
Quand les politiciens
quittent le bateau

Poursuivant ses révélations sur les
dessous de la politique « vichyssoi-
se », le Journal de Genève publie de
nouveaux documents qui , pour pré-
senter un intérêt moins grand que le
fameux texte du message « consti-
tutionnel » du maréchal Pétain , le 13
novembre , n'en sont pas moins ca-
ractéristi ques. Il s'agit d'abord de
précisions apportées sur le fond de
la lettre adressée par M . de Ribben-
trop au chef- de l 'Etat , précisions qui
prouvent que le Reich s'est montré
« indigné » de l'éventuelle convoca-
tion d' une « assemblée » qui a décla-
ré la guerre à l'Allemagn e. Précisions
qui mettent en lumière , d'autre part,
de nouvelles exigences de l'occupant,
lequel désirerait voir se réaliser no-
tamment un élargissement du cabi-
net dans le sens « collaborationnis-
te » et te remplacement de certains
hauts fonctionnaires par d'autres
qui soient plus sûrs.

On ne pense pas pourtant que,
dans l 'état actuel des choses, le
Reich pouése plus avant ses revendi-
cations. Et la connaissance exacte de
la lettre de M. de Ribbentr op n'est ,
en somme , que d'un intérêt rétros-
pect i f .  Les autres documents révélés
par notre confrère genevo is permet-
tent , en revanche , de se faire une
idée des courants qui traversent la
France métropolitaine: ainsi en est-
il d'abord d'une lettre que M. de
Monzie a fait  parvenir également au
chef de l'Etat. Cet ancien ministre
qui , à vrai dire , se signala de tout
temps par la mobilité de ses attitu-
des et qui , au début de la « révolu-
tion nationale », écrivit deux livres
moins pour en approuver les princi-
pes que pour s'opposer au passé , se
p laint aujourd'hui du désordre qui
sévit dans le pags de par la dictature
des bureaux. Et , ne craignant pas
d'opérer un nouveau revirement , il
termine son épître assez pompeuse-
ment: a L'adresse que voici est une
sommation respectueuse , mais fer-
me: nous vous invitons à nous con-
voquer dans la mêm e forme et aux
mêmes Jins que nos aïeux de 1871. »

Si paradoxal que cela paraisse ,
c'est aussi la convocation de l'As-
semblée nationale qu'ont réclamée,
dans un cop ieux mémoire , les col-
laborationnis tes , bien connus qui
s'appellent Dèat , Luchaire , Darnand,
Guilbaud , etc. Ceux-ci estiment que
le « mouvement de résistance »
prend des proportions inquiétantes
et porte un p réjudice sensible à
la cause de la collaboration. Les
« collaboratiohnistes », dès lors, ne
pourront regagner le terrain perdu
qu'en s'unissant étroitement et qu'en
se groupant autour de M. Pierre La-
val, dans un gouvernement vérita-
blement national-socialis te . Mais , di-
sent-ils, « les > Français sont p lus
sensibles qu'aucun autre peup le à la
légalité». L'Assemblée nationale , déjà
épurée , peut for t  bien être convo-
quée derechef à Versailles dans une
atmosphère qui , au surplus, aura été
« soigneusement créée ».

* #
Ces textes sont révélateurs. Ils

montrent, d'une part , que quand le
bateau fai t  eau, les rats n'ont rien
de p lus pressé que de l'abandonner
et , d'autre part , que tous ces anciens
parlementaires discrédités, croyant
se refaire une virg inité , proclament

leur désir d'en revenir aux formes
de la € légalité républicaine ». Un des
grands griefs que l'on pouvait faire ,
naguère , aux personnages de la
troisième République était d 'évo-
luer avec le vent. On voit qu'à cet
égard du moins ils n'ont pas changé.
Après le désastre , craignant le pire ,
ils s'étaient « ralliés » au maréchal.
Mais , dès l 'abord , il parut aux ob-
servateurs les plus lucides qu'il
s'agissait moins pour eux de faire
adhésion pure et simp le à des prin-
cipes neufs que de continuer à jouer
un râle pour lequel ils se croyaient
encore taillés.

Il faut  voir là, croyons-nous, une
des faiblesses qui, dès le début , mar-
quèrent la « révolution nationale ».
Le maréchal n'avait pas à sa dispo-
sition le « personnel » qui eût con-
venu pour étayer les idées qui, se-
lon lui , devaient être à la base de
l'Etat à venir. A quelques exceptions
près, il dut utiliser des hommes qui
ne voyaient, en venant à lui , qu'une
occasion de se maintenir au pouvoir.
Jacques Bainville a montré jadis ,
dans son Histoire de la troisième
République que celle-ci avait subsisté
contre ses propres principes par le
fai t  que , dans ses commencements ,
elle avait eu l'habileté de faire appel
à des hommes de la vieille école , à
des personnages qui avaient la tradi-
tion française dans la tête et dans le
sang. Il semble qu'ici ce soit l' in-
verse qui se soit produit. La «révo-
lution nationale » a échoué parce
qu'elle était fai te  par des hommes
de la troisième Républi que. Echoué
pour une part , bien entendu , parce
que, pour l'autre , c'est l 'occupant
assurément qui s'est chargé de lui
porter , échec 1

Dans ces conditions , il n'est pas
étonnant que les politiciens , un
temps ralliés , flairant à nouveau le
vent, tentent de redorer le blason
républicain. A Alger , on voit se pro-
duire un phénomène identique: ce
sont les anciens parlementaires qui
évincent peu à peu , de tous les roua-
ges politiques, - les -hommes hors-
parti ou les militaires de l' espèce de
Giraud. Dans tout cela, du reste , les
circonstances leur sont d'un grand
secours . Car la majorité des citoyens,
accablés par le malheur actuel , ne re-
montent pas aux causes , mais se
bornent à établir une comparaison
entre l'état de choses présent et ce-
lui existant avant la guerre. En réali-
té , il ' faut surtout souhaiter à la
France , si elle entend renaître ,
qu'elle ait de nouveau une élite à
même de faire demain les discrimi-
nations, nécessaires entre des princi-
pes sains et des hommes intéressés
à les fausser ou à les caricaturer.

Nous avons relevé à ce propos ,
dans le de rnier numéro de la Revue
universelle des lignes qui nous pa-
raissent justes et qui- semblent con-
venir à ce qui se passe aussi bien
en ; France . métropolitaine ' qu'en
France d'outre-mer : « L 'avenir est
perdu si nous laissons ruiner le cré-
dit des vérités qui sont la source de
notre relèvement. C' est une entrepri-
se urgente de les isoler dans lettr
pureté du présent précaire où elles
sont engagées af in de ne pas laisser
compromettre l 'e f for t  de demain par
les échecs d'aujourd 'hui. »

René BRAICHET.

Les préparatifs alliés pour le second front

LONDRES, 19. — M. Wanton A. Cole,
codirecteur des informations de l'agen-
ce Reuter , actuellement en visite anx
Etats-Unis, câble cette description du
rassemblement en masse de troupes
alliées pour la grande offensive à
l'ouest :

Des bombardiers Liberator revenant d'une patrouille au-dessus de
l'Atlantique , survolent l'Islande.

« Si vous pouviez voir comme ne
viens de le faire les grands transports
de troupes qui ont mis le cap sur la
Grande-Bretagne , vous sauriez pour-
quoi les Américains s'attendent de plus
en plus à l'invasion de l'Europe par
l'ouest, tôt en 1944. Les rapports des

avions de reconnaissance de la Luft-
waffe et ceux des sous-marins épars qui
survivent aux attaques des patrouil-
leurs do l'Atlantique peuven t avoir
donné des prévisions analogues aux
Allemands quant aux offensives al-
liées.

» Des centaines de mille hommes entraî-
nés sont envoyés on Grande-Bretagne
par un service de navette ininterrompu
de navires marchands. Chacun de ces
bateaux est bond é de troupes, non pas
à cause du man que de tonnage , mais
bien parc e qne le grand plan stratégi-
que établi par les nations unies exige
des millions de soldats ent raînés qui
doivent se trouver en Grande-Bretagne
à la date convenue.

» On a fait plusieurs suppositions sur
les poin ts où se fera l'invasion. Ce qni
est certain, c'est que lorsque l'assaut se
produira , il sera total et le commande-
ment allié ne sera pas entravé dans =es
opérations par une insuffisance quel-
conque d'hommes ou de matériel.

» Les forces armées de la Grande-
Bre tagne ayant leur base dans la mé-
tropole sont considérables et on les
estime être les troupes les mieux en-
traînées du monde. Un témoignage élo-
quen t en est fourni par le fait que les
armées du Vieux-Monde envoient à cel-
les du Nouveau-Monde d'importants ef-
fectifs d'instructeurs. On mentionne
également le grand accroissement de
la production br i tannique , et les sta-
tistiques témoignent quo la Grande-
Bretagne est aujourd'hui la gardienne
de l'arsenal anglo-américain , doué d'une
puissance de destruction formidable
pour les offensives de 1944. »

Des millions de soldats massés en Angleterre
en vue de la prochaine offensive à l'ouest

- . ¦ !

UNE OFFENSIVE RUSSE DANS LE SECTEUR CENTRAL

Les assaillants ont ouvert une brèche large de 80 km. et profonde de 30 km,,
Selon Moscou, la VVêhrmacht subit des pertes énormes dans les combats

qui se livrent dans la boucle du Dniepr
^MOSCOU, 20 (Reuter) Le com-

muniqué soviétique de dimanche soir
annonce:

Il y a quelques Jours, les troupes
du premier front de la Baltique, sous
le commandement du général Bagra-
nyan, ont déclenché une offensive
contre les troupes allemandes au sud
de Nevel et ont percé la ligne de
défense puissamment fortifiée de
l'ennemi, s'étendant sur 80 kilomètres
et ayant une profondeur d'environ 30
kilomètres. Les troupes, sous le com-
mandement du lieutenant général Ga-
litsky, du lieutenant général Chvet-
sov, la cavalerie sous les ordres du
lieutenant général Oslyakovsky, les
unités blindées sous le commande-
ment du lieutenant généra l Butskoy,
les unités aériennes commandées par
le lieutenant général Papilin , se sont
distinguées dans ce combat.

Pendant cinq jours d'une Intte vio-
lente, plus de 500 localités ont été
libérées.

Au cours des combats, les 87me,
129me et 211me divisions d'infante-
rie, la 20me division de tanks et plu-
sieurs unités de sécurité allemandes
ont été mises en déroute par nos
forces. Nos troupes ont détruit 60
tanks, 164 canons, 123 mortiers, 586
mitrailleuses , 760 camions et 16 dé-
pôts. L'ennemi a laissé sur le champ
de bataille plus de 20,000 officiers
et soldats tués.

Nos troupes se sont emparées du
butin suivant: 194 canons, 75 mor-
tiers, 735 mitrailleuses, plus de 5000
fusils et fusils automatiques, 37
tanks, 110 camions, 24 dépôts de mu-
nitions et de vivres, 200 vagons char-
gés de matériel de guerre et plus
de 2000 prisonniers.

Les Russes ont jeté
des forces considérables

dans ta bataille
LONDRES, 20 (Reuter). — Nevel. sur

la voie ferrée principale de Jlobin à
Leningrad, est à environ 110 km. de la
frontière polonaise d'avant-guerre et à
une distance égale de la Lituanie. Les
Allemands ont parlé de l'offensive so-
viétique dans ce secteur depuis mardi
et, dimanche soir encore, ils admet-
taient que de violentes attaques russes
étaient toujours en cours.

Le correspondant militaire de l'agen-
ce allemande D.N.B., le. colonel Ernst
von Hammer. déclarait samedi soir que
l'armée rouge avait "Tancé dans cette
région environ 220,000 hommes: 14 divi-
sions de carabiniers, 2 divisions de
cavalerie, 1 division d'infanterie et 2
corps de blindés.

Les Allemands subissent
des pertes énormes

dans la boude du Dniepr
MOSCOU, 19 (Exchange)» — Les im-

menses champs de bataille situés au
nord et an sud de Kirovograd se trans-
forment de plus en plus en cimetières
de soldats allemands.

Maintenant déjà, les pertes alleman-
des essuyées dans ce secteur dépassent
celles subies à Stalingrad par la Wehr-
macht et pourtant les combats ne sont
pas encore terminés.

L'O.K.W. a lancé de trois côtés à la
fois des quantités énormes de tanks,
de canons motorisés et d'infanterie con-
tre les troupes russes stationnées dans
ce secteur. Les Allemands sont parve-
nus à réaliser quelques succès locaux
et à progresser de 4 km. dans diffé-
rents secteurs, mais ils ne furent nulle
part en mesure de défendre ces succès
initiaux contre les contre-attaques en-
treprises par les Russes. Dans diffé-
rents secteurs — les Allemands atta-
quent la plupart dn temps sur un front
large de 3 à 4 km. — l'adversaire a été
contraint de se retirer au delà de ses
positions de départ.

La tactique offensive et défensive
russe s'appuie 6ur la supériorité nu-
mérique de l'artillerie, dont l'effet se
fait de plus en plus sentir.

An cours des dernières 48 heures, les
pertes allemandes en tanks et en chars
de combat s'élèvent à 284 unités dans
les secteurs de Kiev, de Tcherkassy et
de Kirovograd. A oe nombre, s'ajou-
tent les innombrables tanks qui ont été
à tel point endommagéis qu'ils ne pour-
ront plus être utilisés avant d'être ré-
parés. Le haut commandement russe
croit que deux divisions blindées alle-
mandes au moins ont été mises hors de
combat.

Sur le front de Leningrad jusqu'au
secteur de Jlobin, un important regrou-
pement a eu lieu au cours de ces îteT-
nières 48 heures. Les premières unités
de l'armée d'hiver sont montées en
première ligne. D'épaisses coucheB de
neige ont complètement modifié le pay-
sage. Les tanks et les canons motori-
sés ont été échangés contre des engins
montés sur traîneaux et camouflés de
blanc.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LES FORGES SOVIÉTIQUES ONT ENFONCÉ
LA LIGNE DE DÉFENSE ALLEMANDE
DANS LA RÉGION AU SUD DE NEVEL

De nouvelles et puissantes attaques
ont été lancées par les Alliés

REGAIN D'ACTIVITÉ SUR LE FRONT D'ITALIE

A l'ouest du frout, les Américains ont éliminé l'un des principaux obstacles
qui les arrêtaient sur la route de Rome - Sur le Iront de l'Adriatique, la

8me armée a pénétré dans la localité d'Orsogna
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 19 (U. P.). — Des opéra-
tions Importantes sont en cours dans
les deux secteurs principaux du front
méridional italien où les troupes des
généraux Clark et Montgomery ont dé-
clenché de puissantes attaques contre
la nouvelle ligne de défense allemande.

Sur le front de la 5me armée, les
Américains ont occupé complètement
la localité de San-Pietro,. éliminant
ainsi un des obstacles principaux qui
s'opposaient au développement normal
des opérations dans la direction de Ro-
me. Après avoir remporté ce succès, les
unités américaines reprirent immédia-
tement leur avance vers Cassino en
lançant en même temps des attaques
pour forcer les voies d'accès de la val-
lée du Liri.

Un détachement de choc du général
Clark a occupé, dans la région de Cas-
sino, le village de San-Cerasuola et
plusieurs hauteurs qui dominent le
champ de bataille. Ces nouvelles posi-
tions ont été occupées peu après par
l'artillerie alliée qui a pris sous son
feu Cassino et ses environs.

Sur le front de la 8me armée, les
troupes du général Montgomery ont
occupé toute la région au sud de la
route Ortona-Orsogna après de san-
glants combats caractérisés par de vio-
lentes contre-attaques allemandes. Les
détachements canadiens, britanniques
ct hindous ont poursuivi rapidement
leur avance vers le nord après avoir
traversé la route sur plusieurs points.
Une autre colonne a fait irruption dans

la localité d'Orsogna qui est presque
complètement, en mains alliées. Malgré
l'intervention massive des blindés ad-
verses, les troupes du général Montgo-
mery ont amélioré leurs positions et
ont parcouru une distance de 5 km. au
sud-ouest d'Ortona. Les Allemands ont
dû évacuer la localité de Poggio-Pio-
rito qui a été occupée par les Britan-
niques.

On a annoncé au grand quartier que
le commandant en chef des forces al-
lemandes sur le front italien, le maré-
chal Kesselring, a inspecté le secteur
de Cassino. Les milieux militaires at-
tribuent une grande Importance à cet-
te visite, car on est. persuadé que le
maréchal est intervenu personnelle-
ment après la perte de San-Pietro et
l'attaque alliée contre Cassino afin de
prendre sur place les mesures qui
s'imposent pour protéger les voies d'ac-
cès de la capitale italienne.

Activité locale
dit Berlin

BERLIN, 19 (Interinf.). — L'activité
a revêtu un caractère local samedi,
aussi bien dans les Apennins que dans
le secteur côtier de l'Adriatique. Quel-
ques groupes de choc britanniques ont
été repoussés. Au sud-est d'Orsogna,
les batteries allemandes ont contraint
un détachement britannique à reculer
vers l'est.

Des avions italiens en action
aux côtés des Alliés

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 19 (Reuter) . — On annonce of-
ficiellement que des avions de chasse
italiens opèrent maintenant avec les
forces aériennes alliées sur le front
italien.

L'agitation grandit
en Italie du nord

OHIASSO, 20 (A.T.S.). — On signale
une aggravation de la situation inté-
rieure dans plusieurs villes italiennes
occupées par la Wehrmacht.

A Bologne, des inconnus ont fait sau-
ter des engins explosifs contre deux
bâtiments occupés par les troupes alle-
mandes. A la suite de cet attentat, la
« Kommandantur » a pris les mesures
suivantes: le couvre-feu a été fixé à
18 heures et durera jusqu 'à 6 heures. La
ville devra payer une amende collec-
tive de 500,000 lires ainsi que tous les
dommages. Ceux qui fourniront des in-
dications sur les auteurs de l'attentat
recevront une somme de 100,000 lires.
Les autorités d'occupation ont, en ou-
tre, déclaré qu 'au cas où de semblables
actes viendraient à se répéter , elles fe-
ront fusiller tous les détenus politiques
qui se trouven t dans les prisons de Bo-
logne.

A Milan , deux inconnus ont tué le
commissaire fédéral Aldo Besega,. la
plus haute autorité fasciste de la pro-
vince. L'assassinat a eu lieu samedi
matin , peu après 8 heures, alors que M.
Besega sortait de sa maison. Les deux
assassins ont pu s'éloigner à vélo. M.
Pavolini, secrétaire du mouvement néo-
fasciste, est venu B'incliner devant la
victime. M. Mussolini a fait envoyer
une couronne. Les obsèques auront lieu
lundi en même temps que celles des au-
tres facistes-républicains tombés sous
les balles antifascistes. A la suite de
cet attentat , il ne sera pas procédé à des
représailles. En effet, le défunt a de-
mandé dans son testament nue des ota-
ges innocents ne payent pas pour la
faute d'autrui.

A Sarzana, à la suite du meurtre du
• majo r Rago, et du secrétaire communal
Gari. le chef fasciste de la province a

ordonné un grand nombre d'arresta-
tions. Il a annoncé que les arrestations
se poursuivront jusqu'à ce que les' Cou-
pables soient connus.

