
Le maréchal Pétain et l'amiral Darlan
ont rencontré le maréchal Gœring

Dans une localité de l'Yonne en xone occup ée

On pense que, de ce fait, les relations franco-allemandes,
entreront dans nne nouvelle phase active

PARIS, 1er. — Le Deutsche Nach-
richtenbureau communique que l'en-
tretien entre le maréchal Pétain et
l'amiral Darlan, d'une part, et le
maréchal Gœring, d'autre part , a eu
lien lundi matin à Saint-Florentin-
Vergigny.

Ceux qui accompagnaient
le maréchal

VICHY, 1er (Havas-Ofi). — L*
maréchal Pétain , qui est parti pour
la zone occupée, était accompagné
de M. Bernard Ménétrel, son secré-
taire particulier, du commandant
Bonhomme, son offi cier d'ordonnan-
ce, et d'un interprète. L'amiral Dar-
lan était accompagné de son officier
d'ordonnance.

C'est seulement en cours de rou-
te que la destination du train spé-
cial emmenant le maréchal Pétain et
l'amiral Darlan , et le lieu de la ren-
contre ont été révélés.

Le maréchal de retour
à Vichy

VICHY, 2 (Havas-Ofi). — Le ma-
réchal Pétain et l'amiral Darlan soni
rentrés lundi soir de Saint-Floren-
tin - Vergigny où ils avaient rencon-
tré ie maréchal Gœring.

M. de Brinon fait un récit
de l'entrevue

PARIS, 2 (Havas-Ofi). — M. de
Brinon. ambassadeur en zone occu-
puèe, a fait un récit de l'entrevue
de Saint-FUorentin - Vergigny.
- Le train du maréchal Pétain s'ar-

rêta à Coulonges où le chef de l'Etat
français fut salué par le général Ha-
messe, représentant à Paris du ma-
réchal Gœring. De là, le maréchal
Pétain gagn a Saint-Florentin - Vergi-
gny par la route.

Il eut d'abord une conversation
d'environ un quart d'heure avec le
ministre de l'air du Reich. Cette
conversation fut suivi e d'un entre-
tien auquel prit part l'amiral Dar-
lan, et qui dura plus de trois heu-
res. Le maréchal Gœring offrit un
déjeuner, dans le vagon-restaurant
de son train spécial, au maréchal
Pétain et à l'amiral Darlan. On y
notait.la présence également du gé-
néral Hanesse, du général Boden-

schatz, agent de liaison permanent
entre le chancelier Hitler et le chef
suprême de l'aviation allemande , du
colonel Galland, un « as » de la
« Luftwaffe >, du commandant Fon-
taine et de M. de Brinon.

C'est à 17 h. 30 que le maréchal
Pétain se sépara du maréchal Gœ-
ring pour regagner Vichy. M. de Bri-
non ajout a que le maréchal avait dé-
claré qu'il garderait toujours le sou-
venir de cette rencontre qui lui fit
grand plaisir.

« Il importe de remarquer, ajouta
M. de Brinon, que cette entrevue
n'est pas une négociation. C'est une
conversation générale très franche
entre deux hommes qui s'estiment
mutuellement comme soldats. H est
cependant certain qu'il peut en ré-
sulter quelque chose de très impor-
tant. »

Une déclaration
de M. Benoist-Méchin

PARIS, 2 (Havas-Ofi) Au cours
d'une réception qui eut lieu lundi
soir dans les salons de l'ambassade
d'Allemagne, M. Benoist-Méchin, se-
crétaire d'Etat à la vice-présidence
du conseil, a fait la déclaration sui-
vante :

«Je suis heureux de vous expri-
mer la satisfaction ressentie par le
maréchal Pétain et le gouvernement
français au sujet de l'entrevue de
cet après-midi. Après la rencontre
de Montoire, l'entrevue Hitler-Darlan
à Berchtesgaden, l'entretien d'aujour-
d'hui s'inscrit comme un jalon de
plus dans l'histoire des relations
franco-allemandes depuis l'armistice.

> A ce titre, le 1er décembre 1941
doit être salué comme une date im-
portante par tous ceux qui voient
dans ces contacts répétés la pour-
suite d'une ligne politique visant à
établir des relations sans cesse plus
larges et plus confiantes entre deux
puissances qui, il y a peu de temps
encore, s'affrontaient sur les champs
de bataille . Il représente, en outre,
la volonté marquée, par le gouver-
nement français, de s'engager tou-
jours plus consciemment dans la
voie de la coopération européenne
durable et féconde.

» Qu'il me suffise de dire que cette
conversation s'est déroulée sous le
signe d'une cordialité courtoise qui

a permis de faire un large tour d'ho-
rizon , et d'examiner l'ensemble des
problèmes qui seront discutés au
cours des semaines qui viennent.

Qu'on se garde, cependant , dans
ce domaine comme ailleurs, de tou-
te hâte intempestive, comme de tou-
te résignation stérile. L'œuvre de
reconstruction de la France et son
intégration à l'Europe sont, comme
le maréchal lui-même l'a expliqué,
œuvre de longue haleine, requérant
beaucoup de patience et de téna-
cité. Mais l'enjeu en est si vaste, si
lumineux — puisqu'il s'agit de dé-
finir le sort et le destin des généra-
tions futures — qu'il serait criminel
de se laisser détourner de cette œu-
vre en cours de route par les diffi-
cultés que rencontre tout e œuvre de
cette envergure.

_ » Cette entrevue nous permet d'en-
visager l'avenir avec une confiance
accrue. Au lendemain de la confé-
rence de Berlin, elle nous montre
que la France n'est pas absente dans
la reconstruction et l'unification qui
s'opèrent sous nos yeux. »

Les commentaires de Vichy
sur la nouvelle entrevue

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone:

C'est seulement hier soir, à 22
heures, que Vichy a eu connaissance
des premières informations précises
concernant la rencontre de Saint-
Florentin.

Pendant près de trois heures, le
maréchal Pétain et le maréchal Gœ-
ring ont procédé à un vaste tour
d'horizon et examiné dans une at-
mosphère des plus cordiales, souli-
gne la déclaration de M. Jacques
Benoist-Méchin , l'ensemble des pro-
blèmes franco-allemands qui doivent
être discutés plus en détail au cours
des prochaine s semaines.

Politiquement, c'est dans cette dé-
claration qu 'il convient de recher-
cher des indications propres à éclai-
rer l'opinion sur la marche des né-
gociations franco-allemandes. Dans
le texte officiel qu 'on trouvera d'au-
tre part, on relève trois faits signi-
ficatifs sur le climat qui préside ac-
tuellement aux rapports entre les
adversaires de la veille.

On notera d'abord que M. Benoist-
Méchin a précisé que la rencontre
de Saint-Florentin a eu lieu sur l'i-
nitiative du maréchal Pétain , ce qui
n'est pas de moindre intérêt.

Le second , et sans doute le plus
important , nous le trouvons dans le
passage des déclarations insistant
sur l'intérêt que représentent ces
«intacts directs en ce qu'ils tendent
à renforcer « la poursuite d'une ligne
politique qui vise à établir des rela-
tions sans cesse plus larges et plus
confiantes entre la France et l'Alle-
magne ».

De ces indications , il est donc per-
mis de conclure que la politique de
'a France s'oriente avec une force
nouvelle vers un renforcement de la
collaboration dont , en dép it des vi-
cissitudes innombrables qu 'elle a
traversées, on doit reconnaître qu'elle
constitue une réalité à la fois éco-
nomique et politique.

Un troisième passage enfin des
déclarations de M. Benoist-Méchin
mérite également de retenir l'atten-
ti on. C'est celui où i] rappelle « la

volonté marquée du gouvernement
français de s'engager toujours plus
consciemment dans la voie d'une coo-
pération européenne, durable et fé-
conde ».

Cette affirmation a été entre au-
tres très remarquée à Paris où, dès
hier soir, la radio mettait l'accent
sur ce point, soulignant que la vo-
lonté française de coopération s'exer-
çait non seulement dans le domaine
économique, mais également sur les
champs de bataille de l'est où une
légion française combat le bolché-
visme destructeur.

L'avenir nous dira quels résultats
pratiques découleront de cette entre-
vue. L'opinion des milieux autorisés
tient dans cette phrase extraite, pour
sa part, des déclarations de M. de
Brinon: «L'entrevue entre le maré-
chal Pétain et le maréchal Gœring,
réalisée sous d'heureux auspices,
nous permet d'envisager l'avenir
avec une confiance accrue. »

La bataille du désert continue

Un tank allemand en marche dans le désert.

Le communiqué du Caire.
LE CAIRE, 2 (L). — Le Q.G. bri-

tanni que communique:
La bataille de Cyrénaïque se dé-

roule maintenant dans trois secteurs
principaux. Le plus important est
situé au sud-est de Tobrouk où nos
troupes, venues de l'est, sont en liai-
son avec les forces britanniques par-
ties de Tobrouk. La deuxième zone
s'étend dans la région frontière al-
lant du col de HaTfaya au nord de
Sidi Omar. Le troisième secteur est
situé au sud-ouest de l'oasis de Gia-
lo. Des combats acharnés ont con-
tinué à faire rage dans la zone prin-
cipale des opérations comprises en-
tre El Diidda , Sidi Rezegh et Bir
El Hamed.

A l'aube, une attaque des blindés
ennemis fut repoussee par nos élé-
ments motorisés opérant au sud de
Sidi Rezegh. Plus tard , dans la jour-
née de dimanche , nos chars blindés
ont refoulé vers l'est la division ita-
lienne « Ariete » et détruit la moitié
environ des chars dont elle dispo-
sait encore. Le reste de la division
s'enfuit vers le nord , poursuivie par
nos éléments légers.

Dans l'après-midi , l'infanterie al-
lemande parvint à pénétrer dans nos
li gnes de défense , mais elle en fut
délogée. Les combats font rage dans
se- secteur.

Dans la zone frontière , nos trou-
pes ont pri s position pour anéantir
les derniers foyers de la résistance
acharnée des soldats allemands . Pen-
dant toute la journée, la R.A.F., coo-
pérant étroitement avec les troupes

terrestres, n a cessé d attaquer vio-
lemment les troupes et concentra-
tions de véhicules ennemis entre El
Adem et El Dudda. Le résultat de
son action fut des plus satisfaisants.
Nos colonnes motorisées poursuivent
leur activité dans les secteurs occi-
dental et méridional.

La situation vue du Caire
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Le

porte-parole militaire a dit, lundi ,
que la bataille principale en Afri-
que du nord se trouve dans une ré-
gion triangulaire ayant comme som-
mets El Duda , Sidi Rezegh et Bir

El Hamed, au sud-est de Tobrouk.
Le combat s'est poursuivi toute la

nuit avec violence et dure encore.
Dimanche matin, nous avons repous-
sé une attaque de chars allemands
et ensuite nos forces blindées ont
commencé d'attaquer la division ita-
lienne « Ariete >, au sud de Sidi Re-
zegh et lui ont porté un coup dur
en la rejetant vers le nord pour-
suivie par des colonnes mobiles bri-
tanniques.

L'appui de la R.A.F.
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Quoi-

que les avions ennemis apparaissent
maintenant en plus grand nombre
au-dessus du grand triangle que for-
me la bataille terrestre en Libye,
les forces aériennes impériales dé-
tiennent toujours la maîtrise de l'air
comme en témoigne, par exemple, le
combat au-dessus d'El-Gobi, à une
cinquantaine de kilomètres directe-
ment au sud de Tobrouk , dimanche.

Dans ce combat, qualifi é de très
violent par les milieux autorisés,
quinze avions ennemis furent abat-
tus.

Les aviations australienne, sud-
africaine et la R.A.F. continuent ,
non seulement à protéger et à ap-
puyer les forces terrestres, mais
cherchent aussi à repérer et à atta-
quer ensuite les avions de l'Axe
avant qu'ils puissent partir en mis-
sion .

(Lire la suite de nos in-
formations en dernières dé-
pêches.)

Les pourparlers
nippo-américains

ont repris hier

SUR L'INITIATIVE DE TOKIO

MM. Nomura et Kurusu ont eu un long entretien
avec M. Cordell Hull

Mais l'impression générale reste pessimiste

TOKIO, 1er. — Selon l'agence Do-
mei, il a été décidé au cours de la
séance extraordinaire de cabinet de
poursuivre les négociations avec les
Etats-Unis « jusqu'à la dernière mi-
nute ».

On déclare que le cabinet, après
avoir pris connaissance du rapport
du ministre des affaires étrangères
Togo, a reconnu que les divergences
séparant les points de vue nippons
et américains étaient très grandes,
pour autant qu'il s'agisse de princi-
pes, mais le gouvernement japonais
a intérêt à maintenir la paix dans le
Pacifique et c'est la raison pour la-
quelle il a décidé de poursuivre les
conversations en cours et de deman-
der aux Etats-Unis d'examiner en-
core une fois leur attitude.

Anxiété à Washington
TOKIO, 1er (Havas-Ofi). — La

nouvelle annonçant que le Japon
poursuivra les négociations, est ar-
rivée au début de l'après-midi, après
une matinée marquée par une ten-
sion et une inquiétude extrêmes.

La nouvelle du retour du président
Roosevelt à Washington fut suivie
d'heure en heure de nouvelles de
plus en plus alarmantes. Au coure
de la matinée, on apprenait que l'im-
portante banque américaine Chase
Bank informait ses déposants que sa
succursale de Changhaï limitait sa
responsabilité en cas de conflit dans
le Pacifique. Le consulat des Etats-
Unis conseillait aux derniers Amé-

ricains d'évacuer aussitôt que possi-
ble. En fin de matinée, on apprenait
la proclamation d'alarme à Singa-
pour.

