
Les buts du conf lit
LA CUERRE

Rarement, au cours d'une guerre,
a-t-on autant parlé des buts pour
lesquels elle se déroule. On en
oublie même de faire parler le ca-
non ! Et c'est là, du moins, dans
te conflit en tous points étrange
qu'il nous est donné de vivre, un
aspect dont on ne se plaindra pas.

Les buts de guerre qui ont été
déf inis par les puissances alliées et
sur lesquels leurs hommes politi ques
aiment à revenir f ré quemment sont
multip les. Partan t de fai ts  bien pré-
cis, comme la renaissance de l 'Etat
p olonais, de l'Etat tchè que et de
l'Etat autrichien, les dirigeants des
nations occidentales en arrivent sou-
vent à des définitions p lus généra-
les qui, en raison de cette généra-
lité même, deviennent aussi , il faut
le dire, passablement p lus vagues.

Ces remarques, d' ailleurs, s'app li-
quent bien davantage à la Grande-
Bretagne qu'à la France. Nous n'en-
tendons certes pas faire œuvre de
dissociation entre ces deux grandes
pu issances, dont l'alliance à l'heure
actuelle est singulièrement heureu-
se p our la cause de la civilisation
occidentale ; nous savons qu'elles
sont intimement convaincues, l'une
et l'autre, qu 'il convient d'abord
de lutter contre l'hégémonie alle-
mande en Europe , et sur ce plan-là,
Il est vain, comme le fait  la propa-
gande ad verse, de vouloir diviser le
bloc anglo-français qui , à cet égard ,
est le granit même.

Mais peut-être les deux nations,
poussées par l 'immédiat, ne se sont-
elles pas précisées suff isamment à
elles-mêmes la direction politi que
qu'elles auront à prendre, p lus tard ,
si leur but premier est atteint. Et
de cela, nous en voyons l'indice —
un observateur neutre est à même
de le noter — dans certains dis-
cours d'hommes d'Etat britanniques,
davantage imprégnés d' une phrasio-
log ie périmée que du réalisme
qu'exigent les conditions nouvelles
de l'ordre européen.
- Ainsi lord Hali fax, dans des pa-
roles qu'il prononçait il y a peu ,
évoquait , où à peu près, la nécessi-
té d'en venir à un état de sécurité
collective tel qu'il permette à tous
les peuples de coexister dans une
ligue des nations ressuscitée. D'au-
tres Anglais assurent qu'il ne s'agit
pas de causer de tort au peup le
allemand, mais de le priver sim-
plement de ses maîtres actuels.

A ne s'y méprendre, il s'agit pour
les hommes politi ques insulaires de
recommencer tout bonnement l'ex-
périence politi que versaillaise et
wilsonienne qui, chacun peut le
dire, car c'est une question de fai t ,
— et quel fait! — a tragiquement
échoué au bout de sa vingtième an-
née. Or, c'est ici que nous avons
quel que doute sur l'identité de vues
anglo-françaises; c'est ici que nous

nous permettons de nous demander,
en particulier, si les poilus 1939
entendent se battre, comme leurs
devanciers de 1914, pour un état de
choses qui s'avérera aussi précaire
que celui que nous avons eu le mal-
heur de connaître, durant l'entre-
deux-guerres.

Que l'on nous comprenne bien !
L'équilibre et la sincérité' des na-
tions sont , sans doute , le bien su-
prême qu'il faut  atteindre en Eu-
rope. Mais reste à savoir à quelles
conditions et par quelles méthodes.
Or, celles qui furent  p réconisées,
dès 1919, ont fai t  faillite; et pour
ne parler que de cela, la question
allemande, comme elle a été posée
par la républi que de Weimar, a été
mal posée. Le Reich social-démo-
crate, parce qu'il était unitaire, a
enfante le Reich national-socialiste
et c'est à se demander en consé-
quence si une Allemagne à tendance
fédéraliste n'eût pas mieux valu
pour la sécurité et l'équilibre du
continent.

Dans tous les cas ces questions,
qui peuvent préoccuper légitime-
ment les neutres (dans la mesure
où le conflit risque de les toucher) ,
ont à être débattues dès aujour-
d'hui si l' on veut préparer l'ordre
européen de demain et à considérer
le désastre présent , ce n'est p as
sans un serrement de cœur que l'on
songe que le problème eût pu être
résolu il y a vingt ans déjà.

On vient de recueillir en volume,
à cet égard , les chroniques que le
jo urnaliste Jacques Bainville a écri-
tes sur l'Allemagne. Ces lignes da-
tant du 14 novembre 1918, ne sont-
elles pas d' une tragique actualité et
véritablement prophéti ques?

< Devant quoi la France, au sor-
tir de la grande joie de sa victoire,
risque-t-elle de se réveiller? Devant
une républi que allemande. Une ré-
publi que sociale-nationale supérieu-
rement organisée et qui, de toute
façon , sera deux f o is plus peup lée
que notre, pays. ... . ..

> ... Les ministres de l'Entente
vont se réunir à Versailles à partir
de demain et examiner les problè-
mes de la paix. Les gouvernements
de l'alliance y sont-ils bien prépa-
rés? Les voient-ils dans leur ensem-
ble et surtout dans leur ordre d'im-
portance? Voient-ils que la question
d'Allemagne domine de très haut
toutes les autres questions? Quelques
jours vont décider de la suite du
siècle et dire si notre victoire aura
des résultats durables ou si elle
n'aura été qu'une victoire à la Pyr-
rhus. >

i7 y avait là, trois jo urs ap rès
rarmistice, un singulier avertisse-
ment. Tous les hommes aujourd'hui
doivent souhaiter qu'on voie plus
juste quand l'heure de la paix son-
nera de nouveau. R. Br.

Sir John Simon passe en revne
les derniers événements

internationaux

DEVA N T LA C H A M B R E  DES C O M M U N E S

Le chancelier de l'Echiquier annonce que quatre bateaux
allemands ont été saisis et deux grands vaisseaux coulés

LONDRES, 16 (Reuter). — Pre-
nant la parole au nom de M. Cham-
berlain, retenu en chambre par la
maladie, sir John Simon, chancelier
de l'Echiquier, déclara notamment,
passant en revue les événements de
la semaine écoulée :
Entre le Reich, la Belgique

et les Pays-Bas
« Quant à la réponse britannique

à l'offre de paix hollando-belge,
«les références erronées » que con-
tient le discours que prononça à
Munich le chancelier Hitler le 9 no-
vembre sur la politique du gouver-
nement britannique , de même que
la représentation fausse que donne
la propagande allemande des répon-
ses anglaise et française, qu'elle
cherche à faire passer, comme une
'in de non-recevoir à l'initiative de
paix hollando-belge , n 'indiquent pas
Que la réponse allemande sera de
nature à ouvri r la porte à un règle-
ment pacifique satisfaisant.

» Quant à la Granrïe-Bretagne,
conformément à la politique qu 'elle
a constamment suivie, elle est déci-
dée à continuer à respecter la neu-
trali té de la Belgique et des Pays-
Bas. La semaine passée a été mar-
quée par une recrudescence des ru-
meurs concernant les intentions
agressives de l'Allemagne contre les
Pays-Ras et la Belgique. La présen-
ce d'importnnfes concentrat ions de
troupes sur les frontière s belge et
holl andais e et le déclenchement
d'une campagne d'attaques dans la
presse germanique contre ces deux

pays constituaient des présages par
trop familiers au monde qui a pris
l'habitude c?e discerner dans de tels
signes l'annonce d'une invasion al-
lemande imminente. Bien qu'on ne
puisse être surpris de la méfiance
manifestée généralement à travers
le monde quant à la valeur des dé-
clarations pacifiques formulées par
l'Allemagne, nulle part moins qu'en
ce pays on ne ressent le désir d'exa-
gérer l'importance de ces déclara-
tions. »

L'action diplomatique
et mili taire an cours

de la semaine écoulée
Sir John Simon, parlant des dé-

clarations officielles allemandes sur
l'intention du Reich de respecter la
neutralité de la Belgique et des
Pays-Bas , ainsi que du discours ra-
diodiffusé par le premier ministre
néerlandais , ajouta que le relâche-
ment de la tension qui suivit ces dé-
clarations fut un sujet de satisfac-
tion pour le gouvernement britanni-
que. Quant à la visite que fit à Lon-
dres le premier ministre polonais ,
sir John Simon déclara :

« Nous avons éré heureux d'ac-
cueillir le général Sikorski et de re-
nouveler nos contacts avec M. Za-
leski , ainsi que de discuter avec
eux des mesures prises pour per-
mettre à des détachements de tou-
tes les forces armées polonaises de
seconder les Alliés dans leur lutte
armée contre l'Allemagne. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

FUYANT
L'ALLEMAGNE

S'EST RÉFUGIÉ
EN SUISSE

Après l'accord germano-russe

FRITZ THYSSEN
LE GRAND INDUSTRIEL

Le grand industriel rhénan Fritz
Thyssen, un des plus grands ma-
gnats de la Ruhr et mécène connu
du mouvement nazi , a quitté l'Alle-
magne et s'est réfugié en Suisse,
annonce le correspondant du « Te-
legraaf ».

Le correspondant hollandais rap-
pelle que le bruit du départ de
Thyssen à l'étranger avait été dé-
menti par les autorités allemandes
qui affirmaient que le séjour pro-
longé à l'étranger d'un homme à la
tête d'affaires aussi importantes ne
pouvait sembler suspect.

« Aujourd'hui, écrit le < Tele-
graaf », on peut affirmer avec cer-
titude que Fritz Thyssen s'est enfui
en Suisse, en abandonnant sa for-
tune évaluée à 200 millions de
marks. La nouvelle, ajoute-t-il , est
encore peu connue dans les milieux
de la Ruhr. »

Le correspondant note qu'elle a
jeté le trouble et la panique parmi
tous ceux qui sont au courant.
D'autant plus que Thyssen est con-
nu parmi les industriels et capita-
listes allemands comme un actif sou-
tien du Illme Reich et d'AdoIf
Hitler.

En 1923, il fut arrêté, pendant
l'occupation française, pour avoir re-
fusé de collaborer avec les autorités
françaises et avoir organisé la ré-
sistance passive. En 1926, il succé-
dait à son père à la tête du « Thys-
sen concern ». En 1933, il se mettait
au service entier des nazis , qui le
promurent successivement «conseil-
ler général de l'économie alleman-
de» , puis « conseiller d'Etat prus-
sien », puis «membre de l'Académie
du droit allemand ».

Cette fuite peut être considérée
comme symptomatique de l'état d'es-
pri t qui règne dans le patronat et
la bourgeoisie allemands. Ces mi-
lieux sont const ernés r>ar la péné-
tration rapide du bolchévisme, qui
se traduit par la réapparition des
conseils d'usine communistes, les-
quels remplacent les représentants
nazis du personnel.

On note, en outre , dans divers
pays neutres voisins de l'Allemagne,
que les industriels et commerçants
allemands essaient par tous les
moyens de sauver leurs capitaux à
l'étranger et s'ingénient , en dép it de
toutes les menaces, à ne pas rapa-
trier le produit de leurs ventes à
l'étranger.

LA QUESTION DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

DANS LE CANTON

P R O B L È M ES  N E U C H A T E L O I S

Nous avons annoncé, il y  a quel-
que temps, que le Conseil d'Etat
soumettait au Grand Conseil, à l'oc-
casion de sa prochaine session, un
projet de loi sur l'éducation natio-
nale. Il publie , à l'appui de ce pro-
jet , un volumineux rapport dont
nous publions quelques extraits .pi-
dessous.

Le rapport rappelle d'abord que
le gouvernement neuchâtelois a étu-
dié la question à la suite de la mo-
tion Claude Du Pasquier déposée,
on s'en souvient , dans ce sens. Il
montre ensuite que le Conseil d'E-
tat a pris les avis des di f férents  di-
recteurs d'école et qu'il a étudié
l'étal du problème dans les autres
cantons. Puis, il tient à rappeler que
la conférence suisse des chefs de
déparlement de l'Instruction publi-
que, réunie à Zurich en juin de l'an-
née dernière , avait consacré entiè-
rement sa séance au problème de
l'éducation nationale. Le rapport
écrit alors :

Le problème de l'éducation natio-
nale ne saurait être considéré sous
l'angl e'de la politi que. Ainsi que l'a
déclaré l'auteur de la motion , la pa-
trie n'est pas un parti ; nous ajou-
tons : l'éducation nationale n'est pas
une politique.

Si l'on attribuait à la motion des
intentions de propagande partisane,
et si l'éducation nationale était ap-
prouvée ou combattue en raison des
avantages politiques que chaque
parti s imaginerait qu'il en pourrait
tirer, nous ne réussirions qu à grou-
per en camps hostiles les partisans
et les adversaires de la motion.

C'est là un écueil qu'il importe
d'éviter. Nous ne tolérons pas que
l'enseignement soit entaché de ten-
dances politi ques ; à plus forte rai-
son devons-nous nous garder de l'ex-
poser à être tiraillé entre des poli-
tiques contraires.

Nous nous trouvons en présence
d'un problème d'éducation et nous
sommes appelés à le résoudre dans
le cadre de nos institutions.

Comme le dit le Conseil fédéral
dans son message du 9 décembre
1938 (sur la défense spirituelle)
nous devons chercher à soustraire
le problème aux divergences des
partis, en sollicitant la collaboration
de tous ceux qui sont disposés à
mettre leurs forces au service de la
collectivité pour l'indépendance du
pays.

Le sens
de l'éducation nationale

Le rapport dit plus loin :
Le problème de l'éducation natio-

nale n'est pas seulement actuel ; il
a un caractère impératif. Que nous
le voulions ou non, nous ne pou-
vons pas l'éluder.

L'éducation nationale n'est ni un
système, ni une doctrine. Elle n'a
rien de commun avec le nationa-
lisme et elle est plus étrangère en-
core à toute esneeption totalitaire.
Elle ne prononce aucune exclusive
à l'égard des valeurs permanentes
qui sont le fondement de notre cul-
ture et qui constituent le bien com-
mun de l 'humanité. Quand on nous
demande de « penser suisse », cela
ne signifie pas que nous allons re-
nier ce que nous devons aux génies
des autres peuples. Nous savons
bien que nous sommes, au cœur de
l'Europe, le point de soudure de
trois civilisations et que notre mis-
sion est d'en consolider et d'en per-
pétuer la synthèse.

L'éducation nationale se propose
de faire vivre le pays lui-même dans
la conscience de la nation.

Il y a, en effet , dans l'idée de
l'éducation nationale , un principe
d'unité morale et un principe d'ac-
tion.

L'unité morale est faite des liens
indissolubles qui attachent les hom-
mes à leur milieu. Les hommes sont
la nation ; le milieu , ce sont les
choses et les êtres du pays.

Ce que nous avons reçu à notre
naissance; nous en sommes rede-
vables, pour une part importante,
aux insti tut ions qui sont le fruit de
longs siècles de vaillance et de la-
beur. Nation et pays ne sont pas
seulement une forme d'organisation
politique que chaque génération
adapte avec plus ou moins de bon-
heur , aux besoins et aux contingen-
ces d'une époque déterminée ; ce
sont des réalités à la fois extérieu-
res et intérieures; nous savons bien
qu 'elles ne seraient rien sans nous,
mais nous devons bien nous rendre
compte que, sans elles , nous ne se-
rions pas ce que nous sommes.