On signale, à Gênes, des ̂ désordres au
cours desquels les manifestants ont pris
d'assaut des tramways. La police a ou-
vert le feu . Un manifestant a été tué
et deux arrêtés. Ces derniers, après
avoir été jugés immédiatement par un
tribunal extraordinaire fasciste, ont été
passés par les armes.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le néo-f ascisme
et la p oursuite de la guerre

«Nous ne sommes pas la majorité»,
avouait l'autre jour le « Régime Fas-
cista >. Cette confession, les néo-
fascistes l'ont faite au lendemain du
8 septembre avec quelque insistance :
la qualité devait remplacer la quan-
tité, et l'on venait de découvrir qu'en
enrôlant par la pression économique
la majorité des citoyens dans le par-
ti , on y avait introduit des éléments
hostiles, des germes de dissolution
qui, au jour critique, -firent chavirer
la barque.
UNE ÉVOLUTION
SIGNIFICATIVE

Aujourd'hui, cependant , 1 altitude
des dirigeants de la nouvelle « Répu-
blique sociale italienne > semble
avoir déjà singulièrement évolué. Et
l'on ne saurait s'en étonner. L'« em-
pire mussolinien » n'est pas seule-
ment battu en brèche par les Anglo-
Saxons : l'allié allemand en laisse

aller à la dérive pièces et morceaux.
Si les Italiens occupent encore Men-
ton à l'ouest, il n 'est plus question de
leur donner des terres françaises, ce
qui renforce d'autant la position du
Reich vis-à-vis de la France vichys-
soise. A l'est, les prétentions italien-
nes sur les terres yougoslaves et grec-
ques s'en sont allées comme fumée au
vent; les acquisitions réalisées en
1941 sont perdues : l'Etat croate de
Pavelitch a repris la Slovénie et la
Dalmatie tout entière. Et si l'Istrie et
Trieste sont encore administrées par
l'Italie, certaines des terres attribuées
au royaume par le traité de Saint-
Germain en 1919 sont déjà perdues
pour elle: c'est le cas de Zara, et
semble-t-il, aussi de Fiume. On n'est
même plus bien sûr de garder, en
cas de victoire, le Dodécanèse. L'Al-
banie est indépendante.

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la snite en sixième page)

UNE FAMILLE PRIN CIÈRE EN EXIL

La grande-duchesse de Luxembourg et ses deux filles, les princesses
Elisabeth (à gauche) et Marie (à drxite) sont arrivées récemment à Lon-
dres. On sait que celles ci résidaient aux Etais-Unis depuis l'invasion do

leur pays, es 1340.
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FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par

Jean H A U CL Ë R E

La voix était jeun e et chaude, l'ac-
cent «nrichi d'urne sympathie qu'une
respectueuse intonation accompa-
gnait fort à propos. Surprise, déjà
rassurée, Denise tourna la ' tête vers
celui qui lui parlait. Un jeune offi-
cier de marine, couvert d'un caban
sur lequel crépitaient les gréions,
s'inclinait devant elle. Denise balbu-
tia:

— Merci, Monsieur, je...
Un collégien, courant tête basse, lui

fit perdre l'équilibre. Sans attendre
un acquiescement plus formel et ju-
geant nécessaire d'intervenir, l'offi-
cier, d'une main résolue, prit le cou-
de de Denise. La soutenant, la proté-
geant contre les heurts plus ou moins
volontaires, 11 la guida vers le passa-
ge du Havre tout proche. La, tandis
que la jeune fille se secouait avec
un joli mouvement de mésange
s'ébrouant sous l'averse, l'inconnu
se présenta:

— Enseigne de vaisseau Hugues de
Guernls.

Un sourire jouait sur ses traits
réguliers hâlés par le vent du large.
Denise leva les yeux sur son sauve-
teur. Elle le trouva d'agréable tour-
nure, pourvu d'un menton résolu et
d'un teint vif sous' ses cheveux
blonds; le regard posé respectueuse-
ment sur elle était si loyal que la
nièce d'Albertine se sentit aussitôt
en confiance. Encore un peu hale-
tante, elle tendit sa main gantée :

— Et moi, l'on m'appelle Denise
Brillanges, fit-elle. Je vous remercie
de votre assistance, Monsieur, et d'au-
tant que c'est la première fols que je
me trouve ainsi perdue dans les em-
barras de j ,a capitale.

Elle essayait un sourire un peu
forcé; son cœur battait vite sous la
jaquette noire, ses Joues étaient pâ-
les d'émoi Guernia estima qu'elle
était délicieuse:

— Allons I reprit-il, le mal n'est
pas grand: vous en êtes sauvée. Avec
la fin de cette giboulée, les passants
reprendront chacun sa route... vous
pouwe_ continuer la vôtre I

Denise ne répondit pas. Son regard
errait sur la chaussée où des automo-
biles roulaient dans un éclabousse-
ment d'eau boueuse. A l'averse de
gréions succédait une ondée violen-
te. Mlle Brillanges murmura:

— Cette pluie ne cessera donc pas !
Une vive contrariété se marquait

dans l'accent de la jeune fille. Guer-
nis remarqua:

— Le temps semble bien pris... Jg.
crains que cette tornade ne dure plus
longtemps que vous ne le souhaitez.

— Et moi qui sud,s déjà en retard...
Tante va s'inquiéter...

La jeune fille interrogeait avec sou-
ci le ciel inclément. Avançant un pe-
tit soulier résolu, elle déclara:

— Je no puis attendre davantage !
Mais la jeun e provincial e, houspil-

.lée tout à l'heure par la foule , était
mal remise de son émoi. Elle chance-
la et sembla près de défaillir. Guer-
nls n'eut que le temps de la retenir:

— Eh bien I observa-t-il douce-
ment, pourquoi cette imprudence 1
Vous désirez repartir tout de .suite?
Soit: je vais appeler un taxi.

— Comme vous voudrez ! balbutia
la jeune fille, heureuse, dans sa las-
siitude soudaine, de le voir décider
pour elle.

N'est-il pas doux, quand les forces
se dérobent, de se reposer sur une
bonne volonté agissante, fût-ce celle
d'un étranger ? Avec une satisfaction
tranquille, sans réfléchir à l'impré-
vu de cette aventure, Denise, à tra-
vers son vertige qui, lentement, se
dissipait, vit l'officier arrêter une
auto au passage. Il l'aida à s'y ins-
taller: Guernis n'eût pas mieux fai t
pour une sœur.

Quand la jeune fille fut assise an

fond de la voiture, une seconde Hu-
gues hésita : la laisserait-il partir seu-
le ? Elle était si pâle encore... Il pro-
posa :

— Mieux vaudrait que je vous ac-
compagne... M'y autorisez-vous ?

Pourquoi Denise eût-elle refusé de
conserver encore un instant l'appui
qui s'était offert providentiellement
à elle et venait de se montrer si se-
couraible ? Elle se sentait encore si
faible...

— Quelle adresse donnerai-j e au
chauffeur ? demanda Hugues, tou-
jours appuyé sur la portière.

— Rue Caumartin.
— Numéro ?
— Je descendrai quand le boule-

vard Haussmann sera traversé, déci-
da Ha jeune fille, qu'un souci de pru-
dence en même temps que de correc-
tion incitait à ne pas livrer le secret
de sa demeure à un inconnu, si obli-
geant fût-Il.

Guernls remarqua oette réserve. Il
en conçut, avouons-le, un léger dé-
pit, mais en même temps s'affirmait
en son esprit une estime accrue pour
la voyageuse du taxi . Denise lui fit
signe de monter, et la voiture se mit
en route pour s'arrêter au prochain
croisement, selon les règles de la cir-
culation, dans ce coin de Paris ultra
encombré.

Hugues avait été frappé par la ré-
flexion échappée tout à l'heure à la

j eune fille : « Tante va s'inquiéter...»
JUne curiosité anodine, jointe au dé-
sir de ne pas laisser s'établir un si-
lence gênant entre lui et sa sympa-
thique compagne, le porta à remar-
quer :

— Dans cinq minutes, vous aurez
rassuré voire tante... et' aussi votre
maman.

Denise montra sa robe noire :
— Ma mère I... je l'ai perdue. Je

n'ai plus rien au monde... Même no-
tre petite maison de Touraine , j e n'ai
pu la conserver I Des parents éloignés,
qui ne me sont ni oncle ni tante,
m'ont recueillie à Paris... où je fais
assez sotte figure, vous le voyez.

Un sourire tremblant s'essayait sur
ses lèvres. Emu par une confidence
qui semblait appeler la sienne, Hu-
gues reprit :

— Orphelin, je le suis aussi, et de-
puis ma petite enfance. Le travail a
été mon refuge ; maintenant la mer
me tient lieu de famille...

Denise pensa, sans oser le lui dire,
que ce n'était pas très intime en tant
que foyer ; une compassion montait
en elle pour cet isolé qu'elle eût aimé
à encourager si la plus élémentaire
retenue n'eût clos ses lèvres. Elle se
tut. Aussi bien, dans un élan de ses
ressorts fatigués, le taxi repartait ;
quelques instants plus tard , et comme
une sympathie réciproque commen-
çait à s'éveiller entre eux, tant U

avait montré de délicatesse et tant
elle possédait de charme, la voiture
fit halte au point désigné par la jeu-
ne fille. Celle-ci sauta à ferre sans
accepter l'aide que lui offrait l'offi-
cier, auquel elle tendit la main :

— Tous mes remerciements, Mon-
sieur; vous m'avez été secourable...
Adieu 1

Adieu , mot décevant que le jeune
officier ne voulut pas répéter. I] sui-
vait d'un regard ému la fine sil-
houette qui glissait entre les pas-
sants. Bientôt elle disparut à ses
yeux; en faisant deux pas, le jeune
homme eût pu la voir encore, mais
11 s'interdit toute curiosité ind iscrè-
te ; puisque Mlle Bri.langes avait
évité de lui faire connaître son adres-
se, il ne chercherait pas à la sur-
prendre. Guernis étouffa un soupir
et remonta dans le taxi. La portière,
qu'il claqua, lui fit l'impression de
le séparer pour jamais d'une douceur
à peine entrevue et aussitôt évanouie.

Le dernier mot de la charmante
étrangère vibrait encore à ses oreil-
les. Adieu i avait prononcé sa voix
musicale. Se trompait-il en croyant
discerner un accent de regret dans le
triste mot ? Qu 'importait, d'ailleurs !
Ils ne se verraient plus, leur ren-
contre n'aurait pas de lendemain
Peut-être était-il passé, sans y son-
ger, à côté du bonheur... Adieu I

(A sutvrej

LE TALISMAN
DES GUERNIS

On demande à louer à Neuchâtel ou environs

appartement ou
maison de huit pièces
Confort , jardin , pour le 24 mars ou époque à con-
venir. Offres sous chiffres P. 4745 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
-- - — a  i ii . i i . i i .  ¦ ¦

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

SAUCISSE GRISE 1
Fr. 1.23 le demi-kilo

Boucherie Berger-Hachen
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le 20 °
. • .- . .

s'ouvrira dans la b-tlment de l'hôtel du Lac une maison spécialisée dans l'exa-
men de la vue et les articles d'optique.
_ 

¦

Tout a été prévu pour mieux vous servir et répondre exactement a vos désirs :
las Instruments les plus modernes pour examiner ler yeux, un personnel expé-
rimenté, des spécialistes habiles, qui aiment et connaissent a fond leur métier.

Qu'il s'agisse de réparer vos lunettes, de les corriger ou de vous en faire de
nouvelles sur la base d'un examen minutieux de votre vue, vous serez servi
avec autant de soin que de compétence.

C'est avec plaisir que nous vous montre- y _ ^___\̂ £ Ĵf
r
/JËXXXX

=
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rons notre installation. Vous pouvez venir Hfi__\sXX _̂__f yWŴFj -Bal
à n'Importe quel moment , sans aucune HP *̂ j^̂ l/À fj_J___ r^____jS^^
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ASSOCIATION DES SUISSES
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS
; CASE POSTALE 864 - NEUOHATEL

Entraide sociale - Consultations juridiques
Renseignements pour démarches - Réunions

amicales, etc.

PERMANENCE CHAQUE LUNDI
de 18 à 19 h., FAUBOURG DU LAC 10, ler étageOn cherche à louer, pour le _4 juin 1944, au

centre de la ville,

BUREAUX
.aménagés ou non, rez-de-chaussée ou ler étage.
Surface nécessaire environ 100 m'. Faire offres
détaillées sous chiffres P. 4739 N. â Publicitas,
Neuchâtel.

Consomm&f f o i i v
Suivant l'article 34 de nos statuts, les socié-

taires seuls ont droit à la ristourne.
Nous engageons donc nos acheteurs non socié-

taires à demander leur admission sans tarder, et
an plus tard jusqu'au 31 décembre, pour béné-
ficier de la ristourne sur leurs achats de 1943.

Pour tous renseignements, s'adresser an bu-
reau, Sablons 39, ou à la caisse des magasins.

•^ ———————————— ———————————————————————————————————— —— At: «1*1. j,il n,.ig:
l EXCLUSIVITÉ : ;

| "mJCHÎtlzMîCHEL \
£ Saint-Maurice 10 NEUCHATEL Jr «i
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do préférence des préparations do

f±XW/ j 1&KJ TT , QoCfl agréable, loi dragéos VICETIM
^3 /̂/ sont excellentes à prendre el coa-

!__- ifermoni dos éléments reconstHuants Iro-
ponanti. dont le corps o besoin pour lo
croissance ¦ la lécffblne Ion lfl» loi ft*rf%
l'hémoglobine est un reconstituant du sono,
les toit de calcium et de phosphore con-
servent el régénèrent la iobstonco des
erasctes et dos nerfs, leur teneur en vita-
mine C accroît la force de résistance do

/ " \ l'organisme 6 l'égard des maladies.

t

VlCETlN est an vente dans foules les
pharmacies

- W. tophor ro  S. A. Zerlcb —
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flous sommes la
| ' I DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L- imii rnii i H fdécorateur P «gfKSn .̂
__-_____—_! P ^"»*-KUitt*

un (revis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, dea papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

I I ELEXA Î:
L Elc.lll.l.ll W-i routes réparations électriques

!£_! Prix modérée
MIMEEM_§¦ H Kuclle Dublé (Temple-Neuf)

I Le spécialiste L WW /̂kJk
I de la radio 1 

^̂ ^ ^
^^irXX -X ^ Réparation, location , vente, i»«1T"""""""*"-*""**""""""« échange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

Bibliothèque- L,  ̂KUNZI PH___LES 4S
pirplllanlp 11 Bean cholx <Ie livres à des
ll lLUidlI lC I conditions avantageuses

I _____________a__H 20 °- Par semaine et par livre.
^WNÇ^-^'ï^ vïS Nouvelles acquisitions 80 o.
^^^^^^^™ pour 3 Jours. — Abonnement,

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

| Pour épargner vos coupons,
. . . .  faites teindre et nettoyer vos
LB ÎB uluNBr IF? vêtements défraîchis à la

L_ZJÉ TEINTURERIE MODE
^S^Sîn.*! Saint-Maurice 1 - Tél. 5 8183

I «j» L M' SC""PPY
EHlAU iitun I Encadrements

__^K
__
M__g Neuchâtel , Faub. du Lac 8

__BH-B-___ Téléphone 5 21 68______
^ 

Dn plaisir
sans ennuis I

l|i\l _rk fl {_¦_ Voilà ce que chaque cycliste
I||S|B 1V : 'S_\ désire. Pour cela... une bonne
¦ vlvlu II maison pour toutes vos répa-___* rations. — Je cherche à do-

_a-fô-faWB8P_3 micile à toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY x^ff j
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Salle moyenne des Conférences
Mardi 21 décembre, à 20 h. 15, CONFÉRENCE

par U. AUGSBURGEB : Y

« I/amertume
d'an peuple deçà »

C'est une heure palpitante d'intérêt à passer dans
une salle bien chauffée.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J. Uerc-Denlcola
opticien

4, rue du Château (Neu-
châtel).

^H Vcvçrf;.!* :* — F'X
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H Notre grand succès... ! H

Q PARURES trois pièces . I§
H CHEMISE |H
M PANTALON _h-
m JUPON m
t3 en crêpe Yvette imprimé S__

H Fr. 29.50 Fr. 35.- B

|j | en chine pure soie imprimée &;}

j  . Fr. 49.- et Fr. 59." g
M VOYEZ LES ETALAGES É|

! U£tj M) l£^ I
M RUE DES EPANCHEURS M
m N E U C H A T E L  H
ÊK| vuUleumler-bourquin KU '̂

On demande un bon

orchestre
de deux ou trois mu-lclens
pour le Jour de l'an. De-
mander l'adresse du No 45
au bureau de 1» Feuille
d'avis 

n f i ^ B &f è  '̂t____7K/,^B > F -«se
¦u __w_____g u- ^_L_ ^^PB?--»

Ohambre et pension soi-
gnée, conlort, pour person-
ne stable, près du quai,
soleil. Demander l'adresse
du No 76 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belle CHAMBRE au cen-
tre, avec bonne pension. —
Epancheurs 8, Sme. +.

I ' " iil____________J__________l
On cherche pour touit

de suite une
SOMMELIÈRE

— s'adresser reetourant
Hoeatschl, Saint - Sulpice
(Neuchâtel). 

On cherche pour lee tê-
tes un bon

comique
et prestidigitateur

S'adresser Hooltschi , Saint- '
Sulpice (Neuchâtel). 
-¦ Maison de la place cher-
ohe pour enitrée a conve-
__r une

Jeune fille
débutante, de toute con-
fiance, pouvant s'Initier à
tous les travaux de burauu;
gages selon entente. Adres-
ser offres détaillées sous
«hiffres H. C. 64 au bweau
de la Fe-llle d'avis. 
: On demande un

homme
¦pour travailler & la forêt.
-Place bien rétribuée, nour-
ri, blanchi. — S'adresser à
Louis Nusabauin, les Prés-

, Devant sur Montmollin,

Jeune garçon intelligent,
igê de 21 ans, avec permis
«Je conduire, oherche place

d'aide chauffeur
chauffeur ou aide-magasi-
nier où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes à Z. G. 22 au bureau de
la Feuille d'avis.

Prochainement

cours d'accordéon
diatonique, 8 fr. par mois,
aveo Instrument à disposi-
tion pour toute la durée du
cours. Ecole d'accordéons
M. JEANNERET, Tél. 5 14 68
rue Matlle 29, rue de Î'HÔ-
pltal 7. 

DU DIMANCHJ-
AU VENDREDI,

LES VÉRITABLES

RACLETTES
VALAISANNES
an fromage de Bagnes

se mangent

Au [aie lu Saars
SPÉCIALITÉ

DE CRUS VALAISANS
Tél. 514 11

Une j olie
p hoto

de vos enfants cau-
sera toujours une
Joie profonde. Adres-
sez-vous au spécia-
liste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

DEMAIN,
un apéritif sain :

Un
Mandarin

à l'Hôtel Suisse
Schweizerhaf



Administration i 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne te charge pas de lea renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g é*,
J0 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclame» sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Nenf

|HP Heociâ tel
Sapins de Noël

L'Intendance des forêts
de la ville de Neuchâtel
ne disposant plus d'une
quantité suffisante de sa-
pins de Noël dans ses fo-
rêts, se volt dans l'obliga-
tion de renoncer cette an-
née à la vente directe de
ceux-ci et prie le public de
bien vouloir se pourvoir
auprès des revendeurs pri-
vés de la place.

