
Des milliers de musulmans
vont bénéf icier des droits

de citoy ens f rançais

Les réformes du général de Gaulle en Afrique da nord

ALGEB, 12 (Beuter) . — Eadio-Alger
rapporte que, parlant dimanche à Cons-
tantine, Je général de Gaulle a annoncé
que les décisions suivantes ont été pri-
ses par le Comité de libération natio-
nale:

1. Des milliers de musulmans algériens
recevront dès maintenant tous les droits
de citoyens français.

3. La proportion des musulmans dans
les assemblées locales sera augmentée.

3. Un grand nombre de postes admi-
nistratifs seront accessibles à tous ceux
qui en auront les aptitudes.

4. Une série de mesures pour le bien-
être de la population seront publiées pro-
chainement.

Le général de Gaulle a dit en outre:
Nous avons avec nous, en Afrique du

nord française, les représentants de nom-
breuses nations étrangères qui regardent
au delà des formules passagères et qui sa-
vent où bat le cœur de notre pays. Le
régime progressiste établi par la France
en Tunisie et au Maroc devra être élargi.
(Voir la suite en dernières dépêch es)

Le Comité français de libération nationale a annoncé que le vice-amiral
Godefro y (à gauche) et le vice-amiral Michelier (à droite) ont été mis à la
retraite. Notre photographie de droite montre le vice-amiral Michelier

recevant une distinction de l'amiral Darlan, assassiné dans
les circonstances qne l'on sait.

AUTOUR DU DISCOURS
DE M. DE RIBBENTROP

Comme si aucune défection ne
s'était produite , l'été dernier, en Ita-
lie, le gouvernement de Berlin a tenu
à commémorer le deuxième anniver-
saire du traité d'alliance militaire
conclu entre le Japon , le Reich et
la péninsule. Son porte-parole a été,
à cette occasion, M. de Ribbentrop,
dont le discours est intéressant à p lus
d'un égard. Il g a deux ans, quand
l'instrument militaire tripartite f u t
forgé à la suite de l' entrée en guerre
des Nippons contre les Ang lo-
Saxons, les perspectives les plus bril-
lantes s'ouvraient pour celles qui se
nommaient les puissances jeunes.
Sur tous les théâtres de guerre , les
forces tripartites avaient l'initiative
des opérations. A ujourd'hui , le mi-
nistre des af faires  étrangères du
Reich doit se satisfaire de résul-
tats p lus modestes et il s'est borné
à dire « avec f ier té  que l'adversaire
n'a pu atteindre ses buts militaires
ni sur le théâtre de guerre asiatique ,
ni sur celui de l'Europe ». Voilà une
position proprement défensive.

Toute l allocution de M. de Rib-
bentrop est conçue dans ce sens. Ce
n'est pas du reste l'Allemagne seule ,
mais le continent qui doit se défen-
dre contre les « volontés impérialis-
tes » qui le menacent. Car, pour
l'orateur allemand , le but des puis-
sances unies est clair. Il s'ag it de se
partager le monde et M. de Ribben-
trop a eu, en l' espèce , la tâche faci-
litée par l'argumentation du maré-
chal Smuts qu'il ne s'est pas fa i t  fau-
te de reprendre. En somme, le Reich
qui , par la croisade antibolchéviste ,
prétendait être déjà le champ ion des
valeurs de la civilisation occidenta-
le, se pose en outre en défenseur des
petites nations menacées par l'app é-
tit anglo-saxon. C'est un retourne-
ment assez curieux! Cependant , for-
ce est de rappeler que l 'Allemagne ,
quand elle était à l'apog ée de sa
puissance , ne raisonnait pas autre-
ment que ne le fo n t , à son dire , ses
adversaires. Et aujourd 'hui encore
bien des peup les connaissent son
joug et , de ce fa i t ,  discernent nette-
ment où, ponr l 'instant, se trouve
l'impérialisme.

En conviant ainsi l 'Europe à fa ire
f ront  contre le p éril extérieur , M. de
Ribbentrop se devait d 'insister sur
le fai t  qu 'une telle défense est encore
possible. Et ce po int de son discours
pouvait présenter un vif intérêt , dans
la mesure où auraient été fai tes  cer-
taines « révélations » sur la tactique
que le Reich entend adopter p our
poursuivre la lutte. Ma is ici encore
l'orateur est resté dans les généra-
lités. Une des raisons de la v ictoire
f inale , selon lui , réside dans le fa i t
que , sous l' assaut aérien, le moral al-
lemand reste intact. Ensuite , maigre
les revers, l'instrument militaire est
toujours solide, la « Wehrmacht a

continuan t à imposer un « mur
d'acier » à l'est du continent.

M. de Ribbentrop a mentionné en-
f in  comme un des facteu rs de la ré-
sistance à la coalition du dehors les
« alliés européens » du Reich. Mais il
ne s'est pas attardé beaucoup sur leur
cas. C'est peut-être qu'il sait mieux
que quiconque que ces nations de
l'Europe pour lesquelles Berlin pré-
tend combattre ne sont pas très zé-
lées à o f f r i r  leur participation à la
lutte. Précisément, ces jours , on évo-
que le cas de la Hongrie et celui de
la Bulgarie où se produisent des re-
mous antiallemands. Au parlement de
Budapest , le premier ministre, M. de
Kallag, a pu stigmatiser, aux applau-
dissements de l'assemblée, l'attitude
antimaggare du petit groupe des na-
zis et l'on a interprété ce fait  comme
un nouveau geste d' opportunisme vi-
sant à démontrer que la Hongrie en-
tend conserver désormais une cer-
taine liberté de mouvement.

En Bulgarie , les rumeurs relatives
à un renversement de la politi que
étrangère circulent derechef comme
elles avaient circulé déjà au lende-
main de la mort du roi Boris. Les
bombardements « psgcholog iques »
de Sof ia  ont créé pas mal d'émotion
dans la population. Et ion peut croi-
re assurément qu'il existe une équipe
gouvernementale de rechange dési-
reuse , au temps opportun , de jouer
la carte russe tout comme M. Filov
a misé jusqu 'ici sur la carte alleman-
de. Seulement , il ne faut  pas oublier
que dans ce pags , de même que dans
presque tous les autres Etats d'Euro-
pe , le Reich tient militairement la si-
tuation en mains et qu'en tout cas,
avant qu'il se produis e un évé-
nement très important dans le sec-
teur balkanique (l' entrée en guerre
de la Turquie par exemple) , il sera
di f f ic i le  à la Bulgarie de modifier
du tout au tout sa politi que , imitant
en cela l'Italie de juillet dernier.

Ces deux exemples hongrois et bul-
gare prouvent à l 'évidence que l'Al-
lemagne ne peut p lus guère compter
sur des « alliés continentaux ». Et si
les alliés en sont là, que doit-on dire
des pags occupés où se poursuivent
les grondements de la révolte? A la
vérité , ce qui est grave pour l'Alle-
magne , dans le cas de la « défense
de l'Europe » précon isée par M. de
Ribbent rop, c'est que chaque peup le
se persuade tous les jours un peu
plus que cette « défense » est impos-
sible à mener sous la direction hé-
gémoni que du Reich. Celui-ci , dans
un élan de sursaut national, est par-
faite ment capable encore d' accom-
plir militairement de grandes choses.
Seulement , personne d'autre aujour-
d'hui ne croit à la mission alleman-
de. El c'est ce qui vide de leur con-
tenu les paro les d' espérance des Rib-
bentrop, des Gœbbels et de M. Hitler
lui-même. René BRAICHET.

La plus grandi bataille depuis Stalingrad
se déroule maintenant à l'ouest de Kiev

La lutte continue a l est avec un acharnement redouble

Le maréchal von Manstein lance des formations massives de chars dans la mêlée et est parvenu
à réaliser quelques progrès au prix de lourdes pertes - Dans la boucle du Dniepr, les Russes
poursuivent leur manœuvre, menaçant d'encerclement une soixantaine de divisions allemandes

MOSCOU, 12 (Reuter). — «Ils ne
passeront pas ! » Tel est le mot d'or-
dre, aujourd'hui , de chaque soldat de
l'armée rouge luttant implacablement
pour contenir les coups de boutoir
massifs du maréchal von Manstein
dans la bataille du saillant de Kiev
qui dure maintenant depuis quatre
semaines. C'est la plus grande ba-
taille depuis Stalingrad.

Jetant des formations de 150 à 200
véhicules blindés à la fois dans la
lutte, l'armée de chars allemande a
enfoncé, au cours de ces dernières
vingt-quatre heures, plusieurs coins
dans les positions du général Vatou-
tine. Mais les succès allemands ont
été éphémères. A la suite de combats
corps à corps, tous les Allemands
qui se trouvaient dans ces coins ont
été exterminés après une lutte impi-
toyable.

Déjoué pendant presque nn mois
dans ses contre-attaques incessantes
à l'ouest de Kiev, le maréchal von
Manstein fait maintenant une grande
tentative pour aplanir le saillant so-
viétique et refouler les Russes sur
Kiev même.

Mais la bataille du saillant est seu-
lement la première de deux grandes
batailles ukrainiennes. Dans la bou-
cle du Dniepr se déroule une seconde
lutte oscillante. A 80 km. à l'ouest de
Kiev, le long de la bordure du sail-
lant, l'armée rouge fait face à l'un
des plus violents assauts de chars
de toute la guerre sur le front
oriental.

Quelque part au sud de la ville de
Malin , sur la voie ferrée Kiev-Lubin,
les Allemands assaillent les lignes
russes en lançant contre celles-ci des
vagues sans cesse renouvelées de

chars. Les formations blindées sont
envoyées d'un point à un autre afin
de tenter de trouver le point faible
dans le solide front soviétique. Malgré
de lourdes pertes, les Allemands amè-
nent de nouvelles réserves et ren-
forts. D'importantes forces d'infan-
terie ont également été jetées dans
la mêlée. Cependant, les Russes con-
servent leurs positions. Les canons
soviétiques à tir rapide font de gran-
des coupes dans les formations blin-
dées allemandes.

Tandis que la situation dans la ba-
taille du saillant de Kiev comporte
encore une menace inhérente, Moscou
est convaincu qne l'armée rouge,
comme par le passé, arrêtera les
Allemands. Par contre, dans la se-
conde grande bataille, celle de la
boucle du Dniepr, la ligne allemande
tout entière est en danger de s'ef-
fondrer. Les formations combattant
dans la boucle — on a évalué anté-
rieurement leurs effectifs à une
soixantaine de divisions, soit environ
700,000 hommes — ont maintenant
leurs communications ferroviaires
avec l'ouest coupées.

L'optimisme règne a Moscou
MOSCOU, 12 (Exchange). — L'offen-

sive russe dans le secteur de Znamenka
continue avec intensité. Immédiate-
ment après la prise de la ville, les for*
mations blindées sous le commande-
ment du général Bodimtzev — qui por-
tent le nom d'honneur de Stalingrad —
ont changé leur direction pour s'élan-
cer au sud où elles ont déjà réussi une
brèche dans l'arrière des .positions alle-
mandes à l'ouest de Krivoï-Bog.

Les forcée principales qui ont occupé
la ville de Znamenka continuent par
contre leur avance en direction ouest
et leur prochain objectif stratégique

est la ligne ferroviaire Odessa-Tcher-
kassy.

Le commandement suprême à Mos-
cou fait preuve d'un optimisme remar-
quable. Il déclare qu'au cours de com-
bats violents d'une durée de plusieurs
semaines, les Busses ont infligé aux
troupes allemandes des pertes en hom-
mes et en matériel qu'elles ne peuvent
probablement pas combler complète-
ment et que les conditions premières
sont maintenant remplies pour pouvoir
nettoyer de l'ennemi l'intérieur de la
boucle du Dniepr.

Pour le développement futur, l'inté-
rêt se concentre sur Kirovograd qui
constitue une base stratégique de pre-
mier ordre. Le commandement suprême
de Moscou a formé deux groupes
d'attaque qui s'avancent directement
sur Kirovograd venant d'est et du
nord-est. . .

Dans les faubourgs
de Tcherkassy

Le secteur s'étendant autour de
Tcherkassy retient spécialement l'at-
tention. A la suite de combats san-
glants, des formations blindées russes
— pour la plupart des chars qui sont
équipés de iance-îlammes — ont péné-
tré dans les faubourgs est de Tcher-
kassy. Elles ont occupé les deux gran-
des gares de marchandises et tiennent
la plus grande partie du quartier In-
dustriel mais n'ont pas encore pu
atteindre le centre de la ville. Les
troupes allemandes combattent déses-
pérément, chaque rue et chaque mai-
son doivent être prises d'assant. La
perte de Tcherkassy constituerait pour
les Allemands non seulement l'aban-
don d'un centre stratégique Important,
mais aussi la perte de nombreux quar-
tiers d'hiver qui sont de premiers Im-
portance maintenant que les tempê-
tes de neige sévissent continuellement.
(Voir la suite en dernières dépêches)

I_es Américains ont remporté
nne grande victoire aérienne
au-dessus dn port tri. nid en

Les raids alliés se poursuivent sur l'Allemagne

Les forteresses volantes, escortées de chasseurs, auraient abattu samedi
138 chasseurs allemands qui cherchaient à contrecarrer le bombardement

LONDRES, 12 (Exchange). —
L'armée aérienne américaine station-
née en Grande-Bretagne a infligé, au
cours de la journée de samedi, les
plus durs coups qu'elle a été en me-
sure de porter jusqu'ici aux chas-
seurs allemands. Très fortement es-
cortée de Thunderbolt et de chas-
seurs Lightning, une grande forma-
tion de forteresses volantes améri-
caines prit l'air en vue d'une atta-
que diurne contre la base maritime
allemande d'Emden et remporta une
victoire importante dans les combats
qui suivirent. Selon les rapports pré-
liminaires, au moins 138 chasseurs
allemands furent abattus. Les Améri-
cains ont perdu de leur côté 17 bom-
bardiers et 3 chasseurs.

Depuis la destruction de Hambourg,
Emden a sans cesse accru son impor-
tance pour le commandement alle-
mand. La reconnaissance aérienne
avait démontré qu'une grande activi-
té régnait dans les chantiers voisins
de la grande base maritime alleman-
de; dix sous-marins pour le moins
s'y trouvaient en construction et
étaient près de leur achèvement. En
raison de l'importance pour l'écono-
mie de guerre allemande d'Emden,
il était nécessaire de compter sur
une forte défense et les pilotes amé-
ricains rencontrèrent, comme prévu,
de grandes formations de chasseurs
allemands. Les Messerschmitt 210,
volant en files de six, attaquèrent de
front les escadrilles américaines, tout
en projetant un feu de barrage ex-
trêmement concentré. Les escadrilles
de chasse allemandes ne virèrent de
bord que très près de leur but et
derrière elles arrivait déjà la for-
mation suivante. Les bombardiers
lourds américains étaient cependant
très bien protégés par leurs propres
chasseurs et chaque fois, les files in-
diennes des chasseurs allemands pu-
rent être désorganisées par les atta-
ques soudaines des Thunderbolt et
des Lightning.

Des détails précis sur les domma-
ges infligés à Emden ne sont pas en-
core connus. Les équi pages des bom-
bardiers signalent cependant de bons
succès. Plusieurs objectifs dans le
port de guerre et dans les industries
et chantiers avoisinants ont été at-
teints en plein. Le temps était clair
et permettait un bombardement pré-
cis.

Des bombardiers Mosquito de la
R.A.F. attaquèrent , dans la nuit de
samedi à dimanche , des objectifs mi-
litaires dans l'ouest de l'Allemagne
sans subir eux-mêmes de pertes.

Berlin annonce la perte
de 24 avions alliés

Du communiqué allemand:
Des formations de hombardiers

américains ont entrepris , samedi ,
une attaqu e sur la ville d'Emden. Au
cours de violents combats aériens et
à la suite de l'activité de la D.C.A.,

24 appareils ennemis, pour la plupart
des bombardiers quadrimoteurs, ont
été abattus.

La nuit dernière, des appareils
perturbateurs isolés ont survolé le
territoire de l'Allemagne occidentale.

Ce pe disent C EUX pi titrai les bombardements
L'ALLEMAGNE SUBIT LE FLÉA U DE LA GUERRE AÉRIENN E

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Si les voyageurs qui reviennent
d'Allemagne sont généralement assez
discrets sur les effets des bombarde-
ments anglo-saxons, il en est qui se
laissent aller à narrer ce qu'ils ont
vu et entendu. Voici le récit que nous
a fait un couple de mariniers dont le
chaland est actuellement amarré au
port du Petit-Humingue, où il a dé-
chargé sa cargaison de charbon.

Passant leur vie à sillonner les
voies fluviales et les côtes maritimes
de .Allemagne, ces mariniers ont tra-
versé les contrées les plus dévastées
et ont eux-mêmes subi plusieurs bom-
bardements. A Brème, leur chaland,
sans être atteint lui-même, subit de
fortes secousses provenant de la dé-
flagration des bombes... Toute la vais-
selle fut cassée et il fallut trois heu-
res d'aftente, dans uji magasin, pour
retrouver quelques tasses. L'aspect
de Hambourg est effroyable. Le plus
grand nombre de victimes (on parle
de 80,000, mais ce chiffre nous paraît
exagéré) furent asphyxiées ou étouf-
fées sous le tunnel qui relie les deux
rives de l'Elbe, où une foule consi-
dérable, composée surtout de femmes
et d'enfants, avaif pris l'habitude de
se réfugier au moment des alertes.

