand est de nouveau à l 'honneur
puisque nos quatre clubs sont en tête.
Le match nul de Cantonal fa i t  l 'af-
faire de Lausanne, et les Vaudois
sont virtuellement les « leaders » du
classement ; si Cantonal doit jouer
jusqu'à la f i n  du premier tour sans
Facchinetti ni Sydler, ce qui est pro-
bable. Lausanne risque for t  d 'être
sacré « champion d 'hiver ».

A Bâle , Chaux-de-Fonds est par-
venu à réussir le match nul , ce qui
est à l 'honneur des hommes de
Trello ; le résultat indique bien la
valeur sensiblement égale de ces
deux équipes.

A Bienne, Lugano a dû se défen-
dre avec acharnement pour réussir
le match nul. Le redressement des

PREMIÈRE LIGUE
Groupa ouest

Urania conserve
la première place

Frlbourg bat Soleure — Derendingen
prend le second rang — Montreux
réussit sa première victoire — Berne

et Urania partagent les points

La principale rencontre de la
Journée s'est terminée par un résul-
tat nul , Berne n'étan t pas parvenu
à s'imposer aux « violet » genevois.
Comme Soleure s'est fa i t  battre à
Fribourg, Urania conserve son avan-
ce eï se trouve menacé cependant
par Derendingen, qui accumule les
victoires. Montreux f ê t e  sa première
victoire aux dépens de Renens, qui
connaît une situation peu enviable.

La rencontre Etoile-International
a été sagement renvoyée , l 'exp érience
du match Chaux-de-Fonds - Canto-
nal avant été jugé e su f f i san te .

Fribourg - Soleure, 1-0.
Montreux - Renens, 4-2.
Urania - Berne, 1-1.
C.A. Genève - Helvetia, 1-1.
Derendingen - Vevey, 4-0.
Etoile - International, renvoyé

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

Urania 10 7 2 1 15 5 16
Derendingen 9 5 3 1 19 7 13
Soleure 10 5 3 2 21 15 13
Bienne-Bouj . 10 5 2 3 15 12 12
Berne 9 5 1 3 24 11 11
C. A. Genève 10 3 4 3 15 14 10
International 8 3 3 2 13 9 9
Fribourg 8 3 2 3 13 13 8
Etoile 9 3 1 5 11 15 7
Helvetia 9 2 3 4 11 22 7
Vevey 9 2 3 4 6 13 7
Montreux 9 1 3 5 12 20 5
Renens 10 1 — 9 11 30 2

Seelandais se confirme donc, et le
dép lacement à la Gurzelen ne sera
plus une sinécure.

Privé de deux de ses meilleurs
jo ueurs, Cantonal s'en trouve déso-
rienté et n'a pas pu venir à bout de
Saint-Gall au cours d'un match mo-
notone à souhait. Le déplacement à
Lugano, dimanche prochain, ne s'an-
nonce pas sous de bons auspices l

On attendait la victoire de Lau-
sanne sur Lucerne ; on l'attendait
plus nette même , ce qui prouve que
les Lucernois se sont bien défendus
... ou alors que Lausanne se réserve
pour son déplacement à Zurich dans
huit jo urs, face  aux Grasshoppers .

Le match nul obtenu par Young
Boys face à Granges est plutô t un
succès pour les Bernois, quand on
connaît la volonté et le cran de
l'équipe soleuroise. Zurich a subi sa
huitième défaite face à son rival
local Young Fellows. Par cette vic-
toire , les hommes de Nausch amélio-
rent leur classement, tandis que la
situation des poulains de Minelli de-
vient toujours plus sérieuse.

C'est Servette qui nous procure le
plus grand p lais ir en réussissant à
battre, à Zurich, un Grasshoppers

pourtant bien en souffle.  Les Gene-
vois prennent donc la troisième
p lace du classement ; c'est là une
belle récompense pour l 'entraîneur
Fernand Jaccard , qui s'occupe ac-
tuellement de l 'équipe genevoise.

Voici les résultats :
Bâle - Chaux-de-Fonds 1-1
Bienne - Lugano 1-1
Cantonal • Saint-Gai 1-1
Grasshoppers - Servette 0-1
Lausanne • Lucerne 2-0
Young Boys - Granges 1-1
Young Fellows - Zurich 5-2

MATCHES BOTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pta

Cantonal 11 8 2 1 24 8 18
Lausanne 10 8 1 1 24 8 17
Servette 11 5 3 3 16 11 13
Ch^de-Fonds 10 5 2 3 18 15 12
Bâle il 4 4 3 16 16 12
Granges il 5 2 4 18 18 12
Grasshoppers 10 5 i 4 27 13 11
Lugano 10 3 3 4 18 11 9
Young Feïï. 10 4 1 5 23 20 9
Bienne 11 3 3 5 16 14 9
Young Boys 11 3 3 5 12 23 9
Saint-Gall 11 4 1 6 14 30 9
Lucerne 11 2 2 7 9 30 6
Zurich 10 — 2 8 11 29 2

Deuxième ligne
Urania- II - Abattoirs, 3-0.
Orbe - Servette II, 2-1.
Stade Nyonnais - Racing, 1-1
Fribourg II - Payerne, 4-1. '
Tour - Chippis, 0-3.
Martigny - Sierre, 0-2.
Sion - Lausanne II, 4-1.
Forward - Saint-Maurice, 2-1,
Fleurier - Saint-lmier, 4-3.
Neuveville - Xamax, 2-2.
Concordia - Tramelan , 0-0.

Troisième ligne
Colombier - Couvet, 3-2.

Quatrième ligue
Noiraigue la - Auvernier, 2-2
Boudry - Couvet II, 5-1.
Cressler - Neuveville II, 2-2.
Béroche - Hauterive II, 3-1.

Juniors A
Cantonal II - Saint-lmier, 6-2

Cantonal - Saint-Gall 1 à 1
Il existe des traditions funestes com-

me il existe des traditions heureuses ;
les rencontres Cantonal - Saint-Gall
jouées à Neuchâtel appartiennent hélas
incontestablement à la première caté-
gorie. En effet, depuis trois ans que
Cantonal joue en ligne nationale, nous
assistons chaque saison à un match
d'une monotonie rare qui se termine in-
variablement par un résultat nul (1 à 1
plus précisément). Y a-t-il une raison à
ce curieux phénomène t Je ne le crois
guère : si l'effet est toujours le même,
la cause est toujours différente.

La cause dn match d'hier, il faut la
rechercher dans l'accident survenu à
Sydler à Zurich et dans un geste mal-
heureux de Facchinetti le dimanche
précédent à la Chaux-de-Fonds. Privée
des services de ces deux joueurs, l'équi-
pe neuchâteloise s'est trouvée mécon-
naissable, incapable de mettre sur pied
nn jeu cohérent et ordonné. Vous rétor-
querez peut-être que Sydler et Facchi-
netti ne jouaient pas à la Chaux-de-
Fonds, ce qui n'a pas empêché Canto-
nal d'accomplir une performance re-
marquable ; les circonstances et sur-
tout l'ambiance n'étaient rtas sembla-
bles : sur le terrain de la Charrière,
aucun jeu d'équipe n'était possible,
c'était le règne de la puissance physi-
que et de l'exploit individuel, d'autre
part, les joueur s possédaient nne vo-
lonté que l'ambiance du c derby » et la
décision trop sévère d'un arbitre
avaient décuplée. Hier, la volonté de
l'équipe neuchâteloise avait repria des
proportions normales et il fallait pour
battre Saint-Gall, un jeu d'équipe qui
aurait désorganisé un adversaire d'une
bien maigre valeur.

Saint-Gall ne s attendait pas à nne
telle aubaine ; les hommes do Lehmann
pensaient limiter les dégâts et rien de
plus. Témoin la formation de leur équi-
pe : Schenker, le fameux demi-centre
avait été viré en arrière pour céder sa
place à un illustre inconnu; la manœu-
vre consistait donc à éviter une ava-
lanche de buts pour risquer de temps
en temps nne échappée. Mais les « bro-
deurs » comprirent bientôt que les fa-
meux caulonaliens n'étaient pas si re-
doutables que cela et l'on vit l'équipe
reprendre peu à peu confiance, égali-
ser et même dominer sans toutefois
faire preuve d'une bien grande classe.

Les chauvins qui vont au stade
pour voir Cantonal gagner n'auront été
que partiellement déçus, tout d'abord
parce que Cantonal fit longtemps figu-
re de vainqueur possible, ensuite parce
que les Neuchâtelois gagnent tout de
même un point. Les spectateurs qui se
dérangent pour assister à du beau foot-
ball auront par contre eu une amère
déception. A défaut de beau football ,
on peut se contenter parfois d'une belle
énergie, d'une lutte acharnée où la
science cède le pas aux émotions for-
tes; hier, ce ne fut même pais le cas; un
match terne mettant aux prises deux
formations médiocres par un temps gris
et froid : comme tableau sombre d'ar-
rière-automne, avouez que c'est com-
plet.

Saint-Gall possède une équipe moyen-
ne qui pratique un football assez quel-
conque mais exempt de brutalité. L'in-
ternational Gusti Lehmann assure à la
défense une certaine stabilité. Les de-
mi-ailes sont très aggricheurs tandis
qu'en attaque le point fort est Wagner,
joueur intelligent et bon manieur de
balle.

Une question d'importance se pose à
Cantonal, c'est le problème dos réser-
ves. Pour jouer un rôle important dans
lo championnat de ligue nationale, et
Cantonal peut le prétendre à juste ti-
tre, une équipe doit pouvoir compter
sur trois ou quatre remplaçants aptes
à tenir aisément en division supérieu-
re. Malheureusement, ces joueur s, Can-
tonal ne les possède pas ; qu 'un joueur
vienne à manquer, et tout le rende-

ment de l'équipe en souffre. Loin de
moi l'idée d'incriminer les remplaçants
de Facchinetti et de Sydler. mais on ne
peut brusquement insuffler à Cattin
des qualités d'inter tandis que Dellen-
bach est trop lent pour occuper nn pos-
te si difficile. La performance d'ensem-
ble de Cantonal ne laissera pas nn sou-
venir durable aux nombreux specta-
teurs qui s'étaient déplacés ; il serait
toutefois injuste de ne pas mentionner
Steffen, Perrenoud, Gnttmann, Frangi
et Sandoz qui n'ont rien à se reprocher,

Sous la direction de M. Lutz, de Ge-
nève, qui fut remarquable d'autorité,
les équipes alignaient les formations
suivantes :

Saint-Gall : Maire ; Schenker, Leh-
mann ; Von Bûren, Bohlen, Probst ;
Millier, Hager, Conte, Wagner, Deriaz.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Per-
renoud, Cnany, Gnttmjnn ; Lanz, Cat-
tin, Frangi, Dellenbach, Sandoz.