L'intendant des forêts
et domaines de la ville

de Neuchâtel.

Etude de MMes Clerc
notaires à Neuchâtel

Vente par enchères
d'immeuble locatif

anx Parcs
Le mercredi 22 décembre

à 14 h., à l'Etude Clerc, 4,
rue du Musée, les hoirs de
M Louis Grlsel exposeront
en vente par vole d'enchè-
res publiques l'Immeuble
qu'Us possèdent au quartier
des Parcs à Neuchâtel, solt
les malsons portant les Nos
36 et 37 avec terrain atte-
nant. Ces malsons com-
prennent six logements
d'un rendement locatif brut
de 4260 fr. Estimation ca-
dastrale : 46,000 fr., assu-
rance Incendie: 40,100 fr. 4-

Pour visiter et prendre
connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à l'E-
tude chargé de la vente.

A vendre, magnifique

chambre à coucher
moderne, avec literie neu-
ve. Prix Intéressant. De-
mander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuille
d'avis.
Vos alliances modernes

chez

Rne du Seyon 5
A vendre Joli

accordéon
diatonique, neuf, nacrola-
que chaudron moiré, cons-
truction d'avant-guerre. —
S'adresser le soir dès 10 h.,
à Maurice Calame, Petit-
Ohemln 2, vis-à-vis de la
poste, Corcelles (Neuchô-
tel). 

A vendre

meubles neufs
solt: une chambre à cou-
cher avec ou sans literie,
ua bureau, un meuble com-
bi, bouleau et noyer. Prière
de s'adresser entre 18 h. 30
et 19 heures, Gorges 6,
M Rufenacht, appartement
Blum.
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|p^=S55\ Socques non feutrées

Éfcï^'iWiiiiWl Socques feutrées
$ / ,J \ Sabots bernois, etc.
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J. KURTH, Neuchâtel
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PATE A MODELER
PLASTILINE

la joie des enfants
5 couleurs 10
1.30 2.20 3.50 fr.

¦j Aperçu de notre choix de p

J 
PAPETERIES i
HERALDICA, contenant : Wk

75 enveloppes, 50 feuilles et __f
25 cartes Fr. 10.50 £

_̂\ BOIS FLEURI, contenant : W
_*H 50 enveloppes, 40 feuilles et ftk
m 10 cartes 6.75 8
m CONFETTI, contenant : £
J&, 35 enveloppes et 35 feuilles . 4.50 Ba
f lt VELINA, contenant : Br

25. enveloppes, 20 feuilles et C
iâ 5 cartes 3.50 __m
f| AMBASSADOR, contenant : W
J| 25 enveloppes, 20 feuilles et . i_a

__\\ 5 cartes 4.30 _m
« RIALTO, contenant : V
3| 20 cartes et 20 enveloppes . . 2.55 ___.

^Ê Aux personnes qui préfèrent 
le papier §f

^a sous forme de 
bloc, nous recomman- mk

H PAPIER DES COMTES DE NEU- ;£_
M CHATEL, qualité de luxe, présen- __%
¦ tation soignée : Rr
À le bloc de 100 feuillets, grand IL
m format Fr. 2.75 _W
V le bloc de 50 feuillets, petit W

format 1.90 M
M l'étui de 25 cartes 1.30 f 3
V l'étui de 25 enveloppes . . . 1.30 fe

1 tf $eymdnà |
Jj| 9. RTJE SAINT-HONORÉ K

¦ 
. .

J^ -̂NCfl .REM .NTS

MICHEL

r ~*\
Sans coupons ni impôt de luxe sont tous

nos articles

Paraplniesj!**;
de dames ( *ms «w . »

Parapluies I "Tr parapluies- canne
d'hommes ( p|ianls

Parapluies de fillettes
et garçons

Le plus grand choix dans tous les prix

chez

Guye-Rosselet
FABRICANT

RUE DE LA TREILLE

Toutes réparations et recouvrages dans
le plus court délai et aux prix les plus bas

Des bords
de FArense...
sont nos délicieux es-
cargots préparés au
beurre frais , tous les
jo urs en vente chez
PRISI , Hôpital 10, et

sans coupons lBl
Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

K ^Ér ~ ' 'î_.lîf"> ¦ 1*1'J -T8 r*- ill_M_r lE_K___ P§_ïJ£R 6 _̂___t>__9__*ri_n___*9fc_S31
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Avec le

! Concentré de fruit, iahrication A CSA
j Dans toutes les bonnes épiceries.

Vente aux grossistes

ANDRÉ & Cie S.A. LTT̂ ?i

4_ EÊÊËÊÊm ,4,

A vendre douze

cuillers à café
argent massif, état de neuf.
— Demander l'adresse du
No 74 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Les beaux et solides

SACS
A COMMISSIONS

S'ACHÈTEN T A LA MAROQUINERIE

IIEKJIMAM
HE II IAISIM " \~ MEICHATEl.

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

I C ŝfomac 1 1

\ cCè^hmaCa.. I
f vous pèse, vous avez des renvois 

^
 ̂

acides et 
l'estomac vous brûle? S

i Dans ce cas prenez du Biconal \
f avant les repas. Il vous préser- \
/ yero de l'hyperacidité gastrique \

( BICONAL )
\ Dans toute; les pharmacies /
\

^ 
Wikop harm S.A. Zurich y

A.S. 8077 Z.

VINS
Vos achats en: r tout-
Bordeaux St-Julien 4.60
Château-Neuf . ... 3.60
Mâcon 2.90
Beaujolais 3.10
Beauvallon 1.90
Corbière 2.10
St-Georges . . . . . .  2.20
Nenchatel ronge . . 2.80
Porto . . . .  le litre 4.—
Malaga.. .  » 3.80
Vermouth . » 3.80
franco domicile, prix
sans verre, Impôt non

compris.

E. Schaeffer S. A.
Salnt-Blalse TéL 7 52 11

Seulement Fr. 36.-

100 '/o étanche, antimagné-
tlque, aatlchoc, Inoxydable,
ancre 15 rubis, cadran ra-
dium, garantie contre dé-
faut de constructions. Au-
tres montres pour dames
et messieurs depuis 25 fr.
Envois contre rembourse-
ment sans Irais. La maison

de confiance.

H. Paillard
Horlogerie - Bijouterie
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—~ _̂ 1

W__\ "X ¦ BuaMp- B̂j ¦ " 3j^^^^

f Monsieur a froid ?

Quel cadeau plus apprécié qu'un
GILET ou PULLOVER de laine
de notre très grand choix ?

vous servira très bien

¦̂M™»™ »̂* VOTRE VUE

iMAMU-l I André PERRET

Harmonium
On demande à acheter

d'oocasion un harmonium
en bon état. Prière d'écrire
à A. R. 50 au bureau de la
.Feuille d'avis.

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.

On achèterait d'occasion
un

accordéon
chromatique. — Adresser
offres écrites à C. M. 49 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grand chobc *̂
à l 'imprimerie du journal
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S APPORTEZ VOS ¦

S PE A VX DE LAPINS m
"K chez *

S Ls J U V ET *
S ÉCLUSE 80, CHAMP-COCO B

Vins mousseux
Asti

MRGRSIN E.MDRTHIER

^̂ ^N E UCHATEL 1̂-'

6 photos
de vous

ohez Messerll pour 30 sous.
Sablons 57 - Tél. 5 19 69

A VENDRE un beau

taurillon
d'une année, primé, ave s le
cahier fédéral. — Alfred
Stauffer, Le Marais, Cou-
vet. Tél. 9 22 83. 

Belles oies
& vendre, au prix courant.
— Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre:

SKIS
longueur 2 m. 18 et une
paire de souliers de pati-
nage No 41. S'adresser: de
Chambrier, Evole 2, antre
12-13 h. et 18-19 h.
A vendre d'oocasion superbe

vitrine de salon
de style, ainsi que

patins
de dame, vissés à souliers,
No 37. à l'état de neuf.
S'adresser, le matin et le
soir, à Mme G. Chassot,
Sablons 51.

Pralinés
an détail
en cornets montés
en cartonnages

MRGnSIN E.M0RTWERw<mN̂ N_UCHATEL ^̂

MEDIA

de construction très robuste
une année de garantie

Fr. 285.—
A B  f f %  m m NEUCHÂTEL
¦ BSVIIBI Fbg du Lac 11
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«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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



L'ouverture de l'exposition permanente de la Croix-Rouge

L'exposition permanente du comité international de la Croix-Rouge vient
d'être inaugurée. On reconnaît à gauche M. Jacques Cheneviëre, membre
du comité international de la Croix-Rouge, l'attaché de presse de la léga-
tion britannique, deux journalistes, le professeur Mountbourris, de l'Uni-
versité d'Istamuoul, l'écrivain Mme Noëlle Roger et le colonel Chapuisat

Le championnat suisse de football

Lausanne-Sports
est champion d'hiver

Seivette tient tête an « leader » — Défaites sur-
prenantes de Cantonal et de Granges face à Lncerne
et à Zurich — Grasshopp ers améliore son classe-
ment — Un grand nombre de résultats nnls

Ce premier tour du championnat
suisse de footbal l  1943-19U aura été
passionnant jusqu'au bout. Jusqu'au
bout il nous a réservé des surprises
et celles enregistrées hier ne sont
pas les moindres. C'est tout d'abord
les derniers classés, Lucerne et Zu-
rich, qui ont remporté des victoires
inattendues sur Cantonal et Gran-
ges; ensuite, nous constatons à nou-
veau un nombre impressionnant de
matches nuls . Sur sept rencontres
disputées , onze buts seulement ont
été marqués et six, soit p lus de la
moitié , lors du match Zurich - Gran-
ges l II y  a là de quoi dérouter le
pronostiqueur le p lus persp icace l

A Bâle, Lugano s'est contenté d'un
seul point, ce qui est assez normal
lorsqu'on connaît l 'inefficacité de
l attaque tessinoise depuis le départ
de « Mucho » Frigerio qui fai t  les
beaux jo urs de l'A.C. Bellinzone.

A la Gurzelen, Grasshoppers s'est
retrouvé et, bien que jouant sans
Bickel , est parvenu à prendre le
meille ur sur un Bienne pourtant
p lein d'allant ces temps-ci.

Au cours d'une rencontre mono-
tone et terne, Cantonal a subi une
stupide défaite contre un Lucerne
pourtant bien faible .  Le repos dé-
crété par l'A.S.F.A. pendant l 'hiver
sera le bienvenu à Neuchâtel 1

Les spectateurs de la Pontaise ont
assisté à un splendide « derby » ro-
mand au cours duquel chaque équi-
pe menp. une mi-temps sans pouvoir
réaliser. Beau succès pour Servette
qui garde encore toutes ses chances.

Au Wankdorf, Young Boys et

Saint-Gall ont également terminé par
un résultat nul qui correspond à la
force  et au classement de ces deux
équipes.

Le match nul réalis é par Chaux-
de-Fonds contre Young Fellows peut
être considéré comme un succès, car
les Montagnards se présentaient avec
des remplaçants.

C'est cependant Zurich qui nous
réserve la plus grosse surprise de la
journée en battant nettement Gran-
ges. Ainsi , les hommes de Minelli
confirment l'excellente impression
laissée à Genève il y  a huit jours.

. Voici les résultats et le classement:
Bâle-Lugano 0-0.
Bienne-Grasshoppers 0-2.
Cantonal-Lncerne 0-1.
Lansanne-Servette 0-0.
Young Boys-Saint-Gall 0-0.
Young Fellows-Chaux de-Fonds 1-1-
Zurich-Granges 4-2.

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

Lausanne 12 9 2 1 26 8 20
Cantonal 13 8 2 3 24 10 18
Servette 13 6 4 3 IV 11 16
Granges 13 6 2 5 24 23 14
Grasshoppers 12 6 1 5 29 15 13
Ch.-de-Fonds 12 5 3 4 19 18 13
Bâle 13 4 5 4 17 18 13
Lugano 12 4 4 4 19 11 12
Young Boys 13 4 4 5 14 23 12
Saint-Gall 13 5 2 6 16 31 12
Bienne 13 4 3 6 19 16 11
Young Fel) 12 4 2 6 25 25 10
Lucerne 13 3 2 8 10 33 8
Zurich 12 1 2 9 15 32 4

Lncerne bat Cantonal 1 à O
Cantonal a brillamment commencé

le premier tour en battant Grasshop-
pers et Lausanne-Sports; il l'a piètre-
ment terminé en perdant contre Lu-
gano et Lucerne. Pourquoi, me direz-
vous, parce que Facchinetti et Sydler
étaient absents? C'est une excuse,
mais elle n'explique pas tout, car on
ne parviendra jamais à me faire croi-
re que le départ de deux joueurs, si
forts soient-ils, peut à ce point affai-
blir une équipe. Il y a, en effet, bien
longtemps que nous n'avions vu un
match aussi pauvre, et pourtant la
rencontre contre Saint-Gall, il y a
quinze jours, n'était pas belle! A au-
cun moment, l'une des équipes en
présence n'est parvenue à nous don-
ner l'illusion que nous assistions à
un match de ligue nationale. Conclu-
sion: le niveau du footbal l suisse
baisse toujours davantage. Et dire
que des Piola ou autres grandes ve-
dettes se morfondent le dimanche
après-midi dans des camps d'inter-
nés, alors qu'ils pourraient relever le
niveau de nos rencontres.

Ce serait peine perdue que de vous
narrer dans le détail les péripéties
d'un match absolument terne, qui
laissera aux spectateurs un souve-
nir plutôt amer. Les deux équipes
alignaient des défenses solides, dont
la tâche était d'ailleurs facilitée par
la carence de lignes d'attaque inca-
pables de réaliser un mouvement
d'ensemble. Ces deux lignes d'atta-
que ne méritaient pas de marquer un
seul but et cet honneur ne leur échut

point puisque le seul but de la partie
est dû à un accident: une passe ma-
lencontreuse de Cuany à son gar-
dien; l'avant lucernois qui se trou-
vait dans la trajectoire de cette mal-
heureuse passe, ne demanda pas
mieux que d'exploiter une occasion
que ses camarades avaient été inca-
pables de lui créer.

Au milieu de la seconde mi-temps,
signe évident de panique incurable,
Cantonal se mit à modifier son équi-
pe, si bien que l'on trouva bientôt
Gyger et Steffen en avant. Ces deux
excellents joueurs sont des arrières,
et de fameux arrières; c'est leur ren-
dre un mauvais service, pour ne pas
dire se moquer d'eux, que de les fai-
re évoluer à des postes qu'ils igno-
rent, les rendant ainsi complices
d'une défaite dont ils ne sont pas res-
ponsables.

Le premier tour est terminé, mais
les derniers résultats de Cantonal ne
doivent pas nous faire oublier des
exploits fameux; le classement de
l'équipe neuchâteloise est plus qu'ho-
norable et nul doute qu'une fois le
repos hivernal terminé, Cantonal of-
frira de nouveau à son public des
victoires bienvenues.

Lucerne. — Frischkopf; Moser,
Erini; Brun, Kiinzi , Grether; Brôni-
mann , Kost, Martin , Irniger, Korber.

Cantonal. — Luy; Gyger, Steffen;
Perrenoud, Cuany, Guttman; Lanz,
Maire, Frangi, Schwob, Sandoz.

Peu après le début de la seconde
mi-temps, le « speaker » annonça au
public que Servette menait par deux
buts à zéro dans son match contre
Lausanne-Sports.

On sait que cette importante ren-
contre s'est terminée par un résultat
nul. Etait-ce pour ' encourager Can-
tonal qui aurait pu, en cas de vic-
toire, reprendre la tète du classe-
ment? C'est possible, mais cela ne
justifie pas une telle manœuvre qui
est le propre des agioteurs de la
Bourse, mais non de dirigeants spor-
tifs ; on doit au public un minimum
de courtoisie et de tact, aussi vou-
lons-nous croire qu'il s'agit d'une
malencontreuse erreur... E. W.

Lausanne - Servette 0-0
Le classique « derby » romand a attiré

au bas mot 8000 spectateurs dont un
bon nombre, venus de Genève, encoura-
geaient les visiteurs. Sous les ordres de
M. Schiirch (WinterthouT) , les deux
équipes pénètrent SUT le terrain. Elles
s'alignent dans leur formation habi-
tuelle. Dès le coup de sifflet, Servette
part par l'aile droite et une obstruc-
tion de Maillard provoque un oorner,
mal tiré d'ailleurs. Cette minute d'émo-
tion passée, les locaux, un brin ner-
veux, retrouvent ileur oalme. Ils se met-
tent en campagne et nous assistons à
une série d'attaques impressionnantes
par leur rapidité. Sur le point de mar-
quer, Monnard est fauché, mais le coup
franc échoue. Dès la 15me minute et
jusqu'au repos, les Lausannois affiche-
ront une nette supériorité territoriale.
La bonne liaison entre demis et avants
fait sentir ses effets. Les Servettiens,
pour contenir les assauts de leurs
adversaires, pour surveiller de près les
Courtois et autres Monnard, en sont ré-
duits à laisser aux ailiers le soin de
tenter des sorties sams espoir. A mesure
quo le temps passe, la partie gagne en
rapidité; les Vaudois ne quittent plus
le camp genevois où les assauts se suc-
cèdent à un rythme accéléré. TJn coup
franc de Courtois frappe la barre
transversale, puis Aeby centre une
balle qui rase les buts. Cinq minutes
avant le repos, l'arrière Maillard blesse
Bâcher et Servette termine à dix hom-
mes. Les Genevois 6e réveillent. Leur
ailier droit se sauve, il centre, mais au-
cun de 6es collègues n'est là pour met-
tre à profit cette occasion unique.

Après le repos, changement de dé-
cors: Servette prend le commandement.
Lausanne paraît eesoufflé et Sauvain
qui a f-it une première manche hono-
rable, ne peut plus suivre le rythme.
Par surcroît, Mathis, blessé, a peine lui
aussi à tenir le train. Bref , les visiteurs
qui travaillent avec une ardeur méri-
toire réussissent des descentes de tout
.premier ordre. La défense lausannoise
est parfois débordée comme l'a été tout
a l'heure celle des t grenat » et comme
pour toutes les deux aussi, un cheveu,
un rien empêche la réalisation finale.
Après 30 minutes do domination évi-
dente, le onze des Charmilles doit lais-
ser à son tour un tribut à la fatigue.
Lausanne en profite pour se reprendre
et nous assistons à de sérieuses alertes
vers les bois que défend Ruesch. Ainsi
le «derby» qui connut des phases abso-
lument contrastées fut-il des plus vi-
vants, les deux teams y ayant donné
tour à tour le meilleur d'eux-mêmes
daus une atmosphère tendue et pleine
d'attra it. C'est un indéniable succès mo-
ral pour Servette.

Lausanne-Sports: Hug; Stalder, Mail-
lard I: Mathis, Sauvain, Bocquet ; Cour-
tois, Eggimaun, Monnard, Maillard II,
Aeby.

Servette : Ruesoh ; Fuchs, Riva; Guin-
chard, Buchoux, Bâchasse; Tamini,
Pasteur, Belli , Blaser, Bâcher.