A Cologne, les rues déblayées o ont
pas deux mètres de large. La gare
n'existe plus et l'on n'a remis en ser-
vice qu'un nombre minime de voies,
qui permettent cependant d'assurer
le trafic essentiel. De Bonn à Cologne
on n'aperçoit , pour ainsi dire , plus
une maison intacte en remontant le
cours du Rhin.

La femme du marinier, originaire
de Rhénanie , étai t à l'hôpital de Duis-
bourg quand la ville fut bombardée
et l'hôpital atteint par des bombes
incendiaires. Elle fut , comme tous les
autres malades qui eurent la vie sau-
ve, transportée dans les abris souter-
rains où des médecins opéraient sans
relâche.

La tenue du peuple allemand , aux
dires de ces gens, est eh fous points
remarquable. Il supporte stoïquement
les épreuves les plus dures et montre ,
dans l'adversité , des sentiments de
solidarité qu'il serait fallacieux d'at-
tribuer à la seule crainTe qu'inspire
l'appareil policier de M. Himmler.
L'organisation des secours et de la
remise en éta t des services détruits
est exemplaire. Là où les services
sont désorganisés par la violence du
raid , comme ce fut le cas à Hambourg,
oh les retrouve à la tâche quelques

heures plus tard, réorganisés à la
hâte. Hommes, femmes et enfants des
organisations de jeunesse participent
aux travaux, secondés par d'innom-
brables équipes de prisonniers rus-
ses.

La question tant débattu e d'un ef-
fondrement moral du peuple alle-
mand n'a pas, jusqu'ici, été confir-
mée par les faite. Le peuple souffre
et aspire à la paix, certes, et il est
indéniable que le nombre des « dé-

Après le bombardement de Berlin, une cuisine populaire a été Installée
tout près de la porte de Brandebourg et les sans-abri viennent y chercher

de quoi se nourrir.

f altistes » croît à mesure que les
épreuves se prolongent. Cela ne veut
nullement dire que le peuple alle-
mand soit mûr pour la « paix à tout
prix»... Le seul mot de «capitulation»
provoque encore un sursaut chez une
immense partie de la population qui
garde en son « fuhrer » (je ne dis pas
en son régime...) une confiance qui,
pour être moins absolue qu'autrefois,
n'en reste pas moins vivace et sin-
cère. L. Ltr.
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Jolie chambre. Moulins 38,
3me à> droite.

Belle ohambre, vue sur le
toc. J. Wert-heimer, Balance
No 4, 2me.

Belle CHAMBRE au cen-
tre, aveo bonne pension. —
Epancheurs 8, 3me, *

On cherche à louer

Epoux sérieux cherchent

chambre
et cuisine

(ou partage) & proximité
du café du Théâtre, du 20
décembre au 16 Janvier.
Alfred Macloce, restaurant
National, Soleure.

On demande à louer,
pour Janvier 1944, un

LOGEMENT
de deux ou trols chambrée
et dépendances, a Peseux,
Corcelles ou Auvernier, —
Adresser offres écrites sous
chiffres W. B. 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA SOCIÉTÉ DE CON-
SOMMATION de Travers
met au concoure un poste
de

seconde
vendeuse

Les offres, avec préten-
tions, sont & adresser au co-
mité de la société Jusqu'au
20 décembre.

tiioye
32 ans, allemand, français
cherche place dans bureau
ou commerce. Offres Case
postale 312, Neuchâtel.

Solide '

vacher
âgé de 31 ans, cherche
place. Certificats a dispo-
sition. Peut entrer tout de
-Ulte. Références: Parcs 153,
rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille
pour apprendre à cuire
ainsi qu'à tenir un ménage.
Entrée & convenir. Ecrire
à L. Z. 978 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FIUJB
cherche place pour tout de
suite ou époque BJ convenir
dans tea-room ou café
pour service ou dans pft-
tissert. pour aider au ma-
gasin. Bonne connaissance
du service. Parle l'allemand,
le français et un peu l'Ita-
lien, Bons certificats à dis-
position . Offres sous chif-
fre PZ 1384 a Gustave
Poster, agence de Jour-
naux, Wtaterthour.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 24

Bertrand BERTRAND

La poitrine soulevée par l'oppre»-
sion de la coursa et par les sanglota
qui l'étouffaient , elle s'est laissée
tomber à. genoux sur la pierre mous-
sue.

Le regard tendu vers le symlbole
de souffrance qu 'est la croix rusti-
que fixée sur le tronc du cèdre, elle
renouvelle, sans en avoir conscience,
la scène doulouireuse du Jardin des
oliviers: « Que cette amertume s'éloi-
gne de moi » 1

Pallas avait raison. B eût fallu
extirper la racine avant qu'elle éten-
dît son réseau serré dans le petit
cœur gonflé.

Aujourd'hui, le sacrifice n'eet
plus à la mesure de ses pauvres for-
ces et Martine, Impuissante à tuer
son merveilleux et fol amour , n'a
pas le courage d'ajouter à sa sup-
plication muette: « Que votre volon-

té , Selgnew, solt fait e, et non la
mienne» !

Sans doute.Domlnlque est-U sincère
lorsqu'il se déclare prêt a vaincre
.tous les obstacles qui pourraient s'in-
terposer sur la route où ilg devaient
marcher à. deux.

Mais demain, s'il lui faut ae heur-
ter à l'hostilité des siens ? Encourir,
peut-ôtre, après la réprobation de sa
famille, Ja malédiction qni les écarte-
ra du foyer paternel ? L'amour de Do-
minique, si grand, si solide soit-il,
rôslstera-t-11 à tant d'épreuves ?

Martine n'a pas le droit de com-
promettre ainsi l'avenir et le bonheur
véritable de son trop généreux ami.

Petite fleur sauvage qui aura
égayé, pendant quelques jours , l'inti-
mité do sa vie, elle n'a plus, main-
tenant qu'un devoir: celui de s'effa-
cer de son chemin, de s'en aller s'étio-
ler, ee flétrir très vite, ignorée de
tous et oubliée de lui.

Le désert est là qui l'attend, dans
la nuit déjà presque complète, avec
ses frémissements d'êtres faibles , ses
aiffûtts patients de griffes Implaca-
bles, prêtes à se détendre.

Les gazelles débonnaires y vivent,
craintives et résignées, jus qu'à ce que
leur souple échine s'affaisse sous
l'étreinte cruelle du lion sans pitié.
Martine y vivra comme elles, nour-

ries du fruit de l'imbounga , abreuvée
du suc des palmiers à vin, dormant,
la nuit , dans quelque tanière déser-
tée; elle y vivra, comme elles, crain-
tive et résignée, attendant que sonne
l'heure choisie par le lion, et n'espé-
rant plus, de la vie, que cette ef-
froyable délivrance.

Adieu , le chaste et éblouissant
amour. Martine, automate, se lève et
se signe) une dernière fols, sur oette
tombe qu'elle abandonne. Puis elle
part, le cœur glacé d'effroi par son
atroce détermination.

...Elle s'immobilise aussitôt, Inter-
dite : Dominique est là qui attendait
que la prière fût achevée...

— Où alliez-vous, Martine ?
— Laissez-moi... Laissez-moi par-

tir...
— Où alliez-vous ?...
Avec un vilain front comme celui

que vous me montrez ce soir, on est
capable de toutes les folies et vous
n'avez pas le droit d'en commettre
aucune,

Il m'est pénible, Martine, ma ché-
rie, de penser que vous puissiez mé-
sestimer à ce point la force toute-
puissante de mon amour, que vous
avez laissé germer en vous les fer-
ments de doute qu'a pu semer Pallas,
cette âme damnée.

Martine, nulle force au monde ne

pourrait jamais — je vous en fais
une fois de plus, le serment — porter
atteinte à cette flamme magnifique
qui doit, jusqu 'à notre dernier Jour ,
illuminer nos deux vies, et dont votre
cœur brûle aussi ardemment que le
mien, quoi que vous puissiez dire.

Faudrait-il vaincre l'hostilité du
mondé entier, que j 'en aurais la for-
ce. Renoncer à tout ce qui fut ma
famille et mon passé, que je n 'hési-
terais pas un seul instant. Mais, grâ-
ce au ciel, notre amour n'aura pas
à affronter ces obstacles, d'où, pour-
tant , il ne pourrait sorti r que grandi
et magnifié encore.

Mes parents, Martine , ne sont pas
de ces châtelains austères, rigides et
traditionalistes, dont on lit les his-
toires cruelles dans les romans-
feuilletons. Mon père et ma mère ont
l'esprit large, le cœur ouvert , et je
sais qu'ils renonceront instantané-
ment à tous les projets qu'ils ont pu
faire, dès qu'ils connaîtront la dé-
licieuse petite femme que j e vais
bientôt posséder en vous.

La vie, chérie, je la rêve, comme
vous, loin de la ville et de ses con-
traintes ; loin de toute cette civili-
sation ridicule dont nous avons ap-
pris à nous affranchir.

Je la rêve sous ce ciel d'Afrique où
nous reviendrons, si vous le voulez

bien, nous occuper de prospection ,
Je la rêve n'importe où, au bout du
monde, pourvu que nous soyons
seuls, tous les deux, loin des hom-
mes, et que je puisse garder ja louse-
ment le trésor de votre cœur et repo-
ser, seul, mes yeux sur l'eau pure
de vos yeux,,,

Martine , rassérénée, presque con-
quise, leva vers le visage de Domini-
que son regard encore triste.

Et, dans la pénombre du crépus-
cule, son compagnon , la prenant aux
épaules, comme au premier soir, sur
la plage de Ponta , lui fit ce serment :

— Martine , quoi qu 'il advienne , Je
jure de ne pas épouser cette femme,
à laquelle mes parents, ayant l'ex-
cuse de ne pas vous connaître,
avaient gongé. Je jure que vous seule,
môme s'il fallait me battre à un con-
tre mille et renverser des montagnes,
VOUB seule, Martine, serez mon
épouse.

Que votre père, qui est ici le témoin
de mon serment, bénisse ce foyer que
nous allons fonder bientôt, ayant no-
tre jeunesse ardente pour bagage et
notre libre amour pour flambeau.

Martine, jurez -moi que votre con-
fiance est assez solide pour repous-
ser désormais tous ces scrupules,
qui, certes» honorent votre nature
généreuse, mais qui ne doivent plua

apporter leur vilaine ombre dans no-
tre joie. Jurez-moi , à votre tour , d'être
toujour s ma compagne fidèle , la ten-
dre maman des innombrables petit s
d'Ormeil dont le ciel nous bénira, et
de ne j amais appartenir qu 'à moi...

Les yeux abandonnés sur ceux de
son fiancé , réprimant avec peine le
rire nerveux qui la secouait et qui
noyait de larmes son enchantement
bienheureux , Martine, rayonnante de
bonheur s répéta les trois mots solen-
nels:

— Je le jure...
• « • n i

Ce n'est que lorsqu'elle fut parve-
nue à sa chambre que Martine son-
gea à prendre connaissance de la let-
tre qui lui avait été adressée par son
oncle Bernard Sauveterre.

Celui-ci , dans ce style télégraphi-
que qui lui était particulier , et de
son écriture déliée aux paraphes in-
vraisemblables, avait écrit:

« Petite,
«Reçu S. 0. S, Laisse l'Afrique ot

embarque sans délai. Situation ma-
gnifique offerte ici si tu consens alié-
ner grosse part indépendance et li-
bertés. T'attends par prochain paque-
bot. Affectueusement.

» Vieil oncle Bernard.»
(A suivrej.

La perle d'or

FamlUe de trols person-
nes, dont le chef _ une pla-
ce stable, cherche pour
tout de suit© un

appartement
de trois ou quatre pièces
et confort, au centre ou aux
environs de la gare. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres J. D. W2 au bureau de
la Feuille fl'avla, 

/ On oherche un

jeune homme
ou homme d'un certain
ftge pour travaux de la
campagne. Entrée à con-
venir. S'adresser à William
Marchand, Novalles sur
Grnmlson,

On cherche pour tout de
suite une bonne

sommelière
honnête et de confiance.
S'adresser au café Pierrot,
rue des Moulins 6, Neuohft-
tel, tél . 5 13 38. 

On cherche pour tout de
suite une

PERSONNE
de confiance, aimant les
enfants, comme bonne à
tout faire, Mme Walter
Sommer, les GoneHes, Cor-
seaux,

On demande une

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants à
la campagne. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Famille
Schwab - Barth, Qelegnsse,
Ohlètres.

Qu'il soit servi nature,
crème ou liqueur,

un bon café
se déguste ,

SANS COUPON , à

L'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOf

— ¦ ii — » i-ii.ii - i — i

J. flHI-U.
opticien

4 rue du Oh&teau (neu-ohâtel),
¦-¦'i i.»i. i ¦-.-_»J__-«_»-_--__^_-ji»̂ »p»j_»--_w»w--.j-

Le dimanche 
— 19 décembre
tous les magasins —-—

. , de
ZIMMERMANN S.A.
— seront fermée

Mercredi
15 décembre 
— • ¦— nos succursales
seront fermées —
de 13 h. 10 & 17 b.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire des ar-
ticles rationnés et des
coupons. Par contre ,
notre magasin principal
de la rue des Epan-
cheurs sera ouvert tou-
te la journée.

ZIMMERMANN S.A.

On oherche & acheter

soulier» skis
No 39, en bon état. Adres-
ser offres écrites à Y. O.
979 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-VlUe,
Neuchâtel. achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
6 38 05/S 88 07. *

maison demi-meublée
dix à quinze chambres. —. Adresser offres écrites
à S. R. 942 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux et fort vendeur, possédant carte rose,
peut s'adj oindre pour la clientèle particulière de
Neuchâtel, la vente d'un article de ménage très
en vogue et laissant forte commission.

Offres à Maison C. TURRIAN, 2, avenue J.-.T.
Mercier, Lausanne. AS2Q340L

Couturières ou 111
sont demandées pour l'atelier. Salaire pour débu
ter: 1 fr , à l'heure à ouvrières habiles et capables
Place stable.

Faire offres sous P. 4682 N., à Publicitas, Neu
ehâtel.

Jeune

employé de commerce
suisse allemand, sachant bien le français, versé dans
tous les travaux de bureau, sérieux, travailleur, doué
d'initiative et ayant fait ses preuves, oherche place
de correspondant ou comptable. Entrée et salaire selon
entente. — Ecrire sous chiffre M. E. 980 au bureau de
la Feuille d'avis.

<^OOOOOOOOOOOQOOO0O(-<-©0<_K9_x_i^^

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

19 décembre, nous informons les parents et amis
des malades que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. Compte de chèques pos-
taux IV. 273. LA DIRECTION.
0QO0OOOOOOO0OOOO00COOOO0O00OOO0OOO

^HÉF̂ Ios magnifiques

W- JAUSUS
pour ROBES
et MANTEAUX

sont tcuif cuts
des cadeaux (bienvenus

Lainages pour robes AQflnos belles qualités pour toilettes élé- w7U
ganies, teintes mode, largeur 130 cm. f fm
le mètre 18.50 14.50 %0
Tissus pour manteaux tffeftAen uni et uni façonné, de qualité ^UfivU
chaude, teintes mode, larg. 140 cm. ^L_H
le mètre 19.50 14.80 Q_V

Crêpe Alba uni _ «m
une soie rayonne de bonne qualité MÊ y||
pour belles robes, grande gamme de M Ï X ~
teintes mode, largeur 90 centimètres -_¦ p
VENTE LIBRE le mètre ¦

Crêpe Tricofine uni ___BAA
la qualité de bonne renommée pour W_ SU
la robe et l'ensemble, toutes tein- iw
tes mode, largeur 90 centimètres \___M
VENTE LIBRE le mètre 

~W

Chaque achat est emballé dans un beau carton de fête.

n E U C H Q T E L

COfunf! ,̂0tth Pour hommes

S 

m Fr. 72.-
lll Pour dames

lF) Fr. 0_£B-
cousu iyrollanne

Salle moyenne des Conférences
Mardi 14 décembre, à 20 h. 16

CONFÉRENCE par M. U. AUGSBURGER :

Est-il vrai qu'après la tourmente, noua
verrons l'établissement d'un empire

pacif ique ?
Veneï nombreux , vous ne le regretterez pas !

L'entrée est gratuite

Commerçants, artisans !
— i Une petite entreprise n'a pas

friAi7 T̂*Tininl les moyens financiers de possé-
WU/f ' WJulnl der un comptable attitré. La
i A / partie technique de votre affaire

f_v .-tniffl-L _*? ex 'Se tout votr e temps. Confiez
xa^aË _\___W 'a tenue de votre comptabilité
f'wjnf à un bureau spécialisé c'est une

-tS-i I économie de temps et d'argent.
Adressez-vous au Bureau fiduciaire et commercial

G. Faessli, Neuchâtel PrTé"aotiSS" 3
Prix modérés à forfait - Discrétion absolue

OOOOOOOOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

j AVIS M PUBLIC l
Q Les Librairies et Papeteries ci-des- O
O sous désignées n'ouvriront pas Q

Q leurs magasins les dimanches 12 et g
O 19 décembre t O

ô Delachaux & Niesfle o
§ Dubois Ed. ©
§ Payot S. A. §
o Ramseyer Phili ppe G
§ Reymond ©
§ Sandoz-Mollet Mme

0OOOOOOOOOOOOOOOOGOO0OOOOOOO0OOOOO

00<>0<>0<>0<><>0<><><>0<><K><><>̂ ^

S VIENT DE PARAITRE : S

i Annuaire î
| de Neuchâtel ï
| et environs |
X ÉDITION -1943-1 944 X
5 un volume in-8° cartonné, Fr. 8A— à
6 plus impôt 4 % ô
X cet annuaire, qui n'avait pas été réédité de- X
5 puis nuit ans, sera le bienvenu non seulement o
Q dans les milieux commerciaux et Industriels, mais Q
y également dans les ramilles, où un livre d'adresses O
9 de la localité est devenu un objet indispensable, y
5 L'ANNUAI UE DE NEUCHATEL et environs pa- X
X raltra désormais, et pour autant que l'appui du X
6 public lui sera assuré, à la fin de chaque année. X
y n est en vente chez les libraires et aux Edl- y
S? Hons DELACHAUX « MESÏXE S. A., i, rue de Y
g J'HOpltal, à NeucluHeL V

Je désire ACHETER :

meubles anciens
pendules, glaces, gravures, porcelaines, argente-
rie, etc. (antiquités). Discrétion. — Offres sous
P. 4626 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de remercier indivi-
duellement chaque personne qui leur a té-
moigné sa sympathie durant ces jours dou-
loureux de séparation, Monsieur Frédéric
SPRING, ses enfants, petits-enfants et fa-
milles alliées leur adressent l'expression de
leur reconnaissance émue.