B. W.

Bienne - Lugano f à I
Cette partie, qui fut disputée avec un

acharnement rageur de part et d'autre —
comme tous les matches qui opposent les
Biennois aux Tesslnols — se résume en
quelques mots : Bienne attaque à fond dès
le coup d'envoi et inarque à la Vme minute
déjà, sur un bolide splendide de Plguet,
qui remplace Buser & l'aile gauche. Le pu-
blic exulte et, mis ers appétit par les deux
dernières victoires de ses favoris, s'attend
& voir les visiteurs enregistrer une « pile »
mémorable. Les « Tlcinesi » répondent
pourtant du tac eu tac et, deux minutes
ne se sont pas écoulées que le ballon est
au fond des filets de Soheurer. Bienne
réagit vigoureusement et assiège littérale-
ment les bols luganais, où Mosena, en
toute grande forme — miraculeusement
secondé à pOiusteurs reprises par les po-
teaux I — accomplit des prouesses. Sen-
tant 1© vent de la défaite, Lugano organise
alors une défense à outrance, avec cinq
arrières, tant et si bien que les Seelandais
ne parvlemnat pas à enfoncer le mur ;
teille sera la physionomie du match Jus-
quau coup de sifflet final. Lugano s'en
tire & fort bon compte, tandis que Bienne,
qui a quelque peu souffert du Jeu dur
Imposé par ses nivaux, a Joué de malchan-
ce. Peut-être l'équipe de la Gurzelen a-t-
elle été seulement trop souvent à l'atta-
que ; ce qui est plus sûr, c'est que l'arbi-
tre, qui n'a d'ailleurs pas été mauvais du
tout, a commis une faute énorme en n'em-
pêchant pas à temps le jeu de dégénérer
en une partie de rugby...

L'arbitre était M. Ott, de Zurich. Trots
mille personnes environ ont assisté à ce
match intéressant, disputé par les équi-
pes suivantes :

Lugano : Mosena ; Orteffl, Reguzzonl ;
Bossoni, Andireoll, Glanlnazzl ; Weber, For-
maire, I, Botrtlnélll , Pornara n, Galli.

Bienne : Scheuirer ; Rossel, Kaufmajnm ;
Thomet, Lehmann, Weeser ; Weibel, Ibach,
Busler, Monbaron, Plguet.

Lausanne bat Lucerne 2 à Q
Deux mille cinq cents personnes assis-

tent à la partie. On croyait celle-ci facile
pour les Lausannois après la grosse dé-
faite subie par Lucerne contre Grasshop-
pers. En réalité , remontés à bloc, les vi-
siteurs ont fait front à l'orage avec une
grande énergie. Au début, un essai lau-
sannois échoue de très près, de même
qu'une avancée de l'adversaire quelques
minutes plus tard . Si durant toute la
première mi-temps le club de la Pontaise
affiche une certaine supériorité, la mau-
vaise forme de Sauvain , trop souvent ti-
moré, pris de court et de vitesse, permet
aux arrières visiteurs de souffler. Peu
avant le repos, on amorce des opérations
de plus vaste envergure, mais le keeper
lucernois s'en tire aveo de la chance. Il
ne peut, en revanche, retenir un tir de
Monnard, sur service de l'ailler droit.
Dix secondes plus tard , le repos est donné.

A la reprise, Lausanne fait Jouer Cour-
tois h droite avec Egglmann à l'Intérieur.

Il faut attendre la 20me minute, mo-
ment du deuxième but lausannois, œuvre
conjuguée de Courtois et Maillard , pour
voir , enfin, les Romands sortir de leur
apathie.

On Joue pour ainsi dire sur un camp
Jusqu 'à la fin, qui survient sans chan-
gement.

Carnet du j our
Palace: Légitime défense.
Théâtre: Crépuscule.
Rex: Variétés.
Studio: Week-end à la Havane
Apollo: Narcisse.

Communiqués
Conférence religieuse

La grande guerre fait rage. M. Augebur.
ger Indiquera, à sa causerie de mardi soir
à la Salle moyenne des conférences, les
raisons pour lesquelles aucune puissance
au monde ne pourra Jamais plus rétablir
un cinquième empire universel.
?Dont érence au lyceum-club
«L'oiseau de l'aube », ce titre qui son-

ne comme un appel d'espoir est celui du
roman qui vient d'obtenir le Prix de Ge-
nève pour le roman.

Son auteur, Mme Marie-Louise Rey-
mond parlera au Lyceum club, lundi 6 dé-
cembre, du message très précis que con-
tient son livre. Les nombreux amis que
compte Mme Reymond dans notre ville —
où son mari, M. Arnold Reymond, occupa
pendant seize ans la chaire de philoso-
phie à l'Université — seront heureux de
pouvoir à cette occasion lui témoigner
qu'ils ne l'ont pas oubliée, et qu'ils se
réjouissent avec elle de son succès.

Conférence Regamey
sur la réforme dn fisc fédéral

M Marcel Regamey, avocat à Lausanne
et rédacteur de la « Nation », donnera à
l'Aula de l'université, mercredi 8 décem-
bre, une fort intéressante conférence. H
exposera l'essentiel de son projet de réfor-
me fiscale, permettant ainsi à tous ceux
qui chez nous s'Intéressent à la question
(qui, elle, Intéresse tout le monde) de se
faire une Idée précise de ce que signifie ce
projet et de se convaincre de la nécessité
qull y aurait à ce qu'il fût appliqué dans
le plus bref délai possible, aux fins d'évi-
ter une centralisation fiscale dont les con-
séquences seraient funestes pour le pays.

La réforme projetée est en effet la seule
qui, tout en assurant à la Confédération
les sommes nécessaires, satisfait aux exi-
gences d'un sain fédéralisme. On se sou-
viendra à ce propos qu'elle a fait l'objet
de déclarations favorables de M. Wetter à
la commission des finances du Conseil desEtats.
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présente ses
nouvelles cravates

dans tous les prix

Voire toux...
ne disparaîtra pas si vous ne faites
rien pour la ^guérir. Les bonbons
Tolu-trapp calment et guérissent les
maux de gorge, la toux et l'enroue-

ment

Jvûi-tj ra/ if i
le remède contre fa toux sous forme de j

bonbons :
Dont toute» les pharmacies / Wilcopharm S.A. Zurich
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Boucherie Berger-Hachen

4A SALUE des CONFÉRENCES
^Tm̂ 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

m/m R É C ITA L

WM PIERRE JACOT
|SJ|BJ| VIOLONISTE - NEUCHâTEL

Eêi ANDRÉE FCETISCH
H k_^P PIANIS

TE 
- LAUSANNE

Wr  ̂ AU PROGRAMME : Beethoven, Saint - Saëns, Schumann,
w  ̂ Cyril Scott , Wieniawskt, Brahms,

Gabriel Pierné,

PIANO DE CONCERT « FLEYEL > DE LA MAISON «AU MÉNESTREL >
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 - Réductions aux étudiants

LOCATION : «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

TRAVAUX EN TOUS GENRES * V11
,M'T."I

I
H"1; D\L*

I Feuille d'avis d* Neuchâtel

Salle moyenne des Conférences
Mardi, à 20 h. 15

CONFÉRENCE par U. AUGSBURGER, pasteur

Une prophétie
25 fois séculaire

Vous qui cloutez de Dieu, et vous qui
croyez en Lui, venez entendre cette cau-
serie. Elle rendra la loi aux premiers et
affermira celle des seconds.
L'entrée est gratuite.

Groupe est

Nouvelles victoires de Bellinzone et
de Nordstern — Lourde déiaite de

Kickers — Petit-Hunlngue
se distingue

Bruhl est parvenu à battre Lo-
carno et conserve donc la première
place , ayant terminé ses matches du
prem ier tour. Les Saint-Gallois ne
garderont cependant pas longtemps
cette place , car Bellinzone accumule
les victoires , de même que Nord-
stern, qui entend jouer un rôle im-
portant dans ce championnat.

Kickers, Concordia , Chiasso et
Birsfe lden perde nt peu à peu contact
et s'isolent en queue de classement.
Le nouveau venu Petit-Huningue se
distingue par contre nettement.

Voici les résultats :

Aarau - Birsfelden, 3-2.
Bellinzone - Zoug, 2-0.
Bruhl - Locarno, 3-2.
Chiasso - Nordstern, !•<.
Concordia - Petit-Huningue, 3-<5.
Kickers • Pro Daro, 0-4.

MATCHES BCTS
O L T J B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Bruhl H 6 4 1 23 18 16
Bellinzone 7 6 — 1 24 7 12
Nordstern 8 6 — 2 21 11 12
Locarno 9 5 1 3 21 14 11
Zoug 10 4 3 3 15 15 11
Pt-Huninguo 9 4 2 3 19 16 10
Aarau 8 4 1 3 22 17 9
Pro Daro 9 4 1 4 18 22 9
Chiasso 9 1 3 5 10 18 5
Birsfelden 8 1 2 5 11 17 4
Concordia 9 1 2 6 16 24 4
Kickers 9 1 1 7 10 31 3

Bruhl bat Locarno
et garde la tête
du classement

M̂ '$____ $MSi *- - ¦ -•«aaHBr- -/¦ ,- ' BsT BtasW !S[ B§k

Le championnat national
aux engins

Le deuxième tour du championnat na-
tional a commencé dimanche. Voici les
meilleurs résultats :

A Scliaffhouse : 1. W. Lehmann, Rlch-
terswll, Karl Frey, Schaffhouse, E. Studer,
Schaffhouse, les trois 39,30 ; 2. W. Pauli ,
Zurich , 38,50 ; 3. W. Beck, Lucerne, 37,30 ;
4. W. Ruedln , Emmenstrand, 37,55 ; 5.
5. Bader, Baden, 37,10 ; 6. Max Hauser-
mann, Bremgarten, 37,15 ; 7. E. Mlnder,
Lausanne, et L. Belalnl, Pratteln. 37 ;
8. J. Zumbuehl, Emmenstrand, 35 ; 9.
Charles Schalk, Vevey, 34,55.

A Graenlchen : 1. Léo Schurmann, Zu-
rich , Marcel Adatte, Zurich, les deux 39,40;
2. A. Aufranc, Madretsch , 39,20 ; 3. KH-
chenmann,. Soleure, 38,50 ; 4. W. Schu-
macher, Bâle, R. Glaus, Oftrlngen, 38,40 ;
5. C. Bullonl, Berne, 38,30 ; 8. E. Berger,
Waldenbourg, 38 ; 7. Henri Fund, Bienne,
37,45 ; 8. W. Leuenberger, Renan, 37.25.

A Romanshorn : 1. Joseph Stalder, Lu-
cerne, 39,70 ; 2. P. Sonderegger, Zurich,
38,70 ; 3. E. Moser. Arbon, 38,20 ; 4. W.
Weibel, Flawll , 37,90 ; 5. A. Gaechter,
Zurich, 37,10 ; 6. F. Dubois, le Locle, 37 ;
7. W. Felber, Olten , 36,95 ; 8. A. Gamma,
Muenchwllen, 36,40 ; 9. W. Zlauf , Zurich ,
36,15 ; 10. E. Menzl , Oberhuetwll , 35,90.

Classement général après ces trois
épreuves : 1. J. Stalder, Lucerne, 79,40 ;
2. W. Lehmann, Rlchterswll, 78,80 ; 3.
Marcel Adatte, Zurich. 78,60 ; 4. Léo
Schurmann , Zurich, 78,30 ; 5. A. Aufranc,
Madretsch. 78.10.