Les observateurs politiques pre-
naient note des réserves qui entou-
raient la décision j aponaise, notam-
ment l'invitation aux Etats-Unis de
reconsidérer leur position. Ces ob-
servateurs tendent à voir dans la
poursuite des négociations plus qu'un
simple ajournement de la rupture
entre les deux pays. La position pri-
se par le cabinet japonais semble
indiquer que Toki o est prêt à cer-
taines concessions, dont l'ampleur
dépendrait de l'importance de l'ac-
cord éventuel qu'il souhaite profon-
dément.

Les envoyés nippons
ont repris leurs conversations

avec M. Hull
WASHINGTON, 1er (Reuter). —

Les envoyés japonais ont repris lun-
di leurs conversations avec M. Hull.

M. Kurusu a dit aux journalistes
qu'il n'apportait pas de réponse dé-
finitive aux documents de M. Hull.

Lorsqu'on lui a rappelé la décla-
ration de M. Tojo disant qu'il faut
débarrasser l'Asie orientale de l'im-
mixtion anglo-américaine, M. Kuru-
su a dit qu'il croit que les paroles
de M. Tojo n'ont pas été citées exac-
tement et il a demandé à Tokio le
texte du discours.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A Londres, on souligne que la situation
s'est nettement améliorée

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Le général Rummel et les troupes
italiennes font actuellement un ef-
fort désespéré pour échapper à l'en-
cerclement. Les opérations tentées
par les Allemands à Gab Rsaleh, à
la frontière égyptienne, comportèrent
plusieurs phases. Au cours d'une pre-
mière randonnée, de fortes colonnes
tentèrent de traverser la frontière ,
mais cette tentat ive fut déjouée par
la «Royal Air Force» et par les chars
britanniques revenus vers l'ouast.
L'idée du général Rommel était de
suivre les Néo-Zélandais avançant
de Capuzzo à Sidi-Rezegh et de dé-
truir e par surprise leur ligne de ra-
vitaillement. Cette tentative échoua
également grâce ' à la rapidité des
mouvements britanniques , et finale-
ment, les Néo-Zélandais opérèrent
leur jonction avec, les troupes de la
garnison de Tobrouk.

Le général Rommel passa alors de
la phase stratégique à la phase tac-
tique. Avec le gros de ses forces qui
avait aggloméré les restes de la co-
lonne qui venait de Sidi-Omar, il
lança une attaque au sud-est de To-
brouk , mais il se heurta de front
aux armées impériales, tandis que
des forces blindées anglaises, par-
ties du sud , attaquaient le flanc gau-
che des Allemands.

La capture du général von Raven-
stein , commandant la 21 me division
blindée , de dix officiers et de six
cents hommes est une preuve tangi-
ble de l'échec allemand , ' car une di-
vision blindée compte relativement
peu d'hommes.

La surprise de la journée fut sur-
tout la nouvelle que des patrouilles
britanniques étaient arrivées au gol-
fe de Syrte, entre Benghazi et Age-
dabia. Les milieux autorisés sont
d'avis que ces patrouilles ne ve-

naient pas de la colonne qui occupe
Aguila et Gialo.

** *M. Alexander , lord de l'Amirauté,
parlant hier , dans une ville du pays
de Galles, a dit qu 'un autre danger
menaçait le monde: la pression alle-
mande sur Vichy. L'Angleterre a
pourtant toujours désiré conserver
dans la lutte contre l'oppression na-
zie la coopération du peuple fran-
çais au nom de la grande devise : li-
berté, égalité, fraternité. Mais per-
sonne ne saurait envisager l'avenir
avec confiance si la France signait
un accord avec Hitler.

Londres exprime sa surprise et
son dégoût au sujet des excuses al-
lemandes concernant l'évacuation de
Rostov , alléguant qu 'en mesure de
représailles contre les francs-tireurs ,
la ville sera détruite . En réalité, les
troupes du Reich ont été contraintes
de battre en retraite.

J'ÉCOUTE...
Un jugement

Encore un avertissement aux pié-
tons. Un tribunal de police d' un
canton voisin vient de rendre res-
ponsable de la mort d' un cycliste ,
qui l'avait renversée et qui , du mê-
me coup, était tombé sur la chaus-
sée, une passante qui rentrait d' une
promenad e dans les bois. La passante
avait traversé la route obliquement
pour se rendre à l'arrêt d' un tram,
au lieu de le faire à angle droit.

Faute très légère, avait conclu le
substitut du procureur général.
Faute grave, statua-le tribunal après
avoir examiné à f ond le cas. En con-
sé quence , l'imprévoyante passante se
vit condamner à cinquante francs
d'amende, et aux frais , acte étant
donné à la sœur du défunt  de ses
réserves civiles.

Triste promenade, en vérité I Mais
qui vient nous rappeler que nos p lus
chères libertés impliquent toujours
une discip line, c'est-à-dire la soumis-
sion à la règle commune.

On l'oublie trop facilement '. Et,
c'est ainsi que le passant , à son tour,
peut commettre un homicide invo-
lontaire alors que, jusqu 'ici, on
avait toujours considéré qu'il était
exclusivement la victime.

Une dame qu'un agent de la circu-
lation engageait à ne pas traverser
la chaussée en dehors d' un passage
« clouté » et à bien suivre celui-ci,
lui répondit du tac au tac: «Je n'en
ai pas l'envie / »

très gentiment, l'agent lui dit: « Il
faut , pourtant, que vous en ayez l'en-
vie.* Avec la même patience , il lui
expli qua que si, par suite de son
acheminement fantaisiste, elle entra-
vait la circulation et causait un
accident, elle en serait tenue pour
responsable.

De tels caprices ne sont , cepen-
dant, pas propres au seul sexe aima-
ble. L'autre en est coutumier, lut
aussi.

Et quand on a tant de pein e à ame-
ner l'un et l'autre à se conformer à
la règle, à faire preuve de discip line,
il n'est pas étonnant que tant de cho-
ses aillent de travers.
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Une traversée record
de l'Atlantique

LONDRES 2. — Un avion militai-
re américain du type « Liberator »,
livré à la Grande-Bretagne, a effec-
tué la traversée de l'Atlantique de
l'ouest à l'est en 8 heures 23 minu-
tes. Le précéden t record était de
8 heures 54 minutes.

Vers la réquisition des navires
français aux Etats-Unis?

«Normandie» serait de ceux-ci

NEW-YORK , 30 (Reuter). — On
croit savoir que des discussions
officielles ont eu lieu à Washington
visant au réquisitionnement immé-
diat et à l'emploi dans les services
de l'armée de onze navires français,
y compris « Normandie ». Cette me-
sure ne serait , toutefois, prise que
si l'Allemagne obtenait le contrôle
de la flotte française au nom de la
collaboration franco-allemande.

Ces onze navires sont actuellement
en « détention protectrice » dans les
ports des Etats-Unis.

Il y _ aurait une certaine rivalité
d'intérêts au sujet de l'emploi de
« Normandie » qui conviendrait à
l'armée comme transport mais que la
marine de guerre , croit-on savoir,
serait désireuse de transformer en
porte-avions.
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A Bellerive
trois et quatre pièces, salle
de bains, chauffage général,
eau chaude, frigo, cuisinière
électrique, concierge. S'adres-
ser au bureau Hodel , archltec-
te, Prébarreau 23. *

Faubourg de l'Ecluse
trois pièces, salle de bains, dé-
pendances, chauffage central
par étage. 75 fr . S'adresser bu-
reau Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. *

A LOUER
dans maison particulière, un
logement de huit pièces dont
cinq au 1er étage et trois au
second. Confort, vue, part de
Jardin. Pour visiter, s'adresser
le matin à Mme D. Junod ,
Parcs 2 a et pour traiter à
l'Etude G. Favre, notaire, Bas-
sln 14. |

HAUTERIVE
Bel appartement de deux

chambres, remis à neuf , toutes
dépendances, jardin. S'adres-
ser à Mme B. Clottu. 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195

A louer, entrée & convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, G chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Evole, 3„ 4, 5, 6 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Bel-Air. 5 chambres, confort,

Jardin.
Moulins, 1-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saiurs, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.

A louer, rue de la
Serre, bel apparte-
ment de cinq pièees
et dépendances, con-
fort, jardin. S'adres-
ser: Etude Jeanneret
& Soguel, Mole 10.

A louer un

bel appartement
meublé, quatre pièces, éven-
tuellement deux grandes
chambres avec ou sans cuisi-
ne. — Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Quartier de l' université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser au bureau Hodel,
architecte. Prébanreau 23. *

PARCS 12: 3 chambres et
dépendances. Ktter , notaire ,
Serre 7.

PARUS 12, a louer dés main-
tenant un beau local pour
ATELIER OU MAGASIN , avec
arrière-magasin ; force électri-
que Installée. S'adresser : Etu-
de G Etter. notaire Serre 7.

RUE DU SEVON , à louer
appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf. Prix
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz.

Week-end
nu Jouquetr

FEUILLETON
dé la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 34

Yves DARTOIS

— Le suicide est admis. Je n 'irai
donc pas contre une opinion géné-
rale. Mais on ne m'enlèvera pas de
l'idée que Gray a été assassiné.

— Et vos collègues sont également
de cet avis ?

— Je crois que le commissaire Da-
niel n 'est pas plus convaincu que
imoi. Hier , il est allé voir le juge
d'instruction, pour lui demander s'il
se rangeait aux conclusions du doc-
teur Gendreau, et s'il ordonnai t une
contre-autopsie. Le juge a dit qu 'il
n 'en voyait pas l'utilité. Le procureur
de la république non plus. ,

Daniel s'est incliné. Moi aussi.
L'enquête, à la bien pousser, eût été
d'ailleurs « empoisonnante ». (Il se
.rencontrait dans ses termes avec le
lieutenant de gendarmerie.)

— Mais, dit Ron—t qui ne souriait
plus, sur quoi vous basez-vous ?

— Impression. Il n'y avait pas
d'empreintes digitales sur le revol-

ver. Vous trouvez ça normal , vous 1
— Ralph Gray était ganté.
Robert allait brandir à nouveau

ses arguments en faveur d'un suicide,
le lieu dangereux et singulier qu'eût
choisi le meurtrier... Mais Cavalli
l'arrêta de la main.

— Je sais que ce n 'est pas votre
avis. Tout le monde a son opinion.

— Mais alors , qui soupçonnez-
vous ? dit Jumièges d'un air qu'il s'ef-
força de rendre indifférent.  Le pro-
priétaire du moulin ?

— Non. Ce serait plutôt... les deux
Ecossais qui connaissaient si bien la
victime. Je crois qu 'ils cachent quel-
que chose.

— Comment voulez-vous qu 'ils
l'aient pu ? Ils sont arrivés au mou-
lin bien après la mort de Gray.

— D'accord , mais il n'avait pas
toujours été ganté. Ce revolver, il
fallait  bien qu'il l'ait pris dans un
tiroir , qu 'il l'ait mis dans sa poche,
qu 'il l'ait nettoyé récemment , enfin
qu 'il l'ait manipulé. On devrait au
moins y trouver quelques emprein-
tes. Et il n'y a rien... Quel luxe de
précaution 1

Ensuite, je n'admets pas beau-
coup l'hypothèse d' un suicide à tren-
te centimètres. C'est bizarre. Enfin ,
le témoignage d'un major anglais
accuse Gray de chantage et de sales
combinaisons. Dans ce cas, un type
de cet acabit ne se tue pas.

— Mais réfléchissez donc...
— Ça, permettez. Une enquête ser-

rée reprendrai t l'emploi de leur
temps depuis quatorze heures, minu-
te par minute. Il y a toujours des
témoins ignorés, ceux auxquels on né
pense pas, qui voient passer une au-
to de cette forme, de cette couleur...

— Vous avez trop d'imagination,
Monsieur Cavalli , dit Robert avec
calme, quoiqu 'il fût  secoué d'un fris-
son.

— Je ne crois pas. Grave supposi-
tion , je le reconnais. La fille d'un
lord , un baronnet... La moindre er-
reur et je risquerais ma place. Aussi
je préfère encore que le médecin lé-
giste ait raison. Si j'avais été plus
sûr de moi , j'aurais insisté. Mais je
ne serais pas soutenu. Tout cela en-
tre nous, hein , Monsieur Jumièges ?

— Vous pouvez être d'autant plus
tranquille que je crois votre idée
complètement folle. Vous fîtes sage-
ment d'y renoncer.

— C'est égal , conclut Cavalli : les
crimes sont très rares au Touquet, il
faut le reconnaître ; en vingt ans, je
n 'ai vu que cette affaire et l'affaire
Wiison. Mais ils sont toujours exé-
cutés de main de maître : rappelez-
vous Mrs Wilson , étranglée avec des
gants de caoutchouc. Je n'aime déci-
dément pas les victimes britanni ques.
On avance dans le brouillard. Je
n'aime pas ces témoins trop honora-
bles qui nous contraignent à une
grande prudence. Je n'aime rien de
tout cela.

Et Cavalli s'en fut , laissant eu l'es-

prit de Robert Jumièges une op inion
infiniment plus flatteuse sur l'habi-
leté de la police française que celle
qu'il avait conçue tout d'abord. Avec
une peur rétrospective, le journaliste
évalua le danger que ses amis avaient
couru. Il ne l'aurait jamais cru si
grand. Il respira fortement.