Peuple et pays, nat ion  et terre
natale , voilà ce qui fait  la patrie.

La patrie ne peut être que le fover
permanent de tous . La patrie n 'est
pas une théorie ; c'est un p héno-
mène naturel  qui a été réalisé dès
les premiers âges. La négation de
la „patrie ne peut être que l'effet
d'un état morbide qui menace la
pprsonnali té  nat ionale  ; c'est un
accès de pa *hologie sociale.

Si donc nous considérons la pa-
trie comme une réalité , il convient
de prendre conscience de la valeur
et de la portée de son principe,
non seulpment  dans nos conceptions ,
mais plus encore dans la conduite
de nos actions.

{Voir In suite en quatrième page)

Le bilan de l'incendie
d'un cenfre pétrolifère

au Venezuela
CARACAS, 17 (Havas). — L'in-

cendie qui éclata dans le centre pé-
trolifère près du lac de Macaraibo
à Las Gunillas, ville entièrement con-
struite en bois, a fait de nombreu-
ses victimes. On compte actuelle-
ment 40 morts identifiés. Il n'y a
pas d'étrangers parmi les victimes.

La ville a été entièrement détruite
et les dégâts s'élèvent à 300,000
livres sterling.

Un paquebot français coulé par un sous-marin dans l'Atlantique

On sait que le paquebot français « Bretagne > a été coule dernièrement par un sous-marin allemand dans
l'Atlantique. — Voici une vue du « Bretagne » en train de couler
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Apres la réponse négative
du «fùhrer » à la Haye

PARIS, 16 (Havas). — La réponse
négative et verbale du Reich à l'ini-
tiative belgo-hollandaise ne sur-
prend pas la 'presse parisienne. Les
journaux se demandent maintenant
comment Hitler se propose de réa-
gir sur le terrain , dans la mesure
où le lui permettront ses moyens
militaires et les difficultés intérieu-
res avec lesquelles il se trouve aux
prises.

Le « Temps > notamment, bien
que les accueillant avec des réserves,
se fai t l'écho des bruits selon les-
quels Hitler cherch e le succès du
côté de la région danubienne.

Une telle éventualité n 'est pas plus
exclue que toutes les autres, dit-il. Pour-
tant, là encore , il pourrait y avoir une
erreur de calcul dont les conséquences se-
raient graves pour la politique hitlérien-
ne. Et ce Journal montre en effet que
depuis la collusion germano-russe, les
pays danubiens et balkaniques font preu-
ve de la plus grande vigilance pour parer
à un péril commun leur paraissant parti-
culièrement redoutable.

La situation s'est sensiblement modi-
fiée sur le plan moral et politique en
Hongrie et dans les Balkans, où le Reich
a perdu considérablement de terrain du
point de vue diplomatique et où ses
chances sont d'autant plus réduites qu 'il
est bien évident que l'axe Berlin-Moscou
préoccupe beaucoup les milieux diri-
geants de Rome, lesquels se rendent
compte que les positions prises par l'Ita-
lie, dans les Balkans peuvent s'en trou-
ver sérieusement compromises.

lia presse Italienne prend
acte du refus allemand

ROME, 16. — Tous les journaux
publient aujourd'hui que l'on peut
considérer l'initiative hollando-bel-
ge comme ayant échoué.

La « Tribuna » constate que la ré-
ponse allemande se borne à un
« non > pur et simple, sans tenter de
valoriser l'initiative de la reine Wil-
helmine et du roi Léopold.

Le Reich
chercher €& -1- H

un succès
dans la région
danubienne ?

Depuis la levée de l'embargo, les alliés ont passé aux Etals-Unis des commandes considérables portant
sur de très Importantes quantités d'avions. — Voici une vue du grand hall d'assemblage dans la fabrique

d'avions « North American » à Inglewood, Californie

La fabrication d'avions américains pour les Alliés
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Croix+Bleue
Réunion du groupe de l'Est

dimanche 19 novembre
ai 14 h. 30, dans le

TEMPLE DE SERRIÈRE S
Invitation cordiale à tous

Le comité.

LE BONHEUIU
= DES AUTRES

F EL ILLETUN
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 48

Pierre Dhaël

D'une voix sans timbre, elle arti-
cula péniblement:

— Bien . Je vais écrire à Jean-
Marc pour le prier de venir me par-
ler.

Adouci , Raoul repri t l'avantage. Il
revint vers sa femme:

— Le temps presse, dépêchez-
vous, Michelle; il faut en finir abso-
lument.

Cachant son visage dans ses
mains, la jeune femme fondit en
larmes. Oh! l'odieux de cette co-
médie infâme t Comment pourrait-
elle le supporter ? Paraître inté-
ressée, vénale peut-êtr e, aux yeux
du loyal , de l'infègre Jean-Marc!

Comme elle restait sans bouger ,
la tête toujours plongée dans ses
mains, son mari céda à un retour
de jalousie dont il prit prétexte
pour insister. Et alors, du ton le
plus ironique:

— C'est donc bien difficile d'écri-
re à un « vieil ami »? demanda-t-il.

Michelle, froissée au plus intime
de son âme, leva vers lui son visage

douloureux et répliqua , d'une voix
blanche:

— Oui, cela peut être plus que
difficile , Raoul; c'est parfois laid I

L'industriel haussa les épaules.
— Sentimentalité de femme 1 Chi-

mères et scrupules d'un cerveau qui
rêve trop et qui ignore la vie réelle
et ses nécessités I
• Encore les théories de Mme Vic-
toire. Elles étaient si bien ancrées
clans le cerveau 'du fils que celui-ci
ne jugerait jamais sa femme qu'à
travers les préjugés de la mère...
Son attitude était si décourageante
que Michelle le regarda avec une
stupéfaction , comme un étranger
dont elle n 'eût pas compris le lan-
gage.

Pressé, lui insista :
— Allons, sortez des nuages, Mi-

chelle ; les beaux sentiments n'ont
jamais nourri personne !

— Us aident à pouvoir supporter
la vie... et les êtres ! répondit fiè-
rement la jeune femme.

Sans relever l'allusion, Daubry re-
poussa avec brusquerie le siège où
il était rassis et se leva.

— C'est la dernière fois que j'in-
siste, Michelle. Je désire... je devrais
dire « j'ordonne » que vous écriviez
à Villandrey.

Très digne, Michelle le regarda en
face ; il ne put soutenir ce regard
pur et fier ; il baissa les yeux.

— Décidément , non , je n 'écrirai
pas, dit Michelle. Tout ce que je
puis vous promettre, c'est d'aller
avec Solange chez lui , ce soir. Je lui
parlerai . Je ne réponds en aucune
façon du résultat.

Sans attendre plus longtemps,
Raoul quitta la chambre avec< pré-
cipitation. Il n'entendit pas la der-
nière phrase de sa femme, murmu-
rée trop bas : ..-¦$

— Il y a des choses qui, une fois
subies, tuent le cœur et détruisent
l'estime à jamais !...

Accoudée à la balustrade de fer
forgé, la jeune femme resta long-
temps à regarder, sans le voir, le
jardin aux lignes classiques, où les
fleurs se penchaient, alourdies du
poids de la pluie nocturne. L'aube
pâle ne les avait pas relevées et le
vent avait cassé les tiges des plus
fragiles.

Son mari venait de se révéler à
elle sous un aspect odieux.

Ces temps derniers, elle avait fait
tant d'efforts pour l'aimer, l'aider,
le consoler, le soutenir !

— Raoul ne serait-il qu'un gou-
jat ? murmura Michelle, accablée. Il
n'est donc sensible ni à la délicates-
se, ni à l'amitié, ni à la laideur de
certains actes et à l'odieux de cer-
taines démarches ? tk

Jusqu'ici, elle le savait brutal,
égoïste, vaniteux, enclin au snobis-
me, intelligent. Elle le voyait subir
le faux prestige des bavards dont le
vernis arrogant cache la non-valeur.
Il était généralement réfractaire à
l'emprise des caractères d'élite.
Mais, du moins, elle le croyait , par-
faitement honnête et droit , incapable
d'une action douteuse... Et voici
qu'aujourd'hui, il se révélait suscep-
tible des pires abaissements !

Elle venait de perdre toute estime
pour le père de ses enfants, et, en

même temps, comble de cruauté, par
cette démarche que Raoul lui impo-
sait, allait-elle sans doute perdre
l'estime d'un être qu'elle estimait
entre tous, celui peut-être sur qui
elle pouvait compter le plus ici-bas...

Doucement, la porte bâilla et s'ou-
vrit. Des pas menus se firent enten-
dre sur le tapis. Une petite main tira
la robe de Michelle, tandis qu'une
voix gazouillante l'appelait :

— Maman... maman... Fais amie,
petite maman !

Ravissante et drôlçfte dans son
pyjama de lin bleu, renversant en
arrière sa toison d'or fauve, Moni-
que tendait au baiser maternel sa
bouche rieuse. Elle tenait par la
main son petit frère, en pyjama
rose, pieds nus, cambré comme un
jeune homme dans sa veste à bran-
debourgs cTe soie torse, ses boucles
noires en désordre, son nez de bébé
présentant déjà la ligne impérieuse
des Sauverte.

Michelle souleva son fils dans ses
bras et embrassa passionnément les
deux bébés.

— Je le ferai pour vous, mes
amours... oui , rien que pour vous
deux, mes trésors ! murmura-t-elle.

Sans comprendre, ravis de la ma-
ternelle promesse, tous deux se mi-
rent à rire et étouffèrent Michelle
de baisers, répondant avec enthou-
siasme :

— Merci... merci, tite maman...
XIX

Le repas avait été plus silencieux
que d'habitude. Solange , d'ordinaire
gaie, expansive et taquine, se tai-

sait. Elle étudiait, non sans angoisse,
tantôt le visage sombre et hargneux
de son beau-frère, tantôt les traits
pâles et bouleversés de sa sœur.

Les yeux rougis de Michelle, ses
paupières battues , le cerne de ses
yeux si tristes étaient suffisamment
révélateurs.

Que se passait-il encore ? Une
querelle entre les époux? Une nou-
velle tyrannie de Raoul? Les mau-
vaises affaires de la fabrique?

Ah! qu'elle aurait voulu savoir!
Pourquoi toutes choses allaient-

elles ainsi, de pis en pis? Comment
ne pouvait-on enrayer cette mar-
che à la catastrophe, cette course
aux cataclysmes inconnus?

Perdue dans ses pensées, Solange
s'aperçut à peine que le repas ve-
nait de s'achever. On se leva de
table.

Le début de l'automne ramenait
la fraîcheur. Michelle eut un petit
frisson des épaules. Solange rentra ,
alla prendre l'écharpe blanche en
tissu des Pyrénées restée sur un
fauteuil du boudoir chinois et la
jeta sur les bras nus de sa sœur.

— Veux-tu que nous sortions en-
semble, Solange ? J'ai une course à
faire.

— Volontiers , l'air te fera du
bien. Quelle mauvaise mine! Tu as
encore pleuré, Michelle?

— Mais non , ma chérie.
— Tu as les yeux rouges et la

figure fatiguée ! Pourquoi me cacher
tes chagrins?

— J'ai la migraine, ma petite , je
n'ai pas dormi , de là cette physio-
nomie défaite.

— Tu perds ton temps à vouloir
me donner le change, grande sœur.
Tu sais bien que ta Solange voit
clair.

— A force de voir clair, peut-être
vois-tu de travers, reprit Michelle,
souriant avec effort.

La cadette eut un petit geste in-
crédule.

— Que nenni !... Enfin... garde ton
secret, ma pauvre sceur, je ne veux
pas t'importuner.

Les brumes du matin s'étaient
complètement levées, dégageant l'at-
mosphère. La limpidité particulièr e
à l'automne accentuait d'un ton
plus pur les jeux diaprés de la terre
et du ciel. Les masses sombres de
la haute futaie , autour de Roc-les-
Bois, rutilaient de la gamme somp-
tueuse d'octobre .

La pourpre, la rouille et l'or tein-
taient les feuilles d'une richesse
précaire, que les vents froids dis-
persaient en volantes parcelles arra-
chées aux rameaux.

Dans l haleine encore tiède mon-
tant de la vallée tremblait déjà la
future rigueur de l'hiver . Bientôt
les branches seraient nues , laquées
de brun par le brouillard et la pluie ;
sous chaque écorce, la sève ralen-
tie s'apprêtait à mourir. Mais elle
voulait une mort adoucie. Jamais
la tendre coloration de l' air n 'avait
été plus délicate , plus finement
nuancée. L'azur pâli se mêlait d'une
impalpable cendre orangée , se dé-
gradait en poudre de roses et de
violettes.

(A suivre.)

AVIS
«

3*̂  Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit Être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Dssy Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant.
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer dans le quartier de
l'Université appartements de
3 et 4 CHAMBRES. Chauffa-
ge central. Salle . de bains.
Balcon. Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
pour une ou deux personnes,
à louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir ; 30 fr.
par mois. — S'adresser Parcs
147, ville.

BEAUREGARD , à louer ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis ai neuf.
Central. Bains. Véranda. Vue
étendue. Prix : Fr. 90.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer un

joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire 3,
3me étage.

FONTAINE-ANDRÉ , à rë^
mettre appartement de 3
chambres avec chambre haute
attenante au logement. —
Etude Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer, chemin Gabriel , lo-

gements de trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains,
Jardin et toutes dépendances.
62 fr. 50 et 72 fr. 60.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux .

Epancheurs 7, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. +

Côte, à remettre JOLI LO-
GEMENT de 3 chambres et
dépendances, complètement
remis a neuf. Jardin . Balcon.
Vue. — Etude Petitpierre
& Hotz 

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir , un
beau logement de trois cham-
bres, bain et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Fri tz Cala-
me. *

SABLONS , à louer 1er éta-
ge de 4 chambres, complète-
ment remis à neuf . Bains.
Central. Balcon. Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Chambrelien
A louer petit logement, eau,-

électricité. — S'adresser à Ar-
thur Renaud, à Chambrelien.

Jolie chambre meublée ohauf-
fée, 25 fr. par mois. — Evole
35, Illme à gauche.

Chambre Indépendante. —
Ancien Hôtel de ville 3. *

On oherche à louer petit

chalet à
Chanmont
Adresser offres écrites avec

prix et détails à, CO. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

AU PAIR
Maîtresse cultivée de lan-

gue française est cherchée à
Lucerne pour enfants de 13 à
16 ans. On donne argent de
poche. — Offres sous chiffre
K 1604 L à KeUer , Annonces,
Lucerne. SA 15047 Lz

Fabrique suisse d'articles
spéciaux cherche

représentant
clientèle particulière. (Rayon :
Neuohâtel-vLUe et Val de Tra-
vers). Débutant sera formé. —
Offres sous chiffre T. 13441 L.
à Publlcltas, Lausanne.

On cherche

bonne à tout faire
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Entrée en service im-
médiate. Se présenter entre
15 et 16 h., Saint-Nicolas 1,
1er étage.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande
(Granges), dans bonne mal-
son privée (trois grandes per-
sonnes),

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, en bonne
santé, comme aide de la mal-
tresse de maison, bonne tra-
vailleuse, sachant cuire et
raccommoder. (Petits travaux
de Jardin). Gages de Fr. 30.—
à 70.— selon capacités. Entrée
à convenir. Adresser offres écri-
tes avec photographie et co-
pies de certificats à L. A. 766
au bureau de la Feuille d'avis.
On oherohe Jeune fille comme

bonne à tout faire
sachant cuire ; bons soins et
bons gages. — S'adresser à
Mme R. Lœw, Côte 77, télé-
phone 5 21 85.