Gy mnastique
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Deux matches
la Coudre-Bienne

Jeudi 2 e'est joué à la Coudre deux
matches de tennis de table opposant le
club local au C.T.T. Altetadt Biel : le
premier comptant pour le championnat
suisse série C s'est terminé par la vic-
toire de l 'Altstadt par le score de 5 à 3
sur la Coudre II et le deuxième match
comptant pour le 2me tour de la coupe
suisse a été gagné par la Coudre I éga-
lement sur le C.T.T. Altstadt par 4 à 1.

Voici la formation des équipes eu pré-
sence :

Altstadt I : Masonl, Parrat, Brauu j
la Coudre I : LuginbfiM. Vouga, Woal-
fli ; la Coudre JJ : Leuba Willy, Lecoul-
tre, Fornachon.

Tennis de table

Echecs
An Club d'échecs

de Neuchâtel
Le 30 novembre au café de la Poste,

M. B. Dyner, trois fois champion de
Belgique, donna une eéance de 28 par-
ties simultanées. L'excellent maître,
qui en gagna 23, en annula 1 (contre
Bey) et en perdit 4 (contre Borel, Ja-
ques, Pompei et Ziircher), enthousias-
ma joueurs et spectateurs par son jeu
sûr et brillant.

LES SP O R T S



Nouvelle violation
de notre espace aérien

BERNE, 5. — On communique offi-
ciellement :

Plusieurs avions de nationalité in-
connue ont survolé l'espace aérien suis-
se près de Kreuzlingen, le 4 décembre
1943, à 6 heures. Ils ont traversé pres-
que toute la Suisse en direction de
Wald, le col de Surenen , Entlebuch,
Spiez, Erlenbach (Simmental) et ont
quitté notre pays à 6 h. 50, près de
Vallorbe. L'alerte aux avions a été don-
née dans toute la Suisse, à l'exception
de Bâle, des Grisons, du Tessin et de
Genève. Aucune bombe n'a été jetée.

M. Albrecht
reste conseiller national

et cesse d'être conseiller d'Etat grisou
COIRE, 5. — Selon des renseigne-

ments puisés à bonne source, M. Al-
brecht, conseiller d'Etat, qui vient
d'être nommé au Conseil national et
qui, conformément à la décision du
Grand Conseil doit renoncer soit à son
mandat de conseiller d'Eta t, soit à ce-
lui de conseiller national , s'est décidé
à accepter celui de conseiller national.

A l'ambassade de France
Notre eorrespondant de Berne nous

écrit t
Ou apprend que MM. Broustra, con-

seiller d'ambassade; Bernard de Men-
thon, secrétaire général ; Wappler, at-
taché de pressé'; Dumoulin de la Bar-
thète, conseiller financier, et Béchet,
secrétaire d'ambassade, tous attachés
a l'ambassade de France à Berne se
sont démis des fonctions que leur avait
confiées le gouvernement de Vichy,
Leur décision est motivée par la si-
tuation politique en France.

Le Grand Conseil genevois
et le trafic d'or

et de diamants artificiels
GENÈVE, 5. — Au Grand Conseil de

Genève, deux Interpellations out été
développées par M. Deonna, national-
démocrate, et Rosselet, socialiste de Ge-
nève, au sujet d'une affaire de tra-
fic d'or et de diamants artificiels
QU! amena l'arrestation pendant 48 heu-
res de plusieurs étrangers, notam-
ment d'un Espagnol habitant Genève
et de son père, de passage dans cette
ville.

M. Balmer, conseiller d'Etat, chef du
département de justice et police, a ré-
pondu que les poursuites avaient été
engagées par la police fédérale et qu'il
ne pourrait prendre la décision de re-
tirer le permis de séjour qu'après com-
munication du dossier par la police fé-
dérale et constatation d'une infraction
à la loi sur le séjour des étrangers.

M. Balmer a ajouté que l'une des per-
sonnes arrêtées puis relâchées, appor-
tait des devises étrangères au vu et au
su des douanes française et suisse, pour
les besoins de notre ravitaillement. Les
deux iuterpellateurs ne se sont pas dé-
clarés entièrement satisfaits et M. Ros-
selet, notamment, a déclaré intolérable
que la police fédérale puisse faire relâ-
cher certains accusés de droit commun
k l'insu de la police genevoise.

Un voleur puni par le destin
à Lausanne

(o) Lundi après-midi, un cycliste qui
descendait la route de Berne a fait une
chute brutale en face de l'hôpital can-
tonal. Il a été conduit dans cet établis-
sement avec une fracture du crâne. En
relevant le vélo et sa remorque, les té-
moins de l'accident ont été surpris de
découvrir dans cette dernière: deux bi-
dons de beurre fondu, dix paquets de
sucre en morceaux, un quartier de fro-
mage, des vêtements et une somme
d'argent.

Enquête faite, il a été établi que le
cycliste, un nommé Edmond André,
s'était rendu en visite chez un parent
au Jorat. Ne l'ayant pas trouvé, il
avait pillé sa maison..

Les étudiants suisses
et les incidents d'Oslo

En accord aveo les Associations géné-
rales des étudiants des Universités suis-
ses, le comité de l'Union nationale des
étudiants de Suisse (U.N.E.S.) prend la
résolution suivante :

L'Union nationale des étudiants de Suis-
se a pris connaissance aveo consternation
des mesures ordonnées contre leurs cama-
rades de l'Université d'Oslo.

Au nom de tous les étudiants suisses,
«lie exprime sa sympathie la plus vive aux
étudiante norvégiens. Consciente de la so-
lidarité universitaire, l'U.NJl.S. forme l'es-
poir que ces mesures portant atteinte à la
dignité humaine et à la liberté académi-
que seront rapportées.

Les possibilités d'entr'alde sont exami-
nées actuellement, en liaison avec l'Action
suisse pour les étudiants victimes de la
guerre, et l'organisation d'une collecte
vient d'être entreprise.

Le coût de la vie en novembre
BERNE, 5. — L'Indice suisse du coût

de la vie, qui est calculé par l'Office fé-
déral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail , s'Inscrivait à 205, 1 (Juin
1914 : 100) à la fin novembre 1943, soit
à peu près au môme chiffre qu'un mois
auparavant ( + 0 ,1%). Par rapport au
mois d'août 1939, l'augmentation ressort
a 49,8 %. NI l'inuice de l'alimentation
(212,7), ni celui du chauffage et de
l'éclairage (165,9) ne dénotent de varia-
tion sensible. Quant à l'Indice de l'ha-
billement et a l'Indice des loyers, Ils sont
repris è leurs chiffres les plus récents,
soit & 242,8 et à 174,0.
----m-w>MÊsmÊÈÊÊÈmmÊm»mm»tÊ»mm

Pour éviter le chômage
dans les mines de charbon

du canton de Vaud
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
De même qu'en Valais et pour

de pareilles raisons, la situation de
nos mineurs risque de devenir tragi-
que au seuil du cinquième hiver de
guerre. En effet, l'état actuel, rela-
tivement satisfaisant, de nos impor-
tations étrangères, les importants
stocks constitués avec le charbon in-
digène, les perspectives d'une fin
proche des hostilités, tout cela incite
plusieurs entreprises à envisager
une imminente fermeture des exploi-
tations. La mesure mettrait quelque
1300 ouvriers sur le carreau.

En pays de Vaud, la question de
l'emploi de cette main-d'œuvre dans
une autre branche d'activité se pré-
sente sous un jour beaucoup plus
délicat. En Valais, les mineurs sur le
point d'être débauchés sont, pour la
plupart, de petits agriculteurs qui
trouvaient dans le travail du sous-
sol un gain d'appoint. Chez nous, les
mineurs sont, en règle générale, ou-
vriers du bâtiment. Au cours de l'hi-
ver, alors que la bâtisse est en plein
marasme, comment leur trouver une
nouvelle occupation ? La commission
cantonale vaudoise d'occasions de
travail a étudié le problème à fond,
pour arriver aux conclusions que
nous résumons ci-après :

Dans les mines, propriété dé cer-
taines grandes industries, elle espère
que la compréhension patronale ou
une simple pression amicale per-
mettra aux mineurs de conserver leur
emploi jusqu'au printemps prochain.

En revanche, dans celles où les
propriétaires (en général des mar-
chands de charbon) n'ont plus les
fonds nécessaires pour continuer une
exploitation désormais déficitaire, il
sera proposé £ la Confédération de
prendre en charge le charbon indi-
gène (comme elle le fait pour d'au-
tres produits) de façon que les con-
sommateurs couvrent obligatoirement
un pourcentage de leurs besoins en
charbon indigène, ce qui assurerait
son écoulement. Un faible supplé-
ment sur le charbon étranger amor-
tirait le prix de revient, plus coû-
teux, du charbon suisse.

Envisagée sous l'angle strictement
commercial, il est certain que l'opé-
ration n'est pas rentable. Toutefois,
entre deux maux il faut savoir choi-
sir le moindre. Or, à dire d'experts,
le charbon vaudois est d'une qualité
très supérieure à celui du Valais. De
plus, qui saurait dire avec certitude
que l'opération ne soit pas de na-
ture à nous rendre service bien long-
temps après le retour de la paix,
jusqu'au moment où l'importation
aura repris normalement et que les
prix mondiaux auront baissé. Enfin,
et c'est là sans conteste l'argument
décisif , n'est-il pas mille fois plus
préférable d'assurer durant quelques
mois encore du travail subsidié à nos
mineurs plutôt que d'avoir à leur ver-
ser des allocations de chômage ?

La situation
des mines valaisannes

SION, 5. — Au cours d'une assemblée
réunissant les personnalités intéressées
à l'exploitation des mines de charbon
du Valais, on a appris que le conseiller
fédéral Stampfli , chef du département
de l'économie publique, recevra "pro-
chainement une délégation du Conseil
d'Etat du Valais pour examiner les me-
sures à prendre en vue de trouver une
solution équitable à la situation déli-
cate créée par la suspension de l'exploi-
tation de la plupart des mines de char-
bon du canton.

Démission du directeur
du studio de Genève

BERNE, 5. — L'autorité de surveil-
lance du service de la radiodiffusion
suisse a accepté la démission de M. Fé-
lix Pommier, directeur du studio de
Genève.

LA VIE NATIONALE
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Novembre 29. Claudine-Janine, à Eoger-
Adrlen Jeanneret et à Lucienne-Andrée,
née Mottler, à Neuchâtel.

29 Jean-Pierre à Hermann Flnger et à.
Thérèse-Suzanne, née von Bergen, aux
Ponts-de-Martel.

30. Madelelne-Elsa, à Paul-Emile Con-
rad et à- Marthe-Julie, née Rollier, à Nods.

Décembre 1er. Denise-Henriette, à Hen-
ri-Eugène Proldevaux et à Anna-Ldaa, née
Balllnarl, à Neuchfttel.