Robert téléphona à son journal une
dernière fois.

— L'affaire est donc pratiquement
close, dit-il. Je rentrerai donc de-
main.

— Entendu , mon cher. Voulez-vous
de l'argent ?

— Merci. J'en ai suffisamment...
Je regrette de n'avoir pas insisté
près de vous, il y a huit  jours , pour
qu'un camarade me remplace. Il n 'y
avait aucun intérêt dans l'enquête ,
et dès le second papier , je devais me
battre les flan cs.

— Plaignez-vous donr- ! Vous étiez
dans votre cher Touquet.

— Précisément. Un camarade au-
rait vu avec des yeux neufs.

— Mais non , cela al la i t  très bien.
Alors, à bientôt , Jumièges.

— A bientôt.
Pensif , il raccroch a l'appareil. Sa

main resta immobile plusieurs secon-
des sur le cornet de métal.

Dès son premier entretien télépho-
nique et jusqu'au bout, il avait feint
fort habilemen t de ne pas s'intéres-
ser outre mesure à l'affaire Gray.

Cette attitude adroite faisait partie
de sa personnalité assez comp lexe.
Beaucou p de velléitaires, d'indécis ,
affect en t d'être des hommes de déci-
sion et d'énergie. Robert Jumièges af-
fectait la coquetterie inverse, beau-
coup moins commune : il paraissait
être un indécis , tout en sachant fort
bien ce qu 'il allait faire. Il pouvait
commettre  des erreurs de jugement ,
jamais d' erreurs d'exécution.

Cette espèce de rôle perp étuel qu 'il
jouait , assez dépl aisant , était obscu r
et involontaire chez lui.  Comme cer-
tains  an imaux aquatiques , il t r ^ "hlai t
l'eau qui l'envi ronnai t  af in qu 'on ne
pût dist inguer sa réelle ppr^nnali té .
Mais avec lui , l'eau semblait rester
claire...

Il y avait , dans ce goût de l'im-
plexe , quelque chose de fémin in  qui
rehaussait d' une touche curieuse ses
réelles qualités de cœur et d'esprit.
On ne pouvait même dire qu'il y eût
déguisemen t de sa pensée à propre-
ment parler. Il la colorait d'éclaira-
ges différ ents , voilà tout .

Il était fort capable d un sentiment
violent , et prof ond. Mais ce goût des
demi-teintes lui apportait une secrè-
te pudeur , aussi imp énétrable que l'é-
ducation br i tanni que peut la donner ,
mais infinimen t plus subtile , puisque
invisible.

De son pas souple et allongé , qui
eût révélé ses possibilités d'action à
un observateu r sagace, Robert Ju-
mièges fit une dernière promonade

dans ce pays qu 'il aimait , avant d'al-
ler chercher son ami Pierre Jacques.

Il marcha le long de la digue jus-
qu 'aux premières dunes , ces sauvages
dunes picardes qui montent chaque
hiver à l'assaut de cette ville de pou-
pée. Le nom du Touquet viendrait
d'un fort vieux terme picard qui veut
exprimer une claie destinée à arrê-
ter le sable. Robert, qui aimait les
étymologies pour la poésie qu'elles
contiennent , pensa aux vieilles claies
et à la ville qui les avait remplacées,
mais dont les pelouses et les bunga-
lows ne tiendraient pas longtemps si
la nature le voulait vraiment.

— Voilà-t-il pas des idées philo-
sophi ques, grommela-t-il en s'ébrou-
ant comme un jeune chien. Ridicule.

Il fit  quel ques pas sur les dunes,
arracha un oyat dur et vert qu'il
mâcha. U marcha ainsi jusqu 'à la
Canche. Le flot envahissait la rivière
avec une joyeuse plénitude , effaçant
quel ques bancs de sable endormis,
portant les barques de pêche jus-
qu'aux maisons d'Etap les. On voit en-
core peu de bateaux à moteur sur
cette côte, Dieu merci , et le vent gon-
flait joveusement les voiles bises.

— Mon Andalouse au sein bruni...,
dit Robert à voix haute devant ce
spectacle.

Il chercha la suite du poème, sans
la trouver. Sa pensée vagabondait.

(A suivre.)

PARCS 101: 3 chambres et
dépendances. Etter, notaire,
Serre 7. 

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 810 68

A louer immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
COQ D'INDE : huit chambres,

bain et central.
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bains et cen-
tral.

ÉVOLE : six chambres, bains
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres et Jardin.

Pour le 24 décembre :
TRÉSOR : deux chambres.

Pour le 24 Juin :
RUE COULON: quatre cham-

bres, bains et central.
Caves, garages, garde-meubles

et entrepôts.

A louer, ruelle des Chau-
dronniers 8, un logement de

trois chambres
et dépendances remis a neuf.
— S'adresser Coq d'Inde 10,
1er étage. 

MAGASIN RUE DU SEYON ,
a louer, pour Saint-Jean ou
plus tôt. S'adresser: Etude G.
Etter , notaire . Serre 7.

Deux pièces
bien situées, bains,
chauffage général,
tout confort, a louer
immédiatement. —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4
(Tél. 5 84 84). 

RUE DU CHATEAU: grande
cave, Etter, notaire , Serre 7.

Jolie chambre meublée,
chauffée. Fontaine-André 30,
rez-de-chaussée. 

Grande belle chambre
& louer. Libre tout de suite. —
Beaux-Arts 7, Mme Godât.

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

Dame avec un enfant cher-
che pour le

24 juin 1942
un appartement de trols piè-
ces en ville ou environs. —
Adresser offres écrites avec
prix à D. N . 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
débutante, pour servir au café
et aider au ménage. Entrée: le
15 décembre. Adresser offres
écrites à A. S. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé pour aider à pe-
tits travaux de Jardin. Petits
gages. Offres à p. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

SÔMÂÏËLÏÈÏÏËS
fille de salle demandées. Bu-
reau de placement, Saint-Mau-
rice 7.

Famille de médecin (mon-
tagne, Haut-Valais) . deux
adultes, un enfan t , cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres
écrites à J. F. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne
propre et consciencieuse, est
demandée, pour travaux de
maison, quelques heures le
matin (ménage très soigné),
ainsi qu'une

(ingère
capable, travaillant chez elle,
pour neuï et réparations. —
Adresser offres écrites à H. B.
850 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
personne apte aux travaux de
bureau: dactylographie, chif-
fres, français - allemand , est
cherchée par entreprise de la
ville pour Quelques heures par
Jour. — Offres manuscrites à
H. P 19, Poste restante, Tran-
slt, Neuch&tel. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, honnête
et aimant les enfants, trouve-
rait bonne place dans une pe-
tite famille. — Adresser offres
avec photographie à Mme
Wolf , « Welern » Mannerdorf
(Zurich). 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce a.
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896). qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacant:
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tél. 4 40 05 *

COUTURE
On transforme pardessus

d'homme en JoU manteau de
dame. Mme Marilll, Parcs 77.

Mariage
Demoiselle âgée de 28 ans,

présentant bien, désire rencon-
trer monsieur sérieux, avec
bontne situation. — Ecrire à
poste restante R. K. 21, Salnt-
Blaise. 

Jeune fille désire faire la
connaissance d'une personne
Instruite, pour échange de

conversation anglaise
et allemande. Adresser offres
écrites & L. G. 872 au bureau
de la FeuUle d'avis.

^P*
Etude du français

rapide et approfondie
Leçon. — Diplôme de Paris.
Demander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille d'avis.

SPORTS D'HIVER
Jeune personne, de bonne

famille, cherche une camara-
de sportive, pour les vacances

- de Nouvel-an, dans une sta-
tion d'hiver, du 31 décembre
au 4, éventuellement au 10
Janvier. Adresser offres écrites
& J. B. 874 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PISOLI
chauffages centraux
Nenchâtel

doit être consulté pour toutes

transformations ou
installations nouvelles

ATTENTION !
A vant les fêtes ,

faites exécuter vos

Réparations
de tapisserie

Rembourrage de meubles
Recouvrage de salons
Réparations de matelas
Réfection de literi e

RIDEAUX VITRAGES
TISSUS

D'AMEUBLEMENT
VOYEZ RÉGULIÈREMENT

NOS VITRINES

Gustave Lavanchy
MEU3LES - Orangerie 4

Coupe de bois
Maître bûcheron demande à

entreprendre une coupe de
bols. Ce travail peut être com-
mencé tout de suite. Adresser
offres écrites & L. D. 873 au
bureau de la Feuille d'avis.

5000 à 10,000 fr.
sont demandés tout de suite.
Bonne garantie. Faire offres
écrites sous L. T. 848 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Perdu une

montre de dame
en or, sur parcours : faubourg
de l'Hôpltal-Promenade Noire.
La rapporter contre récompen-
se à M. Hagmann, Promenade-
Noire 5.

Jeune

chienne Dobermann
noire et feu, s'est égarée le 30
novembre aux environs de la
Prise Imer sur Rochefort. —
Prière de bien vouloir rensei-
gner M. G. Iorns, Colombier.

Perdu vendredi, aiu centre
de la ville, 6 mètres de

tissu honan blanc
sole naturelle. Prière de rap-
porter le paquet au magasin
La Soie, rue des Epancheurs.

I
Monsieur

James ATTINGER re-
mercie vivement les per-
sonnes amies qui lui ont
fait part de leur bonne
sympathie à l'occasion
de la grande perte qu 'il
a faite en la personne de
sa chère et fidèle gouver-
nante, Mademoiselle Ba-
bette HUWYLER, qui a
passé tant d'années dans
sa maison.
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A LOUER
un petit logement de deux
pièces, dépendances et cui-
sine, au soleil, pour le 24
décembre ou date à con-
venir. Une attribution
viendra en compensation
du logement. S'adresser au
bureau du Garage PAT-
THEY, Seyon 36, Télépho-
ne 5 30 16.

24 Juin 1942
Sablons-Bolne, 4 belles pièces
modernes, avec chauffage gé-
néral et toutes dépendances.
Loggia. Vue. 1er étage.

Gérance Bonhôte
Sablons 8 - Tél. 5 3187 *

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memmlnger. *

Famille de médecin (envi-
rons de Neuchâtel), cherche
une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire. —
Adresser offres écrites à M. T.
866 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

homme
pour ;es travaux de la campa-
gne et pour une coupe de bols.
Gages a convenir. S'adresser à
Charles Droz, Grand-Chau-
mont. Tél . 7 81 33. 

Famille d'industriel de Neu-
châtel cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 20 â 25 ans, parlant
le français, capable de tenir
un ménage soigné ©t sachant
cuire. Bonnes références exi-
gées. Faire offres avec certifi-
cats et photographie à case
postale 1272 Nexichâtel-transit.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

cherché pour entrée immédiate (poids
lourds). Offres avec références et préten-
tions sous chiffres P 253-143 N à Publicitas,
le Locle.

En tapisserie
demandez le profession-
nel qui a fait ses preu-
ves. Jean Perriraz est
en possession de son di-
plôme fédéral de maî-
trise de tapissier-déco-
rateur. — Demandez-lui
conseil . — Seyon 7,
tél. 532 02, Neuchâtel.

William-W. Châtelain
Psychologue-grapholoj rue-conseil

Problèmes familiaux - Orientation professionnelle
Rééducation - Enfants difficiles

MONRUZ-FAVARGE - Téléphone 5 34 10
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HAiAAiT

W BRRR ^|H3 Quand dehors le vent chante folle m
PJj  Et que le froid Impose sa tyrannie, M>
Wïi Vous rêvez d'un tapis moelleux et caressant, t-Jj
^3» D'un rideau lumineux, soyeux et enveloppant... îà

1 §PI€HIGËR & €° I
., ¦) L lnos  - Rideaux • Tapis 

^Pvjju vend et conseille en ami I S*
'"'5_ p/ace d'Armes Neuchâtel _ ïîx

APPRENTI
Garage cherche un Jeune

homme intelligent, s'inté-
ressaxift â la mécanique et
à la construction des gazo-
gènes. S'adresser au GARA-
GE PATTHEY, Seyon 36,
Tél. 5 30 16, Neuchâtel.

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - L u m b ag o s

Essayez les APPLICATIONS AÉQUATOR
M»16 E. et M. W. E0NARD0 knEsvc

u£. S^TiT."-?*
Téléphone S -I 9 26

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'af-
fection, dont Ils ont été
entourés dans leur grand
deuil. Madame Lucie
BARBEZAT - LAJIBELET,
ses enfants et parents,
expriment Ici leurs sen-
timents de reconnaissan-
ce à toutes les person-
nes qui ont pris part à
eur douloureuse épreuve.

La Côte-aux-Fées, 28
novembre 1941.

*\WÊ*W****W***%*mmaa%WÊa*m
La famille de Madame

Vérène VOEGTLIN prie
toutes les personnes leur
ayant témoigné de la
sympathie dans leur
douloureuse épreuve, de
trouver Ici l'expression
de leur vive reconnais-
sance et leurs remercie-
ments pour les magnifi-
ques fleurs qu 'elle a re-
çues.

Nenchâtel, le 30 no-
vembre 1941. ;-.



Pour vos cadeaux
de fin d'année

offrez un

Ouvrage en perles
utile - pratique - durable

SOUS-PLATS
SOUS-VASES

LIENS DE SERVIETTES
CACHE-POTS, etc.

adressez-vous sans tarder
à Jean Badoud , Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er étage,
à droite.