Grasshoppers bat Bienne 2 a 0
C'est la foule des grands jours qui

était accourue hier à la Gurzelen: la
carence manifestée cette saison par les
« Sauterel les » zuricoises et le brillant
redressement des Biennois donnaient à
croire que l'on assisterait enfin à ce
miraclo d'une victoire biennoise sur la
célèbre équipe de M. Rappan. De mi-
racle point n'y eut. Et si ce fut une
déception pour les partisans du club
local , on eut du moins le plaisir d'as-
sister au réveil d'une grande équipe.

Grasshoppers a joué hier sans Bickel
ni Gertsch , tous deux blessés; mais
notre as national Amado faisait sa ren-
trée, plus en verve que jamais, et l'on
sentit d'emblée que sa présence déter-
minerait lo sort de la partie: effecti-
vement, tout s'est passé comme si les
Zuricois n 'avaient pas un instant ces-
sé d'ôtre l'équipe vedette que l'on sait.
La défense est peut-être techniquement
le point faible do l'équipe, mais la li-
gne médiane et surtout la ligne d'atta-
que font preuve d'une habileté éblouis-
sante ct d'un appétit à marquer incom-
parable.

Tout n'est, évidemment pas allé com-
me sur dos roulettes, et les Biennois
Be sont défendus avec toute l'énergie
dont ils étaient capables, mais le
Grasshoppors que nous avons vu évo-
luer hier était l'équipe la plus forte ,
largement, quo la Gurzel en ait reçue
cette saison: les grands « leaders »
n'ont qu'à bien se tenir, car il est cer-
tain que cette formation, lorsqu'elle
pourra s'aligner au complet , fera mor-
dre la poussière aux meilleurs. Les Zu-
ricois n'ont pout-être plus de grandes
chances de rattraper les premiers du
classement, mais il est do toute évi-
dence que la coupe suisse, qui a tou-
jours été leur spécialité, leur échappe-
ra difficilement. Tout vrai sportif s'en
réjouira sincèrement, oar le champion-
nat y gagnera encore en intérêt, et,
surtout, on reconnaîtra que le football
suisse sans le Grasshoppers serait fa-
talement condamné à décliner.

La partie d'hier fut sans grande his-
toire: du commencement à la fin . les
visiteurs marquèrent une sensible su-

périorité, technique et tactique sur-
tout, qui se traduisit par un but dans
chaque mi-temps. Les Biennois ont fait
ce qu'ils ont pu, ils ont été souvent
bien près de marquer, mais l'éblouis-
sante entrée en matière de leurs hô-
tes les a visiblement décontenancés et
privés de leurs moyens pour toute la
durée de la partie. Les grands fautifs
de la défaite sont le centre-demi Leh-
mann et le demi-droit Kaufmann, qui
ont « nagé » du commencement à la
fin et rendu la partie bien facile aux
Amado, Friedlander et Robert Aebi ,
qui ne se sont pas fait faute d'en pro-
fiter. Mais il serait injuste de préten-
dre que les Seelandais aient démérité:
les meilleurs ne gagnent pas toujours ,
nos amis neuchâtelois en savent quel-
que chose.

Urania et Bruhl
restent en tête

mais sont menacés
par Berne et Bellinzone

En première ligue

Vevey résiste à Boujean et
Renens bat International. —
Demi-échec de Derendingen.
— Kickers cède la dernière

place à Concordia
Ici, tout comme en ligue nationa-

le , nous enregistrons quelques sur-
prises notoires. C'est ainsi qu'Helve-
tia arrache un point à Derendingen
et empêche les Soleurois de rejoin-
dre Urania en tête du classement;
Vevey oblige Boujean à partager les
points et , surprenante nouvelle , Re-
nens parvient à battre International.
Dès maintenant, Berne fa i t  f igure de
favori  et les hommes d 'Artimovicz
prendront bientôt le commandement
du groupe.

Dans le groupe est , Bellinzone
n'est plus qu'à un point de Bruhl
avec deux matches en moins. Ici
également , nous pouvons prévoir que
les hommes de l 'entraîneur Pinter
seront sous peu en tête du classe-
ment. En queue , Kickers a réussi à
résister à Locarno et cède ainsi sa
place à Concordia de Bâle.
' Voici les résultats et les classe-
ments :

GROUPE OUEST
Vevey-Boujean 1-1.
C. A. Genève-Berne 0-2.
Internatlonal-Renens 0-1.
Derendingen-Helvetia 0-0.

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

Urania 11 7 2 2 17 9 16
Derendingen 11 5 5 1 20 8 15
Soleure 11 6 3 2 24 15 15
Bienne-Bouj. 12 5 4 3 17 14 14
Berne 10 6 1 3 26 11 13
International 10 4 3 3 15 10 11
C. A. Genève 12 3 4 5 15 18 10
Vevey 11 2 5 4 10 17 9
Fribourg 8 3 2 3 43 13 8
Helvetia 10 2 . 4 4 11 22 8
Etoile 10 3 1 6 11 18 7
Montreux 10 2 3 5 16 22 7
Renens 12 2 1 9 15 33 5

GROUPE EST
Chlasso-Birsfelden 1-4.
Concordia-BelUnzone 1-4.
Zoug-Aarau 2-1.
Kickers-Locarno 2-2.

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

Bruhl 11 6 4 1 23 18 16
Bellinzone 9 7 i 1 29 9 15
Zoug 11 5 3 3 17 16 13
Nordstern 8 6 — 2 21 11 12
Locarno 10 5 2 3 23 16 12
Pt-Huningue 9 4 2 3 19 16 10
Aarau 10 4 2 4 24 20 10
Pro Daro 9 4 1 4 18 22 9
Birsfelden 10 2 3 5 17 20 7
Chiasso 10 1 3 6 11 22 5
Kickers 11 1 3 7 14 35 5
Concordia 10 1 2 7 17 28 4

Deuxième ligue
Jonction Gardy - Servette II, 7-3.
Orbe - Racing Lausanne, 0-1.
Vevey II - Sierre , 1-1.
Monthey - Mailey, 5-2.
Concordia - Cantonal II, 9-1.
Etoile II - Locle Sports, 1-7.
Tramelan - Yverdon , 14-1.

Troisième ligue
Couvet - Hauterive , 1-3.
Saint-Imier II - Le Locle II, 0-5.
Fontainemelon - Colombier, 4-4.
Cantonal III - Floria, 6-2.

Soleure fête M. Stampfli, président de la Confédération

Le gouvernement et le peuple soleurois ont organisé mercredi soir une
grande manifestation en l'honneur de M. Stampfli, président de la Confé-
dération. Dans la salle municipale, où plus de 1500 personnes avaient pris
place, plusieurs discours furent prononcés par des membres des autorités

soleuroises et les amis politiques du nouveau président.

TENNIS

L, assemblée générale de 1 Associa-
tion suisse de law-tennis s'est tenue,
samedi, à Berne, sous la présidence
de M. Chs 'Barde (Genève).

Après adoption des rapports an-
nuels, les délégués ont pris connais-
sance du programme de la saison à
venir. Malgré le manque de balles, la
saison pourra se dérouler normale-
ment.

Les élections ont donné les résul-
tats suivants :

Président: M. Ch. Barde; vice-pré-
sident: Dr Schôller (Zurich); tré-
sorier: L. Chessex (Montreux). M. de
Grenus (Berne), membre du comité
central de 1917 à 1942, et ancien vi-
ce-président, a été élu, par acclama-
tion, membre d'honneur de l'asso-
ciation.

Le sympathique joueur neuchâte-
lois, Eric Billeter, a été chargé de la
direction technique en remplacement
de M. A. Frey, de Lausanne.

Une importante discussion a suivi
concernant certains règlements. Les

' décisions suivantes ont été prises : la
finale du championnat suisse inter-
club devra se dérouler jusqu'au 15
juillet. D'autre part, les joueurs qui
ont participé à des tournois ou cham-
pionnats comme joueurs A_ peuvent à
l'avenir disputer le championnat
suisse interclub dans une autre sé-
rie, à condition d'avoir été régulière-
ment qualifié par le comité régional.

Une proposition visant à réduire de
4 à 3 le nombre des simples dans le
championnat suisse interclub série
A, a été repoussée.

L'association a décidé de « pous-
ser > les juniors. Comme l'année pas-
sée, des cours juniors seront organi-
sés avec le plus grand soin.

Les championnats nationaux (13-
20 août) ont été attribués au Grass-
hoppers-club de Zurich.

Signalons que l'Association suisse
de tennis compte actuellement 8000
joueurs répartis en 208 clubs.

L'assemblée
de l'association suisse

HOCKEY SUR GLACE

Cette importante manifestation a
débuté samedi à la patinoire de
Montchoisi à Lausanne. Davos et
Montchoisi se sont qualifiés pour la
finale aux dépens de CP. Zurich et
Rotweiss Bâle.

Montchoisi - Rotweiss Bâle, 9-3;
Davos - C. P. Zurich, 3-2.

Dimanche, en finale des perdants,
CP. Zurich a battu Bâle par 13 buts
à 8. En finale, Davos a difficilement
battu Montchoisi par 2 buts à 1.
Dùrst marquait pour Davos, tandis
que R. Delnon sauvait l'honneur
pour ses couleurs.

Davos remporte
la coupe Devred

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30, Héros sans gloire.
Studio: 20 h. 30, André Hardy, détective,
Apollo: 20 h. 30, Un de la légion.
Palace: 20 h. 30, Défense d'aimer.
Théâtre: 20 h. 30, L'Inde merveilleuse.»

LE S S P O R T S

(g M f S m  26 décembre

Vevey-Cantonal
COUPE SUISSE

Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

GYMNASTIQUE

Hier a Worb, au cours d une reu-
nion comptant pour le championnat
suisse aux engins, le champion du
monde M. Reusch a remporté une
nouvelle victoire.

Au classement général, Reusch
mène avec une légère avance sur
Stalder, Lehman et Schurmann.

Le championnat suisse
aux engins

M. Louis Prod'hom a été nommé juge
au Tribunal fédéral des assurances
de Lucerne en remplacement de

M. Piccard, retraité.

Au Tribunal fédéral
des assurances

ECHECS

Presque toutes les parties comp-
tant pour le second tour de la coupe
ont été jouées. Voici les résultats
qui nous sont parvenus de Suisse ro-
mande :

Henri Rey (Neuchâteû) bat Yon
(Lausanne) ; A. Zaslawsky (Chaux-
de-Fonds) bat Ch. Schmied (Genè-i
ve) ; W. Ducommun (Chaux-deo
Fonds) bat F. Junod (Neuohâtel).
iss/yy/ -/ /v-/ / s / /A'A VSj Y/YAwy s/s/ / /^^^

Le deuxième tour
de la coupe suisse

SKI

L'élite de nos coureurs s'est réunie
samedi et dimanche à la Wengern-
alp pour un cours d'entraînement en
vue de la rencontre Suède - Suisse
qui aura lieu en février.

Une course de descente a été rem-
portée par Paul Valaer, de Davos,
devant R. Graf (Wengen), O. von
Allmen et E. Rominger. La première
épreuve de slalom est revenue à Mo-
litor et Reinaiter devant B. Rota, Bu-
man et E. Rominger; la deuxième a
été remportée par O. von Allmen de-
vant Molitor et Niggli, tandis que
la troisième revenait à nouveau à
Molitor devant Niggli et Reinaiter.

Chez les dames, Antoinette Meyer,
d'Hospenthal, a réalisé les meilleures
performances.

Notre équipe nationale
à l'entraînement

f ~"_
7out nouvel abonné pour 1 944
recevra le journal

G R A T U I T E M E N T
dès aujourd 'hui
et j usqu'au 31 décembre 1 943

Profitez de cet avantage et souscrive- un abonnement *
en remplissant le bulletin de commande ci-dessous, qui
devra être adressé, sous enveloppe affranchie à 5 c, à
l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.V /

' BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne à la «Feuille d'avis de Neuchfttel»
* dès ce jour au 31 mars 1944 . . . pour Pr. 5.50
* » » 30 juin 1944 . . .  > Pr. 11. — \
* » » 31 décembre 1944 . > Fr. 22. —
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Adresse exacte : 
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ADA BESS, DÉTECTIVE
par Georges Hoffmann (Collection du

Disque rouge, Genève).
L'art du roman policier tient autant du

roman psychologique que du théâtre, puis-
qu'on y trouve tout à la fois des études
très poussées de caractères et une action
qui se développe en de multiples épisodes,
aussi variés par le lieu que par le temps.
Cette parenté avec le théâtre est du reste
si poussée qu'il est fréquent de voir le
même auteur réussir avec une égale maî-
trise dans les deux genres.

C'est précisément le cas de M. Georges
Hoffmann dont l'œuvre fort diverse, s'est
Imposée d'emblée dans ces deux domaines
par la publication de « La guerre sans
ennemis », c Les Faiseurs d'or », c Six-
trente-cinq », t Stradivarius l'enchanteur»,
et U y a peu par sa pièce Intitulée «Dia-
logues Intimes ».

Son dernier roman policier, fort "savam-
ment construit et écrit d'une plume aler-
te, forme le premier volume de la « Col-
lection du Disque rouge». L'Intrigue, ha-
bilement développée, conduite sans per-
due haleine, empoigne son lecteur et le
tient en éveil Jusqu'à son ultime Image.

SIERRE, 
NOBLE CONTRÉE ET VAL D'ANNTVTERS

(Editions de la Braconniers S. A.)
Poursuivant leur prospection familière

au pays du « beau fixe», Paul Budry et
Paul de Rivez nous présentent cette fols
les richesses artistiques de Sierre et de
son blnterland alpestre, où l'histoire a
laissé tant de parlants et captivants ves-
tiges. Moitié Alpes, moitié Provence, la
nature contrastée des lieux se réfléchit
fidèlement dans le génie plastique de l'ha-
bitant. L'art aristocratique des châtelains
de Ohastonay, de Oourten, de Preux, etc.
côtoie l'art fruste et fervent des Annl-
vlards nomades.

Oe guide sensible et plaisant est sans
doute appelé & devenir le compagnon in-
séparable de toute promenade dons l'ai-
mable paye de Sierre.

SINCÉRITÉ
par Warwiok Deeplng

Apres -/être imposé au publie anglo-
saxon, Warwlck Deeplng est devenu un
des écrivains anglais parmi les mieux
connus des lecteurs de langue française.

Son roman « Sincérité », dont un très
grand nombre d'éditions s'épuisèrent ra-
pidement en Angleterre comme aux Etats-
Unis, est incontestablement le meilleur
qui ait été traduit en français Jusqu'ici.

Avec l'humour dont les auteurs britan-
niques ont le secret, Deeplng, tout en se
montrant un admirable connaisseur du
cœur de l'homme et un psychologue aux
antennes d'une remarquable sensibilité,
nous conte l'histoire d'un Jeune médecin
qui commence sa carrière.

« Sincérité » nous dépeint admirable-
ment le6 mœurs des petites dté d'outre-
Manche les habitudes et la mentalité de
leurs habitants.

LA MAISON SANS FENÊTRES
par Maurice Sandoz (Librairie Payot).
On a pu admirer déjà dans ses précé-

dents ouvrages quel maître conteur est
Maurice Sandoz. C'est maintenant une
seule histoire qu'il propose au lecteur,
mais une histoire qui le tiendra en ha-
leine de la première à la dernière page,
n y déploie toutes ses qualités d'écri-
vain, parfaite tenue du style, manière
de ne rien dire de plus qu'il ne faut mais
d'en dire assez pour vous plonger aussi-
tôt dans une atmosphère étrange dont on
ne sortira qu'à la fin du livre. Quelle est
donc cette mystérieuse « Maison sans fe-
nêtres» qui a frappé si fort la Jeune ima-
gination de celui qui fait ce récit ? On
rapprendra au cours de ces pages capti-
vantes.

TÉNUS BARIOLÉE
par Henri Mugnler (Les Editions utiles,

Genève)
On connaît Henri Mugnler comme poè-

te, homme de théâtre, Journaliste, mé-
morialiste et romancier. Ceux qui l'ont
suivi savent qu'il a donné avant cette
guerre un grand reportage à « Voilà »,
l'hebdomadaire parisien bien connu, « Vé-
nus bariolée ». Ce reportage, qui eut un
véritable succès, quoique n'ayant paru
qu'en partie, devait sortir en librairie, à
Paris... La guerre est venue, et les épreu-
ves déjà corrigées en sont restées là.

Aujourd'hui, les « Editions utiles », tou-
jours en train d'apporter du nouveau, sa-
chant bien que le public est curieux
d'enquêtes menées avec l'esprit autant
qu'avec le cœur, n'ont pas craint d'éditer
une courageuse étude de mœurs d'Henri
Mugnler, Intitulée « Vénus bariolée».

L'ÉCOLE DE L'AVENTURE
Arthur Heyt (Librairie Payot)

Les romans d'aventure sont légion. H
en est peu cependant qui soient aussi
« vécus» que cette « Ecole de l'aventure»
d'Arthur Heye, dont les Editions Payot
donnent aujourd'hui la primeur en lan-
gue française. C'est l'histoire d'un tout
Jeune homme, évadé de chez lui avant
sa quatorzième année, et qui fait le dur
apprentissage de la vie comme matelot
sur tous les océans, chasseur d'alligators
en Floride, bûcheron dans le Grand Nord,
vagabond à travers tous les Etats-Unis,
et mille autres « métiers» plus ou moins
étranges.

Arthur Heye permet au moins à ses lec-
teurs d'apprécier dans leurs banalités quo-
tidiennes comme dans leurs épisodes les
plus palpitants ou les plus bouffons, ces
aventures dont on a tous rêvé.

LETTRES DE FRANCE,
PÉRIODES ET PROBLÈMES

par Pierre Kohler (Librairie Payot)
Le nouvel ouvrage de M. Pierre Kohler

oUre un ensemble de vues sur le dévelop-
pement de la littérature française depuis
la Renaissance Jusqu'à nos Jours. L'auteur
ne prétend pas donner une histoire des
« lettres de France », mais 11 présente les
principaux problèmes que la science lit-
téraire pose actuellement à ceux qui réflé-
chissent. L'auteur, qui n'oublie Jamais qu'il
est Suisse, complète son enquête sur les
lettres de France par un Impartant mor-
ceau sur le « rôle Intellectuel de la Suisse
française». Cette mise au point d'un su-
Jet constamment débattu sera bien ac-
cueillie à l'heure où les événemente ren-
dent si délicate la situation Intellectuelle
et morale du pays romand.

L'AMOUR INTERDIT
par le Dr A. Stocker (Les Editions du

Mont-Blanc S. A.)
La réputation du Dr A. Stocker n'est

plus à faire. Ancien prlvat-docent de psy-
chiatrie à l'Université de Iassy, spécialisé
depuis longtemps dans l'étude de la psy-
chologie normale et pathologique, — fon-
dée sur le réalisme ontologique et l'hylé-
morphisme, — le savant auteur a publié
notamment les ouvrages bien connus :
« Les hommes qui racontent leur âme »,
« La compréhension mutuelle », « Le pain
dur » (Psychologie de l'homme écartelé),
etc.

Il prèente aujourd'hui au publie let-
tré une remarquable étude sur « L'Amour
Interdit». H a oholsl dans la littérature
trols exemples types, « trols anges sur la
route de Sodome ». Ce sous-titre Indique
suffisamment quelle perversion a tait
l'objet de ses recherches. Quant aux trois
anges, ils ne sont autres que : André
Gide, Marcel Jouhandeau, Oscar Wilde !