Un merci spécial aux familles Thomen et
HUgli pour la chaude affection dont elles
ont toujours entouré leur chère disparue.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie, musi-
que

^ *,

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.

Perdu une

chevalière
en or, monogramme F. H.
La rapporter contre forte
récompense au poste de
police,

«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 meublée, vête-
ment», chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots , vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

y " */V / r ^4f*nous sommes te
| i DEMANDEZ DONC A

Le peintre- — M i f"
décorateur |j égffâSffl^b

n_H fJ ^»un devis pour:  une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines, Etiquettes pour prix.

r—1 ELEXA S-:
L Bl6Ullll.I I Ij  Toutes réparations électriques

a J____\ Prix modérés

B |9 Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

U spécialiste L M Ĵhj fk
K . . ' ' : | '( .punit ion , location, vente,
mmm^ma^^iam éohange do tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I Z I _ fllM7l It-ACE DESBibliothèque^ L ****** 4
pirn iil-nlo 11 Beao cholx de Uvres à dM
l>lll«UlalllC 8 conditions avantageuses
¦ n ii u n  i ï î !  3o °- Par semaine et par livre,

^
'¦¦;.¦ " '¦ I Nouvelles aoquisltlons 80 o.
^^Bmm*aBUms\ pour 3 jourSi — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
Tabacs — Cigares — Cartes postales

__ 
f q a x  épargner vos coupons,

. . . . . I faites teindre et nettoyer vos
lP lP HÎiir Bf X ?" vêtcments défraîchis à la

L_ _ I TEINTURERIE MODE
¦ ; I Saint-Maurice 1 - TéL 6 8188

I LE VITRIER- L M" $C
v"!"f

PPY
ENCAOREUR 9 f Encadrements

I .(mmi ij fc.H Neuchâtel , Faub. du Lac 8
HH-H Téléphone 5 21 68

- Dn plaisir
I j sans ennuis I

I il Al Al. __ ¦ VollU ce que chaque cycliste
Sj P B I BV  iV.| désire. Pour cela... une bonne
¦ U11/11 I I  maison pour toutes vos répa-

HH rations. — Je cherche à do-__
___- - - — - miellé i toutes heures.

™̂* G. GORDEY Tcéî:u583B4 2879

r r - 'r X 'F X X " : FF:X X 'X' X X / -^X X

TïïSSSS



A vend-* à Neuchâtel,
cdté est,

maison familiale
de six chambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, arbres fruitiers; su-
perficie totale 667 m1. Con-
dltlona avantageuses. —
Adresser offres écrites à
W. L. 981 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES MAISONS
Bran des on pe' '.sa

s'achètent ou M vendent
nrflco à la « Feuille
d'avis de Nenchatel».

Pardessus
en bon état. Sablons Cl,
2me étage, à, droite.

Fonte émaillée

PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr

irisa ffforûi

depuis al 11— chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Vos alliances modernes
chea

Rne dn Seyon 8

•v -r. . ; . ';

Un délice.»
Liqueur de

Griottes
MERRY OLD.

Fr. 11.— la bouteille
Mncnstn E.MDRTHW

ujDftc

OCCASIONS
IM fer à repasser électri-

que neuf, une montre-bra-
celet en or 18 carats, un
étui & cigarettes en argent
pour daines. A. Bourquln,
place de la Gare lb, Cor-
celles.

A VENDRE
costume de ski de dame,
taille 42 ; skis longueur
1 m. 90 aveo bâtons ; sou*
liera de ski No 38 ; costu-
me de sport; robe de sole,
blouse, taille No 40 ; pullo-
ver en laine de garçon (13
ans); souliers décolletés No
36; linge de bébé. S'adres-
ser âpres 18 heures, rue de
Neuchâtel 8, Peseux. 

OCCASIONS
Un calorifère, 32 fr.; une

lyre. 13 tr.; j_a pujpltt-,
12 fr.; un grand tapis, 25
fr.; 10 kg. de crin noir. —
Avenue Rousseau 1.

Antiquité"
Armoires, commodes, ba-

huts, tables à rallonges et
autres, fauteuils et chaises,
pendules neuchâteloises,
bureaux de dame et Ls XIII ,
crédenoes, canapés, tables
de ohevets, étalms, cuivres,
etc. Madame Oaffner, rue
Basse 8, Colombier.

Seulement Fr. 36.-

100 % étanche, antimagné-
tlque, antichoc, Inoxydable,
ancre 15 rubis, cadran ra-
dium, garantie contre dé-
faut de constructions. Au-
tres montres pour damea
et messieurs depuis 25 fr.
Envols contre rembourse-
ment sans frais. La maison

de confiance.

H. Paillard
Horlogerie - Bijouterie

Seyon 12 Neuchâtel
A vendre dieux

violons
y .  et y ,  aveo archet. —
s'adresser à M. Hoiuiet, té-
léphone 6 41 21, Cortalllod.

A la Maille d'Or
Bous le Théâtre. M. Charnier

Bas Idéwé , de qua-
lité insurpassable
Gilovers p u r e  laine

Ravissants
mouchoirs

et pochettes
Timbres escompte

HP) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de c L'Avenir >
Boolété coopératlfle de cons-
truction, à Nenchatel , de
construire une maison
d'habitation à l'Avenue des
Alpes (sur article 6641 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.

En occasion, à prix très
bas, a vendre

montre de poche
en or, très lourde aveo
grande
sonnerie à répétition
Occasion unique. Bijouterie
Favre, place du Marché.

A «vendre
un Ut de fer, une place et
demie, table à écrire aveo
étagère, sommier aveo
pieds, divan moquette, vi-
trine, lavabo en métal, pa-
roi volante, potager à gaz,
quatre feux, deux fours, ca-
lorifère émaillé, paravent,
fauteuil de bureau canné,
table de nuit, aspirateur. De
10 heures à midi et de 17 a
16 heures. — Demander
l'adresse du No 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre Jolie

robe de bal
dé style, taille 42, aveo
combinaison, portée une
fols. Tél. 5 35 26 ou s'adres-
ser faubourg du Lac 31,
2me, après 18 h. 
~ A l'état do neuf et sans

coupons, à vendre, un

costume de ski
pour dame, souliers, skis,
bâtons. S'adresser à Mme
L. Bel, avenue du ler Mars
No 24, Neuchâtel.

Enchères publiques
Le 15 décembre 1943, à 20 h. 15, à Cressier,

salle du Conseil général, les Chemins de fer fé-
déraux exposeront en vente par enchères publi-
ques et par le ministère de Me Jean-Jacques
THORENS, notaire à Saint-Biaise, les immeubles
dont ils sont propriétaires dans les localités ci-
après, soit :

à Cressier (vente de dix-sept articles) ;
à Cornaux (vente de huit articles);
à Saint-Biaise (vente d'un article).

Entrée en jouissance : immédiate.
Pour prendre connaissance des conditions d'en-

chères ainsi que des plans, s'adresser à Me Jean-
Jacques Thorens, notaire à Saint-Blalse, télé-
phonc No 7 52 56. _

RÉNOVEZ VOIRE ÉCLAIRAGE
par un lustre moderne

une lampe de table
une liseuse - ,

ED. DUCOMMUN "̂ fiSâffST

LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ LE BON CHEMISIER

Cf iàf i **.
14, rue de l'Hôpital

Tissus qualité d'avant - guerre

LiGS

spiritueux
de qualité

Marc d'Auvernier •
Mare vieux de Nenchatel
Marc dn Valais Orsat 13*
Ean de vie de fruits
Ean de vie de lie
Ean de vie de vin naturelle
Gentiane du Jura

Kirsch
Prune
Pruneau
Cognac***
Brandy vieille Une
Armagnao
Rhum
Punch au rhum
etc.

Georges Hertîg La Chaux-de-Fonds
Tél. 2-10 4.4

I
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CRISTAUX
CÉRAMIQUES D'ART

Grand choix pour vos cadeaux

QgggBf

7À J \ X3MF& f ^ndc owp û
——  ̂ Vùh» outre quand ton mort «oaRra d- «f •

¦«nao» Coma. I.» iympl8_.i data f__-
0<i. pooreni »a manlleitor ion» dUMwriM
formoj . ¦ (oui m reconsUToar. don»
l'eifleœl"» «ou multlplo. U* -TOfléM
VI CETIN. do eoOl ogréobf*. mmmmM
d« la léclttlln. pour lonlflw le» nerf», d*
l'hémogloblns comm» reconilltaair- d.
sang, da» tel» de calcium «t du phosphore
pour malnïenlr el régénérer la lubllonc.
de» musclas el dn nerf», leur nneirr M

f » .. «itomi»» C occroti la lares de réilnaac*

td s  

l'orgonlsmo 0 regard de» motodlt*
VICETIN «a .. rama dam toast ta

pharmacie»
— Wl&opbarm S. A. Zarlcb m

VICETIN

Les

beaux p wtup hies
Toutes les dernières nouveautés

V___5_S-_____i
G____M__p v < ¦'1

IEI»I#_A_04
tIE II UlftlM V \- NEUCHATEL

MAROQUINIER

i Craquelé •
L Cette nouveauté s! pratique et si décorative
T obtient le plus grand succès.
L Que de jolis cadeaux à faire

f en « Craquelé »: . '

T Porte-journaux caravelle . Fr. 31.60
L Corbeilles à papier, ronde . » 16.30
T » » . ¦ orale ¦ » 17.80

Serre-livres . . . . . . .. B.10
Y Bolte-allnmettes » 1.50 4

» » pour cheminée » 10.—
L Botte à jass » 12,50 <T Boite à cigarettes . . . . > 5.25
L Cache pot . , . . .* . . » 6.30
W Sons-main ¦ • » • • » ¦  » 11-50 *

Classeuxg . » . > ¦ • • • » 8.—
L Plumier . . . . .» •  ' m 4.65 «i¦ Commode trois tiroirs . . » 10.50
L Impôt 4% 4

r Exclusivité de <

f Delachaux S Hiestlé S. iV
l 4, rue de l'Hôpital <
L Voyez notre devanture spéciale ,
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Offrez /r k̂
un complément f gÈ (mÈ__\w

de bien-être W TT ii '̂
nn fœhn, nn rasoir on un ^W_ __. XTkA~X

coussin électrique \ÏÊ __m

i&Siïkr M̂B^Llfùci  Saint-Honoré 5 \BJM
^^Tj^. SJt. Tél. 5 18 36 \fK

Electricité NEUCHATEL jW

CADEAUX UTILES
cadeaux nul font particulièrement

PLAISIR

«CH* otOlC vous propose

ses foulards de soie
ses echarpes de laine

ses robes de chambre
ses chemises de nuit

ses parures de soie
ses pullovers

Voyez les étalages de Noël

Maison. £a SJO U
Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

VuiUeumier-Bourquin

%-̂ gft Dn cadeau
D des p,ns apDréciés

' Mĝ s  ̂ Coussin chauff ant
pP^^IE-lgK^r électrique dès Fr. 22.-
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Vente directe de
remorques pour vélos

complètes, depuis
49.50

Vélo, type militaire
solide, complet

et accessoires, depuis
189.—

Vélo pour écoliers
type touriste, depuis

179.50
et tous autres modèles
eux meilleurs prix et

avec garantie.
Agent: Emile Bill LER, rue
Louls-Favre S, Neuchâtel,
Demandez renseignements

N'hésitez pas ! En offrant une

vous Joindrez l'utile à l'agréable
Fr. 180.—
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«¦ 

C Faubourg du Lac 11
¦ PV i 9  Neuchâtel

Ameublements de style

E. NOTTER, Terreaux 3

Commodes — Tables — Bahuts
Sièges et petits meubles

TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS
RECOUVRAGE DE VIEUX SIÈGES

r 1Vne révélat ion
La farine de pommes de terre

intégrale et cuite
(FABRICATION POMTER S.A.)

Préparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon 60 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

POMTER, un produit idéal I
En vente dans toutes les épiceries

Fr. 1.40 le y ,  kg. (ICA compris)
Exclusivité de vente aux grossistes t

ANDRE & Cle S. A., LAUSANNE - Tél. 2 34 31

 ̂ J

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

SAUCISSE GRISE
Fr. 1.25 le demi-kilo

Boucherie Berger-Hachen

y Ê Nos buvards en cuir W
J& sont pratiques. &
CB En outre, ils sont fabriqués WÊ
_!| en Suisse par de bons artisans. fc
i| Tout cuir, format 24,5X 32 cm., ma

'3j avec serrure . . . Fr. 17.80 W
M Pour dames, format 17 x 23 cm., 1%
H avec fermeture éclair, Fr. 20.10 _w
J| Grand modèle, format 24,5X 32 X
_W, cm., avec fermeture éclair , __%
U Fr. 29.50 W
2& Modèle de luxe, doublé tout cuir, f___M format 27 X 36 cm., avec ser- *H
^0| rure . . .¦ » .  Fr. 41.— W

! (Rgj nid!u) I
3 9. RTJE SAINT-HONOBB ff

____ __ma.

RASOIR A SEC
au service militaire, en
voyage, à la maison, de
plus en plus le rasoir

électrique
Fr. 50.- 52.- 83.- 86.-
Baillod S. A.

A vendre

belle fraie
portante, chez Christian
Hostettler, Serroue sur Cot-
frane. Tél. 7 21 38. 

Radio
Superbe occasion, Philips

toutes ondes, six mois d'u-
sage, marche parfaite, com-
me neuf, serait cédé avan-
tageusement. Ecrire sous
A. S. 967 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Piano
brun, cadre en fer, à l'état
de neuf et lampadaire, à
vendre, Manège 4, 3me, à.
gauche. 

A VENDRE
petit semainier; très belle
commode et bonheur-du-
jour; petite table à croi-
sillons, guéridon; 2 esca-
beaux; le tout ancien. Sa-
blons 51, 1er. Tél. 510 91.
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A&O+tJ-f VOUA,

Wi SA-GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUOHATEL 

Celui qui
. aura la chance

(f obtenir ce mois-ci une
boite de fromage Gerber
'/< gras, en commandera
d'avance chez son four-
nisseur, contre ses cou-
pons du mois prochain,
car fl est unique ce

%/ ffrâs

225 g de fromage |> i
pour 160 g da coupons r-
seulement H

lin h» cadeau !

Fr. 180.—

A R-ACC Faub0UrBi DOSS du Lac ll
NEUCHATEL

Graines
pour oiseaux

Biscuits
et aliment

pour chiens et chats

EVARD
Graines

Tél. 5 13 63 - Seyon 19 a

IOn ta Ml
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Fr. 180.—
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Und bonne idée
pour n'avoir plus de

linges coupés
50.- 52.- 83.- 86.- tr.

Baillod l\



De nombreux attentats
signalés outre-Doubs

L'AGITATION TERRORISTE EN FRANCE

Un ancien député
tué à 1-ons-le-Saunler

GENEVE, U (A.T.S.). — On mande
de Lons-le-Saunier à la « Suisse », que
le 4 décembre, la propriété do M. Ber-
thod, ancien député , a sauté avec son
propriétaire, qui a été tué. M. Berthod
était accusé par le mouvement de résis-
tance de collaborer avec l'occupant.

A la suite de nombreux attentats qui
eurent lieu la semaine dernière dans la
région , des renforts importants compo-
sés de soldats croates et tchèques,
ayant combattu sur le front, russe,
viennent d'arriver.
Deux attentats à Annemasse

GENEVE, 11 (A.T.S.) . — On mande
d'Annemasse à la « Suisse » que jeudi
soir, un chauffeur d'une entreprise in-
dustrielle, nommé Toilley, a été tué
par deux hommes du maquis. Il était
accusé de trafic d'alimentation. Dn au-
tre habitant, M. Salici, a été également
tué jeudi soir do deux coups de revol-
ver par deux inconnus qui l'avaient
attiré hors de son domicile.

Tué à coups de mitraillette
GENEVE, 12 (A.T.S.). — M. Pierre

Arnaud, secrétaire de la Fédération ré-
gionale des mineurs de la Loire, a été
assassiné, vendredi, à coups de mitrail-
lette, à Saint-Etienne.
Un train de permissionna ires

allemands déraille
GENEVE. 11 (A.T.S.). — Un train de

permissionnaires allemands a déraiLlé
à Mpntélimar, dans la nuit du 8 au 9
décembre. Huit voitures sont sorties de
la voie, ainsi que la machine. On igno-
re le nombre des victimes.

Un second train de permissionnaires
allemands a d'autre part déraillé sur la
ligne de Saint-Amour à Lauhan dans
la nuit du 10 au U décembre. Une ma-
chine et deux grandes voitures ont dé-
raillé. Il n'y a pas de victimes.