Piano
« Hugo-Jacobl », état de neuf,
révision complète. Garantie de
8 ans. Prix : 700 fr. HUG et
Cie, musique Neuchâtel.

Meubles G. MEYER
vons invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Nenchâtel. *

On cherche d'occasion une

lessiveuse
en cuivre ou galvanisée et une

essoreuse
hydraulique. Adresser offres
écrites sous F. P. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter une

poussette
d'occasion, en bon état. Adres-
ser offres écrites sous G. S. 867
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Ouvrier demande à acheter,
pour chambres d'enfants, des

tapis
(milieu ou passage) d'occa-
sion. Paires offres écrites à L.
L. 861 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Achat et vente
de

meubles d'occasion
Magasin Mme H. Vlrchaux,
Faubourg de l'Hôpital 48.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tél 6 SI 45

Six fustes à vin
(ou pour autre usage) à ven-
dre. — Fred. Mêler-Charles, la
Coudre.

A vendre

deux cédules
hypothécaires

de Fr. 6000.— chacune, bien
garanties et d'excellent rapport.
Ecrire soua chiffres C. H . 829
au bureau de la Feuille d'avis .

Magasins Meier...
.. Pommes pour cuire depuis
45 o, lé kg., raisins secs, faites
une provision du bon riz &
69, &5 et 1 fr. 20 le kg. 

A vendre un

MANTEAU
de dame, neuf, bleu marine,
taille 46. S'adresser Parcs 53,
Bohirer. 
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N'niihliAT sunout P88. a
UUWIICA l'approche des

fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75. Neuchfttel . •

A vendre un beau

veau génisse
rouge et blanc. S'adresser à
John TJdrlet Trois-Rods sur
Boudry, tél. 6 41 11.

On demande & acheter un

lit d'enfant
Faire offres écrites sous E.

M. 871 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Propriété à vendre
à Montmollin

villa de quatre pièces, cuisine, w.-c, chambre à re-
serrer, cave, lessiverie. Annexe avec écuri e, remise,
grange et poulailler. La propriété comprend jardin et
terrain avec arbres fruitiers. Surface : 4379 m*. Vue,

situation ensoleillée. Conviendrai t pour retraité.
S'adresser: Bureau Fiduciaire Herbert Reymond, Couvet.

A vendre un

costume tailleur
noir, col astrakan, parfait
état. Taille 40-42. Bas prix.
Téléphoner le matin au 5 32 05.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », en bon état, trois
feux, deux fours, à vendre. —
Avenue des Alpes 6. Tél. 5 37 62

Occasion
A vendre une chambre à

coucher en noyer, deux lits,
armoire, coiffeuse et tables de
nuit, et une salle & manger
Henri II. — S'adresser Saars
16, rez-de-chaussée, téléphone
5 42 05. 

Meubles d'occasion
Une salle à manger, un sa-

lon Louis XV, un buffet de
service moderne, un divan,
une pendule bronze avec
candélabre, tableaux. S'adres-
ser l'après-mldl : Rouges-Ter-
re 3, arrêt du tram, ligne de
Salnt-Blaise.

ALLIANCES OR 18 kt
Magasin horlogerie - bijouterie
D I  CO? Place Hôtel-de-Vllle¦ ld(J& Neuchâtel

SU TAPIS PERSANS S
De jolies toiles de l'Iran, toutes dimensions

Napperons japonais et chinois - Etains, cuivres,
porcelaines et joli choix de petits objets

de tous genres

V I S I T E Z
Mme A. SURGI 1er MARS 12
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Offriez JP
une lampe

â Madame

un rasoir électrique
à Monsieur

I Je réserve g|
CM pour les fêtes et livre ¦'.g
$M discrètement à la date |̂ |

h G. MEYER j|
'; . ' de lHôpital 11 ;>,'
HÉS NEUCHATEL Sp
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Créés l'un pour l'autre . . .
La lame Gillette: à double trempe

électrique, qui rend le tranchant plus
vif, plus doux, plus durable. Le rasoir

Gillette: forme classique, apprécié de
millions d'hommes modernes. Tous

deux: un-ensemble parfait. Le paquet
de 10 lames Gillette Bleue fr. 2.05;

Rasoirs Gillette à partir de fr. 3.05. .
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Toutes transformations
rendues possibles grâce
à la machine à coudre

Pernina)

Z I G - Z A G

la plus simple à l'emploi
et la seule qui se fabrique

en Suisse

H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 18

Tél. 5 34 24
V J

I

Nos [p
abonnements 9

Radios j^SRéparations a
sont très avantageux i
Renseignements chez <¦

ËLEXA \. 1
RADIO HRuelle Dublé 1 §|jj

NEUCHATEL 'M

Grand choix d'accordéons à
des prix très Intéressants. —
A vendre un

VIOLON
neuf , aveo archet, 20 fr. —
Ecole d'accordéons M. Jeanne-
ret, Neuchatel, Tél. 514 66,
rue MatUe 20-rue de l'Hôpital
No 7. 

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle ?.,. O'est

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Pourquoi? Parce que ses prix
sont bas... qu'U a un grand
choix, du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf I *

Fiancés
Par suite de circonstances
exceptionnelles, J 'offre à
prix très avantageux des
couverts assortis : 113 piè-
ces, argentés 90 gr., de pre-
mière qualité.
3. Brnggmann, Klrchraln,

Ihalwll (Zurich) ;
e

Vos alliances
Votre argenterie
Vos cadeaux de fêtes

H. ^VILLE
VISITEZ Bijoutier - Orfè vre - Horloger

NOS V I T R I N E S  vis-à-vls du Temple du Bai

A VENDRE
deux pianos, deux bols de lit
Louis XV jumeaux, anciens,
marquetés, sculptes, une gran-
de glace ancienne, un lustre
Louis XIV en bronze, une ta-
ble a ouvrage, un grand: pan-
neau pour glace de cheminée.
Adresser offres écrites à case
postale 56, Neuchatel. 

Av ant d'acheter un meuble
£4 Valll d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hdpl-
tal 11. TèL 5 23 75, Neuchatel.

Antiquités
Belle grande table de salle

& manger et six chaises Louis
XV. Belle armoire Louis XV
neuchâteloise. Grande com-
mode lits de repos liseuses,
consoles et de nombreux pe-
tits meubles. — Mme 0.
Gaffner, Colombier. 

A vendre ou à échanger
OONTRE B£TAHi BOVIN une
bonne

jument
avec papiers d'ascendance. —
S'adresser à M. Gutknecht,
Marin. Tél. 7 52 06. 

Si vous exigez qu'elle soit

IRRÉPROCHABL E
choisissez

jUNDERWOOpS
Modèle CHAMPION Fr. 430.—

Le résultat d'un demi-siècle
d'exp éri ence dans la construction

de la machin e à écrire

Administration 11 , rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

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

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

Emplacements spéciaux exigés»
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nniti 3, rue du Temple-Nenf

Démonstration ~~ 
f1?OllTÎOTwMise à l'essai %Ï\̂ S

Par rue Saint-Honoré 9
l'agence Underwood NEUCHATEL

Pierre-Eugène Bouvier
expose ses dernières œuvres
ATELIER DES SAARS 14

jusqu'au 15 décembre
ENTRÉE LIRRE : TOUS LES JOURS,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

ARRÊT DU TRAM I : LE MAIL

Centre d'Education Ouvrière -- Neuchâtel
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Mercredi 3 décembre 1941, à 20 h.

«Le Jura fleuri »
Conférence avec projections en couleurs

par M. Adolphe ISCHER , professeur à Neuchâtel
Entrée : -.80 (- .45 pour les porteurs de l'une des cartes

de membre de la Maison des Syndicats)

LE CADEAU
QUI FAIT PLAISIR

FOULARDS
carrés et écharpes

de sole ou de laine
e de chez

Guye-Prêtre
Rue Salnt-Honoré
Place Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE

Enchères publiques
Mardi 9 décembre 1941, à 9 heures, le Greffe du tri-

bunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les

OBJETS TROUVÉS et les
PAQUETS TOMBÉS EN REBUT
dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

Occasion
exceptionnelle

& vendre un aspiro-BATTETjR
HOOVER.

H. Walther, Chansons 16,
Peseux, tél. 6 13 10. 

Voyez en vitrine :

Nos divans-lits
MAGASIN

G. Lavanchy
Meubles

ORANGERIE 4



Un nouvel entretien
entre M. Cordell Hull
et les enuoyés nippons

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
L'entretien des envoyés japonais
avec M. Hull , lundi, a duré plus d'u-
ne heure, mais aucune réponse n'a
été remise aux documents de M.
Hull.

On apprend que les conversations
de lundi ont porté uniquement sur
les aspects secondaires de la situa-
tion et jusqu 'ici, aucune disposition
n'a été prise en vue d'une autre dis-
cussion.

Les ambassadeurs du Japon, M.
Nomura et M. Kurusu, avaient l'air
grave lorsqu'ils sont sortis du bu-
reau de M. Hull.

Lorsqu'un reporter leur demanda
s'il existait toujours une grande di-
vergence entre l'attitude du Japon
et celle des Etats-Unis, M. Nomura
a répondu : « Je crois qu'il faut qu'on
exerce une politique sage pour sau-
ver la situation. >

M. Kurusu a déclaré ultérieurement
qu'il avait l'intention , avec l'ambas-
sadeur Nomura, de rencontrer enco-
re M. Hull. Il ajouta: « Nous avons

des instructions à cet effet de la
part de notre gouvernement. >

En réponse à une autre question,
M. Kurusu a dit que l'ambassadeur
et lui avaient examiné de nouveau
avec M. Hull divers aspects des con-
versations précédentes.

M. Roosevelt de retour
à Washington

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
Le président Roosevel t, rentrant de
Warmspring. est arrivé lundi à Was-
hington.

Il consultera probablement M.
Hull et verra ensuite les chefs de la
défense des Etats-Unis. Entre temps,
le président a pris des dispositions
pour voir M. Hull immédiatement
après la conférence de celui-ci avec
les envoyés japonais.

Les fonctionnaires du département
d'Etat disent que la réponse dû Ja-
pon au document de M. Hull, réaf-
firmant l'attitude des Etats-Unis
est prochainement attendue.

La Finlande $ incorporé
les territoires occupes
HELSINKI, 2 (Reuter). _ Le par-

lement a adopté les projets de loi
relatifs au rattachement à la Fin-
lande des régions reprises à la Rus-
sie soviétique.

An Pala .ce, ce soir
« Montagnes et soldats »

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des officiers et le Club alpin suis-
se présenteront ce soir le grand film
« Montagne et soldats » réalisé récem-
ment et auquel de nombreux éloges ont
déjà été décernés. Cette bande habile et
hardie, qui montre l'instruction et la vie
de nos soldats à haute altitude et traite
magnifiquement de la technique alpine
et de la technique du ski, est d'une très
haute valeur. Son Intérêt sera doublé par
le fait qu'il sera commenté par le lieu-
tenant-colonel Erb, commandant des cours
techniques de haute montagne.

C'est la première fols que ce film sera
présenté à Neuchâtel.

Communiqués

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: Sous le ciel de Louisiane.
Palace: Montagne et soldats.
Théâtre: Le chef du service secret.
Rex : Rappel Immédiat.
Studio: Nuit de décembre.

Londres va-t-H déclarer
la guerre à Helsinki ?

LONDRES, 2. _ Le correspon-
dant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit:

Les informations, provenant d'A-
mérique et affirmant que la Grande-
Bretagne est sur le point de déclarer
la guerre à la -Finlande deviennent
de plus en plus persistantes. Bien
qu'aucune information ne soit don-
née de source officielle, bien des
personnes prédisent à Londres que
pareille mesure est imminente.

On a laissé à la Finlande, ajoute-
t-on, toute chance de se décider de-
puis avril dernier, lorsque les trou-
pes allemandes commencèrent à ar-
river en Finlande en nombre dépas-
sant le chiffre prévu par l'accord
finno-allemand de septembre 1940.

Mais à mesure que la guerre con-
tinuait, il devint de plus en plus évi-
dent que la Finlande se battait non
seulement pour recouvrer ses an-
ciennes frontières, mais d'une façon
visant à entraver l'effort de guerre
anglo-soviétique.

C'est ainsi que, d'après des rensei-
gnements reçus à Londres, des sol-
dats finlandais combattraient non
seulement dans le nord, mais autour
du lac Ladoga , c'est-à-dire dans des
régions que la Finlande n'a jamais
réclamées.

Nouvelle attaque massive
de la R.A.F.

sur les villes allemandes
Vingt appareils ne sont pas

rentrés à leur base
LONDRES, 1er (Reuter). — Le

communiqué du ministère de l'air
annonçant les violentes attaques de
la R.A.F. sur les ports allemands et
la navigation ennemie, attaques des-
quelles vingt avions au total ne sont
pas revenus, déclare:

« De grosses formations de bom-
bardiers ont attaqué les ports enne-
mis au nord-ouest de l'Allemagne,
la nuit dernière. L'attaque princi-
pale eut lieu sur Hambourg où, par
un beau clair de lune, les docks et
les chantier s furent violemment bom-
bardés et de nombreux grands in-
cendies allumés. Une puissante for-
mation attaqua Emden, où de bons
résultats furent également obtenus.
Des objectifs à Bremerhaven, Wil-
helmshaven, Kiel et Lubeck furent
bombardés et des mines furent
mouillées dans les eaux ennemies.