PROMESSES DB MARIAGE
Décembre 1er. Gérald-Adrien Petlthu-

guenln et Jeanne-Marie Petltplerre, les
deux èr la Chaux-de-Ponds

3 Francis-Gérard Kropf et Thérèse-
Marguerite Bourquin, les deux a Neu-
châtel.

DCCfeS
Décembre 1er. Marie-Louise Blanchi née

Gueissaz, veuve d'Emile-Joseph Bianchi, à
Neuchfttel.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.25, causerie-audition. 12.15, musique lé-
gère. 12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45,
inform. 12.55, orchestre Hans Busch. 13 h.,
le monde comme 11 va. 13.05, ensemble
de musiques & bouche. 13.15, musique es-
pagnole. 13.25, œuvres de Jean-Sébastien
Bach. 16.59, l'heure. 17 h., récital de piano.
18 h., communiqués. 18.05, les grandes
étapes de la pensée humaine, par Fran-
çois Dussaud. 18.20, disques. 18.30, l'école
des ménagères. 18.45, récital de chant.
19.05, au gré des jours. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, divertissement mu-
sical. 19.45, questionnez, on vous répon-
dra. 20 h., au rendez-vous des Ondell-
nes. 20.40, « Je vous ai rencontrée, Made-
moiselle... », fantaisie avec Jean Montazel.
20.50, causerie politique. 21 h., pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h., pour madame. 17 h.,
récital de piano. 17.20, musique légère.
18.30, chansons pour enfants. 19.15, dis-
ques. 19.40, pour les Suisses à l'étranger.
19.50, concerto Mozart. 20.15, musique pour
l'Avent. 21 h., pour les Suisses du pays
et de l'étranger.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 15.15, « Les hommes sans passé »,
de R.-Fr. Dldelot. 18 h., variétés. 19.52,
orchestre national. 21.45, variétés.

ALLEMAGNE : 16 h., concert. 20.15, con-
cert varié. 22.30, musique légère.

ANGLETERRE : orchestre de danse,
Bllly Ternent. 22.30, orchestre J. Léon. '¦
22.50, œuvres de Haydn et de Dvorak, par '
l'orchestre de la B.BXJ.

Informations diffusées
sur ondes courtes ,"';?

par les postes étrangers '
.-,

LONDRES (ondes courtes et moyennes) {à
6.30, 7.30, 8.30, 9.80, 9.45, 12.30, 12.45,
13.00, 13.15, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 17.30, '18.30, 19.15, 19.30, 21.15 (les Français par-
lent aux Français), 22.30, 23.30.

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30,
10.30, 11.15, 11.80, 11.45, 12.00, 12.30, 12.45,
13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45, 15.15,
15.30, 16.15, 16.30, 17.16, 17.30, 17.45, 18.00,
18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.00, 20.15, 21.00,
21.15, 21.30, 21.45, 22.30, 22.45, 23.30, 23.45.

ALLEMAGNE (ondes moyennes) : 5.45,
19.15.

U. R, S. S.: 6.00, 7.85, 11.00, 11.30, 12,85,
16.30, 17.30, 18.00, 18.15, 19.00, 1930, 19.35,
21.30, 21.35, 22.30, 23.00, 23.30.

VICHY: 5.45, 6.45. 7.45 8.45, 11.30,
12.30, 18.80, 14.30,
'AU.ou, A I.VU XO.UV ,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 24.00.

LYON: 6.30 (sem.),
7.30, 8.30, 12.30,
13.80, 17.80, 19.30.

RADIO . PARIS :
7.00. 8.00, 9.00, 13.00 ,
14.00, 15.00, 17.00,
20.00, 22.00, 24.00.

MAROC: 7.30, 11.30,
12.30, 18.30, 15,30,
22.00, 23.00.

ALGER: 7.00, 12.00,
12.30, 13.00, 14.00,
16.30. 17.30, 18.30,
20.00, 21.00, 21.16 ,
22.30, 22.45.

LE CAIRE : 22.00.
LEOPOLDVn.LE :

11.45, 12.15, 18.80,
19.45, 20.15, 21.15 ,
21.45.

BRAZZAVILLE !
7 00.8.00; 9.00. 11 00.
12.00. 13 00, 17.30 ,
18.00, 19.00. 20.00,
21.00 , 22.00, 23.00,
24.00.

Les remous p olitiques
et les attentuts en Frunce
L'« Observer > n'est pas d'accord
avec le général Srauîs et soutient

la France
LONDRES, 5 (Reuter). — Le jour-

nal « Observer » n'est pas entière-
ment d'accord avec le général Smuts
en ce qui concerne la France dans
le monde de demain. Il écrit notam-
ment : « Si son intention était de
nier sa grandeur potentielle et sa
valeur comme lien entre le monde et
une Europe forte et confiante, le gé-
néral Smuts a certainement tort. Des
paroles aussi dures ne sont pas jus -
tifiées et ont fait un mal inutile aux
Français bien disposés à notre égard.
Toutefois, au sens de la grandeur mi-
litaire et industrielle moderne, la
balance n'a pas plus penché en fa-
veur de la Grande-Bretagne que de
la France. Notre devoir et le sien est
de juger correctement les puissances
qui nous entourent et de reconnaître
la force pour la force et la faiblesse,
pour la faiblesse. »

Selon M. Anriol,
les parlementaires n'ont pins

aucun pouvoir
ALGER, 5 (F.A.). — A la suite de la

résolution prise par le Conseil natio-
nal de la résistance française, que la
presse algérienne a publiée le 1er dé-
cembre, et relative à la convocation
éventuelle de i'Assemblée nationale, M.
Vincent Auriol, député de la Haute-
Garonne, a fait la déclaration suivante:

J'approuve entièrement le Conseil na-
tional d'avoir donné un avertissement et
déclaré que la convocation de l'ancienne
assemblée souveraine ne peut être qu'il-
légitime. Ce n'est pas seulement parce
qu 'elle serait convoquée par le pouvoir
usurpateur de Vichy et se réunirait sous
la botte allemande.

U y a d'autres arguments décisifs.
Le fait qu'on adresse un avertissement

à ses membres laisse supposer qu'ils sont
encore Investis de la souveraineté popu-
laire. Or, ces membres représentent rien
d'autre que d'anciens parlementaires. Non
parce que le actes de Laval et de Pétain
sont illégitimes, mais parce qu'il n'y a
en fait et en droit plus d'Assemblée na-
tionale, parce qu'il n'y a plus de Cham-
bre des députés et qu'il n'y a en exercice
qu'un tiers du Sénat. Les pouvoirs de la
Chambre des députés, prorogés par un
décret-loi de M. Daladier en 1939 pour
deux années, prenaient fin en Juin 1942.
Donc, constitutionnellement, il n'y a plus
de députés en exercice .Quant au Sénat,
un tiers de ses membres était renouvela-

ble en octobre 1940 et le second tiers en
1943. Ces deux tiers ne furent ni pro-
rogés en droit ni renouvelés en fait. H
ne reste donc plus qu 'un tiers, qui ne
saurait constituer le quorum exigé pour
les délibérations d'une assemblée.

On ne saurait Invoquer le fait que la
guerre suspend l'exercice du pouvoir re-
présentatif. J'en dirai autant d'ailleurs
des conseillers généraux, dont la moitié
était renouvelable en 1940 et l'autre en
1943, et qui ne furent pas renouvelés. Ils
n'ont plus aucun pouvoir légal.

Ceux qui représentent en fait réelle-
ment la France sont les représentants dé-
signés par les partis politiques résistants
ou par les comités de résistance, c'est-à-
dire par la France quasi unanime qui se
bat, ainsi que ceux des 80 opposants de
rassemblée de Juillet 1940 qui furent et
sont demeurés fidèles à la France et a la
république. Non parce qu'ils sont parle-
mentaires, mais parce qu'ils furent les
premiers résistants alors qu 'ils représen-
taient encore légalement le peuple fran-
çais.

Dissolution du conseil général
de la Corse

ALGER, 5 (Reuter). — Le Comité
français de libération nationale a or-
donné samedi la dissolution du conseil
général de Corse. Ce conseil, élu en
1936, était considéré comme inadéquat
dons les conditions administratives ac-
tuelles. Beaucoup de ses membres ont
quitté la Corse, d'autres sont prison-
niers de guerre.

Sabotage d'une voie ferrée
Douze morts, vingt blessés

GENEVE, 5. — On mande d'Annecy
à la < Suisse » :

A la suite d'un attentat commis à
quelques centaines de mètres de la gare
de Tencin-Goncelin, à une quarantaine
de kilomètres de Grenoble, un grave
accident de chemin de fer a mis la ré-
gion en émoi. Un engin ayant fait sau-
ter la voie ferrée quelques minutes
avant le passage de l'express déjà an-
noncé, le convoi ne put être arrêté à
temps. La locomotive heurta le ballast
et une secousse terrible jeta tous les
occupants les uns sw les autres. Quatre
vagons sortirent des rails. Les secours
s'organisèrent rapidement et des am-
bulances furent demandées à Grenoble.
Quatre voyageurs, dont un enfant,
avaient été tués sur le coup. Parmi les
vingt blessés dont l'état est plus ou
moins grave, certains sont dans le co-
ma. Le convoi venait de Nice et com-
prenait également quelques vagons de
Toulouse. On croit que les coupables
form aient une bande d'une dizaine d'in-
dividus. Us ont opéré en plein jour.

Les partisans yougoslaves du général Tito
forment un gouvernement

Discorde parmi les suj ets du roi Pierre

LONDRES, 5 (Reuter). — La radia
yougoslave libre a annoncé samedi que
la Yougoslavie libérée aurait un parle-
ment provisoire. Cette décision a été
prise au cours d'une réunion en terri-
toire libéré, au cours de laquelle il a
également été décidé de constituer un
Comité national de libération ayant
tous les droits et fonctions d'un gou-
vernement provisoire.

Cent quarante délégués venus de tou-
tes les parties de la Yougoslavie assis-
taient à la réunion et acceptèrent le
principe de la constitution fédérale.

M. Yvan Ribar, qui fut le premier
président de l'assemblée constitution-
nelle de Belgrade après la dernière
guerre, a été élu président du parle-
ment et chef des territoires libérés ;
trois vice-présidents du parlement ont
également été désignés : MM. Mosa
Fidje, journaliste et écrivain serbe, Ivan
Augustincic, sculpteur, Croate, et Josip

'Rus, Slovène.
L'identité du général Tito, le mysté-

rieux commandant de l'armée nationale
de libération, a été révélée pour la pre-
mière fois : c'est le général Josip Broz
Tito. L'assemblée l'a promu au rang de
maréchal et l'a confirmé dans ses fonc-
tions de commandant en chef. Il a, en

outre, été nommé chef du Comité de
défense nationale.

L'attribution
des départements

Ont également été nommés les chefs
de départements suivants :

Affaires étrangères : Jospl Smodlaka,
diplomate croate, qui fut pendant de
nombreuses années ministre de Yougo-
slavie près le Vatican et qui fut membre
du premier Comité yougoslave constitué
a Londres pendant la dernière guerre ;
intérieur : Vlado Zecevlc, Serbe ; recons-
truction : Rade Prebeclvlc, député serbe ;
mines et forêts : colonel Sulelman Flll-
povlc, musulman de Bosnie, officier dans
l'armée du général Neditch, qui passa aux
partisans 11 y a quelques mois.