On demande

géra-nt
(gérante)

pour petit commerce à la
campagne. Personne de toute
confiance et pouvant fournir
caution. Entrée tout de suite.
— Adresser offres écrites à
G. G. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
Adresser offres écrites à C.C.
808 au bureau de la Feuille
d'avis. i .

Correspondance
commerciale
allemande

Personne expérimentée de-
mandée pour les après-midi
seulement dans maison de
Neuchâtel. — Offres écrites
sous chiffre T.C. 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
et REPASSEUSE

se recommandent pour travail
à domicile et en Journée. —
Adresser offres écrites à C.R.
806 au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
âgé de 50 ans, connaissant les
travaux d'agriculture et de
commerce, cherche place en
Suisse romande comme rem-
plaçant. — S'adresser à M.
Dietrich , Ztirichstrasse 106, à
Kùsnaoht (Zurich).

Je cherche place de
femme de chambre

ou cuisinière. Bonne à tout
faire. Bonnes références. —
Adresser offres écrites a M. S.
802 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
valet de chambre (entretien
du Jardin) cherche place sta-
ble ou remplacement dans fa-
mille ou maison de commerce.
— Adresser offres à M.D. 804
au bureau de la Feuille d'avis.

BOUCHER
bon ouvrier, connaissant le
plot, cherche place. — Ecrire
à R.O. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
rentré de l'étranger , ayant de
très bonnes références, au cou-
rant des travaux de bureau,
cherohe emploi ; accepterait
n'importe quelle occupation.
Pressant (nécessité immédiate
de gagner sa vie). Prétentions
très modestes. — Demander
l'adresse du No 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse rentré de Paris, cé-
libataire, 30 ans, oherche

représentation
ou tout autre emploi. Grande
expérience de la clientèle et
de la vente. — Adresser offres
écrites à R.T. 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

CURIEUX
publie cette semaine

Un numéro copieux consacré principalement
à la vie militaire

La frontière... là-haut
Choses vues « quelque part » dans les Alpes
par Charles GOS

L'armée vue du dedans
Premières impressions d'un S.C. armé

Quand nos soldats se récréent
par Suzanne DELACOSTE

En Suisse, au temps des munitions - Un «as» allemand
en disgrâce - Le 80me anniversaire de la mitrailleuse

Une «première mondiale » de l'écran,
à Neuchâtel

Les confidences de M. Mario Bertschy,
producteur du film «LE BOIS SACRÉ »

, Une grande nouvelle inédite : «La Merlette»
par Elisabeth CAVILLIER

Et toutes les rubriques habituelles

i.

Echange
à Winterthour

pour le printemps 1940
garçon ou Jeune fille avec
garçon qui désire suivre l'é-
cole de commerce de Neuchâ-
tel. Occasion de fréquenter à
Winterthour : le Technlcum
ou l'école de commerce. Ré-
ponses à J. Kntissi, techni-
cien, Feldstrasse 1, Winter-
thour. AS 14143 Z

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

fa Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Pro Juyentute
Les enfants des écoles primaires de la ville,

munis cTe petits bordereaux , passeront à domi- [
cile dès samedi 18 novembre prochain , pour
prendre les commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir ,
même s'il arrive que des petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte. Si certains
d'entre eux font preuve parfois d'un zèle im- !
portun, cela part d'un bon naturel.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL. \

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Court libre d'histoire de l'art
de M. Pierre Godet

La peinture française de l'impressionnisme
à nos jours (1875-1935)

PROJECTIONS LUMINEUSES
Le cours, qui comportera une dizaine de leçons,

aura lieu TOUS LES VENDREDIS, à 18 heures, à l'am-
phithéâtre des Lettres.

Première leçon ; Vendredi 24 novembre
Prix du cours : Etudiants et auditeurs porteurs de

la carte d'identité : Fr. 6.—. Autres auditeurs Fr. S.—.
Inscriptions au secrétariat. P3561N

Salon de coiffure
poux dames et messieurs est

ouvert. Se recommande :
E. ROTJLIER, la Coudre.

JÊFAV CORSET D'OR I
y«Sr ROSé- SU/OT ! !
i "NEUCHATEL EPANCHEURS2

I NE 3CTEZ PA5 t%
I V05 CORSET5 Ê̂L

\ EEi^NOUS LES LAVONS
ET RÉRARONS

Ë| AVANTAGEUSEMENT

l'aisance de la marche grâce aux

Sxippwtts
ïBcidgj ewa y
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 614 52
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Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun per-
sonnellement, la famille
de Mme Julie RENAUD
remercie sincèrement
toutes les personnes qui
loi ont témoigné tant de
sympathie dans les Jours
de deuil qu 'elle vient de
traverser.

" ~ " SLa famille de Madame
Anna STETJDLER, â Fon-
taines, touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil, adresse
à ceux qui y ont pris
part, l'expression de ses
plus sincères remercie-
ments. ;

i Fontaines,
le 17 novembre 1939.

I La veuve, les enfants
H et les membres de la fa-
B mille du conducteur
1 François CALDEEAKA,
S profondément touchés |
8 des nombreux témoigna- >

ges de sympathie qui! !
leur ont été prodigués,
expriment leur recon-
naissance émue à tous
ceux qui ont pris part a
leur grand deuU. Leurs
remerciements s'adressent
tout spécialement à la
Commune de Ccrnler et
h son personnel, ainsi
qu'aux officiers et aux

I 

camarades soldats du
cher disparu.

Cernler,
Je 16 novembre 1939.

m tKEÊtÊËÊÊÊiËÊËÊÊiÊMÊÊm

Trouvé, au bas de l'avenus
du Peyrou, un

petit chat
brun moucheté. — S'adresset
à de Chambrler, Gare 8.

Achat bijoux or
argent, platine , brillanta
meilleur prix du jour j

H. VUILLE '
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état,

poussette
ainsi qu'une BAIGNOIRE
pour bébé. — Adresser offres
écrites à J. P. 747 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' A. Mlchanë
MÉDECIN-DENTISTE

démobilisé, reprend
ses consultations
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2

mémmmmm THEATRE MËSMMÊM
? Du 17 au 23 novembre Dimanche : Matinée à 15 heures fHa ESysiàre et angoisse î Audace eî émotion !
I '" ¦ ! avec le passionnant film policier d'une formule toute spéciale [i

¦ 75 MINUTES D'ANGOISSE I
| ¦ interprété par LEWIS STONE ¦ BARBARA READ I

HEn co^  ̂LE MMM^



Administration 11, me du Temp le-Neuf,
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

G R A N D  C H O I X  EN

VOLAILLES du pays et de Bresse
LAPINS DU PAYS au détail

CHEVREUILS, entiers et au détail, civet
LIÈVRES, entiers et au détail, civet
POISSONS du lac et de mer

E S C A R G O T S

AU M A G A S I N  S P É C I A L I S É

LEHNHERR frères

^mf  ̂;- f ;̂ É  ̂
PARAPLUIES pliants 

<Te-
j ĵ; , - .̂̂  ̂

lesco >, robustes et d'un
JB !È!§SSîj5Pl B̂ maniement facile , idéal

m̂ \ W^̂ ^̂ r" PARAPLUIES en soie hui -
"J^̂ ^̂ ^^Wi. PARAPLUIES pour hom-

J^^^^^ (gF mes> depuis Fr. 4.20

** E. BIEDERNANN
N E U C H A T E  L

^̂ »̂  Mais c'est tout autre chose
s^àrfîffiP^lu^^^wIfe^EN. ^e Préparer vos repas dans une casserole ordinaire
l^Êm^^^^^t ĵ ^^Ê} ou d'utiliser pour ce travail « D OU F E U  », la
^^^^^^̂ ^ ^ ^ f̂ S )̂  

cocotte 

qui cuit sans surveillance , et si bien, si bon ,
^ '̂ ^K̂ ^^^^^Ê^Ér Qu'elle vous vaudra les éloges de toute la famille.

vïWm DOUFEU
^*kL \ ' ' :|pP  ̂ m^ sur d°ux f e U) économise la graisse.

1°. a.- ,.,, iî.°.a M ItlWJto*.

Nous exposons dans nos vitrines
DE TR ÈS BELLES NOUVEAUT ÉS

A pour MESSIEURS

j m̂^̂ g.̂ !̂̂  ̂55.» à 90."

J 

Grands Magasins 1W-  ̂w j r ^  ̂̂ i w w, MieS BLOCH

WËËmmÊÊÊmÊÊmmÊÊÊmÊÊÊÊ m̂mmmmumœBB œ

CHARCUTERIE Au ROHRER
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05 |

Pour nos soldats : |
ACHETEZ NOS SAUCISSONS - SAUCISSES AU
FOIE - CERVELAS à 20 c pièce - SAUCISSES
SÈCHES à 60 c pièce - GENDARMES - JAMBON
CUIT extra, 60 c. les 100 gr. — BEAU MÉLANGE
DE CHARCUTERIE FINE, 45 c les 100 gr.

AUTO
1% OV, modèle 1936,
parfait état, a vendre e,
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cidre doux 
donc sans alcool

au détail \
Fr. -.50 le litre

ZIMMERMANM S. A.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matinJ

La rédaction ne répond pas des manus*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

BHmBH ĉccééc: HI|̂ B|W
lllfiKs^^Vii I Mélanger 

250 
grammes jMKMwHgH^B j

p ; S?gsŜMBuajJ*tffi '1 de purée de marrons m, 
IffljfflBlKlMrl y Smt 1

tV ,/ 1 .. M A R O N E T T E " §|| g f̂êKi! I
X l I (,/< de boUe) a s -4 ai. nJwwTFjiniM If _ * \ | de crème fouettée. Ne j BbHH|&slHm«n 1
h ' I pas a'outei de sucre. HËBEHKJPIWW 1
i .- ' ! Aussi très bon avec de BJBIMSM Jjjjjill i
ïf - i la compote de fruits. IP^

Ma
atUJt̂ fiKS^̂

j Votre crémerie vous l'HnaMHarofijfl 1

\ mS m̂*É^  ̂I toumiia ^a crème toute [ W /̂fj êyW ĥy prête. ':'WtmBBSÉ5mÊSm I

$; % Dans les magasins vendant du fromage « Chalet » . j

CHEZ LOUP
Pantalons velours , fr. 9.

Seyon -1 a - Grand'Rue 7

LAMES
RASOIRS

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets do pays

Poules & bouillir
Pigeons - Canetons

Gibier
Lièvres frais

Civet à Fr. 8.— la livre
Chevreuil

Gigots, filets, épaules
Perdreaux > Perdrix

Canards sauvages
Belles sarcelles

Poissons
Truites portions vivantes

Palées - Sandres
Belles bondelles
Soles • Colin

Cabillaud - Dorsch
Slorue salée et filets

Merluche
Rollmops . Anchois

Harengs fumés
Btickllnge . Sprotten

Gscargots Bourgogne
Marrons de îYaples

Saucissons foie gras
Gotha > Lyon

AD magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Bue des Epancheurs 0
Téléphone 610 71

Jeune vache
fraîche, et onze

PETITS PORCS
& vendre chez Mme Nuss-
baum, à Vernéaz. Tél. 6 73 04.
A vendre, faute d'emploi, bon

cheval de trait
Demander l'adresse du No 807
au bureau de la FeulUe d'avis.

Départ
Machine «Singer» avec mo-

teur, petite cheminée porta-
tive, a bols. — Demander l'a-
dresse du Ko 805 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHEZ LOUP
La belle écharpe laine, fr. 4.80

GRA N D' RU E 7

A vendre
canapé, quatre fauteuils, deux
bergères, lampadaire Le XVI,
le tout pour 600 tr. — S'a-
dresser Evole 45, NeuohAtal.

RADIO
Médlator: modèle élégant, bot-
tier moderne, six lampes, con-
tinu-alternatif, 145 fr . Point-
bleu : cadran lumineux, noms
des stations, musicalité Inéga-
lable, 145 fr. Américain : plu-
sieurs modèles depuis 50 fr.
Tolef unken : noms des sta-
tions, modèle réduit, 86 fr.
FunJtton : JoU modèle, 60 fr.
Ces appareils sont livres avec
une garantie de six mois et
payantes à partir de 5 fr. par

mois.

Radio ALPA
Seyon 9a — Tél. 512 43

Pommes de table
Reinettes du Canada

Reinettes Etoile Rouge
Pommes Chasseur

BeUe marchandise conservable,
les trois sortes omb. , Fr. 38.-.
Reinettes du Canada Ire qua-
lité extra, Fr. 45.-, livrées par
100 kg., a partir de 60 kg. en

remboursement.
G. BTJBGEB, Unter-Entfeiaen

près Aarau 
A vendre

belle truie
prête. — S'adresser à Georges
Gretlllat, Coffrane.

Radio
élégant petit poste, construc-
tion américaine, 60 francs.

BADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *
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Combustibles
Les nombreuses person-

nes qui n'ont pas encore
déposé leur formule de dé-
claration à l'office com-
munal des combustibles
(hôtel communal, bureau
No 8) sont invitées à le
faire jusqu'au lundi soir,
20 novembre, au plus tard.

Les consommateurs qui
n'auraient pas reçu la for-
mule de déclaration peu-
vent la réclamer à ce
même office.

Direction de police :
Office des combustibles.

ÉÏ^*I C0MMUNE de
&fà *~ Corcelles-
l$3|p| Cormondrèche

Vente de bois sec
et chablis

Le samedi 18 novembre
1939, la Commune de Cor-
oelles-Oormondrèche vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts du Bols Noir:

98 stères sapin quartelage
8 stères hêtre rondins

71 gros fagots
883 fagots d'éclalrde de 80

cm.
80 perches de haricots
4 binons sapin cubant

2 m» 78.
Eendez-vous des mlseurs à

U heures à la gare de Mont-
molltn.

Oorcelles-Cormondrèche,
le 13 novembre 1939.
Conseil communal.

A vendre sur territoire de
Boudry,

Yigne
de 2646 m:, aux Courades-
Dessus, article cadastral No
1718. — Adresser offres écrites
au Dr Pettavel, 5, avenue
Rousseau, Jusqu'au 25 no-
vembre.

A vendre

PENSION
LA PRAIRIE

meublée, prête à exploiter, si-
tuation idéale. — S'adresser a
Henri Pittter, charpentier,
Cheslères. AS 9368 L

I M I SE  1
I GRANDE VENTE i
1 aux enchères i
I j d'un beau mobilier, tapis d'Orient, ïg
t j peintures, bibelots, piano, etc. PS
I j meublant toute la grande villa « La Marne » % 1
f  I Avenue Jurigoz, Lausanne rcfw

| le mardi 21 novembre j de 10 h à m,di |m le mercredi 22 novembre . . . . . .  S
I le jeudi 23 novembre \ et dès . 4 heures ||
| DÉTAIL : Grand hall, grand salon, petit salon, boudoir, fumoir, . -- salle à manger, bureau, billard. (Un piano à queue de f
i concert bois palissandre, marque Steinway-Sons).