» Des avions du service de la dé-
fense côtière firent des attaques de
basse altitude sur la navigation en-
nemie au large de la côte hollandai-
se, la nuit dernière. Un pétrolier fut
atteint , ainsi que plusieurs bateaux-
ravitailleurs de tonnage moyen, dont
un a coulé. Dix-neuf avions du ser-
vice de bombardement et un avion
du service côtier sont manquants. »

On se bat touj ours
avec acharnement

sur le f ront de Liby e
(SD1TE DE LA PREMIERE PAGE)

La situation rétablie dans le
secteur de Sidi-Rezegh

LONDRES, 1er (Reuter). — Ayant
délogé l'ennemi qui avait réussi à
pénétrer dans les défenses britanni-
ques, autour de Sidi-Rezegh, la si-
tuation dans cette région a été réta-
blie en faveur des Britanniques.

La nouvelle de la contre-attaque
par laquelle l'ennemi fut délogé fut
reçue après la publication du com-
muniqué du Caire d'aujourd'hui.
L'infanterie qui avait opéré cette pé-
nétration était probablement compo-
sée d'Allemands amenés par des ca-
mions et qui se glissèrent dans la
région en venant de l'est, il y a
quelque trois jours.

L'attaque que ces fantassins ont
appuyée fut effectuée en direction de
l'ouest par la 15me division blin-
dée allemande. Le combat se pour-
suit violemment dans cette région.

Les Allemands, cherchent
à couper les f orces anglaises
dans la zone de Tobrouk
LE CAIRE, 2. — L'envoyé spécial

de l'agence Reuter sur le front de
Cyrénaïque annonce qu'attaques et
contre-attaques se succèdent dans le
secteur de Sidi-Rezegh.

Les Allemands attaquent dans l'es-
poir de couper les forces britanni-
ques dans la zone de Tobrouk. Cette
poussée est effectuée avec résolution
et fait quelques progrès, dit-on. Le
résultat final de l'opération n'est pas
encore apparent

L'activité de la division
« Bologna »

ROME, 1er. — Un des envoyés
spéciaux de l'agence Stefani sur le
front de la Marmarique relate que
la division « Bologn a », comme le di-
sait le communiqué d'hier, a vail-
lamment soutenu l'attaque toujours

plus âpre et plus violente des for-
ces blindées ennemies.

En position depuis quel ques mois
dans le secteur à l'est de Tobrouk,
elle a toujours réduit à néant les
tentatives de l'ennemi de rompre le
siège. Elle a participé avec succès,
avec d'autres unités italiennes , aux
opérations qui avaien t pour but de
renfermer l'ennemi dans un étau
toujours plus étroit.

Depuis le commencement de la ba-
taille de la Marmarique , la division
« Bologn a » a eu à soutenir l'atta-
que de nombreuses forces adverses
qui tentaient de rompre l'anneau en-
tourant Tobrouk. Malgré les efforts
britanniques, la division italienne a
toujours réussi à repousser l'ennemi
avec de lourdes pertes.

Le communiqué italien
ROME, 1er. — Le G.Q.G. des for-

ces armées italiennes communique:
En Marmarique, les combats lo-

caux se poursuivirent hier.
A Tobrouk, vive activité d'artille-

rie. Une tentative d'attaque enne-
mie, appuyée par des chars blindés,
sur le front de la division Trento
fut repoussée. Dans le secteur cen-
tral, engagements entre éléments
avancés. Un certain nombre de chars
ennemis furent détruits.

SUT le front de Sollum, l'activité
de l'artillerie se poursuivit de part
et d'autre. Des unités motorisées en-
nemies furent attaquées et disper-
sées au sud du Djebel .

Des détachements aériens italo-
allemands effectuèrent de nombreu-
ses attaques à la bombe et à la mi-
trailleuse contre des formations mé-
canisées adverses, ainsi que contre
des objectifs ferroviaires et des cen-
tres de ravitaillement dans la ré-
gion de Marsa Matrouh. Cinq avions
ennemis furent abattus, dont trois
par la D.C.A. italo-allemiande lors
d'un raid sur Benghazi et deux par
les chasseurs allemands.

Fracture = facture !
Une petite prime pour une assu-

rance contre les accidents, et l'équa-
tion : fracture — facture est résolue
à votre avantage.

Faites-vous conseiller par La Suisse,
assurances vie, accidents, responsa-
bilité civile, Lausanne, ou son agence
générale de Neuchâtel : 1, rue Saint-
Honoré.
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W H. VUILL E
j bijoutier-orfèvre , vis à-vis du Temple du bas

NOUVELLES SUISSES
La jeunesse suisse

sera désormais préparée
au service militaire

BERNE , 1er. — Le Conseil fédé-
ral a promulgué lundi une
ordonnance sur l'instruction prépa-
ratoire entrant en vigueur le 1er
janvier 1942 et valable pour une du-
rée de 8 ans au maximum. L'ordon-
nance règle, dans un premier chapi-
tre, renseignement de la gymnasti-
que à l'école. Il est expressément
stipulé que les cantons pourvoient à
ce que la jeunesse mascul i ne reçoi-
ve, pendant les années d'école, un
enseignement de la gymnastique.
Tous les garçons sont tonus de sui-
vre, pendant la scolarité obligatoire,
l'enseignement de la gymnastique
qui doit être donné dans toutes les
écoles publiques ou privées.

Le deuxième chapitre concerne
l'instruction préparatoire post-scolai-
re. En voici les principales disposi-
tions : A sa sortie d'école, tout jeune
suisse reçoit le livret d'aptitudes phy-
siques fourn i par le département mi-
litaire fédéral et délivré par l'autorité
scolaire du canton.

Le but de l'instruction préparatoi-
re est de préparer les jeunes suisses
au service militaire. Cette instruc-
tion est donnée au titre :

1. D'enseignement préparatoire de
la gymnastique et de sports, compre-
nant: a) un enseignement volontai-
re après la scolarité, déterminé par
la législation scolaire cantonale, jus-
qu 'à l'entrée dans l'armée; b) un
cours complémentaire obligatoire
pour les jeunes gens déclarés aptes
au service qui n'ont pas rempli les
conditions requises à l'examen de
gymnastique des recrues.

2. Des cours volontaires pour jeu-
nes tireurs de 17, 18 et 19 ans, ou
jusqu 'à l'entrée dans l'armée.

Le rationnement du fromage
BERNE, 1er. — A urne question

écrite du conseiller national Mu-
heim relative au rationnement à 400
gr. de fromage pour la population
montagnarde, le Conseil fédéral ré-
pond ceci :

« On a l'intention de maintenir aus-
si longtemps que possible la ration
mensuelle de 400 gr. de fromage tout
gras ou de 800 gr. de fromage mai-
gre accordée depuis le 1er septem-
bre. En tout cas, cette ration est as-
surée, dès maintenant pour les mois
de décembre et de janvier. De plus,
on a accordé aux travailleurs de
l'agriculticire, de l'économie alpestre
et de l'économie forestière fournis-
sant un effort physique pénible, ain-
si qu'à d'autres ouvriers exécutant
de gros travaux, une ration supplé-
mentaire de 500 gr. de fromage tout
gras ou de 1000 gr. maigre pour cha-
cune des deux périodes suivantes :
automne (septembre-octobre), début
de l'hiver (novembre-décembre).

L'avenir de notre approvisionne-
ment en fromage dépend avant tout
du volume de la production laitière
ainsi que de l'approvisionnement en
lait et en beuirre. Les autorités et
les organisations laitières continuent
à conjuguer leurs efforts pour assurer
un approvisionnement approprié en
fromage.

Des nouvelles de la mission
médicale suisse

sur le front oriental
BERNE, 30. — Le comité d'action

sous le patronage de la Croix-rouge
communique :

Il résulte des renseignements qui
nous sont parvenus récemment que
la mission médicale suisse sur le
front oriental, partie de Berne, le 15
octobre, travaille depuis un mois
déjà dans les formations sanitaires
de la région de Smolensk.

Malgré les conditions météorologi-
ques défavorables, l'état sanitaire de
tous les membres est très bon. Ré-
partis en plusieurs groupes autono-
mes, les médecins et leurs aides ont
ainsi l'occasion de se donner en-
tièrement à leur tâche et de contri-
buer très activement au traitement
des blessés qui leur ont été confiés.

Une imprudence
qui coûte cher, à Lausanne
LAUSANNE, 1er. - Dans la nuit

du 29 au 30 novembre, un citoyen
rentrait à son domicile, à Marterey,
vers 23 h. 30. U mit dans la poche de
son pardessus sa pipe, qui n'était pas
éteinte et s'en alla tranquillement au
lit.

Un locataire de l'immeuble fut ré-
veillé par une forte odeur de fumée
et donna l'alarme. On constata alors
que la pipe avait enflammé cinq man-
teaux, deux vestons, trois chapeaux,
un pullover, un tapis, le tout valant
environ 700 fr. Une perte sensible, on
en conviendra, par ces temps de res-
triction.

Une employée de commerce
qui n'y allait pas de

main morte...
LAUSANNE, 29. _ A Lausanne a

été arrêtée une employée d'un éta-
blissement public qui, au cours de
ces derniers mois, avait volé une
telle quantité de denrées alimentai-
res, qu'il a fallu une camionnette
pour les enlever de son domicile.

Décès du
conseiller national Schirmer
ancien président de l'Union suisse

des arts et métiers
SAINT-GALL, 30. — Le conseiller

national Auguste Schirmer est décé-
dé samedi après-midi à l'âge de 61
ans, après une longue maladie.

Le défunt  dirigea , de 1902 à 1925,
un atelier de ferblanterie, puis se
consacra à l'étude des questions de
politique artisanale. Président , dès
1916, de l'Association arlisanale de
la ville de Saint-Gall , il organisa
l'office des associations d'artisans de
ce canton et de celui d'Appenzell.

En 1917, il fut  nommé président
du groupe du bât iment  de l'Union
suisse des arts et métiers et membre
de la direction de cette association ,
à la présidence de laquelle il rempla-
ça, en 1930, le conseiller national
Tschumi.

Dès l'année 1915, il représente le
parti radical au Grand Conseil de
Saint-Gall et il entra en 1919 au
Conseil national.

Le congrès
du parti radical suisse

en présence de M. Wetter,
président de la Confédération

BALE, 30. — Le congrès extraordinaire
du parti radical-démocratique suisse a
siégé dimanche à Bâle, en présence de
MM. Wetter, président de la Confédédéra-
tlon , Stampfli et Pllet, conseillers fédé-
raux. M. Wey, président, parla sur le su-
Jet suivant: « Où en sommes-nous. »
« Nous restons fidèles à nos Idées de li-
berté, dit-il , et aux principes éprouvés
ancrés dans la Constitution fédérale, cela
nonobstant les tempêtes actuelles. Nous
voulons être parmi ceux qui se pronon-
cent pour l'humanité et la tolérance,
pour la Justice et la solidarité. Nous cher-
chons a transformer en actes l'appel du
président de la Confédération qui s'inspire
du mot d'ordre : « Rester unis et tenir. »

Le conseiller national Vallotton , de Lau-
sanne, rapporta en français sur le même
sujet et évoqua les problèmes nationaux
qui sont à l'ordre du Jour.

Ces deux exposés furent suivis d'une
discussion politique générale. _M. Urs Diet-
schl défendit les thèses des Jeunes radi-
caux, se prononça pour l'augmentation de
7 à 9 du nombre des conseillers fédéraux
et qualifia de nécessité la participation des
socialistes au Conseil fédéral. Puis M.
Stampfli , conseiller fédéral , parla des me-
sures d'ordre financier prises par le Con-
seil fédéral et Invita les cantons à lea
appuyer énerelquement.

Le congrès a voté une résolution consta-
tant que le maintien de la neutralité et
de l'Indépendance de notre pays reste
l'objectif suprême des pensées et des actes
de la nation.

Au cours du banquet qui fut servi, M.
Wetter, président de la Confédération,
prononça le toast à la patrie. Aux ap-
plaudissements de l'assistance, 11 déclara
que le ConseU fédéral n'entreprendra rien
qui puisse porter atteinte à la dignité de
notre pays et qui soit incompatible aveo
notre glorieux passé.

Au parti conservateur suisse
LUCERNE, 30. — Le congrès du parH.

populaire conservateur suisse s'est réuni
pour traiter diverses questions d'actualité,
dimanche s> Lucerne, en présence des
conselUers fédéraux Etter et Celio et de
nombreux délégués venus de toutes les
réglons du pays. Les conseillers ' natio-
naux Contrau et Aeby ont fait rapport
sur l'Initiative visant à l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple et a l'augmen-
tation du nombre de ses membres. A
l'unanimité, le congrès a décidé de re-
commander le rejet de cette Initiative.

Le conseiller national Escher a rapporté
ensuite sur l'Initiative en faveur de la
protection de la famille. M. Escher prési-
de le comité qui a lancé cette initiative.
Celle-ci ne saurait être une affaire de
parti. Chacun doit contribuer & son abou-
tissement. Aussi fit-on appel, à cet effet,
à tous ceux qui entendent aider la fa-
mille. Et une résolution fut votée dans
oe sens.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lmform.