Une rafle
dans la région de Lyon

GENEVE, 11 (A.T.S.). — A la suite
de nombreux attentats commis au
cours de ces dernières semaines dans ia
région lyonnaise, la police d'Etat
vient d'ordonner une vaste rade à Vil-
leurbanne. Tout un quartier a été cerné
pendant plusieurs jours. Les policiers
visitèrent les maisons les unes après
les autres. De nombreux terroristes, re-
pris de justice, réfractaires et évadés
de pénitenciers ont été arrêtés et em-
xnoner en lieu sûr par camions. Des
quantités d'armes, de munitions et de
bombes ont été découvertes et séques-
trées. /
ta lutte contre les attentats

GENEVE, 12 (A.T.S.) . — La répres-
sion des attentats immobilise actuelle-
ment, en ' France, des forces importan-
tes de police. Du 21 novembre au 6 dé-
cembre 2899 arrestations ont été opé-
rées dont 171 pour actes de sabotage

' très graves.
L'activité du maquis

GENEVE, 12 (A.T.S.). — On mande
d'Annecy à la « Suisse » qu'à la suite

d'une échauffourée entre les troupes
d'occupation et le maquis, plusieurs ré-
fractaires au travail obligatoire
avaient été conduits assez grièvement
blessés à l'hôpital de Sallanches.

A la faveur de la nuit, nne troupe
armée de 30 individus alla enlever les
trois blessés qui se trouvaient dans la
salle commune. Les gendarmes qui veil-
laient dans la salle furent emmenés
par les gars du maquis qui ne les relâ-
chèrent que 24 heures après, quand les
blessés eurent , été placés en lieu sûr.

M. de Ribbentrop affirme
que les puissance! de l'Axe maintiendront

les positions qu'elles ont conquises

A l'occasion du deuxième anniversaire du pacte tripartite

BERLIN, 12. (D.N.B.) — Le ministre
des affaires étrangères du Keich, M.
de Ribbentrop, a pris la parole samedi
soir à la radio, à l'occasion de l'anni-
versaire de l'alliance militaire ger-
mano-italo-japonai se. Il a déclaré no-
tamment:

Aujourd'hui, Je transmets, au nom du
chancelier Hitler, les saluts du peuple al-
lemand aux peuples Italien et Japonais.
L'anniversaire se trouve sous le signe de
violents combats en Europe et en Asie
orientale, sur tous les fronts terrestres,
maritimes et aériens. En Asie orientale,
le Japon, depuis qu'il a pris les armes, 11
y a deux ans, pour défendre son exis-
tence nationale contre l'Angleterre et
l'Amérique du nord, et que, au cours d'au-
dacieux faits d'armes, 11 a rejeté ses en-
nemis de l'Asie orientale, domine d'une
façon absolue. H tient cette puissante po-
sition aujourd'hui plus que jamais soli-
dement dans ses mains. En Europe, les
grandes victoires de l'Axe qui , 11 y a deux
ans, fidèle à l'esprit du pacte tripartite
s'est mis sans hésitation aux côtés de la
nation japonaise alliée dans le même sort,
ont conduit la guerre déjà loin en pays
ennemi. Le continent européen , est au-
jourd'hui comme avant fermement aux
mains de l'Allemagne et de ses alliés.

L'AXE CONSERVE SOLIDEMENT
LES GAINS QU'IL A ACQUIS

SI l'on Jette un regard sur les événe-
ments qui se sont déroulés au cours de
la dernière année de l'alliance tripartite,
on peut dire qu'un fait est aujourd'hui
certain, c'est qu'aussi bien en Europe
qu 'en Asie orientale les puissances du
pacte tripartite demeurent absolument
Inébranlées sur les positions qu 'elles ont
conquises.

A l'est, l'armée allemande demeure com-
me un mur d'acier et de fer Infranchissa-
ble. Le soldat allemand, à l'avenir, égale-
ment, fera son devoir et toujours plus
que son devoir. Le front allemand à l'est
demeurera. L'adversaire ne pourra pas le
?ercer et un Jour viendra où la force de

armée rouge diminuera.
Dans le sud, la trahison Bans précédent

dans l'histoire, de l'ex-rol d'Italie et de
son maréchal Badogllo, a eu un tout au-
tre résultat que celui escompté par nos
ennemis.

La plus importante partie de l'Italie
est solidement dans les mains de l'Axe
et met à même le « duce » libéré de re-
construire l'Italie nationale républicaine
et de participer à nouveau à la guerre
avec toutes les forces à disposition.

EN ATTENDANT
LE SECOND FRONT

Depuis quelque temps maintenant, no-
tre ennemi annonce sur un ton toujours
plus haut, le prochain grand coup con-
tre l'IÇuropc occidentale. Un système for-
tifié a été élevé sur toutes les cotes de
l'Atlantique qui , par ses dimensions gi-
gantesques, n 'a pas de semblable dans
l'histoire de la guerre. Dans ces fortifi-
cations se trouve une troupe qui, avec un
esprit combattlf fanatique, n'attend que
l'instant où elle verra l'adversaire en face.

LA GUERRE AERIENNE
ET LE MORAL ALLEMAND

On espère ébranler le moral du peu-
ple allemand et du peuple Italien par
des raids massifs. Nous ne pouvons répon-
dre qu'une chose: le moral de la popula-
tion civile non seulement n'est pas
ébranlé, par ces lâches attaques aériennes,
mais au contraire, il est renforcé et con-
solidé. Cela produit dans l'âme du peu-
ple allemand une haine farouche contre
l'ennemi et en même temps une volonté
fanatique de poursuivre cette guerre Jus-
qu'à la limite et de ne pas cesser Jus-
qu'à ce que le pays d'où viennent ces
avions et leurs chefs responsables se
volent Infliger les peines Justes et impi-
toyables.

L'IMPÉRIALISME DES ALLIÉS
TJn fait ressort toujours plus claire-

ment, c'est la volonté impérialiste des
trols puissances ennemies. Alors qu'il n'y
a pas encore très longtemps on procla-
mait avec la charte de l'Atlantique le
droit des petits peuples de disposer d'eux-
mêmes dans l'organisation future du mon-
de, on ne craint plus aujourd'hui dans
ces pays de parler ouvertement du par-
tage du monde en sphères d'influence de
la trlnlté Angleterre-Amérlque-Bussie.

Chacune des trols puissances n'a plus
qu'un désir impérieux : prendre aussi ra-
pidement que possible et autant que pos-
sible. On voudrait se partager sans hé-
siter l'Europe. Les Russes devraient rece-
voir la partie orientale de l'Europe, tan-
dis que les Anglais veulent dominer la
partie occidentale. Les Américains veulent
garder les possessions de la France et des
autres pays européens en Afrique.

L'Europe devrait être dominée par trols
puissances dont deux ne font même pas
partie de l'Europe, tandis que la sphère
d'Influence de la troisième n'existait Jus-
qu'Ici que tout à fait en dehors de notre
continent.

LES IDÉES
DU MARÉCHAL SMUTS

Ces plans de partage étonnants vont si
loin que l'on passe déjà à l'ordre du Jour
au sujet des pays neutres en Europe, que
l'on s'affranchit simplement des gouver-
nements d'émigrants à Londres et que, ré-
cemment, un des hommes compétents du
côté ennemi a déclaré que des pays tels
que la France et l'Italie ont fini de
Jouer leur rôle en Europe.

L'Angleterre doit donc prendre les cho-
ses en mains en Europe occidentale et
s'unir avec les pays de l'ouest de l'Euro-
pe, pour faire un bloc, c'est-à-dire les an-
nexer. Ce politicien ne semble cependant
pas remarquer comment l'Angleterre serait
la dupe de Staline, par ce genre de par-
tage. TJn regard sur la carte devrait suf-
fire à lui montrer quel sort serait réser-
vé au prétendu bloc britannique par le

colosse russe dans la formation des cho-
ses recommandée par lui.

Tous les vrais Européens ressentiront
comme une formidable arrogance le fait
que le bolchévisme à l'est et les ploutocra-
ties Juives à l'ouest croient, aujourd'hui,
être appelés à prendre en mains le sort
de l'Europe. De même que l'Asie orien-
tale ne sera formée, dirigée et défendue,
à l'avenir, que par les Asiatiques et qu'au-
cune immixtion de l'extérieur ne sera to-
lérée, ceci sera valable aussi pour l'Eu-
rope. L'Europe aussi ne sera formée, diri-
gée et défendue que par des Européens.

LA NOUVELLE EUROPE
Nous autres Européens, nous parlons

très peu de la forme future de la nou-
velle Europe, car la guerre doit d'abord
se terminer victorieusement.

Les puissances de l'Axe et leurs amis
envisagent la nouvelle Europe d'une fa-
çon tout à fait différente de l'Europe que
prévoient Staline, Churchill et Roosevelt.

L'Allemagne, l'Italie et leurs alliés euro-
péens n'ont pris les armes que pour dé-
fendre leurs droits de vie élémentaires
contre l'oppression et l'exploitation Judéo-
ploutocratique à, l'ouest et contre la bol-
chévlsatlon de leurs peuples à l'est. Leur
but est d'établir un nouvel ordre de cho-
ses en Europe dans lequel leurs propres
peuples comme ceux qui vivent dans cet-
te région puissent posséder l'espace vital
correspondant à leur force populaire et
à leur capacité. Dans une telle commu-
nauté européenne chaque peuple, prêt à
collaborer loyalement, aura la place qui
lui revient et pourra développer librement
sa vie et ses capacités.

En étroite collaboration , l'Allemagne, le
Japon et la nouvelle Italie fasciste pour-
suivront la lutte commune pour leurs
droits vitaux jusqu'à la victoire finale et
certaine.

Les mesures prises
par le Comité d'Alger

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ALGER, 12 (Reuter). — Le Comité de
libération nationale a adopté, samedi,
un certain nombre de décrets compor-
tant notamment l'abrogation des mesu-
res édictées par Vichy contre les asso-
ciations secrètes telles que la Franc-
Maçonnerie.

Des mesures administratives concer-
nant les Corses ont été adoptées et des
dispositions prises pour (la réintégration
dans l'armée française du personnel mi-
litaire servant avec les Alliés.

Des généraux arrêtés
VICHY, 12 (D.N.B.) . — On mande

d'Alger que l'ancien chef de la légion
étrangère dans le nord de l'Afrique, le
général Martin, a été arrêté, smir l'ordre
du Comité français de libération.

A. part le général Martin , une qua-
rantaine d'autres personnalités,- parmi
lesquelles se trouve le général François,
ont été arrêtées.

Un avertissement
de M. Hnll aux vassaux

du Reich
WASHINGTON, 12 (Reuter). — M.

Hull, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, a
fait la déclaration suivante:

« II y a exactement deux ans que les
gouvernements de Bulgarie, de Hongrie
et de Roumanie, étant devenus des fan-
toches au service de Hitler et obéissant
aux ordres de leur maître, déclaraient
la guerre aux Etats-Unie. Nous ne sa-
vons jusqu'à quel point ils comptaient
sur notre magnanimité pour que nous
épargnions à leurs peuples les consé-
quences de cette décision téméraire et
vouée au désastre. Le fait est que quels
que soient les sennmenits de leurs peu-
ples, les gouvernements au pouvoir dans
ces pays ont continué sans réfléchir à
participer à la guerre contre nous, ren-
forçant en hommes et en matériel la
machine de guerre nationale-socialiste.
Ils doivent maintenant se rendre comp-
te qu'ils devront partager la respon-
sabilité des conséquences de la terrible
défaite que les armes des nations unies
vont certainement infliger à l'Allema-
gne. »

Contre-offensive
russe sur le front

de Kiev

Les opérations à l'est
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 13 (Exchange). — Une
évolution d'une portée particulière s'est
produite sur le front de l'est ces der-
nières heures. Les troupes russes qui
ont été renforcées ces deux dernières
semaines par des unités sibériennes,
ont déclenché subitement une contre-
offensive contre les armées du maré-
chal von Manstein, sur le front de
Kiev. Les Allemands sont engagés dans
de très durs combats défensifs et ont
déjà essuyé de lourdes pertes. Toute
une série de positions conquises par les
Allemands ces dernières semaines se
trouvent maintenant aux mains des
Russes. Une douzaine de localités où
des quartiers d'hiver avalent été Ins-
tallés servent maintenant d'abris et de
retranchements aux troupes russes.

Le communique soviétique
MOSCOU, 13 (A.T.S.). — Le commu-

niqué soviétique de dimanche soir est
ainsi conçu:

Au cours de la j ournée du 12 décem-
bre, nos troupes opérant dans la direc-
tion de Kirovograd. ont livré des com-
bats offensifs au cours desquels six lo-
calités ont. été occupées. A l'ouest de
Krementchoug, nos troupes, après
avoir brisé la résistance de l'ennemi,
ont occupé la ville de Chigirin qui est
un centre do district de la région de
Kirovograd ainsi que cinq autres lo-
calités. Au sud et au sud-ouest de Ma-
lin , nos troupes ont livré des combats
contre des chars et de l'infanterie et
délogé les Allemands de plusieurs loca-
lités. Dans les autres secteurs du front,
activité des patrouilles et duels d'ar-
tillerie et de mortiers.

Le 11 décembre, nos troupes ont dé-
truit, ou mis hors d'usage 66 chars alle-
mands et abattu 37 avions en combats
aériens ou par la D. C. A.

Le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Au sud de Kertch, les Russes ont de
nouveau cherché à débarquer pendant
la nuit, mais ils ont échoué devant le
feu de défense de toutes les armes.
Douze péniches de débarquement ont
été détruites. A l'est de Kivorograd,
l'ennemi a poursuivi son offensive sur
un large front. Il a été repoussé après
de violents combats et la perte de 68
chars. Les nouvelles attaques ennemies
déclenchées près de Tcherkassy ont
également échoué.

Dans la zone de Jitomir et de Ko-
rosten. nos troupes ont pris d'assaut
plusieurs localités. Sur les antres sec-
teurs du front, aucune activité impor-
tante.

* Le comte de Paris & Madrid. — Ra-
dio-Paris dit que le comte de Paris, pré-
tendant au trône de France, est arrivé à
Madrid, où 11 eut un long entretien avec
M. François Flétri, ambassadeur de Fran-
ce en Espagne. Le comte vit au Maroc
français.

Une allocution du « duce »
MILAN, 12 (D.N.B.). — M. Mussolini

a prononcé, samedi, une allocution à
l'occasion de l'anniversaire de la signa-
ture du pacte tripartite:

Les graves événements de ces derniers
mois qui sont la cause de la honteuse
capitulation de la monarchie et de ses
complices, n'ont pas modifié la position
politique de l'Italie fasciste vis-à-vis des
autres Etats du pacte tripartite.

Je crois pouvoir assurer que l'armée de
la république — complètement rénovée
dans son esprit et ses hommes — pourra
faire disparaître avec le sang la tache som-
bre de la trahison et de la capitulation.

Apres avoir dit sa certitude que l'ar-
mée de la république sera digne de lut-
ter aux côtés des soldats allemands et
japonais qui ont infligé » de durs re-
vers et de brûlantes humiliations à la
ploutocratie judéo -américaine », M. Mus-
solini a dit que les attaques aériennes
contre lea villes de l'Italie, les grosses
pertes de vies humaines innocentes, les
destructions de célèbres édifices n'arri-
veront pas à faire plier lo peuple ita-
lien mais renforceront la haine et la
ténacité de celui-ci.

Les Allemands lancent
de vigoureuses contre-attaques

sur le front d'Italie
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 12 (U. P.). — La situa-
tion 6ur le front d'Italie est caractéri-
sée par de violentes contre-attaques
auxquelles prennent part des forma-
tions massives de la fyuftwaffe , malgré
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Sur le front de la 8me armée, les
Allemands ont envoyé dans le secteur
côtier des réserves blindées et d'infan-
terie qui cherchent en ce moment à re-
pousser les unités du général Montgo-
mery qui se sont déployées au nord du
village de San-Leonardo. Après avoir
repoussé les tentatives ennemies, les
Britanniques ont complété l'encercle-
ment d'Ortona. Selon les dernière» in-
formations, des opérations importantes
auraient été déclenchées dans la direc-
tion de Chiati de la tête de pont su^
la rive septentrionale du Moro.

De sanglants combats sont signalés
aux abords d'Orsonda, les troupes du
général Montgomery cherchant actuel-
lement à reprendre cette localité.

Les correspondants de guerre ont pu
constater que les attaques aériennes
alliées contre les positions adverses ont
causé des ravages terribles. Les unités
bri tanniques, canadiennes et néo-zélan-
daises s'avancent à travers une zone
qui est couverte de cadavres de soldats
allemands qui ont, été victimes de ces
raids.

Sur le front de la 5me armée, les opé-
rations principales se déroulent en
amont de Mignano. Les troupes améri-
caines occupent dans ce secteur des
positions excellentes d'où elles peuvent
observer les lignes ennemies. Les Alle-
mands ont déclenché plusieurs contre-
tre-attaques pour déloger les unités du
général Clark, mais ils ont, dû renoncer
à leurs tentatives après avoir 6ubi de
lourdes pertes en hommes et en maté-
riel. Le village de San-PietTO est
actuellement le centre de la défense
adverse dans ce secteur. San-Pietro fut
soumis hier à un bombardement in-
tense après que l'ennemi eut cherché à
déclencher une contre-attaque de gran-
de envergure.