Mécontentement
du gouvernement royal

yougoslave
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le nou-

veau gouvernement temporaire que les
informations disent avoir été constitué
à l'intérieur de la Yougoslavie a été
répudié par les membres du gouverne-
ment royal yougoslave, à l'issue de sa
réunion de dimanche, au Caire. Selon
la radio yougoslave libre, la réunion
des délégués en Yougoslavie a formé
un comité de libération, révélant eu
même temps l'identité de leur leader,
le général Josip Broz Tito, qu'ils ont
promu au grade de maréchal, et con-
firmé dans ses fonctions de comman-
dant en chef. La déclaration publiée
dimanche au Caire dit :

t Ce mouvement de violence terroriste
ne représente en aucune façon les con-
ceptions démocratiques et sociales de
notre peuple, ni son esprit national.
De tels mouvements sèment la confu-
sion dans les rangs de la nation yougo-
slave et écrasent sa résistance contre
l'envahisseur, incitant de façon crois-
sante aux luttes meurtrières, fait qui
est à la hase de la politique de l'en-
nemi. En Yougoslavie, ce mouvement
est résulté de la propagande ennemie
au sujet de laquelle, malheureusement,
;les gouvernements alliés ont beaucoup
contribué, tandis que le gouvernement
yougoslave n'avait aucun moyen public
de communiquer avec son peuple. »

Londres parle
d'une provocation à l'égard
des alliés de la Yougoslavie
LONDRES. 6 (A.T.S.). — La constitu-

tion d'un comité et d'un parlement de
libération par les partisans yougoslaves
a surpris les milieux de Londres. L'at-
titude des partisans est considérée à
Londres comme une provocation péni-
ble à l'égard du gouvernement Pou-
ritch , au Caire. La constitution de ce
comité de libération est aussi une pro-
vocation pénible pour les alliés de la
Yougoslavie.
Constitution, en Angleterre,
d'un groupement favorable

à Tito
En outre, un nouveau groupe de You-

goslaves vient d'être constitué à Lon-
dres sous le nom de t Comité des Sla-
ves du sud unifiés ». Le comité ap-
prouve les buts du groupe do partisans
Tito. 

La poussée soviétique
en Russie blanche

Dans ce secteur, les forces du général Rokossovsky
attaquent violemment la tête de pont de Mogilev

MOSCOU, 5 (Exchange) . — L'offensive
soviétique en Russie blanche s'est éten-
due maintenant au secteur de Mogilev,
de sorte que toutes les têtes de pont
allemandes sur la rive orientale du
Dniepr sont soumises à une violente
pression. La tête de pont de Jlobin-
Rogatohev a été réduite à une étroite
langue de terre et semble devoir être
bientôt liquidée. Tandis que de violen-
tes attaques allemandes se développent
près de Tcherkassy, les Russes pour-
suivent leur avance à l'ouest et au sud-
ouest de Krementchoug.

En Russie blanche
L'ensemble de la ligne défensive alle-

mande en Russie blanche, entre Jlobin
et Vitebsk est en butte à de violentes
attaques soviétiques. Le seul secteur qui
était resté calme jusqu'ici, la tête de
pont de Mogilev, est l'objet , depuis sa-
medi, de violents assauts- russes. Bien
que les opérations soient entravées par
des régions marécageuses ou couvertes
de forêts, les troupes rouges ont réalisé
d'importants succès initiaux et se sont
emporées de toute une série de points
d'appui allemands. Les combats princi-
paux se déroulent à une distance d'en-
viron 35 à 40 km. de Mogilev.

Plus au sud, la poche de Gomel est
étranglée par les coups formidables de
l'armée du général Rokossovsky. Le
goulot n'a guère plus de 5 km. de pro-
fondeur. Les troupes du maréchal von
Kluge cherchent à se retirer de l'autre
côté du Dniepr, mais elles subissent de
lourdes pertes par suite de l'interven-
tion combinée de l'artillerie et des Stor-
movik qui attaquent sans interruption
les pontons jetés par-dessus le fleuve.
Un important butin a été fait.

A l'ouest du Dniepr, le général Ro-
kossovsky a réservé aux cercles mili-
taires de Moscou l'une des plus gran-
des surprises de la guerre. En effet, il
a déclenché une offensive en plein dans
lss marais du Pripet. Cet exploit est
accompli en un temps où les marais
sont complètement inondés par les
pluies abondantes de ces dernières se-
maines. Jusqu'ici, Rokossovsky est par-
venu à talonner les Allemands même
avec son artillerie.

Au sud et au sud-ouest de Jlobin —
qui est sérieusement menacé de l'est,
où les Russes ne se trouvent plus qu'à
5 km. de la ville — le général Rokos-
sovsky s'est heurté à une violente ré-
sistance allemande et n'a pu réaliser
que peu de progrès, étant donné qu'il
devait parer à de fréquentes et puissan-
tes contre-attaques allemandes.

Front de Tcherkassy
Les contre-attaques allemandes diri-

gées contre les , troupes russes assié-
geant la ville continuent de se dévelop-
per à grand renfort de tanks et d'in-
fanterie. Dans un seul secteur, les trou-
pes allemandes ont entrepris douze
attaques au cours de la journée de sa-
medi. En dépit des efforts déployés par
les Allemands, les Russes, inférieurs en
nombre, ont pu maintenir leurs posi»
tions.

Boucle du Dniepr
La 4me armée blindée du général von

Hoth a été renforcée par des troupes
fraîches prélevées en France et en Nor-
vège, de sorte que sa puissance de choc
s'est considérablement accrue. On peut
d'autre part annoncer maintenant que
derrière le front, le général Sokolovsky
attend avec une brillante armée sibé-
rienne, le moment de pouvoir déclen»
cher l'offensive d'hiver.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut conw

mandement, de l'armée communique :
En Crimée, les Russes ont déclenché

samedi de leur tête de pont au nord-
est de Kertch, de violentes attaques ap-
puyées par de nombreux chars et pré-
cédées d'une forte préparation d'artil-
lerie. Us ont été repoussés aveo des
pertes élevées.

Des troupes roumaines ont attaqué la
tête de pont au sud de Kertch, enfoncé
les positions ennemies et poussé jus -
qu'à la côte.

A l'exception d'engagements locaux,
l'activité n'a été vive que dans la ré-
gion de Tcherkassy, en ce qui concerne
la grande boucle du Dniepr et'le cours
moyen de ce fleuve. Les attaques rus-
ses à l'ouest et au sud-ouest de la ville
out été repoussées. Les forces ennemies
qui avaient percé au sud de Tcherkas-
sy, ont été, pour la plupart , anéanties.

Les durs combats continuent entre le
Pripet et la Bérésina. Un secteur tem-
porairement perdu à l'ouest de Krit-
ehev a été repris dans une contre-atta-
que. Les Russes, à la suite de leurs
pertes élevées en hommes et en maté-
riel et de l'insuccès de leurs tentatives
dé percée, n'ont plus repris samedi
leurs attaques dans la région de Smo-
lensk. La 4me bataille défensive de
l'autostrade de Smolensk s'est ainsi à
nouveau terminée par un entier succès
iRi"lft-mand-

La bataille d'Italie
(Suite de la première page)

Prof onde pénétration
dans les lignes allemandes
ALGER, 6 (Reuter). — Radio-Alger

diffuse une déclaration spéciale du
quartier général en Afrique du nord
disant que les troupes de la 5me armée
ont pénétré dans les fortes positions
allemandes du mont Camino et du mont
Maggiore.

La déclaration ajoute que trois des
hauteurs les plus importantes de la ré-
gion du mont Camino sont maintenant
aux mains des Alliés. La 5me armée a
ouvert une large .brèche dans les po-
sitions allemandes d'hiver de la zone
du mont Camino.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 5. — Le bureau internatio-

nal d'information rapporte au sujet des
combats en Italie :

Les opôrations ont (sensiblemant
baissé d'intensité, samedi, et les tenta-
tives d'attaques locales de la Sme armée
ont pu être déjouées au cours de com-
bats acharnés en dépit de la supériorité
numérique et de la violente préparation
d'artillerie et d'aviation de l'adversaire.
Les quelques kilomètres gagnés par
Montgomery n'ont pu l'être qu'au prix
de pertes très élevées de la 78me divi-
sion anglaise, de la Sme division néo-
zélandaise et de la Sme division indien-
ne. Ces petits gains territoriaux ne
constituent aucune zone de départ utile
pour les opérations contre Rome.

Après avoir repoussé les attaques bri-
tanniques près de San-Vito, samedi, les
troupes allemandes ont repris la loca-
lité de Frisa, qu'elles avaient dû aban-
donner le jour précédent.

Le raid anglais
sur Leipzig
(Suite de la première page)

Le service d'artillerie qui dirigea l'at-
taque a déclaré : c Le bombardement
fut dirigé en première ligne contre les
quartiers hébergeant les nombreuses fa-
briques qui avaient été évacuées de
Rhénanie et de la Ruhr, ainsi que con-
tre la région s'étendant, autour de la
gare centrale. On peut exactement re-
connaître comment les bombes de qua-
tre tonnes firent s'effondrer la grande
halle do la gare centrale. Les bâtiments
de la grande foire annuelle de Leipzig
furent détruits par le feu. Leipzig est
un centre de trafic de premier rang.
La ville comprend trois gares do mar-
chandises dans lesquelles des milliers
de vagons sont déchargés tous les jours.
Parmi les fabriques qui ont été détrui-
tes se trouvent plusieurs fabriques
d'avions. Vers 4 heures du matin, nous
engageâmes des Mosquito sur Berlin.
Leurs équipages ont déclaré que par-
tout, des Incendies sont visibles. La fu-
mée monte à 6000 mètres d'altitude. Au
centre de la ville, on remarque d'im-
menses entonnoirs. Les incendies sont
d'une telle ampleur que leur développe-
ment ne peut plus être suivi. »

La perte de 23 bombardiers et d'un
chasseur ne représente qu'un pourcen-
tage minime des forces aériennes enga-
gées.

L'affaire des étudiants d'Oslo
arrêtés par la Gestapo

BERLIN, 5 (D.N.B.). — M. de Rib-
bentrop, ministre des affaires étrangè-
res du Reich, a prié, samedi, le chargé
d'affaires suédois de venir lui rendre
visite.

M. de Ribbentrop lui a exprimé l'éton-
nement du gouvernement du Reich. du
fait que les mesures naturelles prises par
la puissance occupante en Norvège, à sa-
voir l'élimination de saboteurs et d'Incen-
diaires — mesures rendues nécessaire»
également dans l'Intérêt même de la Nor-
vège — avaient lait l'objet d'une démar-
che diplomatique de la part du gouver-
nement suédois.

Cet étonnement est d'autant plus grand
que le gouvernement de Stockholm n'a
jamais considéré jusqu'Ici comme oppor-
tun de protester auprès de l'Angleterre,
des Etals-Unis ou de la Russie soviétique,
à la suite de violations véritables et gra-
ves des Intérêts Scandinaves par les trois
Etala en question.