7.36, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.55, chansons pour nos
soldats. 13.20, musique de chambre. 16.59,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, chant. 18.25, les leçons de
l'histoire. 18.35, disques. 18.40, le français
de quelques écrivains. 18.45, chorales.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.26, programme de la soirée. 1930, radio-
écran 19.45, nous avons écouté pour vous.
20 h., « Le sorcier », pièce policière de
Géo-H. Blanc. 21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
17 h., conc. varié. 18 h., accordéon. 18.20,
musique récréative. 18.30, pour les Jeunes.
19 h.,dlsques. 19.40, conc. symphonique.
21.30, musique de Schubert.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h,,
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h., conc. 18.30, musique brillante. 19.40,
théârtire. 21.15, valses.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h., 12.16, 1450 (Allema-
gne), conc. 16.10, musique récréative. 17
h.., chant. 18.30 (Lugano), musique bril-
lante. 19.20 (Allemagne), mélodies. 20 h.,
conc. 20.25, airs d'opéra. 21.15 et 22.10,
musique variée.

EUROPE II: 1130 (Vichy), musique
variée. 13.40 (Marseille), festival. 14.40,
disques. 15 h., poèmes. 15.30 (Lyon), conc.
d'orchestre. 16 h., orgue. 16.30, sketch.
18.10 (Marseille), orchestre Pred Adlson.
19.15, disques. 19.20, émission dramatique.
21.10 (MUan), conc. 21.25, musique variée.
22.30 (Allemagne), conc.

ALLEMAGNE : 11 h., conc. varié. 15 h.,
musique récréative. 20.20, airs d'opéra.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
conc. d'orchestre. 13.15, violon. 13.40, conc.
d'orchestre. 15 h., poèmes. 16 h., orgue.
16.30, sketch d'Andrleux. 17 h., concert
d'orchestre. 19.20, théâtre.

SOFIA : 19.30, conc. symphonique.
NAPLES I : 19.35, musique variée. 20.45,

conc. 21.25, musique récréative.
ROME I : 20.10, violoncelle.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire. 10.40,
chansons Jurassiennes. 11 h., évoc. lltt. et
et musicale. 1259, l'heure. 12.30, mélodies.
12.45, Inform. 12.55, conc. variée. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.55, petit conc. pour la Jeunesse. 19.16,
Inform. 19.25, courrier du soir. 20 h., fan-
taisie de Francine Pranc-Nohaln. 20.15,
conc. symphon. par l'O. S. R. 21 h., les
grands de la littérature suisse. 21.30, dan-
se. 21.50, Inform.
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Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la région de Rostov, l'ennemi
a poursuivi hier également ses con-
tre-attaques en jetant sans scrupules
nommes et matériel dans la bataille.
Il a de nouveau subi de très lourdes
pertes.

Dans la région de Moscou, les for-
mations d'infanterie et de blindés
poursuivent leur avance vers la ca-
pitale soviétique.

Devant Leningrad l'ennemi a
poursuivi hier également ses vai-
nes tentatives de sortie. Repoussant
d'importantes forces qui attaquaient
sur la glace de la Neva, nos trou-
pes ont infligé à l'ennemi de lour-
des pertes, ont fait de nombreux
prisonniers et capturé trente tanks,
dont six du type le plus lourd.

L'aviation a combattu avec effi-
cacité les voies d'approvisionnement
des Soviets dans les secteurs du cen-
tre et du nord du front. A l'est du
Wolchow, des., baraquements de
troupes et des dépôts de matériel
furent bombardés. Des appareils de
combat coulèrent un brise-glace
dans les eaux de Cronstadt . Un gros
cargo a été sérieusement endommar
gé à coups de bombes. D'autres at-
taques aériennes ont été dirigées
contre Leningrad et Moscou.

Le communiqué soviétique
d'hier soir

LONDRES, 2 (Reuter). — Le texte
du communiqué soviétique de lundi
soir:

Au cours de la journée du 1er dé-
cembre, nos troupes ont combattu
l'ennemi sur tous les fronts. Sur le
front occidental , de violentes atta-
ques ennemies furent repoussées avec
de lourdes pertes. Dans le secteur
de Rostov, les troupes soviétiques
ont continué de poursuivre les for-
ces allemandes.

Nous avons pris nombre de tro-
phées. Le 30 novembre, 59 avions
allemands furent détruits. Les per-
tes soviétiques furent de 17 appa-
reils. Le 1er décembre, 4 avions al-
lemands ont été abattus par la D.C.A.
près de Moscou.

La résistance russe
dans le secteur du centre
MOSCOU, 1er (Reuter). — Le cor-

respondant de la « Pravda » écrit
lundi matin que « la bataille de la
fin de la semaine n'apporta aucun
changement important dans le sec-
teur de Kalinine sur le front de Mos-
cou, où les forces soviétiques conti-
nuent à tenir leurs lignes.

Le correspondant ajoute qu'à la
suite d'engagements défensifs achar-
nés, les troupes russes ont arrêté
l'avance ennemie dans la direction
de Volokolamsk, quoique dans le mê-
me secteur, les troupes ennemies
aient réussi à enfoncer un coin dans
les défenses soviétiques. Une unité
de gardes soviétiques a tué plus de
mille soldats allemands au cours de
cette bataille. Les tentatives faites
par des groupes ennemis isolés d'a-

vancer dans la direction de Maloja-
roslavets et Mojaisk furent repous-
sées et le tir des Soviets anéantit
un bataillon d'infanterie ennemi iso-
lé, quinze camions, plusieurs canons
et mitrailleuses et des fortins.

Le conflit germano-russe
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L'adresse pour bien manger ;

j J Uj t* C'est véritablement ce soir que Bk

^F' RAPPEL IMMEDIAT fcj

termine son triomphal passage '¦'-_ *̂
et dès mercredi vous entendrez |fS«|

TITO SCHIPA dans Sg3

VÏVERE Ï
Le film qui parle au cœurl Lr^ '

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 nov. 1er déc.

3 y. % Ch. Prco-Sulsse 526.— d 526.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- d 485.-
8 % Genevois â Iota 122.— d 122.—
5% VUle de Rio .... 111.— 110.— d
5% Argentines céd... 38 %% 38 M! %
0% Hlspano bons.. 222.— d 222.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 123..- 126.-
Sté gén. p. I'Ind. élec. 180.— d 181,- d
Sté fin. franco-suisse 59.— d 59.— d
Am. europ. secur. ord. 28.— 28 J^Am. europ. secur. priv. 330.— d 333.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 280.— d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 90.— d
Aramayo 34.— d 34.— d
Mines de Bor ...... — .— — .—Chartered 14.— 14.— d
Totls non estamp. .. 111.— 109.—
Parts Setlf 220.- O 220.- o
Flnanc. des caoutch. 17 yK 17.— d
Electrolux B 76.— d 75.— d
Boul. billes B (SKF) 241.- 240.-
Separator B 76.— 76.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 nov. 1er déc.

3% OFF. dltt. 1903 99.75 % 99.75 %
3% GFF 1938 95.25 % 96.30 %
4 % Empr. féd. 1930 100.86 % 100.85 %
3 % Défense nat. 1936 101.70 % 101.65 %
8 %-i % Déf . nat. 1940 104.50 % 104.65 %8 V. Jura-Slmpl. 1894 102.- % 102.- %3 y ,  Goth. 1895 Ire n. 101.40 % 101.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 401.— 400.—
Union de banq. sulss. 580.— d 662.—
Crédit Suisse 687.— 528.-
Crédlt foncier suisse 303.— d 305.—
Bque p. entrep. élect. 482.— 478.—
Motor Colombus .... 845.— 337.—
Sté sulsse-am. d'él. A 83.— 81.—
Alumln. Neuhausen .. 3175.— 3180.—
C.-F. Bally 8. A. 928.— 920.—
Brown, Boveri et Co 289.— 286.—
Conserves Lenzbourg 2000.— o — .—
Aciéries Fischer .... 1030.— 1020.—
Lonza Kkk>», 890.— 880.— d
Nestlé 908.— 891.—
Sulzer 1265.— 1265.—
Baltimore et Ohlo .. 22 U 22.—
Pennsylvanla ...... 96 K 96.—
General electrlc .... 129.— 128.— d
Stand. Oïl Cy of N. J. 180.— d 175.—
Int. nlck. Co of Can. 135.— d 138.—
Kennec. Copper Oo .. 151.— 147.—
Montgom. Ward et Oo 140.— 133.—
Hisp. am. de electrlc. 1270.— 1260.—
Italo-argent. de elect. 151.— 163.—
Royal Dutch 333.— 338.—
Allumettes suéd. B .. 12 y ,  12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 nov. 1er déc.

Banque commerc. Baie 357.— 356.—
Sté de banque suisse 465.— 466.—
Sté suis. p. rind élec. 390.— 394.—
Sté p. l'indust. chlm. 5950.— d 5950.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8000.—
Schappe de Baie 917 % 915.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 nov. 1er déc.

Bque cant vaudoise 655.— 650.— d
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50 d
Câbles de Cossonay .. 1850. - d 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3475.— d
Sté Romande d'Elect. 465.— 465.—
Canton Fribourg 1902 14.25 d 14.30
Comm. Fribourg 1887 89.— 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 nov. 1er déc.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 435.— d 560.— o
Crédit foncier neuchftt. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 465.— d 465.— d
La • Neuchfttelolse 460.— d 460.- d
Câble élect. Cortalllod3375.- d 3876.— d
Ed. Dubied et Ole .... 462.— 470.— o
Ciment Portland .... —.— — .—
Tramways Neuch. ord. 420.— 400.—

» » priv. 490.— d 610.— o
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 160.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent. Perrenoud 325.— d 825.— d
Zénith S. A. ordln. .. 140.- d 140.- d

» » prlvll. .. 150.- 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 101.- 100.- d
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.75 d 101.60
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.60 d 101.60 o
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.50 102.50
Etat Neuchftt. 2 U 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt . 4 % 1934 102.25 102.50
Etat Neuchftt. 8 % 1938 98.75 d 99.-
Ville Neuchât. 3 U 1888 100.60 d 100.60 d
VUle Neuchftt. 4 y. 1931 102.50 d 102.- d
VUle Neuchftt. 4 % 1981 102.60 d 10255 d
ViUe Neuchftt. 8 % 1932 101.— 101.—
ViUe Neuchât. 8 « 1987 100.- d 100.50 o
Ville Neuchftt. 3 M 1941 101.50 d -.-
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 3 M % 1903 68.- d 68.- d
LOCle 4% 1899 70.— 68.- d
Locle 4M 1930 68.- d 68.- d
Salnt-Blaise 4 % % 1930 101.- d 101.- d
Crédit P, N. 8 « % 1938 100.50 d 101.- O
Tram, de N. 4 y ,  % 1936 100.60 d 100.60 d
J. Klaus 4 H 1831 100.76 101.- O
B. Perrenoud 4% 1937 — .— 98.— o
Suchard 4 ^  1930 .... 100.76 d 101.75 d
Zénith 6 % 1930 100.60 d 100.60
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
OWMtM

28 nov. 29 nov.
AlUed Chemicalet Dye 148.76 149.-
Amerlcan Can 7056 70.—
American Smeltlng .. 37.— 36.76
American Tel et Teleg 145.37 144.25
American Tobacco «B» 49.— 48.87
Bethlehem Steel 58.- 57.50
Chrysler Corporation 51.12 61.—
Consolidated Edison 13.62 13.62
DU Pont de Nemours 144.— 143.12
Electrlc Bond et Share 112 1.26
General Motors 36.87 36.75
International Nickel 23.75ex 23.75
New-York Central .. 9.60 9.50
United Alrcraft 35.25ex 34.50
United States Steel 60.75 50.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nouvelles économiques et financières

I

nès ce jour: AU CONCERT
«LA QUINZAINE DU SWING »

avec les virtuoses :
Daniel JAVET et Marc JUNOD
¦¦¦¦ M————y



fia Italie c'est Ie moment ouIICHIWC3 jamais de songer ft
l'achat de votre mobilier...
mime si votre mariage est
pour plus tard, dans une an-
née... ou même deux ans...
c'est aveo plaisir que Je réser-
verai le mobilier de votre
choix sans aucun frais pour

vous,
toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11
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Un grand gala classique

1̂ 1 I Gabrielle ROBINNEl Jean HERVÉ
'̂ L_MêÊ''. Sociétaire de la Comédie française Sociétaire de la Comédie française
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mr jiïk de Molière
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ad u Théâtre municipal de lautanne
P̂  et Juliette MALHERBE

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 Location « An Ménestrel » Téléphone 5 14 29
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H Mesdames!̂ s
I w»- attention !

¦ Faites vos achats maintenant car,
v ; par la suite, tous les CORSETS se-

ront fabri qués dans la proportion
' obligatoire fixée : un coton pour

un non coton et un élastique pour
¦ jg un non élastique.

[r I Notre quantité de corsets, fabriqués
f- .-- S avant cette ordonnance de l'office fé-
H j  déral. nous permet de vous offrir
W-M encore des corsets de TRÈS BONNE
y . 'xf \  QUALITÉ ET DANS TOUS LES

||| 1 S*4 Timbres S. E.N.dçJ» 

Machines
a coudre

formant table et â coffret, en
parfait état, sont à vendre au
magasin
COUSEUSES MODERNES S. A.

Seyon 8

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
de vos parents,

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Rayon du neuf

Joie 1
de Noël î

Pour votre famille, un
beau portrait bien
réussi de votre en-
fant causera toujours
une Joie profonde.

»HOTO
ATTINGER

T, pi. Plaget - t, PL Puiry
NEUCHATEL

Spécialistes des por-
traits d'enfants. Salon
de pose moderne et
bien chauffé.