H MEUBLES : M
t Crontl colnn directoire, salon anglais, grand tapis savonnerie I
| Uldna ddlUII 7 X 4 ,50, peintures, meubles divers, vitrines, lus- [•
S ' trerie cristal, etc. ?'
f  H Hall ¦ bibliothè ques, statues japonaises, livres, peintures, lustres, H
F ' Bldll i appliques, bibelots, etc. |
I Polil calnn ¦ lacl"é rouge de Coromandel complet, salon beige M
| i clil SdlQII ¦ doré, meubles divers, peintures, gravures, aqua-
I relies, etc. |
I ^allo à maitirar ¦ btlffet L°upe, table à allonges, argentier
| willlC a llICIIIgCI ¦ crédence, ebaises, fauteuils cuir, meubles ;fr
Pfj a divers , cage perroquet , peintures , etc. p-

j  gj DUlColl ¦ ministre plat, fauteuils clubs, peintures, etc. K
RAII JAS II ¦ divan , bergères, bureau de dame, bibliothèque, f
DOUQOIl ¦ meubles divers, T. S. F. ||g

I ullambrG S COUCllCr i deux lits complets avec accessoires. t"
Rillarfl a mesure courante et accessoires, lustres, mobilier mau- p
Dlliai a ¦ resque complet. rï *
TAPIS D'ORIENT, GALERIES, etc. pjf

QUATRE-VINGTS TABLEAUX, PEINTURES ¦
k signés A. Bachelin, Jeanneret, Huguenin, Castan, Burckhardt, de l.

Meuron, Vuillermet, Briffaud, Heilbuth, Vautier, Giron, etc. 
^DEUX GRANDES PEINTURES REMARQUABLES DU GRAND H- "

S PEINTRE A. BACHELIN : « LA PRIÈRE AVANT LA BATAILLE ^ 
:

DE MORAT » ET « LE CALVAIRE >. é

VISITE DU MOBILIER : le mardi 21 novembre de ¦'
i 8 h. 30 à 10 h. et dès 10 h. Vente aux enchères Â

¦:S Paiement exclusivement comptant. md
Par ordre : J. CONTINI, agent d'affaires patenté, fr ' ]

Grand Chêne 1, Lausanne. f â  *.¦".
Robert POTTERAT, expert vendeur et commis-

! AS 15869 L saire priseur, avenue du Théâtre 8, Lausanne. t;• . - " -¦-¦¦

1*° 

le demi-^U0 *' •̂CQ B..- * '  * •

M ^aIO•tooI1, f̂  '. ¦ ^f - '• '• " •'r/ ":^¦B J"» 1" ï-IlllO • iH V - -

wsn r\MPl EN' "1

B 

Boîte acter .ftftj-K.

Pour militaires T*iS

E. CHARLET S.°uu«SiTeEi
,héâ,re

i Btitï' EP î» K ;̂ HttlfKN^K|l-"tt  ̂*«l '^

¦HkyijI ' i ' sHv . j Êf^̂ r v̂KÊÊL Ê̂

La place vide..r.
Formitrol
l'aurait empêché!
¦M MM I IMI1WMIIIIIIIIMIMM Iliî l "KJL1L?LITIM 'niai ™ iilLTl M irr T̂Hrl B̂ X
r̂tWilW*^TWTTrlfrmrTTi^m̂f 4 ^m r W Q& & Wf ^  wê̂jM JUÏltiiiEàEàiiàMÈ^ ci

¦s îî ii îBBiii aiiiB K̂ aiiiiiiiiiiKsiiiiiiiiii aaiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii MHiii Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Regardez
sa nouvelle forme...
aussi élégante et moderne que
voua puissiez le rêver. Et
quelle propreté... en em-
ployant du charbon ou quel-
que» briquettes vous pouvez
cuire directement sur la pla-
que, sans même ôter les cer-
cles. — Demandez prospectus
détaillé. — Livraison franco

partout.

LES GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA COTE

TULIPES
A vendre beaux oignons,

superbes1 coloris, mais en mé-
lange, h 4 fr. 60 le cent. —
Albert Pascboud à Corsy,
Conversion. AS9291L

Radio
Joli poste moderne, marque
Bell Tel. Corp., noms des sta-
tions. Livré avec garantie et
Installation comprise, 90 fr.

BADIO-STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *
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L'organisation
des transports suisses sur mer

LA VIE NATI ONALE
— 

Des bateaux porteront sur leur f/anc les couleurs suisses

BERNE, 16. — Un communiqué
officiel , relatif à l'organisation des
transports suisses sur mer, rappelle
que diverses nouvelles ont été pu-
bliées ces derniers temps au sujet
de l'organisation des transports ma-
ritimes au sein de l'organisation de
notre économie de guerre. Ces in-
formations nécessitent une rectifi-
cation en ce sens qu'aucun navire
de commerce ne voyage sous le pa-
villon suisse.

Se basant sur les expériences fai-
tes pendant les années 1914 à 1918,
les bureaux du dé partement fédéral
de l'économie publique, qui consa-
crent leur activité à l'économie de
guerre, ont considéré qu 'il leur ap-
partenait de préparer soigneusement
et d'assurer les transports mariti-
mes.

Nombre des questions compli-
quées d'une portée internationale
furent tranchées d'accord avec le
département politique. Après les
négociations avec les puissances
qui, par suite de leur situation et
de leur développement , ont une im-
portance navale, on se rendit comp-
te que la suggestion formulée à plu-
sieurs reprises de créer un droit
maritime suisse, permettant de faire
naviguer le pavillon suisse sur
l'océan , ne donnait à la Suisse au-
cun avantage en vue de lui assurer
rapidement le tonnage dont elle a
besoin.

Notre pays manquait, en particu-
lier, des expériences nécessaires et
des connaissances spéciales que né-
cessitent les transports sur mer.

Dans ces conditions, les autorités
cherchèrent à atteindre ce but en
passant des conventions avec des
armateurs de pays neutres afin de
s'assurer la disposition d'un certain
tonnage pendant la durée de la
guerre. .

Les puissances en cause ont don-
né des assurances permettant à ces
bâtiments de naviguer sans entrave.
Les puissances belligérantes ont
donné, en particulier , l'assurance
que les navires affrétés par la Suisse
pour la durée de la guerre ne se-
ront pas saisis. Ces bateaux porte-
ront sur les flancs les couleurs suis-
ses avec l'inscription «Switzerland».

Les facilités accordées par les
gouvernements en cause ont contri-
bué à faciliter dans une large me-
sure les transports maritimes de la
Suisse.

La composition
de la « flotte suisse »

AMSTERDAM/ 16. — L'« Allge-
meen Handelsblad » annonce de
Rotterdam que le bureau suisse
pour les importations a affrété neuf
vapeurs grecs (Te 4000 à 10,000 ton-
nes. Les importations suisses s'effec-
tuent en grande partie par les ports
français de Bordeaux et de Sète et
non plus par Rotterdam et Anvers.
Les transports sont également pré-
vus en transit par les ports italiens.

L'EXPOSÉ DE SIR JOHN SIMON
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

(Suite de la première page.)

Parlant ensuite de la récente con-
férence tenue entre lui-même et M.
Paul Reynaud , le chancelier de l'E-
chiquier déclara : « Nombre de
questions, de caractère tant finan-
cier qu'éconqmique et de nature
plutôt technique furent cîiscufées, et
sur tous ces points fut établi l'exis-
tence d'un point de vue commun.
Les représentants des Dominions et
de l'Inde ont discuté tous les pro-
blèmes soulevés par la guerre. Ces
conversafions ont élucidé les ques-
tions concernant la défense, la po-
litique étrangère, les fournitures et
les problèmes relatifs à la guerre
économique et à la navigation. Sur
les divers théâtres d'opérations , peu
de faits importants sont à signaler
pour la semaine écoulée. Des con-
vois rapides seront institués pour
les navires marchands et le nom-
bre des vaisseaux de guerre mis à
la disposition de ce genre d'opéra-
tion permettra cFen augmenter en-
core le nombre. La plupart des na-
vires marchands allemands demeu-

rent dans les ports du Reich ou dans
des ports neutres. La semaine der-
nière , quatre bateaux ennemis ont
été saisis et deux grands vaisseaux
ont été coulés, les 12 et 13 novem-
bre. »

Un député réclame
une collaboration

plus étroite avec la France
Après la déclaration de sir John

Simon , M. Attlee , travailliste, a dé-
ploré que les efforts des souverains
belge et hollandais se soient heurtés
à un refus aussi sommaire de la
part du gouvernement allemand.

Puis, M. Sinclair déclara : « Il est
nécessaire de préciser le nouvel or-
dre que nous voulons voir s'établir
dans le monde après la guerre. Il
est pour cela d'une importance vi-
tale de réaliser une collaboration
plus étroite avec' le gouvernement
français dans tous les domaines.
Nous souhaitons que les discussions
entamées entre les représentants des
ministères des finances des deux
pays aboutissent à un accord. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 485.— d 485.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420. — d 420.— d
3 % Genevois a lots 114.— 114.— d
5 %  Ville de Rio 95.— 95.— d
5 %  Argentines céd... 49.— % 49 %%
6 %  Hlspano bons .. 233.— 234.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 111. — d 112.—
Sté gén. p. l 'ind. élec. 145.- 150.—
Sté fin. franco-suisse 82.— d 85.—
Am. europ 6ecur ord. 24 % 24 Vi
Am. europ. secur. prlv . 432.— 435.—
Cle gepev. lnd. d. gaz 230. — 228.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— 109 —
Aramayo 24.— 24.—
Mines de Bor 115.- 124.—
Chartered 17 % 17 %
Totls non estamp. .. 37.— 36.— d
Parts Setlf 275.- o 275.— d
Plnanc. des caoutch. 18 % 18 Vi
Electrolux B 83.— d 84.—
Roui , billes B (SKF) 184.- 185.—
Separator B 80.— d 80.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 110V. 16 nov.

3%  C.F.P. dlff. 1903 90. -%  91.—%
3 % C.F.P. 1938 80.10 % 80.15%
4 U Empr. féd. 1930 101.70 % 101.80%
3 % Défense nat 1936 96.— % 96.25%
3 % Jura-Slmpl. 1894 90. — % 90.25%
3 % Goth 1895 Ire h. 92.40 % 92.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 305.- d 303.—
Union de banq. sulss. 365.— d 370.—
Crédit Suisse 419.— 418.—
Crédit foncier suisse 192. — d 193-—
Bque p. entrep. élect. 228. — 227.— d
Motor Colombus 178.- 168.—ex
Sté sulss.-am. d'él. A 60.- d 61.— d
Alumln. Neuhausen.. 2295.- 2320.—
C.-F Bally S. A 985— d — ¦—
Brown. Boveri et Co 175.— 173.— d
Conserves Lenzbourg 1405. — d 1410.— d
Aciéries Fischer .... 600. — d 600.— d
Lonza 475.- d 480.— d
Nestlé 1000. — 1004.—
Sulzer 670.- d 670.— d
Baltimore et Ohlo .. 29 *A 29 %
Peansylvanla 111 % 112.—
General electrlc 175.— 173.—
Stand. Oll Cy of N. J. 217.- 218.—
Int. nlck . Co of Can. 181.— 177.—
Kennec Copper corp. 180.— 179.—
Montgom. Ward et Oo 240.— d 240.— d
Hlsp am. de electrlc 1005.— 1010.—
ttalo-argent. de elect. 153 % 153 H
Royal Dutch 618.— 610.—
Allumettes suéd B .. 14 Vh 14 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque commerc Baie 175.— 175.— d
Sté de banque suisse 393. — 398.—
Sté suis, p l'ind élec 170.— d 170.— d
Sté p l'indust chlm i960.— d 4950.—
Chimiques Sandoz .. 3800. — d 6850.— d
Schappe de Bâle 468.— 470.—
Parts « Canaslp » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Bque cant. vaudoise 550. — d 550.— d
Crédit foncier vaudols 555.— d 570.—
Câbles de Cossonay .. 1920.— 1920.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2400. - d 2400.—
Canton Fribourg 1902 . 11.50 11.80
Comm. Fribourg 1887 75.- d 76.—

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 410.— d 412.— d
Crédit foncier neuchât 498.— 505.— o
Sté de banque suisse - .— — .—
La Neuchâteloise 405.- d 405 - d
Câble élect Cortalllod 3155.— d 3155.— d
Ed Dubled et Cle 450.- ^ 450.- o
Ciment Portland — .— — •—
Tramways Neuch ord. — .— —.—

> • prlv. — .— —.—
Imm Sandoz - Travers — .— — .—Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus — .— — •—Etablissent. Perrenoud 885.— O 885. — o
Zénith S. A ordln . .. 60.— d 60.— d

» » prlvll — 75.— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8!/, 1902 99.50 o 99.50 O
Etat Neuchât i 1/ ,  1930 98.— 99.— o
Etat Neuchât i% 1931 90.— d 90.— d
Etat Neuchât i% 1932 90.— d 90.— d
Etat Neuchât 2% 1932 80.— 77.- d
Etat Neuchât i% 1934 91.— d 91.50 d
Etat Neuchât 3% 1938 — .— — .—
Ville Neuchât 3% 1888 — .— — .—
Ville Neuchât i y ,  1931 94.— d 94.- d
Ville Neuchât i% 1931 93. — d 93.— d
Ville Neuchât 3% 1932 92.- 91.— d
Ville Neuchât 3% 1937 86.— d 86.— d
Ch -de-Fonds i% 1931 60.— o 60.— o
Locle 3y,% 1903 .... — .— — .—
Locle i% 1899 — .— — .—
Locle iV, 1930 — .— — .—
Salnt-Blal3e iV,% 1930 — .— — .—
Crédit f N 6% 1930 100.- d 100.- d

• 3% % 1938 88.— d 88.— d
rram de N . i y ,  % 1936 -.— — .—
J Klaus i% 1931 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard 4H 1930 .... 95.— d 95.— d
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banaue nationale 1 U V.

BOURSE DE PARIS
15 nov. 16 nov.

4 % % Rente 1932 A 81.30 % 81.80%
Crédit Lyonnais 1424.— 1405.—
Suez cap 17950.- 17708.—
Cle Générale Elect. .. 1470.— 1450.—
Pèchlney — .— 1944.—
Rhône Pouleno 844.— 850.—
Oglne 1810.- 1835.—
Air Liquide 1285.- —.—

BOURSE DE LONDRES
15 nov. 16 nov.

3 % % Wai Loan .... 92 ' 'a % 92 Mi %
Rio Tlnto 13. 0. 0 13. 5. 0
RhuKana 10.7. 6 10. 7. 6
Rand Mines 6.17. 6 6.18. 9
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1.10. 3 1.10. 3
Br Am Tobacco ord 4.15. 0 4.15. o
Imp Chem lnd. ord 1.10. 6 1.10. 6
Imp. Tobacco Co ord. 6.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv du
15 nov. 16 nov.