L'attitude de la Suéde telle qu'elle res-
sort de tous ces faits est incompréhensi-
ble pour le peuple allemand.

te gouvernement finlandais
protestera aussi à Berlin

HELSINKI, 5 (S.). — Le gouverne-
ment finlandais a décidé, conformé-
ment à la lettre du recteur des uni-
versités d'Helsinki et d'Aabo, d'entre-
prendre des démarches auprès dn gou-
vernement allemand, afin d'atténuer
le sort rigoureux des étudiants et de»
professeurs de l'Université d'Oslo et
d'obtenir la réouverture de cette der»
nlère.

Le Reich répond à la Suède
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Les personnes qui désirent faire
signer par

Madame M.-L. Reymond
son dernier ouvrage :

L 'oiseau de Vaube
Prix de Genève

sont priées de se trouver
mardi 7 décembre, entre 11 et 12 h. 30

& la Librairie
Delachaux & Nlestlé S. A.

4. rue de l'Hôpital

uu communique auemana :
Des formations de bombardiers bri-

tanniques ont entrepris aux premières
heures de la journée de samedi une at-
taque terroriste contre Leipzig. Des
quartiers d'habitation, édifices publics,
bâtiments culturels et artistiques ont
été durement touchés dans la ville. .
D'autres appareils ennemis ont survo-
lé la capitale du Reich sans causer de
dégâts. On a établi jusqu 'ici la destruc-
tion de 28 bombardiers ennemis.

La version allemande

Amis de la pensée protestante
Ce soir, lundi 6 décembre, à 20 b. 15

A Is'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence

de MM. E. MARION et V. BARONl

Catholiques et protestants
devant la Bible

Conférence publique et gratuite

Société
des Jeunes Libéraux

Section de
Neuchâtel - Serrières - la Condre

CE SOIR
Assemblée générale annuelle
à 20 b, 15, au Cercle libéral

LYCEUM-GLUB a, place des Halles
Lundi 6 décembre, à 17 heures

CAUSERIE à propos de mon dernier
roman :

«l'oiseau de l'aube »
par Mme Marie-Louise Reymond

Prix : Fr. 2.30
Entrée libre pour les membres du club

Pour
grand-maman...
le cadeau le plus apprécié : avoir les piedstous les Jours au chaud, grâce à l'apparedl« Réchauffe-moi », source étonnante de

chaleur pour moins de 20 o. par Jour.
Démonstrations, lundi et mardi , chez

GERBER-BAUMANN, fabrication
d'abat-jour « Chiffon », Evole 13,

rez-de-chaussée



La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 3 décembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau, MM. Frédéric-Henri Hool,
licencié en droit, originaire de Zo-
fingue (Argovie) et Colombier (Neu-
châtel), domicilié à Neuchâtel ; An-
dré-Robert Geiser, licencié en droit,
originaire de Langenthal (Berne), do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Il a en outre nommé M. Archibald
Quartier, originaire des Brenets, aux
fonctions d'inspecteur de la pêche, et
M. Charles Auberson, originaire du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de commis à l'inspectorat des
contributions.

Décisions du Conseil d'Etat

Autour de l'idée dun tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes

PROBLÈMES CANTONAUX

Nous recevons la correspondance ci-
dessous que nous insérons volontiers :

Cest aveo grand intérêt que j'ai pris
connaissance par les journaux de la
discussion intervenue au Grand Conseil
neuchâtelois le 16 novembre dernier ,
relative aux grands travaux routiers
dans le canton. A cette occasion, on
parla à nouveau d'un tunnel routier
reliant la Montagne avec le Bas, pro-
jet souvent discuté dans le canton de-
puis une quinzaine d'années.

Peu de temps après sa fondation,' le
19 février 1929, le comité de la section
Jura neuchâtelois du Touring-club suis-
se, organisa à la Ohaux-de-Fonds une
importante assemblée au cours de la-
quelle fut discutée l'opportunité de
la construction d'un tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes. M. Curti, ingé-
nieur communal à la Chaux-de-Fonds,
lequel lança le premier l'idée do ce
tunnel, ainsi que différentes personna-
lités politiques et touristiques de la ré-
gion, assistaient à cette réunion. Le dé-
partement des travaux publj cs était re-
présenté par l'ingénieur cantonal Méan.
Après une abondante discussion, il fut
décidé de poursuivre l'étude de ce pro-
jet et de se mettre en rapport avec le
département cantonal des travaux pu-
blics, ce qui fut fait. Un échange de
correspondance eut lieu entr e le dit
département et le comité du T. C. S. de
la Ohaux-de-Fonds. M. Henri Calatne,
conseiller d'Etat, alors chef des travaux
publics, nous fit savoir que la situa-
tion financière du canton ne permet-
tait pas d'envisager une dépense d'une
telle importance, et que d'autre part
on se trouverait devant deux impossi-
bilités, premièrement l'aération du
tunnel et deuxièmement son éclairage!

Il va sans dire que nous ne fûmes
pas d'accord aveo cette dernière décla-
ration, l'aération et l'éclairage des
tunnels, plus longs que celui envi-
sagé sous la Vue-des-Alpes, ayant
été résolus ailleurs depuis plusieurs an-
nées ! L'idée d'un projet routier sous la
Vue-des-Alpes, reliant la Chaux-de-
Fonds et le Loole à Neuchâtel, a in-
téressé le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds, puisque celui-ci char-
gea son ingénieur, M. Gérald Fûrter,
d'établir un projet complet avec plans
à l'appui, étudié aveo soin. Nous avons
sous les yeux cette étude de M. Fiirter
qui nous paraît très complète et fouil-
lée dans ses moindres détails, et qui ne
demande qu'à être présentée aux au-
torités cantonales et fédérales compé-
tentes, pour être complétée définitive-
ment.

H serait nécessaire d'envisager, en
cas de chômage prolongé, non pas d'en-
treprendre de petites corrections, mais
bien des travaux de grande envergure

pouvant occuper une main-d œuvre
nombreuse pendant une durée assez
longue. Ce tunnel routier aurait le
grand avantage de rapprocher la
Chaux-de-Fonds et le Locle de Neuchâ-
tel, en hiver surtout, alors que les
communications par la route devien-
nent souvent très difficiles, sinon im-
possibles, lors de fortes chutes de nei-
ge; il sortirait la Chaux-de-Fonds et
le Locle de leur isolement et contri-
buerait sans aucun doute à rendre plus
vivantes les relations économiques, in-
dustrielles et autres entre la Montagne
et le reste du canton.

Ceci dit, je ne puis admettre, par
contre, l'idée de ceux qui voudraient
relier la Chaux-de-Fonds à Bienne, par
un tunnel sur Renan. Ce serait aller
à rencontre du but souhaité, qui est
d'établir, en toute saison, des commu-
nications faciles entre la Montagne
neuchâteloise et la plaine. Un tunnel
routier sur Bienne aurait un avantage
certain pour Bienne, ville qui s'est dé-
veloppée, avec Granges, au détriment
du Loole et de la Chaux-de-Fonds et
je ne comprends pas qu'une telle solu-
tion ait des partisans dans les Monta-
gnes neuchâteloises! La Chaux-de-
Fonds et le Loole doivent trouver les
moyens de vivre et de se développer,
en comptant sur l'appui du reste du
canton. Que celui-ci aide à ces popu-
lations montagnardes en appuyant, en
dehors de toute politique régionale ou
de parti, l'idée du tunnel routier la
Corbatière-les Hauts-Geneveys ! En ce
faisant, toute la population du Bas
contribuera à la parfaite entente entre
toutes les régions du pays et à leur
prospérité commune.

La nouvelle route la Ghaux-de-Fonds-
la CLbourg, construite il y a quelques
années, a amélioré considérablement le
trafic routier entre la Ohaux-de-Fonds
et le vallon de Saint-lmier. Rien n'em-
pêcherait que dans le problème des
grands travaux de chômage on envi-
sage, d'accord avec le gouvernement
bernois, un nouveau tracé de route en-
tre la Cibourg et Renan , leqiuel facili-
terait grandement la circulation futu-
re, la route actuelle dans cette région
étant déplorable été comme hiver.

L'entente intervenue jadis entre le
département des travaux publics ber-
nois et les associations touristiques,
T. C. S. et A. C. S. des Montagnes pour
le déblaiement des neiges, pourrait être
intensifiée, une fois cette nouvelle rou-
te établie.

Lucien DROZ,
ancien président de la section

Jura neuchâtelois
du Touring-Club suisse.

AU JOUR LE JOUR

Premier dimanche
de sports d 'hiver

Tandis que tout le Plateau était en-
dormi sous une épaisse couche de
brouillard , les montagnes du Jura res-
plendissaient aux rayons du soleil.

La neige tombée avec abondance la
semaine dernière a attiré sur les
monts, dès samedi après-midi , la foule
des skieurs.

Avec leurs « planches > et leurs bâ-
tons, tous avaient-apporté sur les hau-
teurs une provision de bonne humeur.

Les premiers pas timidement esquis-
sés sur la pr emière neig e de la saison,
ne s'ébauchèrent certes pas sans cul-
butes 1 Mais chaque culbute provoque
aussi une saine hilarité.

Aussi ce premier dimanche de sports
d'hiver qui, espérons-le, se sera dérou-
lé sans accidents graves, a inauguré
dans le soleil et la gaîté, le début de
la saison. NEMO.

LA VILLE
Unie explosion à, Gibraltar
Samedi après-midi, au quatrième éta-

ge d'un immeuble situé à Bellevanx, un
jeune étudiant manipulait du chlorate
de potasse et de la poudre dans l'inten-
tion de faire des expériences de chi-
mie.

Tout à- coup, une explosion se produi-
sit, suivie d'une épaisse fumée, la-
quelle sortait par la fenêtre dont tou-
tes les vitres avaient volé en éclats.

Les premiers secours croyant à un
Incendie s'étaient rendus sur les lieux.

A. part le bris des vitres, on ne si-
gnale pas d'autres dégâts matériels.
Par miracle, le jeune étudiant est in-
demne.

Une alerte aux avions
L'alerte aux avions a été donnée sa-

medi matin à Neuchâtel à 6 h. 48. Le
signal de fin d'alerte a retenti à 7 h. 17.

L assemblée générale du Groupe romand
d'études pédagogiques à Neuchâtel

Une date importante dans les annales de la pédagogie neuchâteloise

En 1940, un maître d'école de Neuchâtel,
M. W. Perret, s'est justement rendu comp-
te de la responsabilité que les éducateurs
assument dams la vie nationale du pays.
H s'est aperçu, avec quelques-uns de ses
collègues romands, que tout ce qu'on avait
dit et écrit de bon, a ce sujet, que toutes
les résolutions qui avaient été votées en
maintes assemblées et congrès appelaient
une réalisation Immédiate. En un mot, 11
était urgent, pensaient ces pédagogues,
d'insister dans l'éducation sur la valeur
diu caractère, et de coordonner les métho-
des d'enseignement et les programmes afin
de -rendre celui-ci plus positif.
- Se basant sur le principe qu'il faut &
tout prix réduire la distance qui sépare la,
théorie de la pratique, M. W. Perret a pen-
sé qu'il était urgent de grouper les forces
éparses, en fondant un « groupe romand
d'études pédagogiques». Dès lors les parti-
sains de oe mouvement ont accepté de re-
noncer à leur isolement, pour créer entre
eux uu réel esprit communautaire. Cette
communauté tend à réunir les trois degrés
de l'enseignement. Pour posséder la force
d'action Indispensable, m G.B.E.P. doit
S'étendire socifllenient et géographique-
ment. H a à son actif des conférences sur
l'éducation et des cours de psychologie, n
a constitué um centre de rensetgnemients
psyoho-pédiagoglques, destiné à rechercher
les moyens susceptibles d'aider ceux qui
éprouveraient des difficultés à résoudre
•Jtn quelconque problème éducatif.