FRÉGATES DE NELSON ET FOYERS
DE GENÈVE

par Paul-Emile Schazmann (Les Editions
du Rhône , Genève).
Tandis que les voiliers de la plus puis-

sante flotte du monde se balançaient au
clair de lune dans la baie de Palerme, le
capitaine de vaisseau Thomas Duval, fus
d'un Joaillier de Genève établi à Londres,
racontait à bord du « Zealous » comment
il avait apporté aux Indes, l'année pré-
cédente, la nouvelle de la victoire d'Abou-
klr. Francis, son Jeune frère, aspirant de
marine, conserva son récit et ses propres
livres de bord et correspondances. Ces
documents ont permis à un de ses descen-
dants dont l'érudition historique fait au-
torité, dé reconstituer le récit mouve-
menté qui rappelle, à bien des égards, le
drame que vit l'Europe d'aujourd'hui.

L'ESSENCE DE L'ÉGLISE ET LA MISSION
par Franz Leenhardt (Imprimerie «La

Concorde », Lausanne ).
A cette heure où, dans le bouleverse-

ment général, le « problème de l'Eglise »
est posé dans son ensemble à notre gé-
nération, parce que l'Eglise est la seule
force spirituelle qui ait survécu et qui
solt capable d'action constructrice, à cette
heure où, d'autre part, les Eglises des
« pays de mission » conquièrent une au-
tonomie croissante et affirment par là
l'universalité de l'Evangile, l'étude des
rapports entre l'Eglise et la Mission ap-

' parait plus urgente que jamais, et le tra-
vail du professeur Leenhardt, empreint de
clarté, de profondeur et de pénétration
biblique, prend une Importance toute
particulière.

n a été pour les participants au Camp
intermissionnalre de la Sarraz un grand
enrichissement ; 11 n'est pas douteux qu'il
en solt de même pour quiconque le lira.

SAINT-DIDIER
par Edouard Lavergne (Lardanchet, édi-

teur).
Les romans de Lavergne ne ressemblent

à aucun autre. Cet écrivain qui n'en est
qu'à son troisième livre, mais dont la
réputation est bien établie désormais, pos-
sède un style, une couleur, une poésie ro-
manesques qui sont bien à lui. n sait
admlrabletent créer autour de ses per-
sonnages l'atmosphère des lieux où ils
vivent.

« Saint-Didier », c'est la vie des Fran-
çais en Chine et plus particulièrement à
Pékin avant les grands bouleversements
qui ont marqué tout récemment la fin
des concessions européennes et la fin,
peut-être, du prestige de la race blanche.
Toute une société, tout un monde, au-
jourd'hui disparus sans doute, revivent
dans ce roman dont l'intérêt se trouve
ainsi doublé d'une valeur historique.

LA CARRIERE D'ANDRÉ CARNEGIE
par J. de Mestral-Combremont. (Librairie
Payot).

Le talent de biographe de Mlle de Mes-
tral-Combremont est déjà connu ; on sait
quelle Intelligence et quelle ferveur elle

• apporte à esquisser un portrait, tantôt
fouillant l'âme profonde d'un penseur,
tantôt révélant les Inépuisables ressources
d'un cœur de femme. Dans son dernier
ouvrage c'est une énergie qu'elle met en
lumlère ; l'homme qu'elle nous présente
n'est pas une ligure de prmeier plan, mais
sa carrière est si prodigieuse qu'on ne peut
s'empêcher de voir là un destin hors série.

On lira avec fruit ce livre qui non seu-
lement retrace une page d'histoire peu
connue, mais dépeint un des nobles carac-
tères que l'Amérique ait produits.

Vt... VOICI DES CONTES
par Marguerite Duclaln (Librairie Payot).

La féerie enchantera toujours la jeunes-
se. Peut-être même en a-t-elle d'autant
plus besoin à notre époque de dure réa-
lité I C'est sans doute avec cette pensée
que Mme Duclaln a composé le charmant
recueil de contes qui vient de paraître. E!»
le vous transporte tantôt dans le domaine
de la plus pure fantaisie, tantôt dans un
monde tout actuel mais où se mêlent des
éléments féeriques.

Quelques illustrations à la plume et une
séduisante couverture en couleurs déco-
rent ce livre qui sera un des Joyaux de
la littérature enfantine de fin d'année.

L'ENFANT DU BOIS PLAUQUET
Pierre van der Meulen (La Palatine, Ge-

nève). .
Oe livre raconte, sous la forme d'une

biographie posthume, le récit de la vie
d'un enfant et adolescent génial. Enfant
trouvé qui serait en réalité un nouvel Eu-
phorion né d'un Faust de province. L'en-
fant, François-Xavier, élevé dans les bols
par une vieille nourrice, puis adopté par
une tante et une cousine de son père pu-
tatif , est une sorte d'ange déchu et boi-
teux. Nous voyons, en lui une âme que
Méphlstophèlès essaie de s'approprier. Fran-
çois-Xavier redécouvre les mathématiques,

-Invente la désintégration de la matière, et
le vol magnétique. Sa cousine, qui est
d'une grande beauté, devient aveugle par
suite de l'éclatement de sa machine à
désintégrer la matière. Le Jeune homme
continue ses expériences diaboliques en
photographiant les morts et figjt par se
tuer volontairement dans son autogyre.
Tout le Técit est dominé par la figure gri-
maçante et fantastique du valet, qu'on
appelle Lune, et qui n'est autre que Mé-
phlstophèlès.
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Le roman de M. van der Meulen a été
unanimement signalé par la critique en
France comme un des plus remarquables
romans parus depuis la guerre.

LA BOITE DE CÈDRE
de François Fosca (Disque rouge, Genève).

Oe roman est, sans conteste, une des
meilleures œuvres parues dans le genre
policier. Si point n'est besoin d'avoir des
états de service de la valeur et de la di-
versité dont peut faire preuve M Fran-
çois Fosca, pour créer une aventure po-
licière, le fart qu'elle soit Imaginée et
réalisée par un esprit aussi ouvert est
déjà un gage de l'intérêt qu'il saura éveil-
ler. L'art du romancier est d'obliger son
lecteur à se passionner pour les aventu-
res imaginaires de personnages de pure
fiction. Vantons ici notre auteur d'y avoir
réussi. «La boite de cèdre» possède tou-
tes les qualités du roman policier sou-
tenues encore par l'art, combien grand,
d'un écrivain de talent.

UN AVENTURIER SUISSE
SOUS LES DRAPEAUX DE L'ÉTRANGER
par Hans Bringolf. Traduit de l'allemand
par Jean Bùhler. (Held, Lausanne).

Hans Bringolf n'est pas même mention-
né dans le bel ouvrage que le major de
Vallière a consacré aux Suisses.ayant ser-
vi à l'étranger. C'est qu'on n'est pas ar-
rivé Jusqu'ici à séparer, chez ce cham-
pion des aventuriers de l'époque moder-
ne, le civil qui commit des fautes graves
et le soldat que le maréchal de France
Franchet d'Esperray nommait «l'officier
le plus vaillant de l'armée d'Orient».

Grâce au nouveau livre de Hans Brin-
golf, le public pourra réparer l'erreur car
ces pages ne relatent que la carrière pu-
rement militaire ae notoe compatriote. On
part de l'école de recrues de cavalerie de
Zurich, en 1895. pour aboutir à la guerre
d'hiver flnno-russe de 1939-1940, en pas-
sant par les Etats-Unis, les Philippines,
les fronts de la Somme, des Dardanelles,
de Salonlque, de Monastir.

Jean Bùhler, reporter militaire, un peu
aventurier lui-même, avait l'enthousiasme
nécessaire pour mener à bien la traduction
en français de cet ouvrage. H l'a fait en
serrant le texte de près et en conservant
à sa langue un tour élégant et vigoureux.

C.-F. Landry en a rédigé la préface.
LA GCÉRISON SPIRITUELLE

par le Swâml Paramananda
(Ed. Held, Lausanne)

A l'heure actuelle où 11 y a tant de
souffrances morales et physiques de par
le monde, ce petit livre de Paramananda
est de nature à apporter aide et réconfort
à tous ceux qui souffrent. Les malades,
lès déprimés, les anxieux y trouveront des
conseils précieux qui leur, permettront de
résoudre heureusement leurs conflits
intérieurs et de remédier judicieusement
à leurs déficiences physiques ; s'ils s'effor-
cent de mettre en pratique les sages avis
du Swâml, Ils y trouveront le repos de
l'âme et la santé du corps.
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Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Lundi 20 décembre 1943, à 17 heures

SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT
DE M. JEAN LINIGER

Sujet : j

Le monde et Dieu
selon Philippe de Commynes

La séance est publique
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Quelle sera la répartition
des départements entre

les conseillers fédéraux ?
Notre correspondant de Berne nous

téléphone :
Les conseillers fédéraux auront pro-

bablement au début de la semaine un
premier échange de vues avec leur nou-
veau collègue, M. Nobs, pour discuter
la répartition des départements. Selon
la presse socialiste, le successeur de M.
Wetter ne désirerait guère gérer le dé-
partement des finances. Ses goûts et
sa formation le désigneraient pour le
département de l'intérieur. Il semble
cependant qu 'il sera difficile de con-
vaincre M. Etter de changer de porte-
fenllle et de devenir grand argentier.
C'est là toutefois l'une des éventualités
que l'on envisage.

Il est question aussi que les conseil-
lers fédéraux désignent, deux vice-
chanceliers, l'un de langue allemande,
l'autre de langue française. Sans être
supprimé, l'un de ces postes n'avait
pas été pourvu lorsque M. Bovet, vice-
chancelier de langue française, fut élu
chancelier, en 1934.

Un accident de chemin
de fer en gare de Viège

BRIGUE, 19. — TJn accident de che-
min de fer s'est produit samedi matin
en gare de Viège. Un train de mar-
chandises s'y trouvait en stationnement
quand, tout à coup, le train de voya-
geurs qui quitte Brigue peu avant 9 h.
du matin, le tamponna. Les dommages
sont importants. Deux vagons de mar-
chandises ont été sérieusement endom-
magés. Deux voyageurs ont été légère-
ment blessés.

Il résulte des premières constatations
que le signal d'entrée de la gare était
levé probablement en raison d'un dé-
faut technique de l'appareil. Les trains
de la ligne du Simplon ont subi de
grands retards, mais les travaux de
déblaiement ont été activement poussée
pendant la journée et ont permis de re-
prendre la circulation.

Suspension de l'enquête
dans l'affaire

Bloch - Duttweiler
BERNE, 19. — Le ministère public de

ia Confédération a ordonné la suspen-
sion des recherches dans l'affaire Marc
Blooh et Gottlieb Duttweiler, concer-
nant un appui financier à la Fédéra-
tion socialiste suisse (versement de
fonds à MM. Nicole et Ehrler).

La décision est accompagnée d'un
long exposé sur les résultats des re-
cherches faites par le ministère public
de la Confédération, dans lequel il est
dit que les personnes entendues com-
me témoins fournirent des renseigne-
ments contradictoires sur le but ' des
versements. L'exposé conclut comme
suit:

« Comme ces témoignages contradic-
toires, et que les documents soumis aux
autorités ne permettent aucune conclu-
sion sûre, les faits ne pourraient être
établis avec certitude que moyennant
d'autres mesures, telles que perquisi-
tions domiciliaires, séquestres et ex-
pertises. Le ministère public de la Con-
iédération ne peut toutefois ordonner
ces mesures que lorsqu'on est en pré-
sence d'un acte punissable ou qu'il y a
de graves motifs de soupçonner un tel
acte. Or, l'enquête du ministère public
n'a pas établi que les sommes versées
aient été destinées à soutenir la propa-
gande communiste ou toute autre pro-
pagande interdite. Jusqu'à présent, les
autorités pénales n'ont pas poursuivi
la Fédération socialiste suisse en rai-
son de sa participation à des élections
ou à des votations. L'appui financier
donné à ce parti en matière électorale
ne saurait donc être non plus poursui-
vi. Du moment que l'enquête n'a pas
établi l'existence d'un délit — il s'agi-
rait ici du cas visé par l'article 2 de
l'A.C.F., du 6 août 1940. instituant des
mesures contre l'activité communiste
ou anarchiste, en liaison avec l'A.C.F.
du 27 mai 1941 concernant la dissolu-
tion de la Fédération socialiste suisse
— les autorités de répression n'ont pas
le droit d'ordonner des mesures coerci-
tives. Il n'y a oas non plus de motifs
Justifiant suffisamment l'ouverture
d'une instruction préparatoire. »

Punition d'une série de délits
contre l'économie de guerre

ZURICH, 1. — La deuxième commis-
sion pénale du département fédéral do
l'économie publique a prononcé toute
une série de peines pour délits contre
l'économie de guerre.

Le chef d'entreprise d'une fabrique a
été frappé d'une amende de 2500 fr.
pour avoir fortement exagéré ses prix.
Le bénéfice illicite ainsi réalisé a été
confisqué en faveur de la Confédéra-
tion. Il s'agit d'une somme de plus de
10,000 fr.

Quatre accusés qui se livraient au
commerce du platine sans être en pos-
session des autorisations nécessaires
ont été condamnés à des amendes de
2500, 2000, 800 et 500 francs. En outre,
ils devront supporter les frais de l'en-
quête qui se montent à 1000 fr.

Deux employés d'associations écono-
miques qui avaient réclamé des som-
mes exagérées pour certains travaux
et réalisé ainsi des gains illicites ont
été condamnés à des amendes de 3000
et 2900 francs.

Une amende de 700 francs a été _ in-
fligée à un personnage qui vendait à
des prix surfaits des appareils pour
économiser le combustible. Le jugement
sera publié à ses frais dans la « Feuille
officielle » de Zurich.

Trois trafiquants de mazout qui, non
seulement livraient leur marchandise
sans coupons mais réclamaient encore
dos prix exorbitants paieront des amen-
des de 1000, 650 et 600 francs.

Un repris de justice qui, à différen-
tes reprises, s'était soustrait au service
du travail fera sept jours de prison.

Un pmiple enfin , qui avait illicite-
ment touché des secours de guerre en
taisant le salaire gagné par l'épouBe,
a été condamné à trois jours de pri-
son, avec sursis.

Audacieux cambriolage
à Sierre

SIERRE, 20. — Un cambriolage d'une
grande audace a eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche, à Sierre. Des
inconnus ont brisé les vitrines d'une
bijouterie et ont fait main bosse sur
toutes les marchandises exposées. Le
montant des objets ainsi dérobés s'élè-
ve à plusieurs milliers de francs. La
police a ouvert une enquête

Etat civil û* f?0wr,hâï8l
PROMESSES DE MARIAGE

16. Hugo Jeker et Olga-Hedy-Hélène dite
Helly DeppeleA les deux à Aarau.

16 Max-Roger Donner et Ruth-Ma -
rianne Lebet, à Fleurier et à Buttes.

Le dimanche électoral
Elections judiciaires à Bâle
BALE, 19. — 8960 électeurs sur 52,370,

soit 17,1 %, ont participé dimanche aux
élections de juges aux tribunaux pé-
naux. Il y a eu 8884 bulletins valables
et la majorité absolue de 4443 voix n'a
été obtenue que par les six candidats
bourgeois qui ont récolté de 4765 à 4868
voix. Les candidats socialistes, avec
4172 voix et 4193 voix, n'ont pas atteint
cette majorité. Le candidat présenté
par un comité hors parti compensé d'an-
ciens communistes n'a remporté que
1935 suffrages.

Votations à Winterthour
WINTERTHOUR , 19. — Le corps élec-

toral de Winterthour a accepté les
crédits suivants: par 9644 voix contre
2609 une somme de 800,000 fr. pour un
nouvel octroi de secours de guerre à la
population nécessiteuse; par 6217 « oui >
contre 5825 « non », nn subside de 103,000
francs pour verser des allocations aux
fonctionnaires de la ville ayant 25 ans
de service, sous la forme d'un salaire
mensuel, avec effet rétroactif au ler
juillet 1933; par 7191 voix contre 4869,
une subvention de 175,000 fr. pour amé-
liorer et installer des postes sanitaires
de ppremiers secours et pour transfor-
mer le poste de commandement de la
défense passive. En revanche, il a re-
poussé, conformément à la proposition
des indépendants, une demande de cré-
dit de 192,000 fr. pour l'aménagement du
domaine dit « Les Platanes » et pour le
montage d'une barraque destinée à
abriter des bureaux de l'administration
communale. Ce dernier projet a été re-
fusé par 6487 « non » contre 5536 « oui ».

Un nouveau préfet élu
à Moutier

MOUTIER, 19. — Les électeurs du dis-
trict de Moutier ont élu préfet au scru-
tin de ballottage, M. Marcel Bindit ,
maître secondaire à Tavannes, sans
parti, mais soutenu officiellement par
les socialistes, par 3521 voix, contre 2532
voix à M. Paul Domon, maître secon-
daire à Courchapoix, appuyé par les
agrariens. Les radicaux et les conserva-
teurs avaient laissé la liberté de vote.
Crédits accordés à Saint-Gall

SANT-GALL, 19. — Les électeurs de la
ville de Saint-Gall ont adopté trois pro-
jets dont l'un demandant un crédit de
350,000 francs pour permettre de pour-
suivre l'action de secours en faveur des
nécessiteux cet hiver, un deuxième de-
mandant un crédit de 600,000 francs
pour des subventions en faveur de la
construction de logements, et un troi-
sième demandant un montant de
1,300,000 francs pour l'octroi d'alloca-
tions de renchérissement au personnel
communal.

Une grosse affaire
de détournements à Genève
GENEVE, — La police s'occupe

actuellement d'une grosse affaire de dé-
tournements commise dans une entre-
prise de parapluies. Pendant l'absence
prolongée d'un des deux associés, l'au-
tre commit des détournements très gra-
ves. Il aurait fait disparaître une som-
me importante, ainsi que des para-
pluies, fournitures, toiles, etc. Plainte a
été déposée et l'indélicat fabricant a été
êcroué, bien qu 'il conteste les faits. Aux
dires du lésé les détournements se mon-
teraient à 130,000 fr.

Les étudiants d'Oslo
seront-ils relâchés

avant Noël ?
STOCKHOLM, 20. — Le Bureau té-

légraphique suédo-norvégien apprend
d'Oslo:

Dans la nuit du 17 au 18 décembre,
cent des étudiante libérés du camp de
concentration de Stavern sont arrivés
à Oslo où ils ont été chaleureusement
accueillis par une foule imposante. Des
scènes de joie se sont déroulées sur le
quai de la gare. Dans les milieux bien
informés d'Oslo, on croit que la plu-
part des étudiants seront libérés avant
Noël.

ALGER. 19 (F.A.). — Dans sa séance
de samedi, le Comité français de libé-
ration nationale a adopté le texte
d'une ordonnance relative à l'indignité
de membres de groupements antinatio-
naux. Aux termes de cette ordonnance,
seront déclarés indignes d'occuper des
emplois supérieurs dans les services
publics et seront relevés de leurs fonc-
tions ou admis d'office à la retraite,
les hauts fonctionnaires qui auraient
appartenu aux organisations antinatio-
nales suivantes: groupe de collabora-
tion, phalange africaine, milice anti-
bolchévique, légion tricolore, groupe-
ment dit « parti franciste », rassemble-
ment national populaire,, comité ou-
vrier de secours immédiat, parti popu-
laire français. Il appartient aux com-
missaires intéressés d'établir la liste
des fonctionnaires de leurs commissa-
riats visés par cette ordonnance.