Allled Chemical et Dye 174.50 174.50
American Can .... —.— 110.50
American Smelttng .. 51.50 51.—
American Tel et Teleg. 168.75 168.75
American Tobacco «B» 82.— 82.—
Bethlehem Steel 83.75 83.50
Chrysler Corporation 87.50 87.12
Consolidated Edison 30.62 30.62
Du Pont de Nemours 178.75 178.75
Electrlc Bond et Share 8.62 8.50
General Motors ... 54.12 54.—
International Nickel 39.75 39.50
New Yorfc Central .. 19.75 19.75
United Alrcraft 47.12 47.12
Dnlted States Steel 69.87 69.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

A Rome, des étudiants
ont encore manifesté au cri

de « Tunisie!»
ROME, 16. — Au cours des dé-

monstrations d'étudiants devant le
palais de Venise, mercredi soir,
avant que le chef du gouvernement
se présentât au balcon , certains
groupes d'étudiants de l'université
avaient commencé à crier avec in-
sistance : « Tu-ni-sie ». Dans leurs
comptes rendus, les journaux n'ont
pas relevé cet incident , mais la
« Tribuna t>, dans son éditorial de
jeudi écrit que la fraîch e voix de la
jeunesse a un accent particulière-
ment significatif. L'esprit belliqueux
du peuple italien est en forme par-
faite et l'enthousiasme a plutôt be-
soin d'être refréné qu'excité.

Dans les cafés de Paris
on n'entendra plus la voix

de Ferdonnet
PARIS, 18 (Havas). — La radio-

diffusion des émissions étrangères
dans les établissements publics a
été interdite par l'arrêté de la pré-
fecture de police.

Le traité anglo-franco-turc
est définitivement ratifié

ANKARA, 16 (Havas). — Jeudi ,
à 11 heures, les ambassadeurs de
France et de Grande-Bretagne re-
mirent à M. Saradjoglou les instru-
ments de ratification du traité an-
glo-franco-turc d'assistance mutuelle.

LA QUESTION DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

DANS LE CANTON
Un rapport du Conseil d'Etat

(Suite de la première page)

Le rapport cite alors de larges
extraits du message de M. Philippe
Etler, déjà cité , sur la défense sp i-
rituelle et il aborde:

Le rôle de l'école
Ce qu 'on demande à l'école, c'est

de participer à l'action de tout un
peuple qui, à une époque de bou-
leversements, regard e en lui-même
et décide de demeurer lui-même
pour consolider l'unité spirituelle et
morale qui se révèle nécessaire à
la sauvegarde de ses libertés et de
son indépendance.

Nous savons tous que l'enseigne-
ment public ne saurait être appelé
à suivre les fluctuation s d'une opi-
nion toujours prête à se laisser im-
pressionner et à subir des impul-
sions.

Sans doute l'école n'échappe-
t-elle jamais complètement ni aux
théories, ni aux systèmes, ni aux
mouvements d'idées qui dominent
certaines époques. C'est ainsi que
pendant de longues années on a pu
croire que l'instruction apporterait
au monde un bonheur jus qu'alors
inconnu et qu'en multipliant les
écoles, on instaurerait le règne de
la justic e, de la fraternité et de la
paix. Ce fut plus tard la suprém atie
des sciences de la matière ; il a
fallu toute l'œuvre accomplie dans
le domaine de la psychologie et de
la biologie pour démontrer qu'on ne
forme pas un homme comme on éla-
bore un produit et pour nous ra-
mener aux vérités qu'avaient déjà
pressenties et formulées les grands
initiés, parm i lesquels nous rappe-
lons le nom de Pestalozzi.

L'école neuchâteloise, dans un
champ beaucoup plus restreint , a
aussi subi l'influence de l'idée do-
minante qui a, pour un temps bien
court, rempli le monde d'un immen-
se espoir, l'idée de Ja paix par la
volonté et la compréhension mu-
tuelle des peuples.

j#Cela explique que notre manuel
d'instruction civique, qui date de
1929, tout en présentant la défense
du pays comme un des premiers de-
voirs de l'homme vivant en société,
le sacrifice comme une vertu admi-
rable et l'armée suisse comme une
école de civisme, ne contienne pas
les développements et les illustra-
tions que pourraient justifi er les cir-
constances actuelles.

Mais s'il est appel é à faire sa part
des conceptions momentanées d'une
époque et parfois à en subir les con-
séquences, l'enseignement public
doit procéder de la méthode expé-
rimentale et être solidement assis
sur un fonds de valeurs permanen-
tes, cela d'autant plus que les no-
tions d'enseignement se sont com-
plétées et élargies par les notions
de culture et d'éducation.

Demander à l'école de collaborer
à l'éducation nationale, c'est fonder
l'enseignement sur des principes qui
ont toujours été en honneur dans le
pays. A aucun moment de notre his-
toire, nous n'avons été menacés
d'un monopole de l'enseignement ;
en instituant l'école publique, l'Etat
n'a pas agi comme s'il disposait
d'une puissance qui lui fût propre,
mais bien comme le mandataire du
peuple. L'école suisse n'a été con-
taminée ni par le doctrinarisme, ni
par des idéologies ; elle est demeu-
rée à l'abri des luttes confession-
nelles et des luttes politiques.

Personne ne songe aujourd'hui à
la détourner de sa mission qui est
de tendre au but supérieur de l'é-
ducation , savoir la culture de l'es-
prit , la discipline de la vie affec-
tive, la conscience des devoirs de
l'homme, en un mot l'initiation à la
maîtrise de soi-même.

Ce qu on attend de l'école, c'est
qu'elle complète le savoir par l'ac-
quisition des puissances d'action,
qu'elle fonde ses méthodes sur le
principe de l'unité de l'être, qu'elle
se libère de la dépendance des
sciences de la matière pour y subs-
tituer celle des sciences de l'hom-
me et de la vie, qu 'elle place au cen-
tre de son activité, comme objets
sur lesquels les facultés s'exerce-
ront , les choses et les gens du pays.

Cela, l'école le fait déjà ; à l'ex-
ception des difficultés qui ont pro-
voqué, à plusieurs reprises, l'inter-
vention de l'autorité cantonale,
nous nous plaisons à reconnaître
que le corps enseignant de tous les
degrés a donné la preuve qu 'il a le
sens de ses devoirs envers la jeu-
nesse qui lui est confiée et envers
le pays.

Mais ce que l'école a fait , elle
peut encore l'accentuer et l'intensi-
fier.

L'éducation nationale, aussi bien
par ses moyens que par son esprit,
est conforme à une saine pédago-
gie. Il est normal que l'enfant soit
initié d'abord à la compréhension
des choses qui lui sont le plus ac-
cessibles: la maison, l'école, le vil-
lage ou la ville, la campagne envi-
ronna nte, le pays qu'il peut con-
templer du sommet de la montagne.
Faire connaître le pays, faire com-
prendre le pays dans sa réalité pas-
sée et dans sa réalité présente, le
montrer dans ses beautés naturelles
et dans l'effort de sa population la-
borieuse, éveiîler et cultiver les sen-
timents qui nous attachent aux cho-
ses et aux êtres, dès le berceau et
jusqu'à la tombe, c'est déjà tout un
programme.

Les moyens
Pas de modification

des commissions scolaires
Le Conseil d 'Etat étudie ensuite

les moyens qu 'il a déjà à disposi-
tion pour atteindre les buts plus
haut cités. Il en propose de nou-
veaux visant la formation du per-

sonnel enseignant , la revis ion des
programmes et manuels d'histoire,
la radio scolaire, les échanges d'é-
lèves, la participation des commis-
sions scolaires à l'œuvre d'éduca-
tion nationale. A ce propos le rap.
port écrit :

Une commission cantonale
de l'éducation nationale?
La participation des écoles à

l'éducation nationale est une entre-
prise de longue haleine; il ne suf-
fit pas d'en approuver le principe,
il faut encore en fournir les moyens
et les moyens sont de nature si di-
verse qu 'il est impossible de les
prévoir tous et de les définir. Des
expériences vont être tentées dans
plusieurs cantons; il sera indiqué
de les suivre et d'en utiliser les
résultats. Des circonstances occa-
sionnelles se présenteront , dont les
éducateurs pourront tirer parti. De
même que les programmes et les
manuels, le matériel d'enseignement
pourra être adapté rationnellement

Mais notre activité demeurerait de
peu d'effet , si nous ne pouvions
compter sur la collaboration des
commissions scolaires, des commis-
sions d'écoles, des directeurs et du
personnel enseignant.

Une revision de notre législation
scolaire a été envisagée, à teneur
de laquelle un certain nombre de
membres des autorités scolaires de
nos communes seraient nommes par
le Conseil d'Etat.

Il est évident que si nos écoles
relevaient directement d'un pouvoir
uni que, toute modification apportée
dans le domaine de l'enseignement,
qu 'il s'agisse d'organisation ou de
didactique, serait grandement faci-
litée.

Il ne nous paraît pas ind iqué, de
procéder, dans le présent rapport,
à un examen des avantages et des
inconvénients de notre organisation
scolaire qui repose sur une tradi-
tion fort ement assise et qui s'ex-
plique par son histoire. Chacu n a
aujourd'hui conscience que nous
avons tous à remplir une mission de
sauvegarde nationale dont les évé-
nements font apparaître le caractè-
re à la fois urgent et sérieux. Le
Conseil d'Etat ne veut pas douter
que les autorités scolaires du pays,
sans exception , collaboreront utile-
ment à _ une action qui est étroite-
ment liée à la conservation de nos
libertés et de notre indépendance.

Nous ne pensons pas qu 'il soit
nécessaire de modifier la composi-
tion des commissions scolaires, en
présence de l'évidence de leurs de-
voirs envers le pays.

La nomination d'une commission
cantonale de l'éducation nationale
a été préconisée.

_ A teneur des dispositions de l'ar-
ticle 78 de la loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924,
le Conseil d'Etat et les départe-
ments peuvent nommer des com-
missions spéciales pour l'examen de
certaines affaires importantes. Con-
sidérant qu'il existe déjà , indépen-
damment des commissions attachées
au Gymnase canton al et à l'Ecole
normale cantonale, quatre commis-
sions consultatives, soit une pour
chacun des enseignements primaire,
secondaire, professionnel et supé-
rieur, nous ne pensons pas qu'il
soit indispensable que la loi en ins-
titue une nouvelle.

On aurait pu envisager la suppres-
sion des commissions existantes el
leur remplacement par une sorte de
conseil de l'instruction publi que ;
c'est un organe qui existe dans cer-
tains cantons.

Comme le département de l'ins-
truction publi que est appelé à exa-
miner des problèmes généraux et
des problèmes qui sont particuliers
à un seul ordre d'enseignement, il
est possible d'envisager la nomina-
tion d'une commission spéicale, dont
les membres seraient prélevés, si
l'on peut dire, dans les commissions
consultatives instituées par la loi.
Ainsi pourrait être établi le contact
qui se révèle nécessaire pour réa-
liser une meilleure coordination des
enseignements et pour examiner les
questions, dont celle de l'éducation
nationale , qui intéressent l'enseigne-
ment public dans son ensemble.

29 personnes sont bles-
sées journellement par
des accidents de circu-
lation se produisant en
Suisse.

Chaque conducteur a
le devoir d'observer exac-
tement les règles de cir-
culation et d'apporter
ainsi sa contribution à la
diminution des accidents
routiers !

CE SOIR A L'APOLLO
PKEMIÈKE MONDIALE DU FILM

LE B O I S  S A C R É
Prix des places: Fr. 1.50, 2.—, 2.50, S.—
(timbre compris).' Au profit du « NOËL
DU SOLDAT. — Location Au Ménestrel,

téléphone 5 14 29. 
Dès 22 h. 30, BEAU-RIVAGE
est réservé pour la GRANDE SOIRÉE
donnée à l'occasion de la « première »

mondiale du film
Le Bols sacré

On dansera avec les NEW HOT PLAYEES,
Au bar; Orchestre Andreoll.

Un vapeur allemand
battant pavillon russe

est capturé par un croiseur
britannique

LONDRES, 16 (Havas). — Un va-
peur allemand , qu 'on croit être le
« Leander », jaugeant 989 tonnes, a
été amené dans un port du sud-
ouest de l'Angleterre comme prise.
On croit que ce navire se réfugia
à Vigo au moment de la déclaration
de guerre et que l'équi page ne pou-
vant pas se procurer des vivres,
décicîa de regagner l'Allemagne. Le
vapeur fut  aperçu par un croiseur
britanni que. Il battait pavillon russe
et portait les lettres de l'U.R.S.S.

Une trentaine d'hommes de son
équi page ont été débarqués.

Un corsaire allemand
coule un vapeur anglais

au large des côtes
portugaises

LE CAP, 17 (Havas). — Le va-
peur anglais « Scala Shell > de 706
tonnes a été coulé par un corsaire
allemand dans les eaux territoriales
portugaises au large de Zabora.

Le corsaire serait un navire de
10,000 tonnes, peut être un navire
marchand armé. L'équipage britan-
nique a été autorisé à gagner le lit-
toral , mais le capitaine a été fait
prisonnier.

Des sous-marins allemands
au large des côtes espagnoles

STOCKHOLM, 17. — Selon des
nouvelles parvenues ici, des sous-
marins allemands auraient été vus
au large des côtes septentrionales,
espagnoles.

Les incursions aériennes
allemandes se multiplient
sur le territoire belge

BRUXELLES, 16 (Havas). —
Deux avions allemands ont pénétré
ce matin au-dessus du territoire
belge dans la région de Liège.

Une escadrille d'avions de chasse
belges les a obligés rapidement à
rebrousser chemin.

Un avion allemand
a survolé la région

de Grenoble
GRENOBLE, 17 (Havas). — Un

avion allemand de bombardement a
survolé jeudi après-midi la vallée
de la Romanche et la région de
Trièves.

Le communiqué français
PARIS, 16 (Havas). — Communi-

qu é offic iel du 16 novembre au seir:
Activité locale des patrouilles.

Le développement
des opérations

navales, aériennes
et terrestres

De rnières dépêches de la nuit et du matin

BUDAPEST, 16 (D.N.B.). — Le
régent Horthy est entré à Budapest
il y a vingt ans à la tête de l'armée
nationale. La presse a célébré jeudi
cet anniversaire, en relevant les
grands mérites patriotiques du chef
de l'Etat hongrois.

Pas de cérémonie officielle
BUDAPEST, 16 (Havas). — La

capitale hongroise a commémoré
jeudi le vingtième anniversaire de
l'armée nationale de Szeged à Bu-
dapest. En raison de la gravité des
temps, aucune cérémonie officielle
ne s'est déroulée. Seul , le président
du conseil, M. Teleki , a exprimé les
voeux du gouvernement et de la na-
tion au régent. Enfin , en ouvrant
la séance de la Chambre, le prési-
dent a évoqué la date du 16 novem-
bre qui a ouvert la période du vrai
nationalisme en Hongrie et amené
le redressement du pays en consa-
crant la défaite du communisme.

La Hongrie fête
le 20me anniversaire

de sa libération
du communisme

BALE, 16. — On communique: Au
cours de la journée de jeudi la ville
de Bâle a été survolée à deux repri-
ses par des avions étrangers. Le pre-
mier appareil apparut à 10 h. 20. Il
volait dans la direction du sud-
ouest au nord-est et n'a pas été re-
connu. A 14 h. 15 on aperçut au-
dessus de Bâle un avion allemand
qui s'envola vers le sud-ouest. Les
deux appareils volaient à environ
3000 mètres d'alti tude.

L'assemblée des délégués
de l'Union suisse

des paysans s'est tenue hier
à Berne

BERNE, 16. — L'assemblée ordi-
naire des délégués de l'Union suisse
des paysans a eu lieu j eudi matin à
Berne. Au 'total 358 délégués étaient
présents.