Une mission russe
sur le f ront italien

Q.G. DU GENERAL MONTGOMERY,
13 (Exchange). — Une mission militaire
russe, ayant à sa tête le général Vassi-
liev qui coupa naguère la retraite aux
Allemands par la prise de Perekop, est
arrivée sur le front d'Italie. Après s'être
entretenus avec le général Montgomery,
les officiers russes se sont rendus au-
près de la 5me armée où ils visitèrent
les lignes près de Camino, par une pluie
battante. Les officiers russes furent pris
alors sous un violent fen d'artillerie
allemande qui faillit leur coûter la vie.

MOSCOU, 12 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce la signature d'un
traité russo-tchécoslovaque.

Le traité d'amitié, d'aide mutuelle
et de collaboration d'après-guerre
entre la Tchécoslovaquie et l'Union
soviétique a été signé au Kremlin par
M. Molotov, commissaire aux affai-
res étrangères, et l'envoyé extraordi-
naire de la République tchécoslova-
que, M. Fierlinger. Etaient notam-
ment présents à la signature : le pré-
sident Kalinine, le maréchal Vorochi-
lov et l'ambassadeur de l'U.R.S.S.
auprès du gouvernement tchécoslova-
que, M. Lebedev, ainsi que M. Bénès.

La Pologne pourra adhérer
au traité

LONDRES, 13 (Reuter). — La
substance du traité soviéto-tchèque a
déjà été publiée par le gouvernement
tchèque à Londres. H ne Teste qu'à voir
si des modifications ont été apportées
au texte final du traité d'assistance
mutuelle à la suite des conversations
que M. Bénès a eues avec le gouverne-
ment soviétique depuis son arrivée à
Moscou il y a quelques jours.

Visant en premier lieu à bloquer la
voie vers l'est à l'Allemagne et ouvert
à l'adhésion éventuelle des pays voisins
tels que la Pologne, le traité est desti-
né à former un Instrument de sécurité
générale.

Signature
du traité

russo-tchèque
à Moscou

Le gouvernement Tito
établit nne constitution

La politique yougoslave

LONDRES. 13 (Reuter). — La radio
yougoslave libre a annoncé dimanche
soir l'établissement, d'une constitution
en neuf points, d'après laquelle le gou-
vernement yougoslave provisoire cons-
titué par le maréchal Tito forme une
base solide.

Ces points sont: La nouvelle Yougo-
slavie sera basée sur l'égalité de tous
les peuples qui l'habitent. Le conseil
antifasciste du mouvement de la libé-
ration nationale est constitué pour la
durée de la guerre comme organe légis-
latif et exécutif. Le conseil élira un
presidium. Le presidium élira un co-
mité national pour la libération de la
Yougoslavie. Ce comité national sera
l'organe le plus élevé du point de vue
exécutif.

Le gouvernement Tito
reconnu par l'U. R.S. S.

ANKARA. 12 (Reuter). — Radio-An-
kara annonce que, selon les dernières
nouvelles reçues, la Russie a décidé de
reconnaître le nouveau gouvernement
Tito comme représentant légal de la
Yougoslavie.

Le maréchal Pétain et M. Abetz
auraient conclu un « accord »
Le chef de l'Etat aurait dû céder

dans l'intérêt de son pays
On mande à la « Tribune de Genève s:
On croit pouvoir affirmer à Vichy

que la crise est dénouée. Le maréchal
Pétain ne serait plus, en principe, « pri-
sonnier s des Allemands. La négociation
que le chef d'Etat a poursuivie durant
plusieurs jouirs avec M. Otto Abetz, am-
bassadeur du Reich , a abouti à un « ac-
cord ».

On assure que, placé devant des me-
naces graves et précises, le maréchal
Pétain aurait dû céder, dans l'intérêt do
la population française. On sait que le
chef do l'Etat se refusait à faire aucun
acte de gouvernement en protestation à
/'interdiction qui lui avai t été signifiée
par les autorités allemandes de pronon-
cer l'allocution préparéo pour lo 13 no-
vembre.

M. Otto Abetz, usa, dit-on, envers le
maréchal d'un langage des plus éner-
giques. La principal e menace était celle
de remplacer le gouvernement français
par nn « Gauleiter ». En môme temps,
la population était menacée d'une dé-
portation en masse dans le Reich , tan-
dis que les conditions actuelles du ra-
vitaillement eussent été terriblement ag-
gravées.

Bien qu'il ait accepté de reprendre
son activité do chef de l'Etat , lo maré-
chal aurai t refusé do revenir sur sa dé-
cision du 13 novembre. Lo «. statu quo »
est maintenu.

Les sous-marins
allemands
malmenés

dans VAtlantique
Cinq d'entre eus sont coulés

LONDRES, 12 (Reuter). — Un com-
muniqué conjoint de l'amirauté et du
ministère de l'air annonce:

Une importante concentration de
sous-marins qui s'était formée dans
l'Atlantique nord, afin de lancer une
attaque importante contre la naviga-
tion alliée, a été défaite par les forces
navales britanniques et par les avions
du service côtier opérant en étroite col-
laboration.

Pendant les engagements qui se sont
livrés snr une vaste étendue et qui ont
duré de façon intermittente deux jours
et deux nuits, cinq sous-marins en tout
ont été détruits et trois endommagés.

Cette action vigoureuse des vais-
seaux britanniques et des avions dn
service côtier a empêché l'ennemi de
lancer nne attaque concertée quelcon-
que contre deux précieux convois, et
plus de 99 % du nombre total des vais-
seaux escortés sont arrivés à bon port.

Les vaisseaux de la flotte britanni-
que n'ont subi ni pertes ni dégâte.
Trois avions du service côtier ont été
endommagés en combat aveo l'ennemi,
et deux ont été contraints d'amerrir.

Le communiqué dit qu'an moins
vingt sous-marins se trouvaient dans
les parages des deux convois, séparés
par une distance de 60 milles, lorsqu'ils
furent repérés.

Cainmnniqmés
Conférence Edgar Milhaud.

sur le plan Beveridge
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. Edgar
Milhaud, professeur à l'Université de Ge-
nève, donnera mardi une conférence sur le
plan Beveridge, à l'Aula de l'université.

M. Milhaud s'est fait connaître par de
nombreux ouvrages de valeur et li a pu-
blié récemment un livre fort intéressant
sur le plan qui fera l'objet de sa confé-
rence.

Nul doute que cette causerie, traitant
d'aménagements sociaux qui ne pourront
pas rester sans écho sur le continent,
n'attire un nombreux public

Colis suisse
Parmi les nombreuses activités en fa-

veur de la France malheureuse et dues à
la Croix-Bouge suisse, une lacune était
encore à combler: l'aide individuelle. La
position particulière de la Suisse rend
presque impossible l'envol en France de
substantiels colis de denrées alimentaires.
Et cependant, dans tout ce pays, de nom-
bieuses familles, des mères victimes de
la guerre à l'égal de leurs enfants, d'In-
nombrables internés dans les camps ont
besoin de ce secours individuel. Et de
même, de nombreux Suisses tiennent à
expédier des vivres à leurs parents et amis
en France. Le prix relativement élevé des
paquets partant du Portugal présente
pour les bourses modestes un obstacle à
cette volonté d'aide.

La lacune a été comblée par la création
du « Colis suisse », organisation qui a ré-
solu le problème de la façon suivante:
Un dépôt de marchandises fut constitué
en France même, et de là l'on put expé-
dier des paquets-standard dans tout le
pays. Cependant , dès le début, il a fallu
renoncer à pouvoir donner suite aux dé-
sirs particuliers quant au contenu de
ceux-ci. Mais le principe fondamental
était et reste encore : les denrées les plus
nutritives doivent, dans le cadre des pos-
sibilités, entrer dans la composition du
colis, et apporter aux familles une aide
bienvenue, comme aux internés sous-ali-
mentés la nourriture supplémentaire né-
cessaire.

SI l'on tient compte du coût actuel de
toute chose, le prix de 15 fr. pour un co-
lis apparaîtra relativement modeste. Ce
montant ne peut être acquitté qu'au siè-
ge de l'organisation du « Colis suisse »,
Wlbichstr. 81, Zurich 10. Aucun bénéfice
n'est réalisé par cette activité. Les petits
excédents sont convertis en colis gratuits,
ou permettent d'aider d'une façon ou
d'une autre des êtres dans la détresse,
sans aucun secours de quiconque.

Eh France, le « Colis suisse » est devenu
un symbole. Et lorsque s'éteindront les
flammes de la haine et que les hommes
se retrouveront pour une collaboration
constructlve et pacifiste, cette modeste
œuvre d'entr 'aide aura contribué au fait
que la Suisse sera honorée par tous pour
avoir, avec une constance digne d'admi-
ration , porté aide et secours à l'humanité
souffrante au cours de cette grande catas-
trophe.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 15, Bastos-le-Hardl.

CINÉMAS
Rex : Bar du sud.
Studio : Au revoir, Mlle Bishop.
Apollo : Le faucon maltais.
Palace : Front à 4000 mètres.

La 35me tranche
de la Loterie romande
s'est tirée samedi soir

à Lansanne
La trente-cinquième tranche de la Lo-

terie romande s'est tirée samedi soir au
casino de Montbenon à Lausanne. Voiol
donc que le tour des grandes villes est
revenu après que les organisateurs ont
parcouru cités, bourgs et parfois villa-
ges du pays Tomand. Nous pouvons mê-
me annoncer que le prochain tirage
aura lieu à la Chaux-de-Fonds en fé-
vrier de l'an prochain. Mais il faut no-
ter aussi que Lausanne a été le der-
nier endroit où la cérémonie a eu lieu
dans toute sa solennité officielle. Sou-
cieux de réaliser des économies pour
hausser encore le montant réservé aux
œuvres de bienfaisance, les dirigeants
de la loterie ont décidé, en effet , samedi
que le tirage, bien que restant public,
se déroulerait désormais dans le plus
simple appareil administratif. Décision
que chacun •comprendra et approuve-
ra...

La capitale vau doise avait pour sa
part bien fait les choses. Elle avait
convié les invités dans l'après-midi à
visiter le palais fédéral de justice et
l'intéressant musée du Vieux-Lausanne
à Mon-Repos, acquis il y a quelque
temps par la municipalité. C'est dans
cette demeure, tout ensemble charmante
et somptueuse, sorte de pendant de no-
tre hôtel DuPeyrou, que l'Etat et la
ville offrirent une collation à leurs
hôtes auxquels M. Fischer, président
du Conseil d'Etat, et M. Jean Peitre-
quin, conseiller municipal, adressèrent
d'agréables paroles de bienvenue.

On notait, au nombre des invités,
M. Porchet, chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, M. Ed. Fazan , chef du départe-
ment des travaux publics, M. Coqnoz,
conseiller d'Etat du Valais, auxquels se
joignit, plus tard, M. Ackermann, con-
seiller d'Etat fribourgeois; M. Falk-
Véran, président du Conseil municipai
de Genève; M. Albert von der Aa, prési-
dent du Conseil communal lausannois;
M. Marius Amman, conseiller munici-
pal à Lausanne. Le chef du départe-
ment neuchâtelois de l'instruction pu-
blique, M. Camille Brandt , s'était fait
représenter par le secrétaire dndit dé-
partement, M. Knffer.

Au repas qui suivit à l'hôtel de la
Paix, M. Simond, avocat et président de
la loterie, ainsi que, derechef , M. Fi-
scher prononcèrent de brèves allocutions
et chacun se rendit alors dans la
grande salle de Montbenon, laquelle
était remplie d'un public aussi nom-
breux qu'impatient. Comme d'habitude
encore, les opérations du tirage furent
entrecoupées de productions diverses.
Et voici les résultats que donne le des-
tin tout puissant:

Gagnent 10 fr. chacun : tous les billets
dont le numéro _e termine par 5.

Gagnent 25 fr. chacun. : tous les billets
dont le numéro s© termine par 37.

Gagnent 50 fr. chacun : tous les billets
dont le numéro se termine par les chiffres
023, 087, 235, 520, 594. t

Gagnent 100 fr. chacun: tous les bil-
lets dont le numéro se termine par les
chiffres 209 et 373.

Gagnent 500 fr. chacun: tous les billets
dont le numéro se termine par les chiffres
2783, 5964, 6496, 8136 et 8636.

Les 35 lots suivants gagnent chacun
1000 fr. :
038070, 188497, 020764, 155885, 172875,
060005, 095093, 057832, 082753, 026028,
097303, 089543, 033057, 040113, 011878,
059397, 183776, 196520, 028320, 031947,
084509, 134365, 020786, 171387, 100936,
012139, 08077Ô, 074351, 072492, 053173,
030125, 1088353, 110572, 038172, 126098,

Gagnent -6000 Dr. chacun, les deux bil-
lets suivants . -05643 et 044111.

Le billet partant le numéro 144S83 ga-
gne 10,000 fr.

Le billet portant le numéro 187377 ga-
gne 20,000 fr.

Lé gros lot de 50,000 fr. revient au billet
partant le numéro 118034.

Deux lots de consolation de 2500 fr.
chacun sont attribués aux billets portant
les numéros 118,033 et 118,035.

Rappelons toutefois à l'intention dn
lecteur que ces chiffres sont donnés
sans garantie et que seule fait foi la
liste officielle.

Emissions radiophoniques
Lundi

8OTTEN8 et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., clarinette et hautbois. 12.15, deux
ensembles de la N. B. C. 12.28, l'heure.
12.30, concert pal disques. 12.45, lnform.
12.55, disque. 13 h., duo 43. 13.05, Grock.
13.17, deux mélodies célèbres. 13.25, l'oi-
seau de feu , suite, Strawlnsky. 16.59,
l'heure. 17 h., musique russe. 18 h., com-
muniqués. 18.05, les beaux textes. 18.20, le
chevalier à la rose, B. Strauss. 18.30, pour
tous et pour chacun. 18.45, les cent bai-
sers, suite de ballet, Erlanger. 19 h., la
recette d'Ali Babaïl. 19.05, au gré des
Jours. 19.15. inform. 19.25, le bloc-notes.
19.26, Bel Canto, trois airs célèbres par
le ténor G. Genln. 19.45, questionnez, on
vous répondra. 20 h., les Joutes de la pa-
role. 20.45, piano. 21.20, le tribunal du li-
vre. 21.40, causerie politique. 21.50, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique mili-
taire. 12.40, musique lettone. 16 h., pour
MadTame. 17 h., musique russe. 18.40, mu-
sique légère. 19.50, chant. 21.30, chansons
historiques.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 12 h., Jo Bouillon et son orches-
tre. 18.40, musique légère. 19.52, concert
par l'orchestre national. 21.45, le kiosque
à musique. 22.53, concert varié.

ALLEMAGNE : 19.30. disques. 20.15,
concert varié. 22.30. musique légère.

ANGLETERRE : 18.30, concert. 20.30,
Joe Loss et son orchestre.

HONGRIE : 22.40, piano. 23.10, opéret-
tes.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Ce soir, à 20 h. 15, an Grand
auditoire da collège des Terreaux

Honnêteté et politesse
Causerie sur l'éducation

Mouvement Pestalozzi.

® C E  

SOIR
LE DERNIER

match
au loto

AUTORISl-
organisé par le

Cantonal-Neuchâtel F.-C.
au café des Alpes, ler étage. — Malgré
les restrictions, des qulnes de toute pre-
mière valeur. — Sportifs , n'hésitez pas.



Lausanne-Sports prend
la première place du classement

Cantonal subit sa deuxième détaite au Tessin - Chaux-de-Fonds battu par
Young Çoys - Grasshoppers à nouveau vaincu sur son terrain - Bienne
poursuit sa série de succès - Victoire surprenante de Saint-Gall sur Bâle

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

L 'événement que l 'on po uvait, hélas 1
prévoir depuis quelques semaines s'est
produtt: Cantonal perd la première
place du classement au p rof i t  de Lau-
sanne-Sports qui , hier, a battu Grass-
hopp ers, Servette a battu dif f ic i lemen t
Zurich mais n'en conserv e pas moins
sa troisième place , tandi s que Chaux-
de-Fonds , battu sur son terrain par
Young Boys, cède sa place à Granges.
Comme Bienne, Saint-Gall et Young
Boys ont gagné leur rencontre , nous
assistons à un regroupement général
au milieu du classement puisque Grass-
hoppers se trouve maintenant à égalité
avec Bienne et Young Boys qui étaient
pourtan t bien mal placés il y  a un
mois,

La surprise de la journée est cons-
tituée par la victoire de Saint-Gall sur
Bâle tandis qu'on se montrera égale-
ment étonné de la défait e très nette
enregistrée par Young Fellows d
Granges.

A la Chaux-de-Fonds, les hommes de
Trello ont été victimes du redressement
de Young Boys; les Montagnards
jouaient sans Perroud , suspendu pour
quatre dimanches tandis que Stelzer
et Jaeck jouaient tout de même, leur
olub ayant interjeté un recours con-
tre leur suspension . Recours sans
espoir , croyons-nous , mais qui permet-
tra à Chaux-de-Fonds d'échelonner ses
pénalités sur plusieurs dimanches au
lieu de se trouver simultanénient privé
de trois excellents joueurs.

Contrairement d ce que nous expri-
mions ici-même samedi, Grasshoppers
n'est pas parvenu à venger sur Lau-
sanne son échec en face  de Servette,
de sorte que les Vaudois s'installent
maintenant en tête du classement et
s'apprêtent à conquérir le titre de
champion d'hiver.

Granges a battu Young Fellows :
c'était dans le domaine du possible. On
ne prévoyait par contre pas un score
Si net car on connaît l 'énergie des Zu-
ricois. Grâce d cette victoire, les Soleu-
rois s' infi l trent  dans le groupe de tête
formé dimanche passé par les quatre
clubs romands.