On fait observer que le texte est ap-
plicable aux officiers et sous-officiers
de l'armée active. Toutefois, en ce qui
concerne les militaires, des mesures
d'exception pourront être prises par dé-
cret sur proposition du commissariat
intéressé: 1) en raison de faits de guer-
re postérieurs au 23 juin 1940; 2) pour
services rendus à la résistance. L'or-
donnance sera publiée an « Journal of-
ficiel ».

Vers de nouvelles arrestations
ALGER, 19 (Reuter). — On pense

que de nouvelles arrestations sembla-
bles à celles de la semaine dernière
ont lieu actuellement en Algérie. MM.
Flandin, ancien premier ministre, et
Pevrouton, ancien gouverneur général
de l'Algérie, ont été mis définitivement
en état d'arrestation. Jusqu'ici, ils
étaient détenus dans une résidence pri-
vée isolée.

Les mesures d'épuration
ordonnées par le Comité

de libération nationale

Le néo-fascisme
et la p oursuite de la guerre

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

Ainsi se dessine la politique alle-
mande envers l'allié d'hier: il doit,
pour bénéficier des avantages d'un
succès du Tripartite, y contribuer
matériellement et substantiellement.
C'est à ce prix seulement que l'em-
pire fasciste pourra être reconstruit
ou étendu.

Il faut donc à la nouvelle Républi-
que sociale une armée, une force ca-
pable de représenter un appoint non
négligeable aux troupes du Reich
combattant sur sol italien. Et à cet
effet, il importe de reconstituer une
opinion publique favorable, voire en-
thousiaste. Tâche ardue, en vérité,
mais inéluctable. La propagande néo-
fasciste s'y attelle avec ardeur.

LE FASCISME N'A PAS VOULU
LA GUERRE

La première chose à faire, c'est de
disculper le fascisme des accusations
dont on le charge. Et la plus grave
est évidemment, ainsi que le recon-
naît l'hebdomadaire « Il Fascio » de
Milan, celle d'avoir « voulu, d'avoir
imposé la guerre ».

Or, rien n'est plus faux ni plus in-
juste , écrit le journal. Le fasc isme et
le national-socialisme ont eu une
claire vision de ce qui se prépa rait,
et dont les énormes armements so-
viéti ques -ont révélé les dangers. Et
ne voulant pas la guerre d'agression,
ils ont eu le courage d'assumer la
responsabilité de la faire lorsqu'ils
ont compris qu'il fal lai t  ou se " dé-
fendre  — et l 'attaque préventive ésl
la meilleur défensive — ou qu'il fal -
lait consentir à laisser s'effondre r
toute notre civilisation millénaire.

On le voit, la propagande néo-fas-
ciste ne cherche pas à nier que la
déclaration de guerre est venue de
Berlin, puis de Rome. Mais elle l'in-
terprète comme un geste de légitime
défense. Et elle reproche aux antifas-
cistes, à la « bourgeoisie » en parti-
culier, de n'avoir pas compris cet ac-
te, et d'en avoir saboté les consé-
quences salvatrices pour l'italianité.
Reprenant un thème usuel d'il y a
quelques années, on déclare à nou-
veau que le fascisme a eu seul « le
sens héroïque de la vie ». Or le « hé-
ros » ne saurait jamais être un agres-
seur, car « il se sacrifie lui-même,

tandis que le conservateur ne songe
qu'à se sauver lui-même en profitant
du sacrifice des autres, ce qui d'ail-
leurs ne l'empêche nullement d'être
courageux et de passer à l'attaque
le jour où il croit ses richesses me-
nacées ». On conclut de là que les
véritables fauteurs de la guerre sont
précisément ces « conservateurs, qui
par leur avarice créent les conditions
d'injustice qui rendent les conflits
inévitables ». Car «il ne saurait y
avoir de paix sans justice, et la jus-
tice ne se peut conquérir que dans
la lutte ».
CONTRE LES CLASSES
POSSÉDANTES

Nous ignorons jusqu'à quel point
de tels raisonnements peuvent en ef-
fet persuader les Italiens qui ont mis
bas les armes pour voir revenir en-
fin la paix dans leurs foyers dévas-
tés. Mais il est certain que l'on vise
ainsi les classes moyennes et possé-
dantes, « incurablement germanopho-
bes et anglophiles ». Le but est évi-
demment de rallier les déshérités, en
leur représentant que la « clique ba-
doglienne » les a trahis. En effet, si le
fascisme a été trahi par les plus
hauts dignitaires du parti , c'est que
ceux-ci, s'étant enrichis grâce aux
prébendes que le fascisme leur avait
livrées, ont passé aux forces conser-
vatrices, ploutocratiques, sont deve-
nus anglophiles, ont ourdi le complot
du 25 juillet dernier.

Ainsi les forces conservatrices qui
avaient soutenu Mussolini lors de la
Marche sur Rome en 1922, se tour-
nèrent contre lui lorsqu'il voulut par-
faire son œuvre. La grande idée de
Mussolini, écrit la « Provincia di
Como », était de réaliser « l'harmoni-
sation des idées et des tendances de
l'ancien et du nouveau monde ita-
lien », de réconcilier toutes forces de
la nation dans un programme révolu-
tionnaire de progrès et de bien-être
général. Mais une fois délivrés de la
menace communiste, les possédants
se tournèrent contre lui et voulurent
« rétablir un monde égoïste et cor-
rompu , hostile aux puissances du
travail ».

Aussi la guerre nouvelle que la Ré-
publique sociale est obligée de me-
ner est-elle destinée, selon les mêmes
commentateurs, non seulement à ré-
tablir la grandeur de l'Italie, mais à
réaliser un programme social avancé.
Guerre inévitable au reste, puisque
« le roi et Badoglio, qui prétendent
avoir voulu sortir l'Italie du conflit ,
n'ont fait que l'y engager plus pro-
fondément en joignant leur cause à
celle de l'envahisseur anglo-saxon ».
Aussi n 'hésite-t-on pas à le dire, « le
fascisme revendique l'honneur et la
responsabilité de cette nouvelle guer-
re, si juste et si mal comprise ».

Il s agit , autant et plus peut-être
que d'une guerre étrangère, d'une
guerre sociale, d'une guerre civile.

Pierre-E. BRIQUET.

SITUATION CRITIQUE
DES ALLEMANDS
PRÉS DE NEVEL

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

MOSCOU, 20 (Exchange). — Le front
de la Baltique tout entier est mainte-
nant en mouvement. La percée des
troupes soviétiques rend très précaire
la situation des forces allemandes dans
ce secteur. On porte un intérêt tout
particulier au fait que les unités d'hi-
ver de l'armée russe qui ont passé à
l'offensive sont dénommées « groupe
d'armées de la Baltique » et on en con-
clut que ces forces ne sont destinées
qu 'à opérer sur un front relativement
restreint, alors que d'autres armées
russes, beaucoup plus puissantes, sont
concentrées à l'arrière en vue de pro-
chaines opérations.

Des « criminels de guerre »
pendus à Kharkov

i KHARKOV, 20 (Exchange). — Qua-
y#fe criminels de guerre — trois Alle-
*mànds et un Russe — ont été pendus

dimanche, sur la place publique de
Kharkov, en présence de plus de 40,000
personnes.

Les pendaisons ont eu lieu à l'en-
droit même ou plusieurs centaines de
civils russes ont été exécutés par les
Allemands.

Le commandement russe
s'attend à de fortes

contre-attaques allemandes
MOSCOU, 20. — De l'envoyé spécial

de l'agence Reuter:
Le commandement 'soviétique s'at-

tend à d'autres attaques allemandes de
grande envergure et à des combats
désespérés mais il y est prêt. Le fait
que les Allemands n'ont pu , jusqu'à
présent, saisir l'initiative stratégique
dans le saillant de Kiev n'est pas in-

terprété comme signifiant que l'issue
de la lutte, dans ce secteur, est défini-
tivement décidée. Il est évident que les
Allemands doivent continuer de jeter
dans l'attaque toutes les réserves dont
ils disposent, ce point restant le plus
vulnérable des lignes soviétiques alors
que l'avance russe se poursuit ailleurs
vers l'ouest.

Berlin ne signale pas
de grands changements

BERLIN. 19 (Interinf.). — La situa-
tion générale ne s'est pas modifiée. Les
combats acharnés se sont poursuivis
dans la région de l'embouchure du
Dniepr, dans le secteur de Kirovograd,
au sud-ouest de Jlobin et près de Ne-
vel. *

Les Russes ont subi de lourdes pertes
en hommes et en matériel. Ils ont de
nouveau donné l'assaut à la tête de
pont de Kherson, sans parvenir à en-
foncer les lignes. Alors que le calme
règne en Crimée et dans la partie sud-
est du Dniepr inférieur, | les lourds
combats défensifs ne cessent pas dans
la région de Kirovograd. Au nord de
la ville, les Allemands se sont emparés
d'un certain nombre de localités âpre-
ment défendues. Un butin abondant est
tombé dans les mains allemandes.

Dans la partie centrale du front, les
combats sont violents au sud-ouest de
Jlobin et près de Nevel. Les troupes
allemandes' ont dû repousser de vio-
lents assauts russes et ont contre-atta-
que efficacement. Toutes les tentatives
des Russes d'enfoncer les lignes alle-
mandes dans le secteur de Nevel ont
échoué. A la tombée de la nuit, 68
chars russes étaient détruits ou mis
hors de combat dans cette seule partie
du front.

Raids alliés
sur la cale d'Azur

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 19 (Reuter) . — Continuant de
harceler les lignes de ravitaillement
dans le nord de l'Italie, et dans d'au-
tres régions, des bombardiers moyens
ont attaqué, samedi, le pont du Var, à
l'ouest de Nice. L'arche a été directe-
ment atteinte ainsi que les usines voi-
sines. Le viaduc d'Anthéor. à 8 km. à
l'ouest de Cannes, a été également at-
taqué. Ce viaduc comprend neuf arches
et relie par chemin de fer Marseille à
fiênes. Les bombardiers lourds attaquè-
rent le viaduc trois fois auparavant
ainsi que le pont franchissant le Var
entre Monte-Carlo et Cannes. Aucune
rencontre avec des avions allemands
n'eut lieu.

La situation
intérieure
en Italie

(Suite de la première page)

Sept exécutions à Milan
CHIASSO, 20 (A.T.S.) . — On annonce

qu'un tribunal extraordinaire a jugé,
dimanche, à Milan, dix civils inculpés
d'homicides, de détention d'armes et
d'appareils de transmission radiopho-
nique. Sept d'entre eux ont été condam-
nés à mort et exécutés sur le champ.

Les Allemands arrêtent
M. Orlando

LONDRES. 19 (Reuter). — Radio-
Bari a annoncé dimanche que M. Vic-
tor-Emmanuel Orlando, ancien premier
ministre italien, qui a représenté son
pays à la conférence de Versailles, a
été arrêté sur ordre des antorités alle-
mandes.

Un congrès italien interdit
à Naples

NAPLES, 19 (Reuter). — Les autori-
tés alliées en Italie ont interdit la réu-
nion des comités de libération natio-
nale des principaux centres de l'Italie
libérée, réunion qui devait avoir lieu
lundi prochain. Cette mesure est noti-
fiée dans une lettre signée par le colo-
nel Edgar Hume, de l'armée des Etats-
Unis, chef des affaires civiles dans la
région de Naples. On croit que la rai-
son de l'interdiction est la trop gran-
de proximité de Naples de la ligne du
front. Ces instructions seraient venues
récemment de haut lieu.

H. Churchill
s'est remis an travail

QUELQUE PART DANS LA RÉ-
GION MÉDITERRANÉENNE, 19 (Ex-
change). — On apprend de l'entourage
médical de Winston Churchill que le
premier ministre, sans tenir compte
des conseils de ses médecins, s'est déjà
remis au travail. Churchill est consi-
déré comme étant un « patient peu
obéissant ». D prétend cependant se
sentir suffisamment fort pour ne pas
vouloir tolérer que les travaux du ca-
binet de guerre britannique soient re-
tardés. Sa chambre a ainsi été trans-
formée en centrale téléphonique, pour-
vue de plusieurs appareils et les
conversations avec l'étranger vont leur
train... 

EISENH0WER
« commandant en chef

de l'invasion»?
WASHINGTON, 19 (Exchange). —

L'organe officiel « Army & Navy Re-
gister » annonco que le général Eisen-
hower se rendra à Londres comme
« commandant en chef de l'armée d'in-
vasion du canal de la Manche », alors
que le général Marshall qui , selon cer-
taines informations antérieures, était
prévu pour co poste, restera chef d'état-
raajor général de l'armée américaine à
Washington.

Cet organe ajoute que le général
Alexander prendra la succession d'Ei-
senhower en tant que commandant eu
chef en Afrique et en Italie et laisse
entendre qne le général Mark Clark ou
le général Montgomery seraient appe-
lés à occuper le poste que le général
Alexander détonait jusqu'ici.

Le maquis du Jura
sévit

contre les délateurs
... mais les occupants

exercent
de sanglantes représailles

GENÈVE, 18 (A.T.S.). — Le « Jour-
nal de Genève » apprend que dernière-
ment, des jeunes gens du maquis
s'étaient rendus à Nantua pour s'y ra-
vitailler. Us furent dénoncés aux auto-
rités d'occupation et arrêtés. Le maquis
du Jura ayant appris que la dénoncia-
tion provenait du jeune couple, proprié-
taire de l'hôtel du Jura, à Nantua, s'em-
para du couple. U fut iproposé aux deux
jeunes gens, à titre de représailles,
d'être tués à la mitraillette ou d'être
promenés nus à travers les rues de Nan-
tua et d'Oyonnax. Le couple choisit la
promenade. Les gare du maquis tondi-
rent l'homme et la femme et leur ta-
touèrent des croix gammées sur les fes-
ses et sur le front et les promenèrent,
vêtus d'un petit caleçon, à Nantua,
Oyonnax et Hauteville. Le couple fut
abandonné au bord du lac de Nantua.

A peine rentré à Nantua , l'hôtelier
avisa des autorités allemandes de leur
aventure. Celles-ci firent cerner Nantua
et Oyonnax par trois cents agents de la
Gestapo. Six cents arrestations furent
opérées; 180 personnes furent mainte-
nues en état d'arrestation à Oyonnax.
Le maire et l'adjoint furent fusillés et
le capitaine de gendarmerie mis en pri-
son.

Une bataille
entre gars du maquis
et soldats allemands

GENÈVE, 18 (A.T.S.). — On mande de
Saint-Gingolph à la « Suisse»:

Vendredi à l'aube, le village de Ber-
nex, au-dessus d'Evian, a été cerné par
des troupes allemandes. Le maire et
quelques notables ont été arrêtés. Cinq
¦partisans du maquis, qui se trouvaient
dans le village, ont été pris et fusillés
sur la place publique, puis les Alle-
mands ont attaqué à coups de mortier
les chalets et les granges de la région
qui servaient de refuges aux partisans.
Un grand nombre d'incendies ont éclaté.
Bernex était le Q.G. du maquis dans le
Haut-Chablais.

Après cette attaque, les réfractaires
français sont descendus en nombre de
la montagne. Une rencontre a eu lieu
entre trois cents d'entre eux et deux
cents Allemands.

On compte des morts et des blessés
de part et d'autre.

Le point de vue polonais
et le pacte russo-tchèque

LONDRES. 19 (A.T.S.). — La radio
polonaise de Londres déclare:

« Le gouvernement polonais n'a reçu
jusqu'ici aucune invitation de quel
côté que ce soit d'adhérer au pacte
russo-tchèque récemment conclu à Mos-
cou. Ce traité contient d'ailleurs cer-
taines contradictions qui demandent
des éclaircissements. En tant que pacte
régional, ce traité représente un pas
vers la pacification générale de l'Eu-
rope.

» Le gouvernement polonais main-
tient cependant toujours son point de
vue selon lequel seule une pacifica-
tion sur une large base, réalisée entre
des Etats prêts à garantir mutuelle-
ment leur indépendance, leur intégrité
territoriale et leur non-immixtion dans
les affaires intérieures des autres, peut
assurer la paix. C'est en se basant sur
ce point de vue que la Pologne a con-
clu en 1939 un pacte de non agression
avec la Russie et une alliance aveo
l'Angleterre et avec la France. Ce trai-
té d'alliance a conduit les deux gran-
des puissances . à entrer immédiate-
ment en guerre lorsque l'intégrité de
la Pologne s'est trouvée menacée. >

L'avance alliée
en Nouvelle-Breta gne

Q. G. ALLIÉ DU SUD-OUEST DU
PACIFIQUE, 19 (Reuter). — Le commu-
niqué de dimanche dit que les forces
alliées étendent leurs positions à Ara-
we, en Nouvelle-Bretagne. Uu abondant
butin a été pris.

Communiqués
^Soutenance de thèse

M. Tilniger, licencié es lettres de notre
Université et professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce, soutiendra lundi, à
l'Université, une thèse sur « Le monde et
Dieu selon Philippe de Oommynes ».
i__.__a_M___i___a_______g____a__________________a______

Mort à Genève
du compositeur Barblan
GENEVE, 19. — On annonce la mort,

à Genève, à l'âge de 83 ans, de M.
Otto Barblan. M. Barblan était né à
Scanfs, dans l'Engadine, le 22 mars
1860. Il avait étudié la musique à Coire
et à Stuttgart. De 1885 à 1887. il fut

M. Otto BARBLAN

maître de musique, puis directeur de
musique de l'école cantonale de Coire.
En 1887, il est nommé organiste à la
cathédrale de Saint-Pierre, à Genève, et
professeur de composition et d'orgue
au Conservatoire de Genève. M. Bar-
blan fut nommé directeur de la société
de chant sacré et dn petit chœur. Il
était membre d'honneur de la Société
des compositeurs suisses, membre
d'honneur de la Société des organistes
de la Suisse romande. Auteur de ta-
lent , ses principales compositions sont:
la « Marche de la Landsgemeinde gri-
sonne », l'« Hymne à la patrie », la mu-
sique du festspiel de Calven, la « Can-
tate pour la restauration de Genève »,
la « Cantate de l'Escalade ». Il a écri t
également de nombreuses autres œu-
vres patriotiques. Otto Barblan était
citoyen d'honneur de la ville de Ge-
nève. 

BERNE. 20. — A la suite des élec-
tions au Conseil communal de la ville
de Berne, les sept conseillers sortants,
soit MM. Hans Hubacher, Ernest
Baertschi, Fritz Raaflaub et Otto
Steiger, de la liste bourgeoise, et Er-
nest Reinhard, Freimuller et Schmidlin,
de la liste socialiste, sont réélus. M.
Giovanoli. présenté par le parti socia-
liste, n'a pas été élu.