Pour la première fois, depuis sa fonda-
tion, le G.B.E.P a tenu son assemblée gé-
nérale à Neuchâtel, samedi après-midi, à
l'hôtel DuPeyrou, en présence de M. Ca-
mille Brandt, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique, de
MM. J. Wenger et G. Bauer, conseillers
communaux des membres du G.B.E.P. et
de nombreux Invités.

L'allocution de M. C. Brandt
M. C. Brandt ouvre l'assemblée en la

plaçant sous le signe de la reconnaissance.
«En effet, remarque le chef du départe-
ment de l'instruction publique, c'est un
grand privilège de pouvoir s'entretenilr li-
brement des enfants, de leur éducation et
de leur Instruction quand on pense à la
situation tragique qui est celle des étu-
diants et éducateurs des autres pays
européens. » M. Camille Brandt est heu-
reux de dire avec quel intérêt le départe-
ment qu'il représente suit les travaux du
G.R.E.P. pour le bien .de l'éducation et de
l'instruction des enfants. « Toutefois , pré-
cise l'orateur, il est désirable qu'une dis-
tinction soit établie entre les groupes pro-
fessionnels du corps enseignant et le Grou-
pe romand d'études pédagogiques. Le rôle
du G.R.E.P. est de véhiculer des idées. »

Puis M. Brandt présente le principal
orateur de cette Journée, M. P. Rosello,

professeur, directeur-adjoint du Bureau
international de l'éducation à Genève.

Allons-nous vers une école
de raison, d'action ou de passion ?

M. Rossello Introduit le sujet de sa con-
férence en exposant l'essentiel d'un livre
de M. Madariaja; ancien ministre de l'Ins-
truction puibliqufc d'Espagne, et Intitulé :
« Trois pays, trois psychologies : Angleter-
re, France, Espagne. » L'auteur de ce livre
ne se fait pas d'illusion sur les difficultés
que représente l'étude comparée de ce pro-
blème : trois peuples, trois mots : Anglais
et « fair play » ; Français et droit ; Espa-
gnol et honneur.

L'école anglaise est tendue vers l'action
du caractère et du corps ; l'école française
est faite de raison et de pensée ; l'école
espagnole est empreinte de passion, de
mystique et d'esprit de combattlvité. Les
caractéristiques de ces trois écoles, c'est
aussi l'action, la raison et la passion.

« Allons-nous vers une école où se com-
binent ces trois éléments ? » demande le
conférencier après les avoir définis. « En
toute objectivité, dit-Il, on constate que
l'école-ralson est battue en brèche par les
partisans des deux autres écoles.» L'école-
passion, quoique âprement défendue, est
loin d'avoir atteint l'ampleur de l'école-
actlon, car celle-ci a, d'après M. Rosello,
la faveur des peuples. Aussi, l'orateur pen-
se que l'école-action est loin d'avoir dit
son dernier mot, à moins que les peuples,
assagis par la guerre ne s'efforcent de
concevoir une éducation équilibrée, in-
compatible avec la passion, mais où l'ac-
tion et la raison trouveraient leur place.

Une réponse suisse
Existe-t-il une école suisse estampil-

lée du signe de l'arbalète ? Pas au sens
strict du terme, répond M. W. Perret, qui
prend ensuite la parole ; mais la diversité
de nos écoles est précisément la caracté-
ristique de l'éducation dans notre pays.
L'unification en matière d'instruction pu-
blique n'est pas à souhaiter. Cependant,
dans nos écoles, on doit trouver une for-
ce, un esprit et une orientation communs,
trois valeurs qui ont leur origine dans
le pacte de 1291. Et dès lors on vient à
l'idée de communauté qui n'exclut pas la
diversité.

«Il faut désirer l'école suisse commu-
nautaire, poursuit le conférencier. Si elle
n'est pas encore une réalité, une quan-
tité de faits d'expérience qui ont surgi
dans tous les pays la préparent. L'école
suisse a ainsi quelque chose à dire au
monde bouleversé par les passions. »

Communications
M. W. Jeanneret , professeur de travaux

manuels à la Chaux-de-Fonds, donne en-
suite quelques précisions sur le but que
cherche à atteindre la Société neuchâ-
teloise de travail manuel et de réforme
scolaire, but qui est de développer le
goût et les aptitudes pour les travaux
manuels et de propager dans l'école pu-
blique leur enseignement. M. R. Reymond,
au nom des jeunes pédagogues rempla-
çants, parle de la Société des Jeunes
nouvellement créée. Pour la plupart des
Jeunes instituteurs et institutrices, la si-
tuation actuelle est lamentable, car ils
restent pendant de longues années sans
emploi. Pourtant ils n'ont qu 'un désir :
mettre au service de la communauté leurs
forces et leur enthousiasme.

Le but que ces Jeunes Instituteurs et
institutrices cherchent à atteindre est qua-
druple: resserrer entre eux les liens de ca-
maraderie, défendre leurs intérêts maté-
riels, s'aider réciproquement par la mise
en commun de leurs difficultés pédago-
giques, essayer d'acquérir la technique
nécessaire exigée par le service de l'en-
fance, sa.

| VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Conférence de M. Charly Clerc
(c) En parlant aux Verrisans de « l'écri-
vain et son pays », M. Charly Clerc a fait,
en quelque sorte, la confidence de son
passé littéraire. E a montré que l'écri-
vain porte en lui, comme chacun de nous,
un paysage de son enfance auquel 11 re-
vient sans cesse; c'est dans l'évocation
toujours renouvelée de ce paysage, des
émotions qu'il y éprouva, des gens qu'il
y connut, que « l'écrivain » trouve la sour-
ce de ses sentiments et de son inspira-
tion. Mais on n'aime pas qu'en un lieu,
et, à l'image intime toujours présente
s'ajoutent et s'incorporent les images mul-
tiples et diverses de tous les paysages de
Suisse et d'ailleurs où l'écrivain vécut,
images assimilées dans les voyages réels
ou de l'esprit, voyages dans le temps et
dans t'espace.

Cette conférence très dense fut pour M.
Charly Clerc l'occasion d'une magistrale
évocation de notre pays et des auteurs
qui l'ont chanté ; ce fut l'occasion pour
lui de prendre le large et d'emmener ses
auditeurs au près et au loin, dans le pré-
sent et dans le passé, brodant sans cesse
sur le paysage Intime qui vit en lui, le
paysage de son enfance.

FLEURIER
Concert du Mttnnerchor

« Harmonie »
(sp) Le Mânnerchor « Harmonie » de Fleu-
rier, petite société formée de membres dé-
cidés, mais non dépourvus de possibilités,
a offert au public, samedi soir, à la salle
Fleurlsia, un beau concert. Un programme
musical intéressant avait été étudié et cer-
tains chœurs présentaient de nombreuses
difficultés pour une société dont l'effectif
est très réduit. « Zur Munie », de Gottfried
Angerer, et « Das deutsche Lied », de Oarl
Attenhofer, étaient, par exemple, des œu-
vres d'une certaine envergure. Si l'exécu-
tion de la première marqua un peu de
flottement, la seconde, en revanche, fut
fort bien rendue.

D'une manière générale, l'auditoire a pu
apprécier le nuancé et la justesse de tous
les chœurs. Ce succès est dû à l'excellent ;
travail de chacun mais tout particulière-
ment de M. Charles Guye, directeur coin- j
pètent et dévoué.

En intermède, le couple Yve-Gio Falto se I
fit applaudir dans des productions choré-
graphiques exécutées avec une souplesse et
une grâce remarquables.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
de Pury ont la Joie de faire part de la
naissance de leur fils

Patrice - Lancelot - David
Berne, 4 décembre 1943.
Clinique « LIndenhof ».

WlUadlngweg 32.

Monsieur et Madame Roger
SANDOZ-SCHDMACHER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gaston-Marcel
Maternité, le 5 décembre 1943

Neuchâtel Saint-Martin

| VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Exercice de la garde locale
(c) Vendredi matin, toute la garde lo-
cale et sou service de santé était alar-
mée pour un exercice de prises de po-
sition. Plusieurs postes de secours pour
blessés furent installés et mirent sama-
ritains et samaritaines en face de de-
voirs éventuels qu'on souhaite ne pas
être remplis en réalité.

BEVAIX

Transformation à l'église
(c) Les poutres soutenant les cloches
n'étant plus assez solides, on en a ins-
tallé de nouvelles la semaine dernière.
Les cloches sont maintenant montées
sur roulements à billes et seront pro-
chainement mues à l'électricité. En ou-
tre, deux nouvelles cloches seront aussi
installées sous peu ce qui portera à qua-
tre le nombre de celles-ci.

SAINT-BLAISE

Une conférence
du pasteur de Pury

Le pasteur Roland de Pury, récem-
; ment libéré par les autorités alleman-
! des après une captivité de plusieurs
mois à Lyon, a fait dimanche à Saint-
Biaise une conférence au cours de la-
quelle il a fait part de ses expériences
recueillies pendant sa captivité.

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur cette conférence.

RÉGION DES LACS

BUSSY
Une arrestation après

l'incendie
(sp) A propos du gros incendie qui dé-
truisit la ferme des frères Vésy, à Bus-
sy, près d'Estavayer, on signale que le
sinistre serait dû à la malveillance.
Une arrestation a été opérée, mais le
présumé coupable n'a pas encore
avoué. La gendarmerie et la police de
sûreté s'occupent activement de cette
affaire, qui fait grand bruit.

BIENNE

Chute d'un cycliste
(c) Samedi soir, un habitant de Studen,
près de Bienne, rentrait à bicyclette à
son domicile. En passant près du ci-
metière de Madretsch, pour une cause
non définie, M. S. fit une grave chute
et resta inanimé sur la route cantona-
le. Un jardinier qui passait par là, trou-
va le cycliste sans connaissance et la
tête ensanglantée. U alerta la police
qui transporta M. S. à l'hôpital d'ar-
rondissement, où on constata un ébran-
lement cérébral et d'autres blessures.

Explosion
(c) Dimanche, un peu avant midi, les
agents des premiers secours ont dû in-
tervenir dans un immeuble de la rue
Emest-Schuler, où une explosion s'était
produite. Celle-ci serait due à des gaz
accumulés dans la cheminée et qui ex-
plosèrent au moment où le locataire
d'un logement inférieur fit du feu. La
déflagration se produisit à l'apparte-
ment supérieur, où personne ne se trou-
vait au moment de l'explosion. Celle-ci
fit voler les vitres en éclats et détério-
ra divers objets , mais il n'y eut, heu-
reusement, pas de feu.

Accident de ski
(c) Dimanche après-midi, aux Prés-d'Or-
vin, un skieur de notre ville a fait une
si malencontreuse chute qu'il se frac-
tura une jambe. L'infortuné a été des-
cendu au'moyen d'une luge de secours
ju squ'à Orvin, d'où une ambulance le
transporta à l'hôpital d'arrondissement.