Cantonal a dû entreprendre le péni-
ble voyage â Lugano dans des condi-
tions d i f f i c i l e s , c'est-à-dire sans Sydler ,
Luy ni Facchinetti. La résistance of fer -
te par les Neuchâtelois peut donc être
qual i f i ée  d'honorable et nul doute que
nos joueur s o ff r i r o n t  encore de belles
exhibitions à leur public dès que
l'équipe pourra jouer dans sa forma-
tion habituelle.

Bienne continue la série de ses suc-
cès et hier les Seelandais ont nette-
men t battu Lucerne qui n'a f f i che , il
est vrai , guère de prétentions. -

Servette a eu de la peine A venir d
bout de Zurich , mais les « grenat »
empochent tout de même les deux
point s  et conservent précieusement
leur troisième rang. Le classique
« derby » romand Lausanne - Servette
constituera donc le grand événement
de la dernière journée de ce pre mier
tour du championnat.

Ligne nationale
Chaux-de-Ponds - Young Boys 0-2
Grasshoppers - Lausanne 0-2
Granges • Young Fellows 4-1
Lugano - Cantonal 1-0
Lucerne - Bienne 0-3
Saint-Gall - Bâle 2-1
Servette - Zurich 1-0

MATCHES BUTS
O L T J B B  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne H fl 1 1 26 8 19
Cantonal 12 8 2 3 24 9 18
Servette 12 6 3 3 17 H 15
Granges 12 6 2 - 22 19 14
Ch.-de-Fonds 11 5 2 4 18 17 12
Bâle 12 4 4 4 17 18 12
Lugano 11 4 3 4 19 11 11
Grasshoppers 11 5 1 5 27 15 11
Bienne 12 4 3 5 19 14 11
Young Boys 12 4 3 5 14 23 11
Saint-Gail 12 5 1 6 18 31 11
Young FelL U 4 1 8 24 24 9
Lucerne 12 2 2 8 9 83 6
Zurich 11 — 2 9 11 80 2

Première ligue

Urania est sérieusement
menacé

Bellinzone tenu en échec
A la surprise générale, Montreur, bat
Urania. — Partage des points entre
Boujean et Derendingen. — Victoires
de Soleure et International. — Aarau

résiste à Bellinzone
La défaite d'Urania à Montreux

constitue sans aucun doute la grande
surprise de la journée. Montreux en
prof i te pour rejoindre Etoile et Hel-
vetia au classement tandis qu'Urania
se voit de plus en plus tnenacé par
Soleure, Berne et Derendingen. Inter-
national éga lemen t conserve une excel-
lente position de même que Boujea n,
toujours d i f f i c i l e  à battre sur son ter-
rain.

Dans le groupe est, la journée était
calme. El le  a toutefois permis à Aarau
de causer une surprise en tenant tête
à Bellinzone qui fa i t  toujo urs f igure
de favori.

Voici les résultats et les classements:
GROUPE OUEST

Boujean - Derendingen 1-1
Renens - Vevey 3-3
Soleure - Etoile 3-0
Montreux - Urania 4-2
International - C. A. Genève 2-0

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

Urania 11 7 2 2 17 9 16
Soleure H 6 3 2 24 15 15
Derendingen 10 5 4 1 20 8 14
Bienne-Bouj. H 5 8 3 16 13 13
Berne 9 5 1 3 24 H 11
International 9 4 3 2 15 9 11
C. A. Genève H 3 4 4 15 16 10
Fribourg 8 3 2 3 13 13 8
Vevey 10 2 4 4 9 16 8
Helvetia 9 2 3 4 11 22 7
Etoile 10 8 1 8- il 18 7
Montreux 10 2 3 5 16 22 7
Renens 11 1 1 9 14 33 3

GROUPE EST
Bellinzone - Aarau 1-1
Birsfelden - Kickers 2-2

MATCHES UUT8
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pta

Bruhl 11 6 4 1 23 18 16
Bellinzone 8 6 1 1 25 8 13
Nordstern 8 6 — 2 21 U 12
Locarno 9 5 1 3 21 14 11
Zoug 10 4 8 3 15 15 U
Aarau 9 4 2 3 23 18 10
Pt-Huningue 9 4 2 3 19 16 10
Pro Daro 9 4 1 4 18 22 9
Birsfelden 9 1 3 5 18 19 5
Chiasso 9 1 3 5 10 18 5
Concordia 9 1 2 6 16 24 4
Kickers 10 1 2 7 12 33 4

Deuxième ligne
Servette II-Abattoira 5-2,
Racine-Stade 2-0.
Sierre-Monthey 3-1.
Malley-Bulle 3-1.
Lausanne LT-Ohlpple 5-2.
Sion-La Tour 3-1.
Vevey II-Forward 0-4.
Saint-Imier-Concordia 1-1,
Yverdon-Fleurler 1-1,
Tavannes-Btoile II 7-1,
Tramelan-Xamax 3-2.

Troisième ligne
Colombier-Chaux-de-Fonds II 0-1.
Oouvet-Floria 4-1,
Hautarivo-Saint-Imler II 5-0.
Fontainemelon-Oantonal III 1-5.

Quatrième ligne
Colombier II-Boudry 3-0.

Juniors A
Cantonal I-Saint-Imier 2-0.

Juniors B
Hauterlve-Chaux-do-Fonds II 2-2.

LA COUPE SUISSE
Nbrdstorn-Potlt-Hunlngue 1-0.

Young Boys bat
Chaux-de-Fonds, 2 à 0

Le match «e déroule devant 2600 spec-
tateurs et mur un terrain recouvert d'une
légère couche de neige dureie. M. Vogt,
de B&le, (tient le sifflet et damne le coup
d'envol aux équipes suivantes:

Toung Boys : oiur; ÉHegrfet, Gobet;
Puigvenitos, Tracbsel, ihummanii; Knecht,
Walla-helc, Btoll, Bernhardt, Ramseyer.

Chaux-de-Fonds ; Béguin; Roulet, Stèl-
es.; Erard, Jçifi ot, BrOnlraanmj .Nvary,
XreUo, Klia , Jaeck, Bourquin.

lies Young Boys sont les premiers en
action; plus rapides sur le ballon que les
Montagnards, Ils procèdent par de longs
shots en avant et ne perdent pas de
temps en values fioritures. C'est ainsi que
Ramseyer peut centrer à Wallachek qui,
à bout portant, bat Béguin, On en est à
la dixième minute. Chaux-de-Ponds se re-
prend pour, petit i, petilt, prendre le com-
mandement des opérations . Petit jeu,
courtes passes, tout cela n'est pas indiqué
sur un terrain recouvert dé neige et les
défenseurs bernois ont beau Jeu pour In-
tervenir, car en fait, les visiteurs doivent
e. retrancher dans leurs seize métrés' et
ee vouer a une défense acharnée. Quelques
situations créées par de nombreux corners
sont bien prés d'aboutir, maie chaque fois
la balle passe solt au-dessus, eoit & côté.
Ht c'est te mi-temps,

Drame pour lee Montagnarde: a la deu-
xième minute, une balle anodine roule de-
vant Béguin; déviée par la neige, elle
joule derrière te ligne fatidique, & côté
du gardien qui n'y peut rien. C'est 2 h 0.
Ce coup malheureux ne décourage pas
l'équipe locale; Chacun se remet a, l'ouvra-
ge. C'est dés lor.i un assaut continuel des
bois de Glu r et un duel terrible des
Ohaux-de-Fonnlers oontre toute l'équipe
bernoise repliée devant son gardien. Les
visiteurs mettent un cran et une volonté
farouche a tenir le résultat et 11 faut dire
que toutes les tentatives des Montagnards
se brisèrent sur oette défensive à outrance.
H y eut bien aussi, quelquefois , de te mal-
chance et aussi un manque de perçant des
avants chaux-de-fonniers qui ne tirent
pas assez au but. Enfin , malgré te volonté
de chacun, Chaux-de-Fonds n'arrivera pas
h marquer et Young Boys, gr&ce au dé-
vouemer-t) de tous, conservera l'avantage
acquis d'heureuse façon et terminera en
vainqueur.

lies visiteurs n'ont pas fait grande im-
pression, mal* l'équipe «ut s'adapter au
terrain et pratiqua le Jeu qui convenait.
Dans l'équipe chaux-de-fon/ôière on re-
marqua te belle partie du remplaçant
Erard. La défaite fut acceptée sportive-
ment, car elle émanait des pieds des
Joueurs adverses et non de décisions d'ar-
bitres. Louons sans réserve M Vogt de
son excellent arbitrage.

Granges bat Young Fellows
4 à l

(mi-temps 3 à 1)

Devant plus die isoo personnes, lea équi-
pes suivantes s'alignent, sous la direction
de M. Lehmann, de Berne :

Oranges : Ballabio ; Roth, Guerne ; Tan-
ner, Brunner, Courtat ; Rlghettl II, Rou-
gemont, Kighettl I, Ducommun, Tschuy.

Young Fellows : Elch ; Maag, Seller ;
Beruet, Vernati, Nauech ; Gredtg, JJusenitl,
Andrès, Finie, Stegenthaler.

Oranges part Immédiatement à l'atta-
que et obtient un coup de coin. Le Jeu
est rapide et Oranges commence a domi-
ner. A la isme minute, Rougemont shoote
de 80 mètres. Elch lâche la balle et
Tschuy, qui a bien suivi, marque le pre-
mier but.

Young Fellows réagit. Ftok tire, mais
Ballabio retient. A te SSroe minute, Rou-
gemont se sauve et marque imparable-
ment. Oranges continue & dominer. Tout
a coup, Gredlg, en position d'ofslde, ra-
mène le score à 2 à 1 pour les Zuricois,
alors que Ballabio, ayant constaté la faute,
n'a pas bougé, Oranges force l'allure et,
_, la 40me minute, te balle parvient à
Rhigebti I qui marque le troisième but.

Dès te reprise, l'attaque zuricoise dé-
ploie un regain activité sans) arriver
cependant a battre Ballabio. Oranges atta-
que a nouveau et, après une descente en
courtes passes croisées, Rougemont tire;
le dos d'un arrière BiwiçoJs met le ballon
dans les bols, ci : 4 a 1, inMnédtetemen*
après, le même Rougemonit; est dureraient
bousculé dans le carré fatidique, mais
Rhigettl I tire & côté.

Young Fellows attaque à nouveau et, à
son tour, obtient un penalty. Celui-d est
bien shooté per Nauech, mais Ballabio
retient magnifiquement. Dés lors, on ne
verra plus que Granges & l'attaque,

Oranges eut toujours te partie en mains.
Dans sa formation actuelle, cette équipe
fera certainement encore perler d'elle.

Young Fellows piratlque u» très Joli Jeu-
Au milieu du terrain, les passes étalent
précises et rapidement données. Mais les
Zuricois abusent de te dentelle et les
avants hésitent trop avant de tenter leur
ohancs, La défense fut le point fort de
l'équipe. R 0

A LA PATINOIRE BE MON BU Z
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Young Sprinters bat Grasshoppers 5 à 3 (2-2, M, 2-0)
Le froid piquant dont nous som-

mes gratifiés ces jours-ci a retenu,
hélas, de nombreux spectateurs et
c'est fort dommage, car le Club des
patineurs avait fort bien organisé
cette intéressante manifestation.
Quand le public neuchâtelois com-
prendra-t-il donc qu'il faut ' à tout
prix soutenir davantage les efforts
de nos sociétés locales? Ces mêmes
gens qui préfèrent la chaleur d'ail-
leurs relative de leur appartement se-
raient les premiers a se plaindre
d'une fermeture de notre piste arti-
ficielle et à en accuser les diri-
geants I

Ceci dit, empressons-nous d'affir-
mer que les spectateurs présents
n'ont pas regretté leur déplacement.

Mlle G. Sjursen, ancienne cham-
pionne suisse, s'est produite avant
le match et pendant les tiers-temps;
tant dans une valse, dans une varia-
tion que dans une danse russe, le
public put admirer sa gracieuse
souplesse alliée à une technique re-
marquable. Chaque exhibition, tou-
jours bien mise au point et présen-
tée dans des costumes de bon goût,
recueillit de applaudissements méri-
tés.

Au cours d'une rencontre de

hockey très disputée, Young Sprin-
ters est parvenu à battre Grasshop-
pers, une excellente formation de li-
gue nationale. Pour suppléer à l'ab-
sence de Bianffibi , blessé, et de Ros-
sier, malade, les Neuchâtelois avaient
fait appel au concours de Hauser et
de Dietiker du CP. Zurich. Au but évo-
luait un certain Meier de Zurich éga-
lement, joueur d'une honnête moyen-
ne, mais qui aurait très bien pu,
nous semble-t-II, céder sa place à un
joueur local.

Après deux tiers-temps très équi-
librés, Young Sprinters est finale-
ment parvenu à empocher la déci-
sion grâce au beau jeu fourni par les
deux lignes d'attaque. Si les deux
équipes ont paru de temps en temps
à court d'entraînement, elles ont,
par contre, fait preuve d'une belle
vitalité, qui a rendu la partie fort
animée. Les buts neuchâtelois ont été
réussis par Barbezat, Hauser (deux
fois), BlSsi et Wey.

Grasshoppers : Casuht; Meister,
Kaspar; Keller II, Schubiger, Kel-
ler III; Biihler, Wâsch , Favre.

Young Sprinters : Meier; Barbe-
zat, Zurcher; Stitzel, Tûhler, Wey;
Dietiker. Hauser, Blâsi.

One belle manifestation de patinage

Lugano bal Cantonal I à 0
Bien que privé des services de ses

deux excellents intere Facchinetti et
Sydler, ainsi que de son gardien Luy,
Cantonal a fourni hier une partie tria
courageuse. Disputé devant quelque
8000 spectateurs, ee match a été carac-
térisé par une rapidité extraordinaire.
la balle ne cessant de voyager d'nn
camp à l'antre, rendant la partie at-
trayante à souhait. Les joueurs neu-
châtelois, animés d'un excellent moral,
ont. .travaillé sans relâche et ils au-
raient mérité le match nul. L'unique
but de oette partie a été réalisé par
l'ailler grauohe Galll dix minutes avant
la fin a la suite d'une mêlée confuse
devant les buts du gardien de Kalber-
matten.

Lngano : Moeena; Ortelll, Regazzonl;
Bossonl, Andreoli, Bergaminl; Weber,
Fornara I, BottlneUi, Fornara II. Qallt

Cantonal : de Kalbermatten; Gyger,
Steffen; Perrenoud. Cuany, Guttmann;
Lan., Maire, Frangi, Cattin, Sandoz.
____w_— .l l l  i ^— i ¦ m i*-»

TENNIS DE TABLE
Suisse allemande

bat Suisse romande 3 à 2
La première rencontre Suisse ro-

mande - Suisse allemande s'est dérou-
lée a Berne. Les Suisses alémaniques
ont battu les Romands par 3 à 2,

Voici comment étaient formées les
équipes : Suisse romande : Urchetti
(Genève) et Mojonnet (Montreux)*
Suisse allemande : Pfenninger (Ber-
ne) et Langsam (Zurich).

SKI
-.'entraîneur « fédéral »

Englund revient
L'entraîneur suédois Nils Englund,

qui avait dû interrompre son voyage
à Berlin par suite du bombardement
de la capitale allemande, a repris le
chemin de notre pays. Englund en-
traînera nos coureurs de fond lors
du second cours qui »e déroulera à
Zermatt en j anvier.

HOCKEY SUR GtACE
le championnat suisse

de ligue nationale
Valol les résultats des parties jouées

hier: C. P. Borne-MontohoiM 2-6 (1-0,
1-1, 0-5) j Botwelss Bale-O. P. Zurich 1-7.
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Caries de vœux PAPETERIE
Cartes de visite Rifbgl _ f 0depuis fr. 4.- le cent "S P0 * -
Ouvert dimanche 19 décembre, de 14 à 18 heures
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£eâ enfanh f ouâôenL.
et prennent froid si facilement! Les s
bonbons Tolu-Trapp • efficaces et
délicieux - apporteront aussi à vos
chers petits amélioration et guérison

Jéûi-Sra/ ift
le remède contre la toux soui forme de

bonbons
. Dam toutat l« ptormaclM / Wikopharm S. A ZOridi ,

A. S. 8077 Z

Secours aux 
Suisses de Belgique
Prière de lire 

l'affiche apposée
à la porte — r

de

ZIMMERMANH S.A.
— aux Epancheurs

colis de —
nk 3.050

pour Fr. 15. 
——¦— jusqu'au 14 ct.

M _̂S PALACE! mÊÊÊÊÈÊ
Lundi 13 décembre à 20 h. 30 é£j&_k
Un superbe f i lm alp in militaire ^W

FRONT A 4000 METRES
C,0. 1952

réalisé sous les ordres du capitaine BONVIN, officier alpin
d'une Br. mont., et l'appointé ANDRÉ ROCH, dans le cadre gran-

diose des régions de Zinal et Arolla.
Oe film, aussi émouvant que simple, est imprégné de cette noblesse qui
te.it un patrouilleur alpin; le sacrifice Jusqu 'à la mort dans le dévouement

au pays et l'entr'aide aux camarades
Cette bande merveilleuse sera présentée et com-

mentée par lo capitaine Bonvin lui-même
Location ouverte au cinéma Palace - Tél. 6 81 sa

• . "M Pr|x jjjjjjjjj i jjj p|ate* ___K^ _̂^^

Mr !̂P A L U M I N I U M  W ^̂
acier inoxydable p0ur le gaz, Voyez nos pr i x

l'électricité, * ™* vitrines
le gaz de bois.

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY NEUCHATEL

©

DIMANCHE

ii 14 h. 30, au Stade

LUCERNE
Cantonal

Championnat ligue nationale
Location d'avanoe au magasin de ol-
gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Aujourd'hui et demain
tous nos abonnés recevront, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement destiné au renou-

vellement de leur abonnement pour 1944.