Pas de changement
au Conseil communal
de la ville de Berne
Les sept conseillers sortants

sont réélus

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Jhtagzd ef ê t e .
Oœndez.-f ksavou/ '&DL
my ajoutant impend' €•« > - - wL Café du Théâtre - Neuchâtel

Aujourd'hui début de l'orchestre

Alberigo Marin.
ET SON ENSEMBLE

UN ORCHESTRE PLAISANT

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inftjrm.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, valses et tangos. 12.29, l'heure. 12.30,
orchestre musette. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., le monde comme 11 va.
13.05, Renée Lebas. 13.15, Emmanuel
Feuermann, concertiste célèbre. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.40, pia-
no et flûte. 18 h., communiqués. 18.05, les
grandes étapes de la pensée humaine,
18.20, Une nuit sur le Mont-chauve,
Moussorgsky. 18.30, l'école des ménagères.
18.50, dialogues genevois. 19.05, au gré dee
Jours. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes.
19.26, divertissement musical. 19.45, ques-
tionnez, on vous répondra. 20 h., au ri-
des chansons. 20.30, Willy Perret, saxopho-
niste, Interprète une œuvre de Jacques
Ibert. 20.45, causerie, par M. Eug. Pittard.
21.05, œuvres de Bobert Oboussler. 21.40,
causerie politique. 21.50, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère
16 h., pour Madame. 17 h., musique légè-
re. 17.40, flûte et piano. 18.30, Jodels.
19.15, fantaisie polonaise, Chopin. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger: le composi-
teur Othmor Schœck.
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avec tabulateur automatique, mar-
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fp»>Mnnnements. Un an de garantie.
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• Ce n'eitpas un iecrel...
Quiconque prend à temps les bon»
bons Tolu-Tropp sero rapidement

i délivré de la toux, du mal de gorge
et de l'enrouement. I.
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te remède contre lo loux sous forme de m

bonbons
Dont toutes les pharmacies / Wikophorm S, A. Zurich , •3
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A la li d'or
Sous le Théâtre M. Charpler

Bas Idéwé de qualité
insurpassable

Lingerie ponr dames
Gilovers pure laine
Ravissants mouchoirs

et pochettes
TIMBRES ESCOMPTE
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Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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' ATTENTION ! W
Cours de sRi oratuîts pour jsune.se de risutlîâiël

L'Offi ce Central Suisse du Tourisme organise à
partir du 4 janvier 1944 aux environs de Neu-
châtel des cours de ski gratuits pour filles et
garçons de 12 à 15 ans. Les leçons seront
données, en plusieurs demi-journées, par des
moniteurs de l'Ecole suisse de ski. Les cartes
d'inscription peuvent être retirées jusqu'au 24
décembre 1943 au Bureau de renseignement

de Neuchâtel.
En cas de neige Insuffisante, les cours, n'auront pas lieu.
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ACHETEZ VOS
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a la maison de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel
Qualité et prix
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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.

( "̂

Jolis sacs
pour dames

Filets - Cabas
Paniers en osier
Corbeilles à linge
Planches à repasser

Redfàâ\_ ĝ___\
i Fondé en 1931

V—— /
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Fr. 180.—

A Rnee Faubour8¦ C0SS du Lac n
NEUCHATEL

A vendre beaux

PORCS
de huit semaines, chez
Alexandre Ouche, le Pâ-
quier, tél. 714 85.

SUPERBE
BERGER ALLEMAND

PEDIGREE primé. Bas prix.
Offres écrites sous chiffres
E. G. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.
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à l'imprimerie de ce Journal
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à vendre — Adresser offres
édite, à R. V. 67 au bu-
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Nous apprenons que les trains di-
rects légers Bâle - Neuchâtel - Lau-
sanne Nos 210 et 215, qui avaient été
supprimés pour raison d'économies
le 16 mars 1942, sont rétablis les
jours ouvrables dans le projet d'ho-
raire de la saison prochaine qui
s'étend du 8 mai 1944 au 6 mai 1945.

Ces trains étaient fort appréciés et
leur suppression avait été fâcheuse-
ment ressentie. Aussi la nouvelle de
leur rétablissement sera-t-elle ac-
cueillie avec satisfaction par le pu-
blic voyageur.

Selon le projet, le train 210 quitte
Bâle à 11 h. 30, passe à Neuchâtel à
13 h. 06/08 et arrive à Lausanne à
14 h. 02.

En sens inverse, le départ de Lau-
sanne a lieu à 14 h. 12, le passage à
Neuchâtel à 15 h. 07/09 et l'arrivée à
Bâle à 16 h. 47.

La composition n est donc plus
conduite jusqu'à Genève, comme
c'était le cas avant la guerre, mais
la correspondance de et pour cette
ville est assurée par d'autres trains.

Sans entrer pour le moment dans
d'autres détails au sujet du projet
d'horaire, notons que la composition
de Genève du train 125 (arrivée à
Neuchâtel 20 h. 17) sera de nouveau
conduite séparément de Genève à
Lausanne, au lieu d'être accouplée,
comme c'est le cas maintenant, au
train pour Berne, système qui pré-
sente bien des inconvénients et
suscite des réclamations justifiées.
De ce fait , le départ de Genève sera
retardé de 24 minutes, temps qui
sera récupéré par une diminution
égale du battement à Lausanne.

Rétablissement
des trains légers

Bâle - Neuchâtel - Lausanne
| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le dernier dimanche
à Neuchâtel avant Noël

Encore cinq jours et c'est Noël. Hier
d Neuchâtel , les magasins ont à nou-
veau connu une très grande af f luence,
de nombreux acheteurs s'étant empres-
sés de faire leurs dernières emplettes.
Une foule de promeneurs déambulaient
aussi le long des quais. Le froid était
« tombé », si bien que d'aucuns pen-
saient voir déjà renaître le printemps.
Il manquait toutefois le chant du
merle...

Et , tandis que rien dans la nature ne
laissait présager la f in  de l'année, dans
de nombreux foyers  et au sevn de plu-
sieurs sociétés, les arbres de Noël
étaient p réparés pour la f ê te  du soir.

A la place Purry, a commencé la tra-
ditionnelle vente des sapins de Noël , et
l'on vit, ce dernier week-end, des papas
et des mamans af fairés , chargés de pa-
quets, rentran t dans leur maison , avec
un petit sapin ficelé sous le bras.

NEMO.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Vols de sacs à main

(c) Depuis quelque temps, une épidé-
mie de vols de tous genres a pour
théâtre notre ville. Habits, denrées,
vélos, etc., tentent une certaine cat'égo-
rie d'individus ' qui saisissent toutes
les occasions pour s'approprier le bien
d'antrui.

C'est ainsi que vendredi soir, un ou
des voleurs se sont introduits au ves-
tiaire d'une halle de gymnastique et
ont dérobé cinq sacs à main apparte-
nant à des dames suivant un cours de
gymnastique. Ce larcin a été commis
avpc une rare audace et tout laisse pré-
sumer que le ou les voleurs connais-
saient parfaitement les lieux. Une en-
quête est en cours.

Séance du Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir pour la dernière fois de cette an-
née, pour statuer sur différents points,
dont le principal était certa-nemeut ce-
lui du budget pour l'an 1944.

Far l'organe de M. Armand Renner, la
commissian du budget recoin •mnmrie au
Conseil général l'adoption du budget pré-
senté par le Conseil communal et qui bou-
cle par um déficit présumé de 1 million
237,059 fr. Lors de la discussion ouverte à
ce sujet, plusieurs orateurs posent quel-
ques questions relatives au départ de notre
ville d'une grande maison de vente, ainsi
que du projet de «la route horlogère»,
sans oublier la question de la célébration
du centenaire de la République. Concer-
nant la première question, 11 ressort que
le départ de la maison VAC de notre ville,
n'a rien à voir avec le fisc; U s'agit plu-
tôt de raisons internes. Pour ce qui est de
la « route horlogère », le Conseil commu-
nal est représente au seta. du comité par
deux de ses membres. Ooncernanit la cé-
lébration, du centenaire de la République à
la Chaux-de-Fands, le Conseil d'Etat s'y
est opposé en soulignant que les fêtes offi-
cielles devaient se dérouler au chef-lieu.
Néanmoins, le Conseil communal est dé-
cidé à faire valoir ses droits auprès de
nos autorités cantonales.

Après que le budget eut été adopté sans
opposition , l'an, passe aux crédits sollici-
tés par le Conseil communal, solt 80,000 fr.
pour le versement d'allocations de renché-¦rteserrjpnt au personnel communal dès
1944, et 227,000 fr. pour travaux de réfec-
tion è, divers batimente administratifs.

H est près de 23 niures lorsque le pré-
sident, après avoir adressé à chacun ses
vœux pour l'an nouveau, lève la séance.

j VAL-DE-TRAVERS |
MOTIERS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 17
décembre, sous la présidence de M. Robert
Demarchi, président. Le Conseil commu-
nal « in corpore » assiste a cette séance.

Le procès-verbal de la séance du 12 no-
vembre est lu et adopté sans observation.

Budget 1944
Après avoir entendu le rapport très

complet du Conseil communal, présenté
par M. Ed. Darbre, et celui de la com-
mission du budget, lu par M. A. von Bii-
ren, le Conseil général passe à l'examen
des divers chapitres.

Intérêts et amortissements. — Recettes,
6491 fr. 85; dépenses, 31,530 fr. 60. Les
dépenses accusent une sensible augmen-
tation provenant des amortissements de
divers emprunts. L'ensemble de ces amor-
tissements se monte & 16,607 fr. 20.

Domaines et bâtiments. — Recettes,
12,626 fr. 50, légère augmentation prove-
nant du rapport de l'exploitation de la
tourbe; dépenses, 9072 fr. 50.

Forêts. — Recettes, 41,144 fr. pour
37,544 fr. en 1943, augmentation résultant
du produit de la vente deB bols; dépen-
ses, 19,460 fr., augmentation de 1570 fr.
provenant des frais des coupes de bois.

Assistance. — Recettes, 2147 fr. 50.
Une mieux-value de 1247 fr. 50 est pré-
vue pour remboursements divers. Dépen-
ses, 26,062 fr., augmentation de 1965 fr.
résultant des pensions.

Impositions communales. — Recettes,
68,000 fr. ; plus-valiue de 9500 francs pro-
venant de l'augmentation de la fortune
et des ressources. Dépenses, 700 fr.

Instruction publique et cultes. — Re-
cettes: Instruction publique, 9030' fr., dif-
férence en plus, 2687 fr., provenant de la
ristourne de l'Etat pour l'enseignement
ménager; cultes, 665 fr., diminution de
615 fr., par suite de la suppression du
pojste « Remboursement de Boveresse »
pour l'Installation du chauffage du tem-
ple. Dépenses : Instruction publique,
33,767 fr. 60, augmentation de 5151 fr. 90
qui se Justifie par de nouveaux postes :
enseignement ménager et allocations de
renchérissement.

Travaux publics. — Recettes, 20 fr. Dé-
penses, 9155 fr. La rubrique pour l'entre-
tien des rues voit une diminution de
1000 fr. que le Conseil communal Justifie
par le fait que la réfection de la Grand-
Rue, qui est cependant urgente, doit être
abandonnée faute de matériaux. M. A
Blaser et M. L. Martin ne sont pas d'ac-
cord avec cette diminution. Ils demandent
un entretien courant des chemins et de
la Grand-Rue qui sont dans un état dé-
plorable.

Police. — Recettes, 2170 fr., Dépenses,
6808 fr. Augmentation, 2470 fr. provenant
de la création du poste rétabli du garde-
police.

Administration. — Recettes, 370 fr. Dé-
penses 14,810 fr., en plus 800 fr. résultant
de l'augmentation de divers postes, dont
100 fr. en plus au directeur des forêts.

Recettes et dépenses diverses et extra-
ordinaires. — Recettes, 16,267 fr. 50, re-
présentent une augmentation de 6337
fr. 50, différence provenant des rubriques
suivantes: perception de l'assurance des
bâtiments figurant dansi les comptes
communaux (montant balancé aux dé-
penses), augmentation du remboursement
de l'Etat pour aide aux chômeurs âgés,
allocations aux personnes dans la gêne et
action de secours en faveur des veuves,
orphelins et vieillards. / .

Dépenses: 27,816 fr 50, en plus 11 mil-
le 114 fr 90, différence Justifiée comme
suit: versement du produit de l'assurance
des bâtiments, aide aux chômeurs âgés,
pensions de retraite diverses.

Service des eaux. — Recettes, 11,700 fr.,
augmentation 1800 fr. provenant de la
proposition faite par le Conseil commu-
nal concernant le tarif des eaux, dont les
modifications suivantes sont proposées :

Droit à l'eau par immeuble, porte à
15 fr. au lieu de 10 fr.; robinets de cui-
sine, â 25 fr. au lieu de 20 fr.; robinets
de buanderie, à 20 fr. au lieu de 15 fr.,
ceci pour compenser les intérêts et l'amor-
tissement d'un emprunt pour captage
d'eau et frais de pompage.

Dépenses, 1600 fr.
Deux membres du Conseil général pro-

posent d'augmenter tous lis robinets
d'enrrtron 25 %. mais cette proposiiion
n'est pas acceptée.

Au vote, le budget, dans son ensemble,
est adopté à l'unanimité; la récapitulation
est la suivante: Recettes, 170,572 fr. 35;
dépenses, 182,747 fr. 20; déficit présumé,
12.174 fr. 85.

Divers
M. Cottier président du Conseil com-

munal, donne quelques renseignements au
sujet des travaux de captage, dont le de-
vis établi pour 10 mètres de profondeur
totalise 9000 fr. environ.

EES VERRIERES
Drainage et remaniement

parcellaire
(c) L'an dernier, au début de décembre,
on commençait aux Verrières les tra-
vaux de drainage, prélude des travaux
plus considérables du remaniement par-
cellaire. Douze mois plus tard, le syn-
dicat chargé de cette double entreprise
fait le point et voici les résultats
acquis en décembre 1943:

Le syndicat s'était donné une triple
tâche : 1) l'assainissement d'environ
30 ha. de terrains humides; 2) la cons-
truction de près de 19 km. de chemins
destinés à faciliter l'accès aux futures
parcelles issues du remaniement -revu;
3) le défrichement de quelque 15 ha. de
terrains incultes.

1. Le drainage est achevé et payé.
On a dépensé à cet effet 85,931 fr., alors
¦que le devis était de 86,000 fr.
, |, La construction de 19 km. de che-
.DUns — la distance des Verrières à
Travers — est prévue en deux ans. Près
de 5 km. sont sur le point d'être ache-
vés et 7 autres kilomètres sont en cons-
truction. Ces chemins auront une lar-
geur de 2 m. 50 à 3 m.

3. Les travaux de défrichement sont
confiés aux internés civils et militai-
res. On estime que le camp civil a ren-
du à la culture près d'un hectare, tan-
dis que le camp polonais, établi beau-
coup plus tard , a défriché déjà 9 m' 724.
Six mille mètres cubes de pierres ont
été enlevés à ce jour pour la construc-
tion des chemins.

Le syndicat estime que la première
année des améliorations foncières du
territoire verrisan s'est déroulée nor-
malement.

COUVET

Conseil général
L'examen du budget

(6p) «Dans la période actuelle d'insécurité,
nos prévisions sont à la merci des événe-
ments. » C'est ainsi que le Conseil com-
munal de Couvet résume la situation, en
présentant le budget pour l'année 1944.
Quant aux chiffres, bornons-nous à re-
lever que le déficit prévu est de 12,742 fr.,
avec des amortissements sur emprunts se
montant à 61,500 fr et deux versements
aux fonds de -renouvellement du service
des eaux et de l'électricité (pour une va-
leur totale de 3839 fr.).

Les forêts procurent un Bénéfice net
de 25,000 fr., les Impositions rapportent
210,000 fr., la mieux-value sur la revente
de rélectrlcdté se monte à 36,000 fr. Les
principales dépenses sont représentées par
l'instruction publique (7900 fr.), les in-
térêts sur emprunts (30,200 fr.), les tra-
vaux publics (35,000 fr.), l'assistance (42
mille francs) et l'administration (87 ,600
francs) .

Si l'activité industrielle se maintient, on
enregistrera de nouveau, en 1944, un. ré-
sultat satisfaisant.

A propos d'une motion
Lors de la séance de novembre 1943,

une motion avait été présentée au sujet
de la présence dans différentes commis-
sions, de personnes pouvant avoir des in-
térêts financiers dans les objets en dis-
cussion ; il s'agissait,- entre autres, d'en-
trepreneurs ou d'architectes. ' Le règlement
communal, vu sa rigidité, n'a pas été ap-
pliqué Jusqu'ici, aussi sera-t-ii revisé

La cure, propriété communale ?
TJn rapport est présenté par le Con-

seil communal, faisant suite à une de-
mande de 25 conseillers généraux qui au-
raient voulu garder la cure comme pro-
priété communale; le transfert à la nou-
velle Eglise était proposé per le Conseil
communal; ce point de vue est admis.

Divers
Les allocations de renchérissement ac-

cordées au personnel de l'administration
communale le sont SUIT la base de celles
de l'Etat.

TJine fontaine sera placée près de l'hô-
tel du Pont, ceci malgré la demande
d'achat du terrain de la part d'un Indus-
triel de la localité.

Un incident imprévu termine la séan-
ce: on s'aperçoit que le bureau du Con-
seil général a omis de nommer les mem-
bres de deux commissions et cela depuis
près de deux ans! n s'agit de tourbières
et d'indemnité à ne pas allouer aux con-
seillera communaux non réélus. On répare-
ra l'oubli sans tarder.

FLEURIER
Derniers devoirs

(sp) Samedi après-midi , les derniers
devoirs ont été rendus à M. François
Sommer, décédé dans sa 72me année.
Le défunt fut pendant 32 ans concier-
ge du bâtiment du Musée; il fut aussi
surveillant des bains froids des Sugits
et représenta le parti socialiste au
Conseil général.

En pays fribourgeois
Un étudiant

tombe du train et se tue
sur la ligne Fribourg - Berne
(c) M. Franj s Emmenegger, de Schiipf-
heim, âgé de 23 ans, étudiant en mé-
decine dentaire à l'Université de Berne,
s'était, rendu samedi, avec trois cama-
rades, à Fribourg, pour participer à
nne soirée de Noël. Pour regagner
Berne, ils prirent, dimanche, le train
direct qui part de Fribourg à 3 h. 20
dn matin. En arrivant à destination,
on fut surpris de ne plus voir, le jeune
Emmenegger, et ses amis le cherchè-
rent en vain. Us avisèrent son frère,
également étudiant à Berne. Celui-ci
trouva, vers 6 heures, snr la voie, le
corps du malheureux, affreusement
broyé, entre Flamatt et ThBrishaus.

On suppose que la victime se sera
trompée de porte en se rendant anx
toilettes ou qu'elle so sera appuyée
contre une porte mal fermée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 décembre
Température. — Moyenne : — 0,1; min.:

— 1,8; max.: 1,5.
Baromètre. — Moyenne: 721,3.
Vent dominant. — Direction : ouest- sud-

ouest; force : faible à modéré de 11 h. 30
à 16 h. 15 environ.