Marché du travail
(o) Au cours du mois de novembre, à la
suite de la diminution saisonnière des oc-
casions de travail dans l'Industrie du bâ-
timent et dans l'agriculture, le total des
chômeurs a augmenté. En effet, il a passé
de 40 sans-travail à fin octobre à 76 à fin
novembre, contre 173 â fin novembre
1942.

Dans les autres groupes économiques, le
degré d'occupation est resté satisfaisant.

NTOAU
Election du préfet

(c) Après une campagne assez animée,
les électeurs du district de Nidau de-
vaient samedi et dimanche derniers éli-
re leur préfet qui fonctionne aussi com-
me président du tribunal de district. Le
docteur Klopfenstein a obtenu 1555
voix et M. Luthi 1490.

ESTAVAYER

Au tribunal de la Broyé
Une collision entre un automobiliste

et une cycliste
(c) La première cause Jugée par cette
Instance Judiciaire est celle d'un médecin
qui, avec sa voiture, est entré en collision
au Heu dit la Chapelle, avec une jeune
cycliste. La Jeune fille, âgée de 13 ans, a
eu les deux poignets cassés. Une amende
de 40 fr. est infligée à l'automobiliste.

Vol d'usage
Un jeune homme de Granges-Marnand,

nommé J. B., était allé fêter le « Ré-
crotzon » dans plusieurs villages fribour-
geois. Il avait cru bien faire en s'emparant
d'un vélo pour rentrer à Ménières. Là, il
changea de vélo et prit celui qu 'une Jeune
fille venait de louer à Payerne. Il s'en alla
ainsi Jusqu 'à Granges, où 11 laissa la bi-
cyclette sur la route. Le Jeune homme est
condamné à 15 Jours de prison avec deux
ans de sursis, à tous les frais, ainsi qu'à
150 fr. d'indemnité.

Un Joli trio
Circulant dans la campagne fribour.

geoise, trois personnes de Lausanne, deux
commerçants et un tailleur , offraient à
vendre des pièces de tissu. M. E., sellier
à Surpierre, paya 150 fr. pour une pièce
et versa encore un acompte de 20 fr. pour
la confection d'un complet qu 'il ne vit
Jamais. Il déposa une plainte pénale.
Deux des compères sont condamnés cha-
cun à 10 jours de prison avec sursis pen-
dant deux ans, aux frais de la cause, et
doivent en outre verser 200 fr. à titre d'in-
demnité à E. Quant au troisième inculpé,
il est acquitté.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les remerciements

du ministre de Norvège
(c) Après son séjour en notre ville, au
cours duquel il assista à la soirée orga-
nisée au théâtre en faveur des enfants
de Norvège, M. Finn Koren a adressé
aux autorités communales de la Chaux-
de-Fonds ses remerciements et sa recon-
naissance pour l'accueil qu'elles lui ont
réservé.

Exposition du livre
du prisonnier

(c) Cette semaine, s'est ouverte à la sal-
le des samaritains, au collège .Primaire,
une exposition du livre du prisonnier.
Le but qu'on se propose d'atteindre est
de faire parvenir à tous les prisonniers
quels qu'ils soient, les livres destinés à
égayer un peu leur séjour forcé dans
des camps de concentration.

Attention aux chemins
verglacés...

(c) Vendredi soir, une personne qui des-
cendait la rue des Armes-Kéùnies, a
glissé si malencontreusement qu'elle se
fractura le poignet.

». et aux avalanches !
(c) Le « radoux » survenu après la
chute de neige de la semaine précéden-
te provoque des avalanches nombreuses,
lesquelles descendent à chaque instant
des toits. Plusieurs passants ont échap-
pé de justesse à cette déplaisante chute
de neige.

Le recensement
de la population

Uu recensement de la population de
la Ohaux-de-Fonds, opéré le 1er décem-
bre, a permis de dénombrer dans la mé-
tropole horlogère 32,130 habitants, soit
une augmentation de 298 habitants en
une année. La Chaux-de-Fonds est la
ville Ja plus peuplée du canton de Neu-
châtel.

En pays fribourgeois
Le hudget de la ville

de Frihourg
(c) Le 15 décembre prochain, le Con-
seil général de la ville de Fribourg se
réunira sous la présidence 'de M. Lor-
son, syndic, pour adopter le budget
de l'année prochaine. Les dépenses
sont devisées à 3,559,994 fr. 85 et les
recettes à 3,475,870 fr. Le déficit pré-
sumé est donc de 84,124 fr. 85. Il est
pour l'année en cours de 704,600 fr.

Pour diminuer dans de pareilles pro-
portions le déficit, la Municipalité
propose quelques mesures importantes
au Conseil général, soit une augmen-
tation des taxes immobilières, de l'im-
pôt sur lés chiens et de la taxe
d'exemption des sapeurs-pompiers.
D'autre part, le produit de l'impôt sur
la fortune et le produit du travail
pourront être augmentés d'environ
300,000 fr. par une application plus exac-
te de la fiscalité, la recherche des capi-
taux dissimulés et la meilleure impo-
sition du travail dans certaines profes-
sions.

Le Conseil général aura également à
donner à la Municipalité l'autorisation
de plaider pour liquider le conflit qui
divise la ville de Fribourg et les Entre-
prises électriques, au sujet de l'exploi-
tation du service des eaux.

Bans la presse fribourgeoise
(c) Hier, dimanche, l'Association de la
presse fribourgeoise s'est réunie à l'hô-
tel Suisse et a offert un apéritif à son
président, M. Albert Dessonnaz, rédac-
teur en chef de la t Liberté », qui fê-
tait le 45me anniversaire de son entrée
dans ce journal. Le vice-président de
l'association, M. Adolphe Bemy, rédac-
teur des « Freiburger Nachrichten »
adressa au j ubilaire, au nom de ses
collègues, ses félicitations et ses vœux.
D offrit ensuite un cadeau à M. Des-
sonnaz, qui répondit en termes émus
et cordiaux.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 décembre
Température. — Moyenne: 1,4; min.: —0,1;

max.: 2,9.
Baromètre. — Moyenne: 714,9.
Eau tombée : 5,1.
Vent dominant. — Direction: est; force:

calme à très faible.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant lanuit et le matin.

4 décembre
Température. — Moyenne: 1,5; min.:—0,2;

max. 2,6.
Baromètre. — Moyenne : 717,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, du 4 déc., à 7 h. 30: 429.58
Niveau du lac, du 5 déc., à 7 h. 30: 429.60

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Ghœur mixte
de fa paroisse réformée

Pas de répétition ce soir
Prochaine répétition :

LUNDI 13 DÉCEMBRE

Le Dr Olivier CLOTTU
à Saint-Biaise

suspend son activité
les 6 et 7 décembre

À̂/amaM^i

Monsieur Frédéric Spring, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-
Spring et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Berner-
Spring, officiers de l'Armée du Salut,
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ami Spring, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Louis Spring, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Bluette et Liliane
Loup, à Neuchâtel ;

Madame veuve Hiibscher-Spring, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Favre-Spring, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Paria ;

les familles Gyger, à Orbe et Zurich ;
les familles Indormiihle, à Baulmes,
Grandcour, Missy et Berne ; la famille
Albert Christen, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, tan-
te, grand-tante, belle-sœur, cousine et
amie,

Madame Marie SPRING
née ALTHAUS

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dimanche 5 décembre, dans sa
77me année, des suites d'une longue
maladie, chrétiennement supportée.

Les Hauts-Geneveys, le 5 décem-
bre 1943.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, 8 et 9.
L'enterrement, 'avec suite, aura lieu

mardi 7 décembre, à 14 heures.

Le conseil directeur de la Mission
suisse dans l 'Afrique du sud a le dou-
loureux devoir d'annoncer lo décès do

Monsieur Charles BOURQUIN
missionnaire

survenu à Elim (Transvaal) le 1er dé-
cembre 1943.

La mort a été engloutie dans
la victoire. 1 Cor. XV, 54.

Repose en paix, cher époux et
bon papa. Ton souvenir reste &
Jamais gravé dans nos cœurs.

Madame Charles Iordi-Sauser et ses
enfants, Marie-Madeleine, Charles-Hen-
ri , Paul-Ali, Gilbert-Edouard ;

Madame veuve Lina Iordi, ses en-
fants et petits-enfants, à Cormondrè-
che, Genève et Corcelles ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Sauser, au Locle et Peseux,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la per-
te irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Charles-Henri IORDI
leur cher et regretté époux, papa, file,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 45me année.

Corcelles, le 4 décembre 1943.
Oui, sur Dieu seul mon âme se

repose en paix. Ps. LXH, 6.
L'enterrement, avec suite, aura lien

lundi 6 décembre, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30 au domicile mortuai-

re : Grand-Rue 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Olivier Clottu, à Saint-
Biaise ;

le docteur et Madame Olivier Clottu
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur Gaston Clottu, à Saint-
Biaise ;

les enfants et la petite-fille de feu
Monsieur et Madame Alfred Clottu, à
Bâle et Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu le
docteur Bernard Clottu, à Neuchâtel et
Berne ;

Monsieur et Madame Georges Clottu,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise, Coire, Orbe et Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame John Morel et
leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Clottu,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu le
docteur et Madame André Jeanneret ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Emil* Clottu ;¦les enfants, petits-enfants et arrière)-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Clottu ;

Madame Ida Zaugg, à Saint-Biaise,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Olivier CLOTTU
ancien directeur de la C.C.A.P.

lenr cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur affection le 5 décembre,
dans sa 75me année.

Saint-Biaise, 5 décembre 1948.
(La Maigrauge)

Heureux ceux qui procurent lapaix, car ils seront appelés fils
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 décembre , à Saint-Biaise. On touchera
au domicile à 13 h. 45. Cérémonie funè-
bre au temple à 14 h.

Monsieur et Madame Pierre de Meu-
ron, à Neuchâtel ;

Madame Auguste Wartm-ann-Perrot,
à Genève, ses enfants et petits-enfante;

Madame Fernand Perrot, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Perrot,
à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Oscar de Watteville, à Lo-
carno, ses enfants et petite-enfante ;

Monsieur et Madame Louis Perrot, ft
Chambésy, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Boland de Pury
et leurs enfants,

et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Gabrielle de MEURON
survenu le 5 décembre 1943, dans sa
74me année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu dans l'inti-
mité mardi 7 décembre à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à
14 h. 45 au domicile, rue du Pommier ?.

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles IORDI
membre de la société.

Les sociétaires sont priés d'assister è
l'ensevelissement qui aura lieu à Cor*
celles lundi 6 décembre, à 14 h.

Le personnel de la Maison Edouard
Cornu, à Cormondrèche a le triste de-
voir d'annoncer le décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Charles IORDI
L'enterrement aura lieu lundi 6 no-

vembre.

¦Monsieur et Madame Georges
CLEMMER-HURLIMANN ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fils

Philippe
Neuchâtel, le 5 décembre 1943.
Clinique du Crêt.

Escaliers de l'Immobilière 7. j