En ouvrant la séance, le conseil-
ler d'Etat F. Porchet, de Lausanne,
a déclaré que dans cette période dif-
ficile , les paysans suisses sauront
collaborer à assurer le ravitaille-
ment du pays en denrées alimen-
taires en subordonnant leur intérêt
privé au bien-être du pays.

Dans une con férence , le profes-
seur Laur a abord é le problème du
changement d'orientation à donner
à la production agricole. Au point
de vue de l'agriculture et de l'éco-
nomie publi que, il convient de re-
pousser le princi pe de la limitation
de la production agricole et cela ,
non seulement pour l'heure présen-
te, mais aussi pour l'avenir. Il est
possible de trouver les moyens d'u-
til iser les excédents de la produc-
tion agricole mais il est nécessaire
de di sposer d'une organisation, de
pouvoir compter sur l' aide de l'Etat
et la bonne  volonté du neur/le suisse.

Le dernier point  à disenter était
l ' ini t iat ive di te  « Reval ». Un repré-
sent ant  des pnvsans de Schwvz dé-
fendi t  énergiouement l ' in i t ia t ive
mais pronnsa cependant la liberté
de vote pf' n d'éviter une  riîvisinn au
sein de la pnvsnnnerie .  Cependant,
au vote, les délégués armrouvèrent
par 106 voix contre 28. la pronnsi-
f i n n  du comité fendant  au rejet de
l'initiative Reval.

Bâle a été survolé deux fois
hier par des appareils

étrangers

du 16 novembre 133», a 17 n. 3U
Demande Offre

Paris 9-91 10.—
Londres ...... 17.51 17.57
New-York . . . .  4.44 4.465
Bruxelles . . . .  72.90 73.20
Milan —.— 22.80

» lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.25 236.70
Stockholm . . . 105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal 3.80 4.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES C H A N G E S

L'Indice des prix de gros à fin octobre
Les prix de gros des produits Importés,

qui avalent brusquement monté à l'avè-
nement de la guerre, sont déjà rentrés
dans une phase bien plus calme. C'est ce
qui ressort — bien qu 'on ne puisse pas
encore faire absolument fond sur toutes
les cotations recueillies — du nouvel In-
dice suisse des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Cet Indice, qui en-
globe des denrées alimentaires, ainsi que
des matières premières et auxiliaires, s'é-
tait élevé de 8,8 % de fin août à fin sep-
tembre ; or , jusqu 'à la fin d'octobre, 11
ne s'est plus élevé que de 2,8 %. Il s'Ins-
crivait dès lors à 120,1 (Juillet 1914 : 100)
ou à 111,9 (août 1939 : 100). C'est l'In-
dice des métaux qui a, de loin , le plus
augmenté en octobre. Les autres groupes
de marchandises, à part les denrées ali-
mentaires d'origine végétale, se présentent
d'ailleurs aussi en hausse, la plupart mê-
me en hausse assez prononcée. Quant aux
denrées alimentaires d'origine végétale, la
forte hausse qu'elles avalent subie en
septembre s'est trouvée légèrement rédui-
te par une baisse en octobre.

Motor-Columbus
L'assemblée générale ordinaire, du 14

novembre 1939, a approuvé le bilan au
30 Juin 1939 bouclant par un bénéfice
net de 3,320,671 fr . 35 et a décidé de
distribuer un dividende de 4 %, en re-
portant à compte nouveau 1,110,871 fr.
35.



Radio
Philips, cinq lampes très sé-
lectif et musical. Livré avec
garantie et installation com-
prise, 70 francs.
. BADIO-STAR

Pierre-André PERRET
Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 *

Crèiuerïe
dn Chalet
Seyon 2 bis Tél.5 26 04

Charcuterie
de campagne
Saucisses au foie
Saucisses aux choux

Saucissons
Saucisse à rôtir

M É D I A T OR
Excellentsur «ondes courtes». Peu
de parasites. A choisir partout où
la réception est mauvaise.

Représentant :

.. •«i HUG & Cle

Modèle 72 Ff. 320.- Musique , Neuchâtel

UN CITOYEN
BRITANNI QUE
JONGLE ENCORE
AVEC LES POIDS

A 101 A N S

M. Oliver Chalker , qui est âgé de
101 ans, célèbre actuellement le
71me anniversaire de son mariage.

M. Chalker vit à Keinton (Soni-
merset).

Il y a sept ans , ce vieillard a en-
core « développé » un poids de 250
livres et, quan d il avait 72 ans,
c'est-à-dire quand ' il était « jeune > ,
il a porté sur ses épaules un homme,
tout en arrachant un poids de 150
kilos.

Pour conserver ses forces phy-
siques étonnantes, le centenaire n 'a
bu pendant plus de 90 ans que du
lait et de l'eau.

Il jure que, pendant toute sa vie,
il n'a dépensé que 3 sous pour du
tabac.

Un de ses camarades d' enfance a
été Je fameux artiste Henry Irving
dit « Sir Henry >, né à Keinton , un
des plus brillants interprètes de
Sheakespeare (1838-1905).

Au début de 1936,*01iver Chalker
fit sa première conférence à la ra-
dio anglaise et il insista pour se
rendre à Bristol dans son < Pony
cab » qu'il voulait conduire lui-mê-
me. Depuis un mois, le Mathusalem
de Keinton est assis chaque jour de-
vant sa maison pour faire la quête
en faveur d'un hôpital local. Il s'est
proposé de ramasser mille pennies.
Et a chaque passant il déclare : < Je
suis le seul nomme vivant qui ait
joué , « dans la rue >, avec sir Henry
Irving. »

La seule chose qu 'il paraît re-
gretter , c'est qu 'il n 'ait jamais vu
jouer le célèbre acteur sur scène.

Communiqués
Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants
Une Importante séance du comité di-

recteur de cette fédération vient de se
tenir au Locle.

U a été pris acte avec satisfaction du
renouvellement par les Chambres fédé-
rales, pour deux ans, sott Jusqu'au 31 dé-
cembre 1941, de l'arrêté fédéral Interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, de malsons d'assorti-
ment , de magasins à prix uniques et de
maisons à succursales multiples ; par
contre, la convention conclue entre l'U-
nion suisse des arts et métiers et le co-
mité suisse de relations lntercoopôratives,
ne répond pas à nos revendications ; il est
& espérer toutefois que les engagements
pris seront tenus loyalement.

Parmi les objets traités, citons : les con-
gés et les dispenses aux mobilisés, l'aide
aux entreprises artisanales et commercia-
les obérées, la politique des prix et, d'une
façon générale, tous les problèmes se rat-
tachant à, l'économie de guerre.

Mais la discussion la plus nourrie a
porté sur l'aide aux soldats mobilisés ; au
cours de différentes séances groupant des
représentants de tout le pays, les grandes
lignes d'une réglementation fédérale ont
été envisagées et soumises à l'autorité ; 11
est prévu notamment des caisses de com-
pensation professionnelles ainsi que des
caisses cantonales similaires, publiques ou
privées ; tous les salariés, sans distinction
de nationalité, de sexe ou de situation,
seraient tenus d'être affiliés à ces caisses
et de payer les prestations prévues ; à ce
sujet, il est proposé le 8 % des salaires,
dont 2 % à la charge des patrons, 2 % a.
la charge des salariés et 4 % à la charge
de la Confédération .

Comme indemnité aux mobilisés, ma-
riés ou avec charge de famille, 11 est pré-
vu de 2 à 4 fr., plus une somme fixe pour
le premier enfant et une autre plus mi-
nime pour chaque enfant subséquent,
avec un maximum de 70 à 80 % du sa-
laire ; on envisage aussi une modeste al-
location aux célibataires. Il est Impossi-
ble d'entrer ici dans le détail de ces nou-
velles organisations ; chacun sera rensei-
gné avant qu 'il soit longtemps, car une
solution ne saurait tarder ; ajoutons tou-
tefois que les patrons pourraient , eux
aussi, et sous certaines, conditions, être
mis au bénéfice de cette aide spéciale ;
la situation pénible que nous traversons
doit engager chaque détaillant et artisan
a se tenir au courant.

La P. N'. S. D. est pleinement consciente
des difficultés devant lesquelles notre
pays et notre peuple se trouvent ; elle a
toute confiance dans la manière dont no-
tre autorité conduit et administre notre
canton et elle s'est mise & sa disposition
pour l'aider dans la mesure de ses
moyens.

Le détaillant et l'artisan ne demandent
pas une situation privilégiée ; ils souhai-
tent uniquement la possibilité de main-
tenir leur entreprsle et leur droi t à une
modeste existence.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : 75 minutes d'angoisse
Rex : L'espionne de Oastille.
Studio : La citadelle.
Apollo : Le .bols sacré .
Palace : Verdi.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 1230, ln-
form. 12.40, de Monteverdi à Mallplero.
16.59, l'heure. 17 h., musique française
par l'O. R. S. I. 18 h., causerie sur "Eve
Curie. 18.10, les femmes et la musique.
18.15, les sports. 18.25, musique champê-
tre. 18.30, manies et procédés de travail
de quelques grands hommes. 18.40, pay-
sages du Japon. 18.50, communiquée. 19
h., guitare hawaïenne et chansons. 19.20,
chronique fédérale . 19.30, danse. 19.50, ln-
form. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30,
pastel... 20.45, chant par Mme Martlnelll.
21.15, «Valeurs vivantes du pays», inter-
view de Jean-Paul Zimmermann. 21.35,
conc. varié. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h. (Lugano), conc. par le R. O. 18.25, mu-
sique champêtre. 19.30, danse. 20.46,
chant. 21.35, conc. varié.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 11.25, fanfare. 12.40, conc. par le
R. O. 17 h., conc. par l'O. R. S. I. 19 h.,
chansons populaires. 19.42, pour les sol-
dats. 20.40, conc. par le R. O. 21.10, pia-
no. 21.30, quatuor vocal. 22.10, « Il veut
savoir », pièce radlophon.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R. O. 17 h.
(Lu gano), conc. par le R. O. 20.40 (Ber-
ne), musique d'opéras. 21.30, quatuor vo-
cal.

MONTE-CENBRI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 15 h.,
chante de la montagne. 17 h., musique
française par le R. O. 18.50, mandolines.
21.10, « Méphlstophélès », opéra de Bolto.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.40 (Stuttgart),
concert. 15 h., musique populaire. 17.40,
concert. 20.15 (Berlin), musique du soir.

EUROPE II : 12.45 et 13.56 (Paris), mu-
sique variée. 15 h. (Radlo-Parls), violon.
17.15, musique de chambre. 20.45, mélo-
dies par Georges Thlll. 21 h., « L'oncle
Alfred et la tante Julla », fantaisie de
Titayna.

RADIO-PARIS : 11.45, disques. 16 h..
violon. 17 h., variétés. 17.15, quintette de
Schubert. 20.45, airs d'opéras.

PARIS P. T. T. : 19.45, orchestre natio-
nal .

BRUXELLES FL. : 20 h., « Monlka »,
opérette de Dostal.

BRUXELLES : 20.30, < Don Quichotte ».
de Massenet.

ROME : 21.10, conc. symphon.
PRAGUE : 23 h., musique tchèque.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h„ émis,

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, Lnform.
12.40, mus. populaire . 13 h., le courrier du
stleur. 13.10, disques. 14 h., accordéon.
14.15, chansons. 14.50, danse. 15 h., conc.
populaire finlandais. 1530, farce radlo-
phon. 16 h., œuvres de l'abbé Bovet.
16.59, l'heure. 17 h., musique récréative
par l'O. S. R. 17.20, mélodies. 17.40, suite
du concert . 18 h., cloches. 18.05, pour les
petits enfante sages. 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communiqués.
18.55, sprint . 19 h., « Les scènes d'en-
fants » , de Schumann. 19.20, disques de
Sarah Bernhardt. 19.35, au bal musette.
19.50, lnform . 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, les tréteaux du soldat. 21.40,
« Alabamy, le chanteur », pièce radlophon.
de Camylle Hornung, 22.10, danse. 22.20,
lnform.
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LE LIVRE SPLENDIDE LE FILM GRANDIOSE H§
que tout le monde veut lire... que tout le monde voudra voir... p

Le chef-d' œuvre de KIN G VIDOR 11
auquel la Fédération de la critique américaine ff
a décerné le titre de meilleur film de l'année

d'après le roman de A.~J. Cronin
avec

Robert DONAT et Hosalind RUSSELL ||
« Un très beau f i lm qu'il « Sans doute aucun , l'un «Un f i lm hors série d'une ' ' '",

faut  voir et app laudir ». des '.rés bons f ilms de valeur incontestable ». Ir la saison ». fc, !
(Feuille d'avis de Lausanne). (Gazette de Lausanne). (Tribune de Lausanne). !> <i

...et René L E H M A N N

dans « L'Intransigeant » ...en tous points admirable ! I
H" -*v>'' f ys ~ si a^Lts^k^r-- J SAMEDI iiATiiiÉcc A PRXX ^-- 'Ŵ ^.̂ ^ '̂  ''y ^ ^^^ '*.
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La vie et l'œuvre de Giuseppe Verdi, ce génie

musical des plus populaires dans le monde :s

Plus de 2000 f igurants évoluent dans ce f i lm, ' -
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une opinion suisse
libre et indépendante
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Radio
Telefunken Albls, fabrication
misse, modèle 1938, grand ca-
dran, bien lisible, musicalité
merveilleuse, antifading auto-
matique. Livraison avec ga-
rantie. Installation comprise,
120 francs.

BADIO-STAB
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28
Téléphone 5 29 43 •

Sans caféine 
café à

notre marque 
très étudié

Fr. -.90 les 200 gr. 

Thé
sans théine 

Infré
Fr. 1.65 le paquet 

ZIMMERMA NN S. A.

Pour
baraquements

& vendre d'occasion fenêtres,
portes de communication et
de buffets. — S'adresser au
bureau de l'entreprise Roulet
& Colomb, Maladlêre 4, le
matin entre 8 et 9 heures.

A vendre chiens

Berger allemand
noir et feu , trois mois, pedi-
grees. (Autorisation du servi-
ce des chiens de guerre). —
Tell wetssbrodt, Colombier
(Neuchâtel). I

Avez-vous pris toutes vos précautions?...
Comment ferez-vous demain la cuisine r...

A rilecfrkité, Combustible suisse
AS 92831 ^  ̂ ^^



La Cour d'assises a condamné hier
l'assassin Gut à la réclusion à perpétuité

Le Cour d assises s est réunie
hier, au Château de Neuchâtel,
pour une audience qui a duré
de 9 h. du matin à 20 h. 15.
Elle était composée de M. Max
Henry, président, de MM.  H.
Dubois-Lemrich et A. Grisel,
juges, et de MM.  H. Schelling,
A. Alber, P. Bura, J .  Pubois,
J .  Perret et W. Barbezat , jurés.

M. P. Favarger f onctionnait
comme procureur général extra-
ordinaire. M.  J.  Calame assu-
mait la charge de g r e f f i e r .

Huis clos
La guerre a mis en nous tant

d'ombre et tant de tumulte que tout
ce qui s'est passé chez nous, avant
le 2 septembre, nous paraît étran-
gement lointain. Pour un peu, nous
oublierions.

Il y eut pourtant des choses af-
freuses, dans ce pays, pendant ce
printemps et cet été 1939 qui étaient
la paix. Il y eut des vols, des ac-
tions abominables, — et même un
crime. Tout cela doit se juger en
dépit des événements...; et c est de
quoi s'est occupée hier la Cour d'as-
sises dont l'audience s'est ouverte
par deux affaires particulièrement
répugnantes, jugées à huis clos.