IL A  

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS : Sections de ||
LE CLUB ALPIN SUISSE : Neuchâtel JI

PRÉSENTERONT CE SOSR à 20 h. 30 1
ZW Pour la premi ère foi s  A IMeuchûtei |M

f f lONTAGNEl
• SOIiD ATS • 1nouveau film de hante valeur, tourné dans les Alpes bernoises et valai- R ;;
snniics. Il évoque l'instruction et la vie de nos soldats à haute altitude H" :̂'
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LA TOURBE
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P faciles à donner, agréables à recevoir I
ifA MOLLETON IMPRIME superbes impressions Es
sM nouveauté, article très chaud, pour ¦
krl  peignoirs, largeur 70/80 cm., le m. »f%25 P
H 4.90 et -L I
f j  ZENANA soie rayonne brochée, intérieur mol- [P
p| letonné, très recommandé pour ro- p
JLjJ bes de chambre confortables, beaux |̂

90 
H

|;l coloris, largeur 80 cm., le m. ^P ^
prl DOUILLETTE ravissant assortiment de crêpe de
i>i Chine ouat'né, piqué, toutes teintes, |̂50
f .J largeur 90 cm., le m. 6.40 5.50 f̂
^-j le même article double face en deux O«*0
O tons 11.50 et mW

PS TISSUS MANTEAUX de superbes nouveau-
_M iés en divers coloris, noir ou
Es marine , largeur 140 cm., le m. *|l)50

H 
29.50 22.50 19.80 14.90 tJk

O FULGURANTE tous coloris, largeur 90 cm.,
•r l̂ pour ouvrages et coussins, le m. à_)
m 

¦ 
2.25 et Mm*

m CRÊPE SATIN belle qualité, beaux coloris,
f^l largeur 90 cm., pour ouvrages, le m. 9̂0
M 490 et «J
|| DEMANDEZ NOS PATRONS A. B. C.

H Ouvert sans interruption de 8 à 19 h.
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JULES BLOCH J

NEUCHATEL 

Jlow Tlladame
les plus belles nouveautés en

SACS DE DAME '

s'achètent à la maroquinerie

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 NEUCHATEL

v

COUEIS DE CUISINE |
Eï GRILLADE 1

adapté spécialement g^aux circonstances actuelles _
mercredi 3 el jeudi 4 décembre É

de 16 à 18 heures m
dans notre annexe moderne |

angle rues du Seyon et de l'Hôpital |r
i M. JULES PIGUET, chef de cuisine spécialiste, Pi*
! qui dirige depuis 1939 les cours de rééducation 8' !

ménagère au Palais Wllson & Genève, vous PT^v
apprendra à préparer : Î|J '

Çltr I» àrrï'r nilVftrt * Beefsteack simple ou WJOUI 16 gril OUVeri» maitre d'hôtel, Entre- H
côte Béarnaise, Bordelaise, Bercy, Chateaubriands, [̂
Tournedos, Mixed-Grlll . Poissons, Poulets, Saucisses, fe"

Toast, etc. K
Çlir I» PTÎ1 f»rm»> « Croûtes au fromage KgOUI le grW rcime ¦ Pommes, Pommes de g ;
terre, Tomates, Ch&talgnes, Légumes, Rôtissage fc*r

de café, etc. |̂(Recettes pour l 'économie de guerre) Ïg3
Nous vous recommandons cette manifestation, M ;-

car vous profiterez d'indications fort Intéressantes H
qui vous permettront d'améliorer votre cuisine et, iS~
avec une dépense minime, d'économiser Cgi
IIIIII»! '] . ORAINSR ET REIIBBE |t

MAISON SPÉCIALISÉE S|

LtersÉ & Robert I
articles de ménage Mj

Rues du Seyon et de l'Hôpital, Neuchâtel |
BILLET D'ENTRÉE : Pr. 1.10 J*?

P.-S. — Prière d'apporter un crayon et une feuille &"de papier. 3;:
N. B. Ne pas confondre cette manifestation ES--

faite par un chef ayant trente ans de 1*3̂métier, avec certains cours payants. îV;

De jour... un "̂ L.
D6 niiltni un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle & manger,
etc.

Meubles G. ME YER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg' de
l'Hôpital il , Tél. 5 33 75, Neu-
châtel. f — Rayon du neuf.



LA VIE NAT Ë ODiALE

Discours d'ouverture *
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Rarement , élections cantonales

ont suscité tant d'intérêts, dans les
milieux politiques de la Confédéra-
tion, que celles qui se sont dérou-
lées dimanche, à Neuchâtel. Les dé-
putés des cantons confédérés s'infor-
ment des conditions du vote, qui a
surpris les observateurs. Qu 'un can-
didat , absolument inconnu , étranger
à tous les groupements, associations
où l'on parle ordinairement politi-
que, obtienne un succès aussi mar-
qué, voilà qui étonne les chevronnés
du cap itole helvétique. Les uns y
voient un fâcheux présage pour les
prochains scrutins, tous considèrent
les élections de Neuchâtel comme
un avertissement. Nous verrons, le
25 janvier déjà , dans quelle mesure
se réaliseront ces prévisions.

* *
Au début de la séance, le prési-

dent, M. Nietlispach, prononce l'élo-
ge funèbre de M. Schirmer, conseil-
ler national radical de Saint-Gall,
décédé il y a quelques jours seule-
ment. L'assemblée se lève pour ren-
dre un dernier hommage au "disparu.

La première séance de la session
d'hiver ne se passe pas sans que le
conseil ne se soit donné un nou-
veau président. Avant de quitter le
siège suprême pour rentrer dans le
rang, M. Nietlispach prononce un
dernier discours. Il distribue force
compliments à ses collaborateurs du
bureau, au chancelier, au secrétariat
et même... à la presse. Si les parle-
mentaires se plaignent souvent que
les journalistes ne reconnaissent et
ne proclament pas assez souvent
leurs mérites, les chroniqueurs, de
leur côté, ne sont guère habitués à
entendre des amabilités de la part
des élus du peuple. Celles de M.
Nietlispach sont donc les bienvenues
à la tribune des gens de plume. Le
présiden t sortant de charge félicite
la presse d'être restée, malgré la ma-
lice des temps, une presse vraiment
nationale. Le parlement et la presse
ont des tâches analogues, voire iden-

. tiques, qu'ils doiven t remplir en tou-
te indépendance. S'ils restent objec-
tifs, les journal istes ont le droit et
même le devoir de d'énoncer les fai-
blesses et les fautes du parlement.

Mais la presse sait aussi reconnaî-
tre le travail des assemblées législa-
tives, l'année écoulée en est la preu-
ve. Ce travail fut considérable et M.
Nietlispach en exprime sa gratitu-
de au conseil qui en trente et une
séances seulement a mené à chef une
œuvre plus considérable encore que
pendant certaines années normales.

Le parlement se trouvera en face
de tâches plus difficiles encore. I l
s'en rendra maître s'il met l'esprit
de fraternit é au-dessus des querel-
les de partis.

La salle applaudit , tandis que les
scrutateurs distribuent les bulletins
de vote.

Le nouveau président
Le vote ne réserve aucune surpri-

se. C'est M. Rosselet, socialiste de
Genève, vice-président, qui montera
à la présidence. Ses collègues l'y ap-
pellent par 148 voix sur 168 bulle-
tins rentrés — dont 17 blancs — et
151 valables. C'est une élection des
plus honorables.

M. Rosselet, comme le veut l'usa-
ge, reporte cet honneur sur son par-
ti, mais aussi sur son Jura natal ,
— car M. Rosselet n'a pas oublié
qu'il est un enfant du Val-de-Tra-
vers — et enfi n sur Genève, que ses
difficultés ne rendent pas moins ac-
cueillante aux Confédérés.

Si le canton d'élection de M. Ros-
selet connaît des circonstances diffi-
ciles, c'est aussi le cas du pays tout
entier qui veille avec son armée sur
son indépendance et sa liberté. Cette
liberté, le peuple a le devoir de la
défendre de toute ses forces. Certes,
elle est aussi la liberté de se que-
reller, d'opposer programme à pro-
gramme, idée à idée. Mais ces que-
relles ne doivent pas porter atteinte
au commun amour du bien le plus
précieux, celui sans lequel la Suisse
ne saurait exister. Que le désir de
conserver ses aises et ses commodi-
tés ne l'emporte jama is sur celui de
maintenir l'indépendance du pays.
Puisse le patrimoine que nous ont
ilaissp nos ancêtres être transmis in-
tact à nos descendants.

La salle applaudit chaleureuse-
ment ces excellentes paroles et
l'huissier apporte le traditionnel
bouquet. Il est d'oeillets rouges, pour
M. Rosselet comme pour les autres
présidents socialistes, mais cette
fois le ruban est aux couleurs fédé-
rales et non plus seulement de soie
ècarlate. Signe des temps, aussi !

Une vieille connaissance
Sans débat, la Chambre vote l'ar-

rêté relatif à la correction de la
Suhr , puis passe à un projet d'ar-
rêté dont nous avons dû parler déjà
à plusieurs reprises. Il s'agit des dis-
positions interdisant d'ouvrir de
nouveaux grands magasins ou de
nouvelles succursales qu'il faut main-
tenant proroger jusq u au 31 décem-
bre 1044.

Les rapporteurs , MM. Oschwind ,
catholique de Bâle-Campagne, et Cot-
tier, radical vaudois , en de brefs ex-
posés, j ust i f ient  le projet. La situa-
tion du petit commerce et de l'ar-
tisanat ne s'est pas améliorée , bien
au contraire. Le rationnement , la
fiscalité, le service militaire , la ré-
duction des marges de bénéfice -im-
posent de nouvelles charges aux
commerçants et artisans. Il est donc
urgent de les protéger contre la con-
currence des grands magasins et en-
treprises tentaculaires.

Au nom des « indépendants », M.
Walder, Zurich, s'oppose à la discus-
sion des articles, pour des raisons
essentiellement juridiques. Ou bien,
il s'agit d'un véritabl e état de né-
cessite, qui est, par nature, limité
dans le temps et la prorogation ne
se justifie plus, ou bien , en prolon-
geant l'effet des mesures actuelles,
on « éternise » l'état actuel et c'est
la preuve que la protection ne suffit!
pas.

M. Hôppli, socialiste thurgovien ,
demande que l'on reprenne dans les
dispositions prorogées les articles
de l'ancien arrêté concernant les
coopératives et qui leur assuraient
certaines garanties. C'est à cette con-
dition qu'il acceptera la clause d'ur-
gence.

M. Rittmeyer, radical saint-gallois,
relève que la clause d'urgence ne
doit pas dépendre de dispositions
plus ou moins agréables à tel ou tel
groupe. Ou bien le projet est urgent
ou bien il ne l'est pas.

On entend encore M. Stampfli , qui
se fait si convaincant que l'entrée
•en matière est votée par 103 voix
contre 7.

La séance est levée à 20 heures.
G. P.

Les Chambres fédérales
sont entrées en session

[En pays fribourgeois
Accidents de forets

(c) M. Emile Neubaus, âgé d'une
trentaine d'années, qui travaillait
dans la forêt, à Oberschrot (Singine)
s'est brisé un bras en abattant un sa-
pin. Il a été conduit à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg.

M. Marcel Vadino, bûcheron à Ne-
rivue, était occupé à abattre des ar-
bres dans la forêt communale. En
tombant, l'un de ceux-ci atteignit le
bûcheron à la tête. Le malheureux
resta inanimé pend ant quelques ins-
tants. Un médecin appelé constata
qu'il souffrait d'une commotion céré-
brale et d'une fracture de la main . Il
a été transporté à son domicile.

tes cafetiers broyards
à Estavayer

(c) La corporati on des ca fetiers de
la Broyé fribourgeoise a tenu , jeudi ,
ses assises annuelles au chef-lieu de
district. La séance eut lieu sous la
présidence de M. Clément de Cous-
set. Les cours professionnels, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, le prix
des vins, l'heure de fermeture furent
les principaux sujets de discussion.
Un souper copieux fut servi , puis ce
fut la visite traditionnelle aux collè-
gues de la localité.
Suites mortelles «l'un accident

î* Rue
Le jeune Robert- Périsse! qui avait

fait  une chute de vélo dans la ville
de Rue «t qui s'était grièvement
blessé à la tête est décédé à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

Une maison incendiée
à Epagny

La maison de M. Robert Cuprez,
ébéniste, a été complètement détrui-
te par un incendie dans la matinée
de samedi. Les dégâts sont évalués
à ulus de 30,000 francs.

LA VILLE
Deuxième concert

d'abonnement
Bien que chacun regrette de n'en-

tendre que trois fois, de tout l'hiver,
l'Orchestre romand — et le magnifi-
que concert du mois de novembre
a singulièrement avivé oe regret —
un concert de musique de chambre
est le bienvenu. Depuis qu'a disparu ,
après quarante ans d'activité, le
Quatuor neuchâtelois, nous sommes
privés de l'audition de cette musique
moins colorée, certes, mais dont
l'accent, souvent intime, s'insinue
d'autant plus profondément dans le
cœur.

La Société de musique a fait appel
à un quatuor de formation toute ré-
cente, dont 1 animateur, M. André de
Ribaupierre fut, à plus d'une repri-
se, le soliste d'un des concerts d'a-
bonnement. Nous continuerons donc,
après l'excellent et délicat violon-
celliste Honegger, à entendre des ar-
tistes de chez nous. Ce n'est sans
doute, en soi, pas un mérite, d'être
de « chez nous ». Mais puisque nous
avons de bons musiciens, prêtons-
leur toute l'attention qu'ils méritent
et donnons-leur l'occasion de courir
leur chance. Au reste, dans le cas
présent, ils ne risquent rien et nous
pas davantage. Ils peuvent être sûrs,
d'avance, du bon accueil qui leur
sera fait, et nous sommes assurés
de la beauté du travail que doivent
accomplir ces musiciens sous un
pareil chef.