Les versements peuvent être effectués sans frais au
compte de chèques postaux IV 178 ou à notre caisse.

TARIF DES ABONNEMENTS :
I an. . . . Fr. 22.—
6 mois . . .  » M.—
3 mois . . . » 5.50

ADMINISTRA TION DB LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »,

Joie '
de Noël

Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de votre
enfant causera tou-
jours une Joie pro-
fonde.

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Spécialiste dee por-
traits d'enfants. Sa-

! Ion de pose moder-
ne et bien chauffé.



Force obligatoire sera donnée
aux contrats collectifs

I<e Conseil fédéral , dans sa dernière
séance, a publié un règlement d'exécu-
tion de l'arrêté fédéral permettant de
donner force obligatoire générale anx
contrats collectifs de travail, qui entre
en vigueur le ler janvier 1944. Ce règle-
ment dit en substance que lorsque le
Conseil fédéral est compétent pour sta-
tuer sur une requête tendant à faire
donner force obligatoire générale à un
contrat collectif de travaU, l'instruc-
tion incombe au département fédéral
de l'économie publique. Dans les autres
cas, elle est confiée aux organes dési-
gnés à cet effet, par les gouvernements
cantonaux. Le département peut délé-
guer certaines de ses attributions à
d'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. I/a reqmête
tendant à faire donner force obliga-
toire générale à tout on partie d'un
contrat collecti f de travail sera présen-
tée par écrit, en donble expédition , à
l'organe chargé de l'instruction.

Ce règlement d'exécution simplifie la
procédnre et contient des dispositions
tendant à la protection des tiers tou-
chés pair le caractère obligatoire des
contrats.

Les étudiants de Genève
et les universitaires d'Oslo
GENEVE, 12. — Voici le texte de la

résolution signée par un certain nom-
bre de professeurs et par les étudiants
de l'Université de Genève, an sujet des
incidents survenus à l'Université
d'Oslo:

Les étudiants de l'Université de Ge-
nève, auxquels se sont joints un certain
nombre de professeurs, ayant pris con-
naissance des résolutions des étudiants
des Universités de Berne, Bâle et Zu-
rich s'associent pleinement au senti-
ment de sympathie exprimé d l'égard
des professeurs et des étudiants de
l'Université d'Oslo. Se plaçant sur le
terrain de l'humanité, ils expriment
l'espoir que les mesures dont les pro-
fesseur s et les étudiants de l'Université
d'Oslo ont été l'objet pourront être pro-
chainement rapportées. Evoquant la
confraternité universitaire, ils seraient
reconnaissants aux professeurs et aux
étudiants des universités allemandes de
rechercher les moyens de venir en aide,
selon les méthodes qu'ils p euvent rai-
sonnablement concevoir, â leurs cama-
rades et à leurs collègues d'Oslo. Les
organisations d'étudiants de Genève
sont prêtes à mettre à l'étude toute ré-
solution pratique qui leur serait pro-
posée et à laquelle elles seraient en
état de collaborer.

Le rationnement du chocolat
BERNE, 12. — L'Office fédéral de guér-

ie pour l'alimentation communique :
Le rationnement du chocolat et de la

confiserie permet d'assurer à chaque con-
Bomiuaiteur la part qui lui revient. Bien
que ces articles ne soient pas de première
nécessité, ils sont toutefois l'objet d'une
préférence mairquée de la part du public
comme cadeaux de Noël. Au surplus, la
ration de décembre a été sensiblement
augmentée, en vue de conserver, dans une
certaine mesure, tant à l'artisanat qu'à
l'industrie, le couiraint de vente habituel
des fêtes de fin d'année.

Afin d'assurer une répartition unifor-
me du travail et de maintenir l'occupation
de la main-d'œuvre dans toutes les en-
treprises artisanales et dans les fabriques ,
U ne peut être attribué à chaque maison
qu'une quantité limitée des matières pre-
mières difficiles à se procurer, tels le sucre
et le cacao. B s'ensuit que les fabricants
d'articles en chocolat et de confiserie sont
obligés d'utiliser pour leur production les
matières premières existantes. La valeur
nutritive et la qualité des produits ne le
cèdent en rien à celles des produits
d'avant-guerre.

Il va de soi que, dans ces conditions,
les commerçants ne sont pas toujours en
mesure de répondre aux désirs de leur
cUentèle. Puisqu'en cette cinquième année
de guerre nous avons encore le privilège
de trouver régulièrement sur le marché du
chocolat et de la confiserie, le consomma-
teur s'abstiendra d'exprimer des désirs par
trop particuliers, ne serait-ce que par
égard pour le personnel de vente dont la
tâche a été considérablement accrue de-
puis le rationnement.

Douze cambrioleurs
arrêtés à Genève

GENEVE, 12. — A la suite de nom-
breux vols commis à Genève, une lon-
gue enquête a permis de découvrir une
véritable bande de jeune cambrioleurs.
Douze arrestations ont été opérées sa-
medi. Une femme qui avait acheté une
partie du produit de ces vols, tout en
connaissant la provenance de ceux-ci ,
a été écrouée pour recel.

Votations en Bâle-Campagne
LIESTAL, .12. — Les électeurs de

Bâle-Campagne se sont prononcés di-
manche sur une revision constitution-
nelle proposée par le Gran d Conseil re-
lative à l'introduction du référendum
législatif, éventuellement du référen-
dum en matières financières. La parti-
cipation au scrutin a été de 28,8 %. Le
référendum législatif , facultatif , a été
repoussé par 3416 voix contre 4447, tan-
dis que le référendum facultatif en ma-
tières financières a été accepté par
3212 voix contre 2794.

Ainsi les compétences financières du
Gran d Conseil allan t jusqu 'à 100,000 fr.
de dépenses pourront être dépassées
quand elles auront été soumises au peu-
ple, si la demando do vote a été faite
par 1500 citoyens. La majorité des élec-
teurs a décidé que ce sera le Grand
Conseil et non pas une commission
constitutionnelle qui  devra se charger
de cette revision. Le texte constitution-
nel définitif devra être encore une fois
soumis au corps électoral.

LA YIE I
N A TIONALE |

Le résultat officiel de la vendange 1943
Voici le résultat officiel de la récolte des vendanges de 1943, d'après les

déclarations obligatoires qui ont été faites et tel que le communique l'Office
des vins neuchâtelois :

Communes "entrées en enrentrées ouvriers blano rouge total
Neuchâtel . » _ , . ,  i. 163 1622 3650 297 3947
Hauterive . . . . . . .  71 817 2042 127 2169
Saint-Biaise , . , . . .  131 1144 3148 42 3190
Marin . . , . , , , .  8 35 73 — 73
Cornaux . 60 502 1192 25 1217
Cressier 137 1580 3343 240 3583
Landeron-Combes . . . .  251 2500 5460 252 5712
Boudry . , , , , « , .  144 2300 4463 425 4888
Cortaillod , , , ,« . ,  194 2200 5020 824 5844
Colombier . , , . , , . 210 2390 5934 46 5980
Auvernier , , ,, , , .  255 2733 5560 182 5742
Peseux . , , 127 761 2033 11 2044
Corcelles-Cormondrèche , . 173 1460 4323 87 4410
Bôle . , . , , , « , .  43 560 1790 83 1873
Bevaix , , . , , « . .  175 1750 5210 210 5420
Gorgier 106 986 3061 198 3259
Saint-Aubin-Sauges . « , 88 685 2248 85 2333
Fresens . . . « . , . .  29 100 864 8 872
Vaumarcus . . , « . .,  6 230 532 32 564

2371 24,355 59,946 3174 63,120
Raisin de table : L'ensemble du vignoble a fourni à l'action du D.E.P., en

faveur de la vente du raisin de table, 493,494 kg. A cette quantité, s'ajoutent
quelques ventes particulières, soit 8706 kg., ce qui donne au total 502,200 kg.

Production moyenne : Pour le blanc, 64,511 gerles pour 22,815 ouvriers,
soit 2,83 gerles à l'ouvrier (3,68 en 1942, 2,96 en 1941).

Pour le rouge, 3174 gerles pour 1540 ouvriers, soit 2,06 gerles à l'ouvrier
(2,70 en 1942, 2,76 en 1941).

Dans ces chiffres est compris le raisin de table, soit 110 kg. de raisin
pour une gerle de vendange foulée.

Achat an degré : Par arrêté du 24 septembre 1943, le Conseil d'Etat a
décrété obligatoire l'achat de la vendange au degré. Un barème officiel a été
établi à cet effet. Le chimiste cantonal a été chargé de l'organisation de ce
contrôle et 43,267 gerles furent sondées et contrôlées.

Epoque des vendanges : Les vendanges en général ont débuté le 30 sep-
tembre pour le rouge et le 4 octobre pour le blanc. Elles se sont terminées
le 11 octobre.

Qualité : Le raisin de table était doux et doré. La vendange s'est révélée
de qualité remarquable et bien équilibrée.

La moyenne des sondages en degré Œchslé est 71-72 pour le blanc et 81
pour le rouge. Les maximums, qui sont de 88° pour le blanc et 96° pour le
rouge, ont surtout été atteints vers la fin des vendanges.

LA VILLE
AU JOUR IE JOUR

Un dimanche animé
à Neuchâtel

Hier après-midi, la foule n'a cessé de
déambuler dans les rues de la ville. En
e f f e t , en ce dimanche de décembre, de
nombreux magasins étaient ouverts et
les acheteurs qui ne peuvent pas faire
leurs achats pendant les jours de se-
maine ont pu ainsi trouver satisfaction.

Les restaurants, les cafés et les pâtis-
series furent aussi les bénéficiaires de
cette mesure. Les tramways furent lit-
téralement bondés durant toute l'après-
midi et la forte af f luence des voya-
geurs a provoqué des perturbations
dans l'horaire.

Ay,  cours de l'après-midi, la fanfare
d'une unité militaire a donné un con-
cert dans plusieurs endroits de la ville.

SUT les montagnes, malgré la bise, les
ferv ents du ski s'en sont donné à cœur
jo ie, tandis que les patineurs s'étaient
tous retrouvés à Monruz.

NEMO.

I<e Musée des beaux-arts
achète deux tableaux

A la récente exposition des Femmes
peintres et sculpteurs, la commission
du Musée des beaux-arts a acquis deux
tableaux pour le musée: le « Banc sons
les arbres » de Mme Baucis de Coulon,
et « Lao de Morat » de Mlle Alice Peil-
lon.

ATJ CONSERVATOIRE
Audition d'élèves

TJn très nombreux public assista, ven-
dredi passé, à cette intéressante audition
d'élèves des classes supérieures de piano
(Mmes Bauer et Humbert, M. Adrien Ca-
lame), de chant (M. E. Bauer) et de vio-
lon (M. G.-L. Pantillon). Les œuvres choi-
sies, les dons des exécutants, leur bonne
et sérieuse préparation , le goût et la fer-
veur dont elles témoignèrent, firent de
cette soirée un Joli concert de fin d'an-
née, auquel l'assistance put prendre plai-
sir d'un bout à l'autre.

Plusieurs des Interprétations firent con-
naître avec Intérêt des tempéraments
chaleureux, des personnalités qui sauront
s'affirmer toujours mieux; nous félicitons
maîtres et élèves qui, tous, vouent à la
musique leurs bonnes forces et leur la-
beur aussi persévérant qu'enthousiaste !

M. J.-C.

La colonie française de Neuchâtel a
inauguré hier après-midi, sa « Maison
de France », en présence de l'amiral
Bard, ambassadeur de France à Berne.

Dans le local du faubourg de l'Eclu-
se 38, qui sera dorénavant le lieu de
ralliement des Français et des Fran-
çaises de Neuchâtel et des environs, M.
Brissot, président de la colonie, prend
la parole pour saluer la présence de
l'amiral Bard. « Les Français et les
Françaises, déclare l'orateur, sont réu-
nis en ce jour ponr affirmer leur atta-
chement à la patrie et pour montrer qne
l'amour qu'ils lui témoignent n'est pas
un vain mot. La colonie fran çaise de
Neuchâtel envoie aux parente et aux
amis de ses membres, qui vivent au
delà de la frontière, une pensée d'en-
couragement et d'espérance. »

En terminant son allocution, M. Bris-
sot souligne qu'au sein de la colonie de
Neuchâtel on y respire um peu de cet
air de la France, « cette nation qui re-
deviendra grande ».

Prenant la parole à son tour, l'amiral
Bard se déclare très heureux de se
trouver à Neuchâtel car les Français et
les Françaises qui y habitent ont réa-
lisé que l'union fait la force. Quant au
peuple de France si près de nous, la
richesse de sa pensée doit continuer de
dominer le monde. Tous les Français,
s'ils s'aiment les uns les autres et s'ils
sont exempts d'égoïsme, rebâtiront une
France plus belle que jamais.

Tous les participants à cette manifes-
tation se rendirent ensuite dans la gran-
de salle de Beau-Séjour, pour assister à
nne matinée organisée par les jeunes
de la colonie française. Après un émou-
vant salut au drapeau, au cours duquel
a été Hue la lettre d'un condamné à
mort de 16 ans, qne nous avons déjà re-
produite dans notre journal, deux char-
montes petites danseuses ont interprété
une sérénade de Schubert et une
valse anglaise. Ces deux actrices en
herbe ont été chaleureusement applau-
dies et rappelées plusieurs fois.

On entendit ensuite une chanson du
chœur du groupe « Jeanne-d'Arc » et
une comédie de Georges Courteline inti-
tulée: c Les Boulingrin ». Tous les
acteurs s'en sont tirés à merveille.

Pour terminer, après une danse artis-
tique présentée par quelques dames de
la colonie, l'assistance a chanté avec
enthousiasme la c Marseillaise ».

Notons encore que la manifestation
a commencé par une causerie sur «Noël
dans le pays d'Armagnac » donnée par
Mme Derron-Ulliac, déléguée du « Sou-
venir français », et s'est terminée par un
arbre de Noël offert aux tout petits.
Enfin l'amiral Bard a rendu visite aux
sœurs françaises de l'hôpital de la Pro-
vidence.

Un gros vol
Dans la nuit de samedi^ à dimanche,

M. P. Ohallandes, boucher, a constaté
qu'urne somme de quatre mille francs
qu'il avait déposée dans un buffet de
son appartement, à la rue des Moulins,
avait disparu.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête pour tenter de retrouver le ou les
voleurs.

I_e recensement
de la population

D'après les indications fournies par
le bureau de statistique de la commu-
ne de Neuchâtel, durant la période al-
lant de janvier à fin octobre, il a été
célébré 185 mariages (197) ; 294 (279) en-
fants sont nés vivants; 209 (226) per-
sonnes sont décédées.

Il est arrivé à Neuchâtel 3616 (3772)
personnes et 3312 (3361) en sont re-
parties.

La population à la fin du mois d'oc-
tobre était de 24,874 (24,467). Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1942.

Inauguration
de la « Maison de France »

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'éducation a souhaité la bienvenue
a son nouveau membre, M. Louis Gerber,
chef de gare, que le Conseil général lui
a délégué.

Les budgets primaire et secondaire sont
ensuite examinés et votés à l'unanimité.
Ils totalisent, pour l'enseignement primai-
re, 30,170 fr. 40, contre 31,734 fr. 60
au budget 1943, et 30,561 fr. 75 aux comp-
tes 1942, et pour l'enseignement secon-
daire, 12,609 fr. 25 contre 10,403 fir. 75
au budget 1943 et 9,504 fr. 95 aux comptes
1942.

Les vacances de Noël débuteront le ven-
dredi 24 décembre à midi, avec rentrée le
3 janvier au matin. Les examens trimes-
triels auront lieu dans les différentes clas-
ses le mercredi matin 22 décembre et
éventuellement le Jeudi matin.

H est encore question de soupes sco-
laires, de cinéma, de slds, de conférences
du corps enseignant secondaire, d'orien-
tation professionnelle , de neuvièriie année.
Pour terminer, M. Numa Barbezat, délé-
gué aux congés, donne connaissance de
son rapport sur la tréquentation.

FLEURIER
Création d'un fonds
de bourses d'études

(sp) En publiant, dans notre numéro
de samedi, quelques chiffres extrails
du projet do budgot communal pour
1944, on aura remarqué qu'une dépense
do cinq mille francs avait été prévue
pour la création d'un fonds de bourses
d'études. Mardi soir, le Conseil général
devra se prononcer sur le principe de
la constitution de ce fonds de bourses
qui fut réclamé par une motion du
groupe socialiste.

Dans son rapport au législatif , le
Conseil communal relève qu'à l'instar
de ce qui se fait dans certaines com-
munes neuchâteloises, il faut  admettre
que le fonds sera créé dès que les in-
térêts du capital seront suffisants pour
couvrir les dépenses. Pour alimenter
ce fonds, le Conseil communal prévoit
un versement de cinq mille francs en
1944. puis l'octroi de subventions an-
nuelles de deux mille francs au mi-
nimum, à partir do 1945. Les dons- —
si dons il y a — seront aussi acceptés.
Au cas où les intérêts n'arriveraient
pas à couvrir les dépenses, la diffé-
rence serait prélevée sur le capital , le-
quel devrait être parfait par voie bud-
gétaire.