On voudrait n 'avoir pas à en par-
ler. Mais les devoirs de l'informa-
tion, hélas 1 sont réels.

Hélas 1 oui... 1
Charles-Henri M., né le 26 sep-

tembre 1877, à Champ-du-Moulin,
retraité, domicilié à Bevaix, est ac-
cusé d'avoir, le 5 juillet 1939, com-
mis un attentat à la pudeur dans
sa cuisine sur la personne d'une en-
fant de 5 ans.

C'est un sexagénaire taciturne au-
quel ses cheveux blancs donnent
une apparente dignité. Il pleure,
aujourd'hui , prétendant avoir tout
oublié et arguant du fait que l'a-
bandon de sa femme l'a rendu très
malheureux.

Malgré une défense éloquente de
son avocat — qui plaidait en uni-
forme de lieutenant-colonel — C.
M. a été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement (dont à déduire 135
jours de prison préventive), deux
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais de la cause, qui
^élèvent à 405 francs.

L'homme aux longs cheveux
A chaque nouvelle audience de la

Cour d'assises, on croit avoir atteint
le comble de l'abjection , de la bê-
tise ou de la méchanceté. Mais à
l'audience suivante, on s'aperçoit
avec effroi que ce comble, est tou-
jours dépasse, et que la boue, déci-
dément, n'a pas de fond.

On n'en veut pour preuve que
la fangeuse affaire dont les juges
eurent à s'occuper ensuite.

James-Charles Sch., né le 11 avril
1894 à Neuchâtel, manœuvre, est
accusé d'avqir à plusieurs reprises
et pour satisfaire aux passions d'au-
trui, favorisé et facilité la corrup-
tion de sa fille.

Sch...? On connaît bien , chez
nous, cette figure famélique de vieux
bohème flétri , que les gamins ap-
pellent « l'homme aux longs che-
veux ». Il comparut vingt-trois fois
déjà devant la just ice...; mais si dou-
teux qu'il parût, on ne le croyait
pas capable de l'ignoble chose qui
lui est reprochée.

Hélas...! Il faut bien se rendre à
l'évidence. Cet inquiétant individu
qui , selon le mot très juste du pro-
cureur général , « a un côté présen-
table, mais aussi un côté d'ombre »,
semble avoir une redoutable in-
fluence sur sa fille. Malgré ses
dénégations , présentées sur un
ton précieux, il ressort nette-
ment des débats — comme aussi
des déclarations des huit témoins
entendus — que l'authenticité des
faits invoqués ne peut être contes-
tée.

Nous n 'insisterions pas — si grand
est le respect que nous avons pour
nos lecteurs , — si cette affaire ne
présentait du point de vue juridique
des particularités assez frappantes.
En effet, c'est à la suite d une au-
dience du tribunal de police de
Neuchâtel, au cours de laquelle Sch.
comparaissait comme auteur d'un
scandale nocturne, que le pot aux
roses fut découvert. La rixe dans
laquelle était impliqué le prévenu
avait pour cause une scène fort
scandaleuse qui s'était déroulée dans
un restaurant de Marin , et qui avait
provoqué l ' indignation des consom-
mateurs présents, — indi gnation qui
se traduisit par une jus te correction.

Le président du tribunal de po-
lice estima que ces faits étaient pas-
sibles de la Cour d'assises et ren-
voya le dossier à la chambre d'ac-
cusation.

On imagine avec quelle sévérité
le prévenu fut jugé — avant la let-
tre, si l'on peut dire — par le pro-
cureur général extraordinaire , M.
P. Favarger. Dans un réquisitoire
tour à tour précis, sévère, ironique
et savant , il montra l'ignominie de
Sch. et demanda pour lui une an-
née de prison.

« Le pays neuchâtelois, tout en-
tier , dit-il , est intéressé à ce que
des fait s pareils ne se reproduisent
plus. »

L'avocat de Sch., défenseur d'of-
fice par intérim, prononça une bril-
lante et très humaine plaidoirie ,
faisant ressortir les doutes qui pla-
nent sur cette affaire.  « S'il est cer-
tain , dit-il , que la fille Sch. a une
conduite douteuse, on ne peut affir-
mer de façon péremptoire que son
père doit être tenu pour respon-
sable de cette conduite.

Far ailleurs, il rappelle ce que fut
la vie de Sch. auquel sa mère impo-

sa pendant de longues années de
porter des vêtements de fillette, ce
qui ne manqua pas d'avoir une in-
fluence sur son caractère. Il deman-
de la libération de son client qui a
déjà passé 85 jour s en prison, —
peine qu 'il estime suffisante.

Finalement, le tribunal, se ren-
dant à ces raisons, a libéré James-
Charles Sch., mais l'a condamné
néanmoins à payer les frais de la
cause qui s'élèvent à 295 fr . 70.

L'Incompréhensible
assassinat

A 16 h. 30, l'audience étant rede-
venue publique, près de cent per-
sonnes qui attendaient ce moment
depuis deux heures environ — le
début de cette affaire érait prévu ,
en effet pour 14 h. 30 — envahirent
la salle.

La lecture de l'arrêt de renvoi se
fit dans une atmosphère lourde,
chargée d'attente et de curiosité,
qu'on n'avait pas respirée depuis
longtemps à la Cour d'assises.

« Robert-Fernand Gut, — dit cet
arrêt — né le 23 août 1906 à Seen
(Zurich), mécanicien, est accusé
d'avoir le mardi 2 mai 1939, entre
18 et 19 h. volontairement tué son
beau-frère Marcel Rickli, en lui lo-
geant une balle dans la tête , dans
l'appartement qu 'occupait ce dernier
rue de la Combe-Sandoz No 11 au
Locle. Agissant avec préméditation,
le meurtrier a également tenté de
tuer sa belle-sœur, Mmc Marie Rickli-
Moser, en tirant sur elle une balle
qui l'a blessée. Le même jour, aux
Brenets, il a mis le feu à la maison
qu'il habitait rue du Temple 107,
puis a allumé un incendie au dépôt
des machines du régional à la gare
des Brenets où deux jours aupara-
vant, il avait endommagé gravement
deux locomotives à vapeur. »

Cela rappelle des faits qui , à l'épo-
que, furent longuement commentés
dans les journaux du canton , et
qu'il est inutile de retracer longue-
ment. Devant l'horreur de ces ac-
tes, la même question se posa à cha-
cun d'entre nous : « Pourquoi, fout
cela ? »

Pourquoi... ? Six mois et demi
après le drame, on ne le sait pas
encore. Et Gut lui-même ne semble
pas le savoir davantage. Ce garçon
sournois et pleurard, cet assassin
qui évite soigneusement de regarder
les pièces à conviction placées de-
vant la cour — le pistolet du meur-
tre, le bidon de pétrole qui servit à
allumer les incendies — cet assas-
sin , disons-nous, répond avec un ac-
cent suisse allemand1 prononcé aux
questions du président :

— Qu'est-ce qui vous a poussé à
commettre cet acte abominable ?

— Che ne buis bas dire comment
cela s'est fait ?

— Etiez-vous en mauvais termes
avec la victime ?

— Non !
— Pourquoi avez-vous endomma-

gé les locomotives du Régional des
Brenets ?

— Che ne peux vraiment pas
fournir d'explications!

— Pourquoi avez-vous mis le feu
à voire logement ?

— Che ne foulais pas que ma
femme puisse reprentre nos meu-
ples.

Est-ce un fou, alors ? Non ! Mê-
me pas. Les médecins qui l'ont exa-
miné le dépeignent comme étant at-
teint de troubles de caractère qui
ont joué , chez lui, dès l'enfance.
Mais il n'est pas fou. C'est un ran-
cunier plutôt. Ceux qui le connais-

sent bien disent de lui que c'est
« un lâche dont il ne faut pas avoir
peur, sauf s'il est armé ». On cite de
lui des traits odieux. A Fleurier, no-
tamment, où il travailla avant d'être
engagé par la compagnie du Régio-
nal des Brenets, il n 'était pas dans
la localité depuis trois heures qu'il
provoquait une rixe. Son épouse et
ses deux enfants vécurent avec lui
un tel calvaire, que la malheureuse
femme n'y put tenir et qu'elle quit-
ta le domicile conjugal.

C'est là, sans doute, qu'il faut
chercher la cause réelle du drame.
Ulcéré dans son orgueil, le sinistre
individu conçut le désir de se ven-
ger. Se venger de sa femme qui n'a
pu supporter plus longtemps ses
violences... ; se venger de ses en-
fants... ; se venger de son beau-frè-
re M. Rickli qui avait eu la bonté
de prendre chez lui un des mioches.

De là , le drame affreux du 2 mai.
Il n'y a qu'un mot pour qualifier

ce dangereux individu. Et ce mot,
c'est un spectateur qui le prononça
hier à haute voix : « Bandit , va ! »

* *
Le réquisitoire du procureur gé-

néral fut non seulement celui d'un
défenseur de la société, mais aussi
d'un honnête homme profondément
troublé — profondément bouleversé
— par les actes reprochés à Gut :
« La population tout entière du can-
ton, dit-il — après avoir tracé du.
meurtrier un saisissant portrait —
attend une juste condamnation. »

Il réclama la réclusion perpé-
tuelle.

L'avocat de la partie civile récla-
ma lui aussi la réclusion perpétuel-
le après avoir souligné le fait que
si le crime eût été commis quel ques
kilomètres plus loin , c'est-à-dire en
France, Gut eut été passible de Pé-
cha f au d.

On conçoit qu'après ces deux ré-
quisitoires la tâche du défenseur ait
été ardue.

Ce jeune avocat chaux-de-
fonnier, qui collectionne les succès
d'assises, ne put , cependant, cette
fois , diminuer la rigueur du châti-
ment  auquel s'est exposé son triste
client.

A 20 h. 10, après une interrup-
tion de 40 minutes, la cour rendait
le jugement suivant : Robert Gut est
condamné à la réclusion à perpé-
tuité, à la privation à vie de ses
droits civiques et aux frais qui s'élè-
vent à 1152 fr. 70.

* ' *
Avant la fin de l'audience, la

cour prononça encore un jugement
par défaut  contre le nommé Vincent
Gacnik , né le 11 janvier 1901 en
Yougoslavie, prévenu d'avoir péné-
tré par effraction , le 22 j uillet, dans
une propriété du Mail ou il a déro-
bé de l'argent, des bijoux, des vête-
ments et des bouteilles de vin . Quel-
ques jours auparavant, il avait déjà
tenté de s'introduire dans une pro-
priété voisine, mais il fut  vu et dut
renoncer à son entreprise.

Ce n 'est pas tout , d'ailleurs. Le
20; il s'introduisait dans un camp
d'éclaireuses à Monruz et y subti-
lisait un certain nombre d'objets, le
23 il volait dans une maison des
Saars une bicyclette et la serviette
d'un étudiant , et peu après il ten-
tait de pénétrer dans le logement
du concierge de l'Observatoire de
Neuchâtel où il ne put rien dérober.

Ce redoutable individu a été con-
damné à 2 ans de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques et
aux frais. (g)

La commission financière du Grand Conseil
approuve le budget de l'Etat pour 1940

La commission financière du
Grand Conseil , chargée de l'examen
du budget de l'Etat pour 1940, vient
de déposer son rapport. Rappelons
que ce budget prévoit un déficit de
2,013,865 fr. 31, non déduits les
amortissements de la dette canto-
nale estimés à 2,007 ,884 fr. 05.

La commission financière a ap-
prouvé le projet du Conseil d'Etat.
Elle a fait , cependant, quelques con-
statations en ce qui concerne no-
tamment la réduction des traite-
ments des fonctionnaires.

Plusieurs membres de la commis-
sion , en présence d' une aggravation
prochaine et certaine du coût de
ta vie qui va augmenter les dépen-
ses de ménage de nombreux fonc-
tionnaires, ont manifesté le désir
que l'on puisse éviter de diminuer
leur traitement. Mais cette atténua-
tion représenterait pour le canton
un supplément de dépenses de 110
mille francs. Le Conseil d'Etat n'a
pas pu , à son grand regret, deman-
der au Grand Conseil de renouve-
ler, pour l'année 1940, l'atténuation
de la réduction temporaire sur les
traitements des fonctionnaires et
les indemnités. U proposera , néan-
moins, d'accorder aux titulaires de
fonctions publiques chargés de fa-
mille une allocation de 50 fr. par
enfant  âgé de moins de 18 ans.
Pour certains d'entre eux, cette al-
location compensera la diminution
du traitement.

Dans sa majorité, la commission
s'est ralliée à ce point de vue.

D'autre part , elle s'est préoccu-
pée des secours militaires et de
l'application de l'arrêté fédéral du

17 octobre 1939 qui , pour un grand
nombre de familles, n'a pas permis
d'augmenter les indemnités.

Le chef du département militaire
a déclaré qu 'en effet la- notion de
gêne devrait intervenir et non seu-
lement le salaire du soldat , comme
c'est le cas aujourd'hui. Des requê-
tes ont été adressées à Berne par
le Conseil d 'Etat  afin d'obtenir une
révision du système en vigueur.
L'arrêté du 17 octobre n 'y a donné
que partiellement satisfaction et les
démarches du Conseil d'Etat se
poursuivent.

Enf in , une autre question encore
a été examinée: de quelle manière
les communes, qui ont  déjà tan t  de
peine à subvenir aux charges ordi-
naires de leur - budget , vont-elles
trouver les sommes nécessaires pour
faire  face à la situation qui leur est
faite par la mobilisation de guerre?

Comme les charges militaires ne
sont pas également réparties entre
toutes les communes du canton et
qu 'il en est qui sont beaucoup plus
frappées que d'autres et astreintes
à des dépenses extraordinaires pour
les troupes cantonnées sur leur ter-
ritoire, il semble que le pouvoir
central doit in tervenir  en leur fa-
veur pour alléger leurs charges.

Le Conseil d'Etat consulté assure
qu 'il comprend ces inquiétudes. 11 a
déjà pris les devants auprès des au-
torités fédérales et il espère que les
démarches qu'il a faites à Berne abou-
tiront à un résultat favorable pour
les communes qui n 'ont pas les
moyens de supporter de lourds frais
de mobilisation.

La guerre en Europe, la mobili-
sation en Suisse ont des répercus-
sions sur les domaines les plus va-
riés. Le nouveau régime du ration-
nement de l'essence, basé sur l'uti-
lisation professionnelle des véhicu-
les vient d'entrer en vigueur. Com-
me on le sait, il prévoit des classes
et des catégories dans lesquelles les
quantités d'essence attribuées va-
rient considérablement. D'autre
part , l'Etat prélève sur les véhicules
à moteur une taxe de circulation
dont le produit est affecté à l'entre-
tien des routes. Or on craint que les
automobilistes rangés dans les der-
nières classes, c'est-à-dire qui reçoi-
vent le moins d'essence, renoncent
purement et simplement à rouler
pour être dispensés du paiement de
l'impôt de circulation. Un pareil
état de choses aurait  des conséquen-
ces dommageables pour les finances
du canton , cela d'autant  plus que les
routes doivent cont inuer  à être en-
tretenues et qu'elles sont fortement
mises à contribution par les trans-
ports militaires.