Etat du ciel: couvert.
18 décembre

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

Baromètre. — Moyenne: 724,0.
Vent dominant. — Direction: ouest; force:

faible de 20 h. à 21 h. 30 environ.
Etat du ciel: couvert; brouillard sur le

sol.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne poux Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 17 déc., à 7 h. 30: 429.61
Niveau du lac, du 18 déc., & 7h. 30: 429.60
Niveau du lac du 19 déc.. à 7 h. 30: 429.58

CHRONIQUE MUSICALE

Festival Bach
par l'orchestre «Musica viva»

Les orchestres se succèdent à Neu-
châtel, en l'espace d'à peine un mois.
Et certes, nous ne nous en plaindrons
pas. C'est l'occasion d'intéressantes et
fructueuses comparaisons et parfois
d'une revision de jugements qui, dans
une petite ville comme la nôtre, ten-
dent à tourner dans le même cercle;
c'est l'occasion aussi de se défaire de
certains partis pris ou d'opinions unila-
térales; c'est changer d'atmosphère (et
j e parle bien d'atmosphère musicale),
c'est contempler d'autres horizons;
c'est ouvrir les oreilles à de nouveaux
accents; ce peut être un salutaire en-
richissement de l'esprit et de la sensi-
bilité...

Vendredi soir donc, l'orchestre « Mu-
sica viva », de Berne, interprétait au
Temple du bas, sous la direction de
son fondateur et animateur, le maître
Hermann Scherchen, l'« Art de la fu-
gue » de J.-S. Bach. Certes, cette œu-
vre extraordinaire, où le Cantor a con-
signé, au soir de sa vie, en une sorte
de testament musical, émouvant d'hu-
milité et de dépouillement, le fruit de
sa longue expérience dans la pratique
de l'art contrapuntique, n'est pas à la
portée du premier venu. Elle exige non
seulement de l'auditeur moyen mais du
musicien lui-même un effort d'atten-
tion qu'il est difficile de soutenir sans
fatigue deux heures durant. L'œuvre
ne fut d'ailleurs jamais destinée à une
exécution intégrale en concert, car
jamais Jean-Sébastien n'eût réuni, de
son temps, un public disposé à le sui-
vre sur une route aussi ardue. Nous
croyons qu'une série d'auditions frag-
mentaires, expliquées et commentées,
constitueraient la meilleure formule
d'accès à ce chef-d'œuvTe difficile et
abstrait. Ainsi d'ailleurs a plus d'une
fois procédé M. Scherchen lui-même
dans ses cours du Collegium musicum
de Winterthour.

Est-il besoin d insister sur le degré
de concentration et la tension cérébrale
que cet « Art de la fugue » réclame
des exécutants et de leur chef 1 Or
nulle trace de cet effort ne se faisait
sentir dans l'admirable interprétation
que nous en donna l'orchestre « Musica
viva ». Pas une bavure, pas un geste
inutile ou de remplissage, pas un t ef-
fet » dans oette direction extériorisant
une si souveraine intelligence de cette
redoutable partition. On ne saurait, en
ef fe t, être, selon une expression qui
nous est chère, plus au centre, plus au
cœur de cette musique. On ne saurait
la présenter avec plus de simplicité et
de grandeur, plus de clarté et de re-
lief. Non seulement chacune des fugues
nous fut donnée selon une « ligne »
parfaite (et tout particulièrement sen-
sible dans les contrepoints VIII, XI et
XVIII), mais tout l'ensemble s'organi-
sait et se développait en une ligne uni-
que et continue — ce qui est bien le
comble de l'art.

Mais il y a plus encore. On sait
qu'Hermann Scherchen possède une
connaissance approfondie de l'instru-
ment (et j'ontends de tout instrument
de l'orchestre) ; cette connaissance lui
permet d'obtenir de ses musiciens un
rendement, si j'ose dire, tout à fait ex-
ceptionnel. Ses cordes ont été de tous
temps justement renommées; et l'autre
soir, les contrepoints à deux parties
(Nos XII à XV) entre le violon et l'al-
to (et quel merveilleux alto !) et entre
le hautbois et le basson ont été bien
significatifs à cet égard.

Relevons aussi les très grandes qua-
lités de la version de Roger Vuataz
de cet « Art de la fugu e » que Bach,
comme on le sait, nota en partition
neutre, pourrait-on dire, sans en attri-
buer les diverses parties à tel ou tel
instrument. La registration très variée
de cette version où l'orchestre de cham-
bre est réparti en trois groupes de cor-
des et un de bois « disposés, ainsi que
le dit l'auteur, comme un orgue à
quatre claviers », et où l'alternance et
le mélange des bois et des cordes sou-
lignent, si heureusement la construction
de chaque épisode, ne contribue pas
pou à l'intelligence de cotte œuvre à
laquelle son implacable rigueur finit
par conférer un singulier pouvoir de
séduction.

Au chef éminent et aux musiciens
si sincèrement épris de leur art de
l'orchestre « Musica viva », qui nous
ont révélé ce chef-d'œuvre do si pres-
tigieuse manière, va notre plus, vive
gratitude. J.-M. B.

Rédacteur responsable: Kené I tra ichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Le Dr Clottu, à Saint-Biaise,
ne reçoit pas aujourd 'hui

Le rapport du Conseil communal à
l'appui du projet de budget pour 1944,
qui sera présenté mardi soir au Conseil
général, souligne tout d'abord les ré-
percussions que n'a pas laissé d'avoir et
qu'aura à l'avenir aussi la guerre sur
la situation des finances publiques. En
effet, la ville ressent et éprouve plus
que toute autre communauté politique
lés conséquences sociales, économiques
et financières de la guerre. D'une part,
la commune enregistre l'augmentation
des dépenses résultant ou de l'applica-
tion des législations fédérale et canto-
nale ou de l'évolution des facteurs eux-
mêmes, d'autre part eLle n'a pas ou peu
de prise sur les recettes, car l'initiative
dans le domaine fiscal appartient géné-
ralement, en fait comme en droit, à la
Confédération et à l'Etat.

Le Conseil communal est d'avis que
la ville ne pourra faire face aux
échéances économiques et sociales de
l'après-guerre que si l'on observe au-
jourd'hui les règles d'une politique fi-
nancière prudente. En d'autres termes,
il conviendra de limiter les dépenses
extraordinaires aux investissements né-
cessaires, susceptibles de contribuer à
l'entretien et au perfectionnement de
« l'équipement » intellectuel, économi-
que et social de notre ville et de préve-
nir tout endettement nouveau.

* *
Les recettes budgétaires ordinaires

pour 1944 marquent par rapport à celles
de 1943 une augmentation de 566,602
francs 85. De leur côté, les dépenses
ordinaires dépassent celles de 1943 de
484,459 fr. 90. On constate un parallé-
lisme à peu près absolu dans la pro-
gression des recettes et des dépenses. U
faut noter, en ce qui concerne les dé-
penses, la disparition de l'emprunt de
la ville de 1888 3 K %, dont le service
des intérêts et des amortissements re-
présentait encore en 1943 une somme de
103,500 fr.

* * *
Le € compte de mobilisation de guer-

re » prévoit un excédent de dépenses de
176,830 fr. Si l'on additionne les dépen-
ses qui sont la conséquence directe de
la guerre en 1944 (excédent des dépenses
de l'économie de guerre, 164,500 fr., allo-
cations de renchérissement au person-
nel , 540,000 fr., allocation pour le corps
enseignant 120,000 fr.), on arrive à un
total de dépenses de 824,500 fr„ soit un
peu moins du 10 % des dépenses ordi-
naires pour 1944.

* *
Une somme de 950,926 fr. 25 (1,083,151

francs 70 en 1943) est consacrée aux
amortissements. La diminution du pas-
sif est de 85,276 fr. 60 (152,739 fr. 10).
Cette marge suffira à peine à couvrir
les dépenses qui devront être assumées
vraisemblablement au cours de l'exer-
cice prochain au titre d'amortissement
des crédits extraordinaires que le Con-
seil général sera appelé à voter.

* *
Concernant l'adaptation des traite-

ments et des salaires du personnel au
prix de la vie et la Teclassifioation
partielle des fonctionnaires, le rapport
précise qu'une étude est en cours.

Le6 versements des Services indus-
triels à la caisse communale sont sup-
putés à 765,600 fr. (784,000 fr. en 1943).
L'augmentation des recettes fiscales et
la diminution des dépenses pour le ser-
vice de la dette permettent de prévoir
que les premières dépasseront les se-
condes de 251,218 fr. 65. Le montant de
la dette sera au ler janvier 1944 de
36,765,624 fr. 90 (35,851,776 fr. 60). Le taux
moyen de l'intérêt est de 3,744% et celui
de l'amortissement de 2,586 %.

Le résultat de la perception en cours
a permis au Conseil communal de por-
ter à 230,000,000 de francs et à 35,000,000
de francs la fortune et les ressources
imposables.

Les montants budgétés en vue d assu-
rer l'amortissement des dépenses extra-
ordinaires atteignent en 1944 157,022
francs 50 an lieu de 96,337 fr. 5,0 prévu
pour le budget de 1943. D'autre part , le
service des finances a fait figurer pour
la première fois en 1943 un versement
au titre d'amortissementj des pertes fu-
tures" ou consom mées sur titres. L'assai-
nissement du chemin de fer Berne-Neu-
châtel oblige le Conseil communal à
amortir un montant de 256,375 fr. Par
ailleurs, la fusion de la compagnie du
Neuchûtel-Chaumont avec la Compa-
gnie des tramways consomme définiti-
vement la perte des actions que possé-
dait la ville, dont la valeur nominale
s'élevait à 112,000 fr.

* *
Quant au chapitre des travaux pu-

blics, le programme de travaux neufs
est réduit à sa plus simple expression.
Le fait est dû à la pénurie constante
de matières premières (goudron et bitu-
me) et à l'obligation de garder en ré-
serve le plus grand nombre de travaux
qui seront exécutés en cas de chômage
massif.

Rappelons, pour terminer, que le
budget pour 1944 présente un excédent
de dépenses de 865,649 fr. 65.

Â travers le budget de
la ville pour l'exercice 1944

Pour éviter des retards
dans l'horaire des tramways
Depuis quelque temps déjà, la Com-

pagnie des tramways de Neuchâtel a
pris de nouvelles mesures pour assurer
une plus grande régularité dans le
trafic des voyageurs. Des arrêts dits de
complaisance ont été supprimés. Dés
trains sont préparés par avance au_t
stations terminus permettant aux voya-
geurs d'y prendre place sans attendre
l'arrivée du convoi-horaire. Des cour-
ses de doublure ont été organisées aux
heures de 6ortie des ouvriers et em-
ployés.

U convient de remercier la Compa-
gnie des trams pour la mise en vi-
gueur de ces nouvelles mesures qui
donnent entière satisfaction au public.
Mais celui-ci ne doit pas oublier que
les retards seront évités dans la me-
sure où il ee hâtera de descendre de
voiture ou d'y monter.
An collège de la Promenade

On put croire samedi qu'une alerte
s'était déclarée au collège de la Pro-
menade. Renseignements pris, il n'en
était rien. Depuis quelque temps, la
cheminée marquait quelque défectuo-
sité dans son fonctionnement et le
concierge en fit part aux services des
bâtiments do la ville. Ceux-ci dépêchè-
ren t les inspecteurs du chauffage qui
procédèrent à quelques essais.

Feu de cheminée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un feu de cheminée s'est déclaré dans
l'immeuble Mail 74.

Les premiers secours n'ont pas eu à
intervenir.

Le dépistage systématique de la tu-
berculose, entrepris % Neuchâtel par le
service médical des écoles, a d'emblée
conquis la faveur des parents. En ef-
fet , le 99 % des enfants de l'école enfan-
tine et primaire ont été radiographiés
à raison de 120 élèves en moyenne par
heure. Lo succès de cet examen est
complet. Tous les clichés feront l'objet
d'une étude consciencieuse de la part
du radiologue.

Nous apprenons, d'autre part, que
prochainement, les employés et ou-
vriers d'une entreprise et ceux d'une
compagnie d'assurance seront égale-
ment radiographiés.

On nous signale encore qne l'appa-
reil mis à la disposition de l'hôpital
Pourtalès est transportable. C'est la
raison pour laquelle on envisage
d'étendre cette action de dépistage de
la tuberculose à toutes les écoles du
canton.

Plus de 1SOO enfants
de l'école primaire

ont été radiographiés

RÉGION DES LACS
RIENNE

Votation communale
(c) Les électeurs biennois étaient appe-
lés aux urnes, samedi et dimanche,
pour voter le budget, de l'exercice 1944,
l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment au personnel de l'administration
et au corps enseignant et, enfin, la
création d'une assurance épargne pour
lo personnel auxiliaire do l'administra-
tion municipale.

Rappelons que le projet de budget
accuse un excédent de dépenses de
410,659 fr. avec 11,344,761 fr. de dépen-
ses et 10,934,102 fr. de recettes.

Ces trois projets, qui avaient été dis-
cutés et acceptés par le Conseil de ville
ont également reçu l'approbation du
corps électoral. Le premier a été accep-
té par 1812 « oui » contre 289 < non t\ le
second par 1657 « oui » contre 428 « non »
ot lo troisième par 1685 «oui » contre
348 « non ». Ces projet s n'ayant pas été
combattus par les partis politiques,
peu d'électeurs se sont rendus aux
urnes. En effet, sur les 13,554 ayants
droit de vote en matière communale,
seuls 2120 ont voté.

1-es arbres de Noël
(c) Samedi et dimanche, de nombreu-
ses sociétés locales ont organisé leur
traditionnel arbre de Noël. Partout , ces
manifestations furent bien fréquentées:
grands et petits eurent de la joie au-
tour du sapin illuminé. Au temple
Français, devant une nombreuse assis-
tance, l'arbre de Noël dos écoles- du di-
mancho fut allumé hier, en fin d'après-
midi. Cette fête de la Nativité fut em-
bellie par des chants de circonstance.

N'oubliez pas...
... de renouveler votre abon-
nement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » en versant
an compte de chèques pos-
taux IV 178 l'un des mon-
tants ci-dessous:

Fr. 22.— pour 1 an
» 11.— » 6 mois
» 5.50 *• 3 mois

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V. J

(c) Les contribuables de la ville de Ifri-
bourg étaient réunis, dimanche, sous la
présidence de M. Ernest Lorsori, syndic.
On notait la présence d'une centa ine de
participants, la plupart propriétaires
d'immeubles, convoqués par leur asso-
ciation, pour s'opposer au nouvel impôt
ou taxe immobilière qui devait, selon
les propositions de la Municipalité,
passer de 2,60 à 3,50 pour mille. Après
une discussion houleuse, oette augmen-
tation fut refusée à une grosse majorité
contre une quinzaine de voix.

Le Conseil communal proposait égale-
ment un impôt personnel allant de 5 fr.
à 600 fr. et proportionnel au total des
impôts payés. Il fut également re-
poussé.

Les contribuables ont admis l'aug-
mentation de modiques taxes SUT les
spectacles, les sapeurs-pompiers et les
chiens de luxe, qui rapporteront nne
trentaine de mille francs.

La non-acceptation des impôts propo-
sés laissera à la ville de Fribourg
un déficit pour l'année prochaine d'en-
viron 400,000 fr.

Rappelons que, depuis dix ans, les dé-
ficits accumulés se montent à plus de
quatre millions dé francs.

L'inauguration des
chemins de fer fribourgeois
(c) Vendredi, a eu lieu , à Fribourg,
l'inauguration officielle de la nouvelle
Compagnie des chemins de fer fribour-
geois, constituée récemment en appli-
cation de la loi fédérale de 1939 sur
l'aide aux chemins de fer privés. Lors
d'un dîner servi à l'hôtel Suisse, au-
quel étaient conviés une quarantaine
de personnalités officielles et de repré-
sentants de la presse, des discours fu-
rent prononcés par MM. Joseph. Acker-
mann, conseiller d'Etat, directeur des
finances, remplaçant M. Bernard de
Week, directeur des travaux publics;
par M. Gremaud, chef de service aux
chemins de fer fribourgeois, et par M.
Xavier Remy, directeur do la nouvel-
le compagnie, qui fêtait en même
temps le vingt-cinquième anniversaire
de son entrée en fonction aux chemins
de fer privés. Un plat d'honneur et
une gerbe de fleurs lui ont été remis
par M. Gremaud, chef de service, au
nom du personnel. On entendit encore
M. Raphaël Cottier, directeur de l'Of-
fice fédéral des transports, qui rendit
hommage au canton' de Fribourg pour
l'heureuse solution donnée au problème
de la fusion des compagnies de che-
mins de fer privés.

Un père de famille honoré
Le Conseil d'Etat de Fribourg a fait

don d'une somme de 200 fr., accompa-
gnée d'une lettre de félicitations, à
M. Antonin Joye, agriculteur à Man-
nes (Broyé), à l'occasion du baptême de
son 21me enfant.

Assemblée 'de contribuables
à Fribourg

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
. _ ——— — ¦̂— —,

Repose en paix.
Monsieur Louis Jeanneret, à NoiraL

gue;
Monsieur Arthur Jeanneret et ees

enfants, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Albert Jeanne-

ret et leurs enfants, à Baradéro (Amé-
rique) ;

Madame et Monsieur Albert Fogel-
Jeanneret, leurs enfants et petit-fils, en
France;

Mademoiselle Jeanne Jeanneret, à
Noiraigue;

Madame et Monsieur Albert Locher-
Jeanneret et leur fille, à Saland (Zu-
rich) ; *

Monsieur et Madame Willy Jeanne-
ret-Démarchi, à Fleurier;

les familles Schlâfli, Fankhauser,
Zaugg, Leuenberger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Marie JEANNERET
née SCHLAFLI

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui, à 17 h. 40, dans sa 82me
année, après une courte maladie.

Noiraigue, le 18 décembre 1943.
SI Dieu est pour nous, qui sera

contre nous ? Lui qui n'a point
épargné son propre Fils, mais quj
l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-11 pas aussi tou-
tes choses avec Lui 1

Rom. Vm, 81-32.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 21 décembre, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

Le comité du Cercle privé mutuel
€ Amicizia » a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Rose K0CH
belle-mère de Monsieur Armand Linder,
membre dévoué de la société.

Les membres de la Société de sauve-
tage (anc. Cp. III  des sapeurs-pom-
piers) sont informés du décès de

Madame Rose K0CH¦
épouse de Monsieur Alfred Koch, capi-
taine.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
aujourd'hui, à 15 heures.

Le comité de la Société suisse des
maîtres cordonMers, section de Neuchft-
tel et environs, informe ses membres
du décès de

.* Madame Rose KOCH
femme de notre président d'honneur.

t
Monsieur Alfred Koch;
Madame et Monsieur Armand Linder-

Koch et leurs enfants Paula et Bernard;
Madame veuve Rougemont-Trisoglio

et famille:
Madame veuve Louis Loersch;
Monsieur et Madame Arthur Bura et

famille:
Monsieur et Madame Lucien Plan-

cherel et famille, à Fribourg;
Révérende Sœur Marie Bura, reli-

gieuse hospitalière, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Bura et

famille, à Neuchâtel ;
Madame veuve Jérémie Bura et fa-

mille;
Madame veuve Joseph Bura et fa-

mille;
Madame veuve Emile Bura et famille;
Madame veuve Borel-Koch et famille,

à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Happe-Koch et

famille, en Lituanie;
Monsieur et Madame Oscar Linder et

famille, à Speicher,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès "de leur très chère et bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente.

Madame Rose KOCH
née BURA

que Dieu a reprise à Lui, vendredi
17 décembre 1943, dans sa 64me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Que Votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 20 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital de la

Providence, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: rue Saint-Ho-

noré 18.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