La façon dont ces bourses seront ac-
cordées nécessite une réglementation.
Un délégué de la commune a ou , à ce
propos, un entretien avec lo contrôleur
des communes, lequel a indiqué quo le
Consoil d'Etat a en étude un projet
tendant à réglementer d'uno façon gé-
néral e toute la question trailnnt des
bourses. C'est pourquoi il faudra at-
tendre do connaître le texto do loi
adopté par le Grand Conseil pour pou-
voir harmoniser lo règlement commu-
nal avec les dispositions cantonales.

| VIGNOBLE 1
ROCHEFORT

Assemblée générale
de la Société de gymnastique
(c) Béunis, Jeudi soir, dans leur local de-
venu déjà trop exigu, les membres de no-
tre Jeune et florissante société de gym-
nastique, tenaient leurs premières assises
annuelles.

Il appartenait au président de retracer
en grandes lignes l'activité de cette pre-
mière année d'existence. Activité dont
chacun peut être fier puisque la section
ramena un laurier de la première fête
cantonale à laquelle elle participa. Le fait
d'être formée uniquement de débutants,
comme aussi celui d'avoir souvent des
membres retenus par le service militaire
ou les gros travaux agricoles, était pour
la section un sérieux obstacle auquel elle
sut faire face aveo un oran remarquable.
Elle prouvera son dynamisme une fois de
plus, en offrant à la population une soi-
rée gymnastique et théâtrale dans le cou-
rant de l'hiver.

L'assemblée procéda ensuite au renou-
vellement de son comité qui se trouve
constitué comme suit : président: M.
Georges Lerch; vice-président: M. Jean
Etter; secrétaire: M, Fernand Ansermet;
caissier: M. Boger Gacond; moniteur-chef:
M. Francis Perret; moniteur-adjoint: M.
Léon Bicxly; chef du matériel et archi-
viste : M. J.-P. Niklaus.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un trafic de viande de chien
Selon des informations, la sûreté se-

rait sur les traces, depuis un certain
temps déjà, d'un commerce illicite de
viande de chien dont la vente, on le
sait, est interdite chez nous.

Récemment, à la suite de recherches,"
le service sanitaire découvrit dans une
cave quinze kilos de viande avariée.
D'autres indices se greffèrent sur ce
fait et permirent d'avoir l'assurance
que des individus vendaient de la
viande de chien. On n'a pourtant pas
la preuve, jusqu'ici, que des bêtes aient
été volées pour être abattues.

Deux individus appréhendés ont été
longuement interrogés. L'enquête se
poursuit, soit du côté du service sa-
nitaire, soit par le vétérinaire canto-
nal qni s'occupe également de l'af-
faire.

Grave accident
(c) Samedi soir, aux environs de
22 h. 55, une personne de notre ville,
M. Biedermann, habitant la rue dn
Premier-Mars, sortait du restaurant
Métropole et traversait la rne Léopold-
Bobert. Il ne vit pas, venant de l'est à
l'ouest, une automobile qui roulait
pourtant avec ses feux réglementaires.

Le conducteur, voyant le danger, vou-
lut arrêter sa voiture, mais en raison
de la route glacée et de ea surdité, M.
Biedermanri fut atteint par le véhicule
que le renversa. Les quelques témoins
de la scène s'empressèrent auprès du
blessé qui souffrait aux jambes et à
la tête. Les premiers soins lui furent
prodigués par un médecin qui, tenant
compte de la gravité des blessures,
ordonna immédiatement le transfert à
l'hôpital. Badiographlé, on devait cons-
tater que le malheureux avait les deux
jambre s fracturées alors que l'on crai-
gnait également une fracture du crâne.
Renseignements pris dimanche, M. Bie-
dermann n'a pas de fracture du crâne,
mais le nez cassé. Une enquête est en
cours pour connaître dans quelles cir-
constances s'est prodnit ce malheureux
accident.

Les arbres de Xoël
(c) Fidèles à la coutume, nombre de so-
ciétés locales ont organisé, samedi ot
dimanche, leur traditionnel arbre de
Noël à l'intention de nombreux enfants.
Ceux-ci furent, malgré les temps diffi-
ciles, particulièrement fêtés.

Recensement
de la population

La population de la Chaux-de-Fonds
était au 1er décembre 1943 de 32,130
habitants contre 31,832 à fin 1942, ce
qui fait donc une augmentation pour
l'exercice 1943 de 298 habitants.

Nous enregistrons dans ce chiffre de
population : 16,058 personnes mariées,
12,835 célibataires, 3237 veufs on divor-
cés, dont 14,658 du sexe masculin et
17,472 du sexe féminin.

Du point de vue de la religion, il y
a 24,611 protestants, 5583 catholiques
romains, 583 catholiques chrétiens, 536
israélites, 817 personnes de religions
diverses ou sans religion.

La population comprend: originaires
de la Chaux-de-Fonds, 5582 personnes;
originaires d'autres localités du can-
ton de Neuchâtel , 8291 personnes, ce
qui donne 13,873 Neuchâtelois.

Les ressortissants d'autres cantons
sont au nombre de 16,675 parmi lesquels
les Bernois sont les plus nombreux,
soit 11,359. Viennent ensuite : les Vau-
dois avec 1248; les Fribourgeois, 804;
les Argoviens, 532; les Tessinois, 449 ;
les Zuricois, 432; les Soleurois, 387 ; les
Bâlois, 282; les Lucernois, 281; les
Thurgoviens, 189; les Genevois, 173; les
Saint-Gallois, 155; les Sohaffhousois,
78; les Valaisans, 72; les Appenzellois,
62; les Grisons, 54; les Schwytzois, 39;
les Glaronnais, 37; les Unterwaldiens,
18: les Uranais, 14; les Zougois, 10.

Quant aux étrangers, au nombre de
1582, ils se répartissent comme suit :
742 Italiens, 454 Français, 231 Alle-
mands, 155 divers.

LA BRËVINE
Conseil général

(o) Réuni samedi 11 décembre, le Conseil
général a examiné le budget de 1944, qui
présente 139,626 fr. 35 aux recettes et
139,342 fr. 55 aux dépenses, laissant ainsi
un bénéfice de 283 fr. 80. Les amortisse-
ments se monteront à 1900 fr.

Une augmentation de 20 % est prévue
sur les salaires de base du personnel com-
munal ; le prix des heures pour les ou-
vriers est porté à 1 fr. 30 ; avec un che-
val , à 2 fr

Notons que si les dépenses probables
pour l'assistance sont supputées à 4750 fr.
en plus, le rendement des Impôts sera
majoré de 8300 fr.

L'emprunt de 1936 à 4 % sera ramené
au taux de 3 y ,o/n. Pour couvrir la part
communale des frais de drainage, se mon-
tant à 35.000 fr., un emprunt sera émis
à 3 %% et divisé en coupures de 500 fr.

Le budget pour 1944 est admis sans
modification.

La question des ruchers au village pro-
voque à nouveau une assez longue et
inutile discussion. Par 12 voix sans oppo-
sition, les démarches entreprises par le
Conseil communal sont approuvées. L'exé-
cutif s'est montré trop patient et c'est
pourquoi il est chargé de faire appliquer
l'arrêté sans délai.
wsssf ssArws/y/rs/xf s/xwM^

Chez nos paysannes
(c) Quelque vingt femmes de nos agri-
culteurs viennent de 6e grouper afin de
créer une section de l'Association can-
tonale dos femmes paysannes.

Une belle soirée
(c) Notre chœur d'hommes V* Echo de la
montagne » a donné la première soirée de
la saison. Lee trols chants : c Les Jours
s'en vont », de Paul Miche ; « Par-dessus
la clôture », de Boiler, et le « Chant des
pâtres », de Doret, sous la direction de
M. Frédy Landry, professeur, ont été fort
bien exécutés, la diction était parfaite. « Le
palais d'argile », de Bené Besson, a com-
plété la première partie de la soirée.

LES PONTS-DE-IHARTEI.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Un ouvrier écrasé

par un vagon
(c) Vendredi, on a rendu les derniers
honneurs à M. W. Boss, peintre en bâ-
timent, célibataire. Alors que celui-ci
était occupé à décharger un vagon de
charbon à la gare, il voulut en sortir
au moment où la locomotive faisait dos
manœuvres. En sautant, le malheureux
fut écrasé.

En pays fribourgeois
Une initiative

constitu tionnelle
(c) Le parti radical fribourgeois a
lancé au début de septembre passé une
initiative constitutionnelle, tendant à
demander l'inscription dans la Consti-
tution du référendum facultatif pour
toutes les dépenses extrabudgétaires
dépassant 500,000 fr., votées par le
Grand Conseil. Il ne sera appliqué que
lorsque l'on pourra craindre un lourd
accroissement de charges pour les con-
tribuables.

Le délai pour la récolte des signatu-
res est terminé aujourd'hui 13 décem-
bre à 18 heures. Dès demain, les Con-
seils communaux ont à envoyer aux
préfectures les listes portant les signa-
tures récoltées. Elles seront ensuite
transmises au Conseil d'Etat pour vé-
rification.

On a tout lieu de croire que le nom-
bre des six mille signatures requises
sera dépassé.

Le peuple devra encore se prononcer
sur le texte à insérer dans la Consti-
tution après que le Grand ConseU se
sera lui-même prononcé sur l'accepta-
tion ou le rejet.

Une agression à Fribourg
(c) Dernièrement, un citoyen, M. Z.,
qui rentrait chez lui au quartier dn
Schënberg, à Fribourg, a été attaqué
par deux individus qui avaient prépa-
ré leur coup. L'un d'eux fut déjà con-
damné dernièrement par le tribunal
pour vol. Ils attendirent leur victime,
alors que la nuit était très noire, et
se jetèrent sur elle. Z. fut violemment
frappé et les agresseurs le fouillèrent
pour lui dérober son argent. Aussitôt
remis de ses émotions, Z. put rentrer
chez lui et le lendemain, il donnait le
signalement des vauriens qui furent
identifiés -par la police de sûreté. Ils
ont avoué leur méfait et ont déclaré
qu'ils avaient agi pour se procurer de
l'argent. Us sont incarcérés.

Quelques jours auparavant, les mê-
mes filous s'emparaient d'une automo-
bile, dans l'intention de dévaliser une
personne du district du Lac. Ils se
rendirent dans un village pensant
trouver leur victime dans un café. Cel-
le-ci, qui portait une certaine somme
sur elle, avait déjà rejoint son domi-
cile. Elle l'a échappé belle.

Ces deux coupables seront traduits
devant le tribunal criminel de la Sa-
rine ou éventuellement devant la Cour
d'assises. Le tribunal cantonal décide-
ra prochainement du sort de ces ban-
dits.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 décembre
Température. — Moyenne: 3,5; min.: 1,1;

max : 6,4.
Baromètre. — Moyenne : 718,8.
Vent dominant. — Direction: ouest; force:

faible.
Etat du ciel: variable; couvert avec faible

éclaircie entre 10 h. et 11 h.
11 décembre

Température. — Moyenne: 1,4; min.: 0,2;
max.: 2,6.

Baromètre. — Moyenne: 720,8.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: modéré.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à1 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac. du 10 déc, à 7 h. 30: 429.63
Niveau du lac, du 11 déc., à 7 h. 30: 429.64
Niveau du lac, du 12 déc., à 7 h. 30: 429.64

Monsieur et Madame
Ernest GUTKNECHT-NOYER à Aven-
ches ont le plaisir de faire part de
l'heureuse naissance de leur fille

Françoise
Lugnorre, le 9 décembre 1943.

Monsieur et Madame
René-F LOMBARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Mireille
Neuchâtel, 11 décembre 1943
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Sous les auspices de l'Université de
Neuchâtel s'est tenu samedi et diman-
che à Neuchâtel, le troisième congrès
académique du théâtre de l'Union na-
tionale des étudiants suisses.

C'est à la Fédération des étudiants de
l'Université de Neuchâtel que revenait
l'honneur d'organiser cette année, cet-
te manifestation. Le samedi soir a eu
lieu la représentation théâtrale ins-
crite au programme de ces deux jour-
nées. Il appartenait à la société d'étu-
diants Stella de Lausanne, de présenter
au théâtre « Abisag », pièce en 5 ac-
tes de Pierre Barbier, d'après le cé-
lèbre roman d'Alexandre Arnoux.

Un discours du recteur
M. Cari Ott , recteur de l'Université,

en introduisant la représentation, re-
grette que le public de Neuchâtel ne
soit jamais à l'heure au spectacle ; il
espère que cette déplorable habitude
prendra fin une fois pour toutes. Puis,
l'orateur fait rapidement l'historique
do l'UNES (l'Union nationale des étu-
diants de Suisse) association fondée en
1920 et groupant tontes les sociétés
suisses d'étudiants dos hautes écoles.

Le but que l'UNES cherche à attein-
dre est de défendre les intérêts spiri-
tuels et matériels des étudiants. Elle
a créé à ce propos plusieurs offices,
tels que l'office d'échange des étu-
diants suisses et étrangers, l'office des
sports, l'office des arts et de la culture
intellectuelle qui soutient les étudiants
dans l'étude des beaux-arts en général.

Puis le recteur remarque que les étu-
diants d'aujourd'hui s'ils ont moins
le sens do l'application et de l'ambi-
tion intellectuelle que leurs aînés s'in-
téressent davantage à la culture ot à
la vie sociale. Us sont également plus
conscients do leurs responsabilités d'hu-
manistes.

Puis M. Ott présente « Abisag », jeu
scénique joué par la société des étu-
diants Stella do Lausanne.

L'orateur espère aussi que les con-
gressistes, à l'avenir, se préoccuperont
toujours davantage de la qualité des
spectacles et, des auditions radiophoni-
ques offerts nu public. Les étudiants
doivent lutter de toutes leurs j eunes
forces contre « ce vent do médiocrité, de
laideur et d ' immorali té  qui souffle sur
notre pays ».

Les élites, dit en <¦ nclusion M. Ott,
doivent veiller à conserver dans le do-
maine de l'art et do la culture l'in-
telligence et la propreté.

La représentation théâtrale
Immédiatement après l'allocution du

recteur do l'Université do Neuchâtel, le
rideau se lève et les acteurs de «Stella
Valdensis» présentent la pièce do théâ-
tre que Pierre Barbier a tirée du célè-
bre roman d'Alexandre Arnoux.

On peut de primo abord se demander
si l'auteur n eu une henreuse inspira-
tion en faisant do v cette légende un
jo n scénique.

M. Barbier est un habitué du théâtre
religieux ct il a pensé redonner au pu-
blic parisien de 1937, par l'intermédiai-
re des nouveaux compagnons des «Qua-
tre Saisons », un regain de vie spiri-
tuelle ct créer une communion intime

entre le public d'une part et les ac-
teurs d'autre part 1

«Abisag » est entièrement construite
sur un fond religieux. Elle nous mon-
tre ce qu'un homme qni possède en lui
la vraie fol chrétienne — cette foi qui
transporte les montagnes — pout ac-
complir. Le vieux sonneur Melchior est
le type du chrétien en lutte avec les in-
différents et les incrédules. U est aus-
si le fidèle disciple du Christ, lequel
disait : « Quand je reviendrai sur la
terre, trouverai-je encore de la foi t »,
parole que Melchior redit sans cesse
ap dedans de lui. « Abisag » symbolise
la foi des prophètes, lesquels s'étaient
préparés à rencontrer leur Dieu, tan-
dis qu'ils ne cessaient de mettre en
garde leur peuple contre les dangers
qui menaçaient.

Mais la légende que Pierre Barbier a
mise en scène, est davantage encore ;
elle est l'image vivante du monde d'au-
jourd'hui, de ce monde qui ne veut pas
admettre que le danger est proche, tan-
dis que l'appel de Dieu retentit au mi-
lieu des événements, comme la voix de
Dame Rusticule, la cloche du vieux
sonneur.

On a dit beaucoup de bien de cette
pièce. Mais le public a été quelque peu
déçu. Sa déception provient sans doute
du fait qu '« Abisag» a été jouée sur
une trop petite scène. Et puis, peut-
être aussi parce que l'auteur s'est per-
mis d'interrompre brusquement le dé-
roulement de la légende pour y intro-
duire un bref épisode «à l'américaine».

H est certes très difficile de transpo-
ser une légende do ce genre sur la scè-
ne, légende qui tient tout entière en
somme dans le songe d'un personnage
allégorique. C'est da raison pour la-
quelle , tout en admettant qu '« Abisag »
hardiment conçue a été «magistralement
présentée, nous faisons une réserve
quant à ea valeur scénique.

U est de notre devoir de féliciter tous
les acteurs anonymes qui ont interprété
avec tant de charme des rôles pour la
plupart ingrats. Qu'il nous soit permis
d'adresser les mêmes éloges à M. Paul
Pasquier, professeur au Conservatoire
de Lausanne, metteur en scène, à qui
revient une borone parti e du succès de
cette soirée.

Un bal animé à l'hôtel DuPeyrou
termina cette première journée.

* *
Le lendemain , dimanche, les congres-

sistes étaient réunis à l'Aula de l'uni-
versité pour y entendre un travail de
M. Sodett, stellien de Lausanne, sut
« les possibilités du théâtre universitai-
re on Suisse ». Après la conférence, les
étudiants discutèrent longuement snr
les jeux académiques.

Tous les participants à ce troisième
congrès académique du théâtre se ren-
dirent enfin à Auvernier où un ban-
quet leur fut  servi. Ils visitèrent les
caves du château et tous se sont décla-
rés enchantés de louirs journées.

sa.
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Le troisième congrès académique du théâtre
des étudiants suisses

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame

veuve Emma HOSTETTLER
née BOURQUIN

ont le regret de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de leur chère mère, graend-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, survenu
le 11 décembre 1943, à l'âge de 72 ans.

Elle est là-haut; nous nous cour-
bons, ô Père,

Car mieux que nous Tu sais ce
qu'U nous faut.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, lundi 13 décembre, à
13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

J t f '  Les bureaux da journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.
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