Aussi les milieux compétents ont-
ils entrepris l'étude d'un autre sys-
tème de taxation plus souple que
l'impôt uniforme appliqué jusqu 'ici
et qui tienne compte des quantités
de carburant attribuées aux diffé-
rentes classes de véhicules.

(w.)

Le rationnement
de l'essence

et les taxes de circulation

LA VILLE
Grave accident

de la circulation
Jeudi soir, peu après 18 h. 30, un

cycliste descendant le faubourg du
Château a heurté un piéton. Sous la
violence du choc, le cycliste fut vio-
lemment projeté au sol.- Relevé avec
des plaies profondes à la tête, il fut
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Quant au piéton , il a subi une
forte commotion. Il a pu néanmoins
regagner son domicile par ses pro-
pres moyens.

Emile Schliippi
Lundi 13 novembre dernier le

corps de la police cantonale neu-
châteloise a rendu les derniers hon-
neurs à l'adjudant Emile Schlâppi
retraité depuis 1928. Un peloton de
gendarmerie a accompagné la dé-
pouille mortelle à Beauregard. Au
cimetière lç pasteur de Rougemont
a retracé la vie du disparu, et le
président de la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise
E. Gauchat a rendu hommage aux
qualités de notre adjudant décédé,
qui a pris sa retraite en 1928 après
avoir été plus de quarante ans au
service du canton de Neuchâtel.

Emile Schlâppi a été un membre
fondateur et un membre fidèle et
dévoué de la société.

RÉGION DES LACS]
BIENNE

Collision d'autos
(c) Jeudi matin, à l'intersection de
la rue de Prés-rue Centrale, un
lourd camion est entré en collision
avec une petite automobile. Sous -la
violence du choc, la voiture fut pro-
jetée sur le trottoir ; elle fut à de-
mi-démolie. Les dégâts matériels
sont importants. La gendarmerie a
ouvert une enquête pour établir les
responsabilités.

Renversée par un cycliste
(c) Jeudi, un peu. avant 14 heures,
au faubourg du Jura, une jeune cy-
cliste a été tamponnée par un autre
cycliste. La jeune fille fut précipitée
violemment à terre ; elle dut être
transportée sans connaissance à
l'hôpital d'arrondissement au moyen
d'une ambulance sanitaire.

Son état est grave.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les deniers publics
Neuchâtel , 16 novembre 1939

Monsieur le rédacteur ,
MM. Studer , Ingénieur et Hodel , archi-

tecte publient dans votre numéro d'au-
jourd'hui une lettre qui mérite l'atten-
tion au sujet des crédits de la défense
aérienne passive, dont notre Conseil gé-
néral s'est occupé lundi , s'arrêtant assez
longuement à la question des honoraires.
J'en reproduit le passage suivant :

« Les autorités executives communales
ont reconnu la légitimité de ces hono-
raires. Elles sont plus compétentes pour
apprécier la valeur d'études techniques
que M. Schulé, ou que l'Instituteur et le
professeur qui ont émis des critiques au
Conseil général .

» M. Schulé a trompé sciemment ou In-
consciemment le public en prétendant
que ' les techniciens Incriminés réclament
des honoraires sur l'exécution de travaux
qui ne se fon t pas. Il a porté contre eux
une accusation téméraire dont Ils lui de-
mandent aujourd'hui réparation. Il a Jugé
arbitrairement , sans prendre connaissan-
ce des éléments de la cause. »

Là réparation demandée par MM. Stu-
der et Hodel , Je la leur offre Ici dans la
mesure commandée par l'équité, non sans
d'abord exprimer l'espoir qu 'ils regrette-
ront d'avoir employé à mon égard le mot
« sciemment » dans le passage cité plus
haut.

A mon tour de regretter d'avoir écrit
que les honoraires demandés compor-
taient l'exécution du travail en projet et
sa surveillance.

Je pensais tout naturellement qu 'une
somme aussi élevée que 17,500 fr., réduite
par la suite à 16,800 fr., ne se ' pouvait
justifier par une simple étude avec plans
et devis, si détaillée qu 'elle fût . D étaitd'autant plus naturel de le penser que
pour le projet définitif de 150,000 fr.,ramené à 115,000 fr., les honoraires
avalent été réduits de moitié , 5000 francs
au lieu de 10,000 fr. Mais, enfin, Je mesuis trompé sur ce point et 11 convient
de reconnaître son erreur.

Il n'en demeure pas moins que les16,800 fr . demandés pour le premier tra-
vail des deux intéressés sont Jugés exor-bitants par la généralité de la population
— et, aussi, par le Conseil général, puis-
que celui-ci a refusé' de payer la carte.
Il lui a semblé, dans cette affaire, que
le Conseil communal avait imprudemment
donné une sorte de blanc-seing et que
les deux techniciens en avaient usé sans
la discrétion commandée par les cir-
constances.

Ces circonstances sont telles que le
contribuable s'effraie, à Juste titre, des
conséquences qui en découleront pour
sa bourse, où le diable seul va pouvoir
se loger avec l'augmentation inquiétante
du prix de la vie dans tous les domaines.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes cordiales salutations.

F.-L. SCHULB.

Un conseil d'actualité
Neuchâtel, le 11 novembre 1939.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de donner un conseil &

mes concitoyens par l'entremise de votre
Journal.

Le nombreux public qui assista, Jeudi
passé, à la causerie du capitaine aumô-
nier M. Mayor-de Rham, fut très oppor-
tunément prié par le conférencier de
chanter le cantique suisse avec lui ; ce
qui fut fait, ou & peu près. Il serait
temps que nous apprissions enfin par
cœur nos chants et hymnes patriotiques,
car comment mettre à leur exécution
l'élan et l'enthousiasme requis, si la mé-
moire flanche, s'il faut s'en tenir, dès le
milieu du premier verset, à fredonner ti-
midement un ohant sans paroles ? Met-
tons-nous donc à cette étude, apprenons
les principaux de nos chants afin d'être
désormais capables de les exécuter con-
venablement.

Je vous le demande, mes chers lec-
teurs : Quand chanterons-nous la patrie,
quand proclamerons-nous, par le moyen
de nos hymnes, l'amour et la fidélité
que nous lui vouons, si ce n'est main-
tenant ?

M. JAQUILLARD-CHABLE.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

KaipâJe
Horaire-répertoire avec table
d'orientation et encoches

est en vente partout

60 centimes

Observatoire de Neuchâtel
16 novembre

Température : Moyenne 6,7. Min. 4,4.
Max. 8,0.

Baromètre: Moyenne 720,7.
Eau tombée: 16,5 mm.
Vent dominant: Direction, ouest. Force.

fort.
Etat du ciel: variable; pluie pendant la

nuit et depuis 15 h. 45, un peu de
soleil le matin.

Therm. 17 nov., à 4 h. (Temple-Neuf) : 9°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel ¦ 719.5)

Niveau du lac du 15 nov., à 7 h. 30 : 430.57
I Niveau du lac, 16 nov., à 7 h. 30 : 430.55

Observations météorologiques

Messieurs les membres de la So-
ciété d' entr'aide et secours mutuels
neuchâteloise sont informés du dé-
cès de

Madame Emile FAUGUEL
épouse de leur sociétaire Emile
Fauguel.

L'ensevelissement aura lieu le 17
novembre, à 15 h. 30, Aegerten-
strasse 18, Berne.

Le comité.

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' un timbre-poste.

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV/178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel).

Prière de bien vouloir Indiquer au dos
du coupon : « POUR LE NOËL DU SOL-
DAT » et de nous dire aussi comment le
don devra être Inscrit dans la liste que
nous publions (Initiales, anonyme, etc.).

Une gTand'maman. 2 fr. ; Anony-
me (de Cortaillod) , 2 fr. ; H. S. P.,
5 fr. ; A. L. B., 2 fr. ; E. L., 10 fr. ;
Anonyme, Cortaillod, 3 fr. ; A. M. K.,
2 fr. ; Barbey & Cie, merciers, 100
francs ; W. H., 1 fr. 50 ; H. B., 4 fr. ;
Clerc, 5 fr. ; M. C, 5 fr. ; H. P. de
C, 3 fr. ; F. P., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; O.-P., 5 fr. ; R. L., 5 fr. ;
E. A. B., 10 fr. ; Anonyme , Peseux,
2 fr. ; A. A. S., Peseux, 10 fr. ; Ano-
nyme, Areuse, 10 fr. ; Ulysse Stauf-
fer, Joux-du-Plâne, 10 fr. ; Soeur
Alice Guyot, Schafzalp, 5 fr. ; deux
dames de Concise, 5 fr. ; Ph. Th.,
Colombier, 5 fr. ; Anonyme, Colom-
bier, 3 fr. ; Mme E. Bedaux, Boudry,
3 fr. ; A. Dubois, Delémont, 3 fr. ;
A. G., Corcelles, 3 fr. ; M. G., Neu-
châtel, 1 fr. 50 ; Usine J. Decker
S. A., Neuchâtel, 100 fr. ; Collège des
Anciens de la Paroisse nationale de
Cortaillod, 50 fr. ; Colinet, Chézard,
sa tirelire, 2 fr. 50 ; Anonyme, 20 fr.;
P. B. T., Couvet, 20 fr. ; M. F.-J.
Kemmler, agent général de la Suisse,
assurances, Neuchâtel, 20 fr. ; Ano-
nyme, Cormondrèche, 10 fr. ; trois
frères, Neuchâtel, 10 fr. ; Mme J.
Charnus, Fontaines, 10 fr. ; H. S.,
10 fr. ; L. Gekeler, Boudry, 2 fr. ;
Anonyme, Cortaillod , 3 fr. ; Chris-
tiane et Jean-Jacques, 5 fr. ; A. S.,
10 f r. ; J.-Ph.. 20 fr. ; M. et Mlle de
Ch., Saint-Biaise. 50 fr. ; A. L., Au-
vernier, 5 fr. ; Classe postiers C,
Ecole de commerce, 13 fr. : H. R.,
5 fr. — Total à ce jour : 2528 fr. 70.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

du jeudi 16 novembre 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.23 — • —
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 0.40
Haricots » 1.— — .—
Carottes » 055 0.40
Carottes le paquet 0 20 0.35
Poireaux » 0.35 0.60
Choux la pièce 0.80 0.40
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Oignons le kg. 0.35 0.40
Pommes » 0.60 0.65
Poires » 0.40 0.80
Noix » 070 1.30
Châtaignes » 0.65 1.10
Raisin » 0.90 1.20
Oeufs ta doua. 2.50 2.60
Beurre le kg. B.— — —Beurre de cuisine .. » 4.40 4.80
Promage gras » 3.30 — -
Fromage demi-gras » 2.40 2.60
Fromage maigre ... » 1.80 — .—
Miel » 4.50 -.-
Pain » 0.43 0.48
Lait le litre 0.32 0.3a
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Veau » 3.— 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 1W 4.—
Porc > 3.60 3.80
Lard fumé » 4.— —.—
Lard non fumé .... > 8.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

des C. F. F., dn 16 novembre, à 6 h. 40
- ———^^

S 9 ObMmtloM «__
l§ tfto f̂» £* TEMPS ET VENT

280 Bâle .... + 9 Brouillard Calme
543 Berne .... -f 7 Couvert »
587 Colre .... -j- 6 Nuageux »

1643 Davos .... 0 Couvert Bise
632 Fribourg .. -(- 6 > Calme
394 Genève .. -j- 6 Qq. nuag. >
475 Glaris 4- 5 Couvert »

1109 Gôschenen -(- 3 Pluie prb . Fœhn
566 Interlaken Manque
995 Ch -de-Fds + 4 Pluie  pro Calme
450 Lausanne 4- 8 Pluie >
208 Locarno .. + 8 ]?r. b tps »
276 Lugano .. -(- 7 » >
439 Lucerne .. -f 8 Couvert >
398 Montreux -f 10 Pluie »
482 Neuchâtel + 7 Couvert »
505 Ragaz ... + 6 ingeux >
673 St-Gall .. -f 6 Couvert »
1856 St-Morltz 0 Nuageux »
407 Schaffh" + 8 Pluie »

1290 Schuls-Tar. -- 1 Couvert »
537 Slerre ... + 6 Tr b tps »
562 rhoune .. + 7 Couvert »
389 Vevey .... + 10 Pluie »

1609 Zermatt .. — 1 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .+  8 Co- vert »

Bulletin météorologique

L'orchestre
de la Suisse romande
et Mlle Jeanne ISovet,

pianiste
... A la bonne heure! Voici enfin un

concert comme on les aime, à la fols
riche,'" divers et satisfaisant Juste assez
notre esprit de clocher pour que notre
plaisir en soit rehaussé. (La soliste, Mlle
Jeanne Bovet, est Neuchâteloise, et l'on
voyait pour la première fols dans les
rangs de l'orchestre notre Jeune com-
patriote A. Ruf , basson.)

M. Ernest Ansermet s'est affirmé une
fols de plus chef brillant' et musicien
subtil. Un magicien.

L'autorité qu'il déploie quand il dirige,
la clarté, la précision, l'élan dont 11 fait
preuve, sont d'une maître dont' on ne
se lasse point de redire les louanges. La
façon dont 11 sut dégager, hier, le des-
sin si ample et si harmonieux de la
« Suite en ré », de Bach, lui valut —
ainsi qu'à ses musiciens — des applau-
dissements sans fin .

Les sévères «Variations symiphonlques»,
de César Franck, où la science musicale
nous parait avoir plus de place que
l'Inspiration, nous permirent d'entendre
avec l'Orchestre de la Suisse romande
Mlle Jeanne Bovet, planiste, dont le Jeu
parut un peu fluet, tout d'abord , mais
dont l'ardeur contenue, la sobriété Intel-
ligente, la souplesse et la sensibilité dé-
chaînèrent une ovation.

La première partie du concert se ter-
minait par ce poème exquis et nerveux
d'Arthur Honegger, qui a nom « La pasto-
rale d'été », et par le célèbre — sinon
goûté — Pacific 231 » du même compo-
siteur. Que nous sommes loin du vacar-
me qui accueillit cette œuvre devenue
représentative d'une époque déjà révo-
lue...; on a fini par s'apercevoir qu'elle a
du souffle et qu'elle dégage on ne sait
quel sombre charme.

La deuxième partie était consacrée à la
« Symphonie héroïque », de Beethoven.
M. Ansermet nous en a donné une inter-
prétation qui , pour être fort belle, n'en
est pas moins un peu décevante. Ce n'est
pas reproche, ni critique, mais consta-
tation.

M. Ansermet excelle dans tout ce qui
est richesse, mesure, élégance. Un pen-
chant naturel le pousse à préférer la
clarté, la netteté. Et l'on se souvient avec
gratitude de l'accent qu 'il sut mettre sur
certaines œuvres qui nous sont chères.
C'est un latin , auquel la finesse est plus
familière que l'agitation , n nous a pa-
ru hier ramener Beethoven à des propor-
tions inexactes...; nous ne disons pas qu 'il
le diminue, mais U le place sur un autre
plan que celui sur lequel nous vou-
drions le voir.

* ' *
Pour la première fols, ce concert —

qui provoqua l'enthousiasme du nom-
breux public, qui emplissait la salle des
conférences — se termina par l'exécu-
tion d'un de nos plus beaux chants pa-
triotiques, écouté au garde-à-vous par les
nombreux soldats présents, et repris en
chœur par toute l'assistance. Le moment,
on s'en doute, fut fort émouvant, (g)

LES CONCERTS