Ils nous apportent un programme
propre à remplir de joie les musi-
ciens, de même que les auditeurs les
moins avertis. C'est d'abord un Qua-
tuor de Haydn, petite oeuvre d'un art
parfait , d'un charme délicat, toute
en lumière, et qui s'achève par une
sorte de tambourin d'une fine gaîté.
Puis, dans le Quatuor de Beethoven,
l'on peut voir le maître s'essayer, à
sa manière, brusque et volontaire,
à l'art de plaire, que les composi-
teurs du XVIIIme siècle connais-
saient mieux que lui. Enfin, un
Quintette, composition chaleureuse,
la plus populaire des œuvres de
Schumann, clora d'heureuse façon la
soirée. Mlle Elise Faller, pour l'exé-
cution de ce .Quintette sera la digne
partenaire du Quatuor de Lausanne.

Wy S.

RÉGION DES LACS
MORAT

La Sainte-Barbe
(c) La société des artilleurs du can-
ton de Fribourg a fêté, dimanche,
sa patronne, Sainte-Barbe. Un cortè-
ge, ouvert par un peloton de cavale-
rie et condui t par la musique de la
ville, une fanfare militaire et la so-
ciété des tambours de Mora t, par-
courut nos rues pour se rendre dans
le préau du collège joliment décoré
de quelques drapeaux, et où une
tribune avait été installée. Le pas-
teur von Kaenel , de Morat , ouvrit les
feux oratoires en rappelant la mé-
moire des membres de la société
morts depuis la dernière assemblé' ;
une émouvante minute de silence fut
ensuite observée par tous les assis-
tants. Puis on entendit le discours
du président sortant de charge, qui
remit la bannière cantonale au nou-
veau président, le capitaine Lerf, ins-
tituteur à Burg. Celui-ci remercia et
apporta le salut du général. On en-
tendit encore le lieutenant-colonel
Turst, président de la société des of-
ficiers, apporter son salut à la so-
ciété en fête.

Une couronne pour ses morts fut
déposée à l'obélisque.

BIENNE
Au feu !

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, pour une cause mal déterminée,
le feu s'est déclaré dans le dépôt des
ordures se trouvant à proximité
d'une importante fabrique de machi-
nes. Les agents des premiers secours
furent alertés et réussirent à étein-
dre rapidement les flammes, qui au-
raient pu s'étendre à toute l'usine.

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Uyn commencement d'incendie
(c) Lundi matin, aux environs de
11 heures, l'alarme était donnée au
village, où un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer dans
l'arrièrè-magasin de l'épicerie Gugg,
à la rue Frédéric Soguel.

A l'arrivée du service de défense,
le feu s'étant développé, deux cour-
ses furent mises en action , et à 11
h. 30 tout danger était écarté.

Les dégâts sont importants. Le lo-
cal, assez vaste, a grandement souf-
fert et les boiseries sont carbonisées.
Le matériel et le mobilier entrepo-
sés sont complètement détériorés et
un assez gros stock de marchandise
est perdu. Le magasin de vente com-
me tout le plain-p ied de l'immeuble
ont souffert de l'eau.

Les causes de 1 incendie ne sont
pas encore établies. On suppose
qu'elles proviennent de la chaudière
du chauffage central, installée dans
le local.

VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Un nouveau conseiller
général

Le Conseil d'Etat a validé" l'é-
lection du 18 novembre 1941, de M.
Arthur Junod , au Conseil général de
la commune de Couvet.

LES VERRIÈRES
Un tamponnement

Un tamponnement s'est produit
jeudi soir en gare des Verrières où
le train montant  de Neuchâtel de
17 h. 50 se trouva subitement coincé
entre deux locomotives ; le tampon-
nement fut  violent; les deux machi-
nes eurent leurs tampons brisés , ain-
si que plusieurs vagons; l'un des ten-
ders fut enfoncé et de nombreux
boulons de la voie furent arrachés.
Par bonheur, il n'y eut pas d'acci-
dent de personnes.

LES FOUILLES
DES « BROLLIETS »

A SAINT- BLAISE

(Sp) Au temps de nos aïeux, le mi-
lieu et Bas-village de Saint-Biaise
étaient alimentés par les sources du
« Tunnel », desservant actuellement
en partie le réservoi r du Bourgil-
lard; les habitants du Haut avaient
les fontaines alimentées par le Ruau.
Mais la population augmentant sans
cesse, le modernisme faisant son
apparition, on dut avoir recours à
une plus grande quantité de liqui-
de. Pour cela , on fit des captages, à
proximité de la source du Ruau, qui
aboutirent à un succès, puisque par
système de pompage l'on alimente le
réservoir des « Râpes » qui dessert
la majeure partie de la popula-
tion.

D'autres captages ont été effectués
à cette même époque au lieu dit «Les
Broiliets», destinés à augmenter en-
core le volume d eau du réservoir des
Râpes. Les caniveaux collecteurs de
30 à 50 centimètres de diamètre lon-
geaient le fond du vallon à une pro-
fondeur de 7 à 10 mètres. Le tra-
vail, certainement très long et très
onéreux, ne devait pas tarder à pré-
senter un sérieux inconvénien t : les
eaux de filtration entraînaient pro-
gressivement une certaine quantité
de sable et obstruèrent ainsi tous les
drains. De ce fait , au heu de passer
par une voie normale, créée à cet
effet avec passablement d'éléments
filtrants, l'eau s'écoulait en surface,
entraînant avec elle les impuretés
accumulées sur le sol; il faut égale-
ment noter que le terrain est formé
de champs à proximité d'une ferme
d'où peuvent s'écouler des excré-
ments des plus dangereux.

La station de pompage coûte à la
communne environ 4000 à 5000 fr.
par année et il fallait de toute évi-
dence régulariser les eaux d'infil-
tration afin d'empêcher qu'elles ne
se répandent dans le réservoir des
Râpes. Nos autorités communales, à
l'instigation de M. Dind, ingénieur,
ont mis en chantier un premier cap-
tage d'après le plan cadastral, mais
sans obtenir le succès escompté. U
a fallu entreprendre les travaux plus
en aval et c'est à cet endroit que se
trouve actuellement un tunnel de 37
mètres de longueur et d'un plafond
de 6 à 10 mètres. L'eau qui suinte
déjà fortemen t des parois du fond
de la galerie est des plus limpides,
car elle est protégée premièrement
par une couche de marn e de 3 à 4
mètres, rendant impossible une in-
filtration d'impuretés venant de l'ex-
térieur, ainsi qu'une couche appré-
ciable de composés filtrants.

Le débit de cette nouvelle source
sera de 50 à 60 litres-minute au mi-
nimum et pourra atteindre 200 à
300 litres-minute. Le but de ce nou-
veau captage n'est pas de rechercher
essentiellement un apport d'eau com-
plémentaire, les instatllaiKons ac-
tuelles alimentant suffisamment le
réservoir, mais de réduire dans une
mesure sensible la mise en marche
de la station de pompage du Ruau
et de réaliser ainsi une économie sur
l'usure des machines et l'emploi de
la force électrique.

Un crédit de 8000 fr. tout d'abord
a été voté, mais les aléas d'es re-
cherches exigèrent un nouveau cré-
dit de 10,000 fr. pour arriver au
terme de cette si délicate entreprise.
Le Conseil général a ratifié la déci-
sion du Conseil communal pour ce
véritable travail d'utilité publique.

VIGNOBLE

Pour éviter des abus
et les inconvénients

sur le chiffre d'affaires

De nouvelles dispositions
BERNE, 1er. — Le Département

fédéral de l'économie publique vient
de promulger une nouvelle ordon-
nance relative à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Certains abus et inconvénients
ayant été constatés dans le transfert
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, il
s'est avéré nécessaire de modifier les
dispositions de l'ordonnance No 11
du 22 septembre 1941.

En vertu de la nouvelle ordon-
nance No 11A du 1er décembre 1941,
le montant afférant à l'impôt sur le
chiffre d'affaires doit être calculé en
« centimes rouges » dans toutes les
transactions dont la valeur n'atteint
pas 5 francs. Pour ce qui est des mar-
chandises dont le prix de vente est
iuférieui' à 25 centimes, aucun im-
pôt ne peut être perçu. Quant aux
articles d'une valeur supérieure, des
prescriptions spéciales ont été éta-
blies dont l'application, lors du trans-
fert apparent, du taux de 2 %, dans
le commerce de détail oe présentera
aucune difficulté grâce au barème
suivant :

Prix de vente Impôt (en centimes)
0.01 - 0.24 0
0.25 - 0.74 1
0.75 - 1.24 2
1.25 - 1.74 3
1.75 - 2.24 4
2.25 - 2.74 5
2.75 - 3.24 6
3.25 - 3.74 7 '
3.75 - 4.24 8
4.25 - 4.74 9
4.75 - 5— 10
5.01 - 6.24 10
6.25 - «.74 15
8.75 - 11.24 20

11.25 - 13.74 25
13.75 - 16.24 • 30
16.25 - 18.74 35
18.75 - 21.24 40
21.25 - 23.74 45
23.75 - 26.24 50

Le service fédéral du contrôle des
prix publiera des prescriptions spé-
ciales pour le transfert de l'impôt
sur le chiffre d'affaires dans l'arti-
sanat. La nouvelle ordonnance entre
en vigueur le 5 décembre 1941.

CHRONIQUE RéGIONALE
La Cour d'assises neuchâteloise

tiendra une session vendredi 12 dé-
cembre, sous la présidence de M. Max
Henry, assisté des juges André Gri-
sel et Raymond Jeanprêtre.

Le rôle des causes est le suivant:
9 h. Sans administration de preu-

ves : Affaire contre Paul - Maurice
Brandt-dit-Grieurin , détenu, accusé
d'abus de confiance;

10 h. 30. Sans administration de
preuves: Affaire contre Marcel-Ja-
mes Perret-Gentil , détenu, accusé
d'abus de confiance.

Cour d'assises

Lundi soir, en présence d'un nom-
breux public, une manifestation s'est
déroulée dans la grande salle de la
Paix en l'honneur des deux nou-
veaux conseillers d'Etat, MM. Ca-
mille Brandt et Léo DuPasquier.

Des discours furent prononcés par
MM. Dani el Liniger, Camille Brandt ,
Léo DuPasquier et le docteur Jules
Barrelet. Le chœur mixte se produi-
sit à plusieurs reprises au cours de
la soirée.

Au Grand Conseil
On annonce qu'à la suite de l'élec-

tion de M. Camille Brandt au Con-
seil d'Etat , M. Paul Graber, premier
suppléant au Grand Conseil sur la
liste chaux-de-fonnière du parti so-
cialiste, va reprendre son siège per-
du lors des dernières élections.

Après l'élection de dimanche
Une manifestation à la Paix
en l'honneur des nouveaux

conseillers d'Etat

« Alphonse Daudet,
marchand de bonheur »

par M. René Benjamin
On voudrait employer aujourd'hui, pour

parler de M. René Benjamin, un ton autre
,que la déférence habituellement réservée
aux conférenciers de quelque renom qui
nous viennent visiter...; quelque chose
qui aurait a la fois la chaleur de l'ami-
tié, la douceur de la gratitude et le brû-
lant de l'admiration.

Car il le mérite. Cet homme qui est
sans doute un des Français les plus dé-
chirés par les malheurs de son pays, eût
pu nous parler — puisqu'on l'avait prié
de venir le faire — d'un sujet s'accor-
dant avec ses pensées et ses préoccupa-
tions. Mais non l Parce qu'il nous aime
autant que l'aiment les Suisses qui le
connaissent, il s'est imposé, au contraire,
de .nous apporter un peu de soleil et un
peu de lumière. Lui qui aurait tant de
raisons d'être sombre, est venu nous
égayer.

Et de quelle façon fine, délicieuse, cha-
leureuse, profonde et vivante. Dés qu'il
apparut, hier, avec sa barbiche malicieu-
se, ce regard qui n'appartient qu'à lui
et qui sait être tour à tour attentif , at-
tendri et cruel, le public sentit que le
moment était venu de penser à autre
chose et qu'un peu d'été allait revenir
parmi nous.

Cest bien cela en réalité. M. René
Benjamin a réussi ce miracle de nous
réchauffer le corps et l'âme en nous par-
lant de l'exquis écrivain que fut Alphon-
se Daudet, — « marchand de bonheur »
comme 11 désirait qu'on l'appelât après
sa mort. Son enfance, le précoce talent
avec lequel il racontait la vie, et qui
faisait avouer à son père : « Dire que J'ai
envie de pleurer et que ce bougre d'Al-
phonse me force à rire », sa bonté, l'amour
qu'U avait pour la nature, son œuvre
large, aérée, sensible, tout cela fut re-
créé en quelque deux heures avec une
précision, une couleur, et surtout ce don
Inégalable de l'Image, cet esprit et cette
tendresse qui font de M. René Benjamin
le prince des conférenciers.

Incontestablement, cette soirée organi-
sée par Belles-Lettres a fait du bien.
« Quand on a connu, comme dit M. René
Benjamin, des tas d'imbéciles et quel-
ques canailles, 11 faut savoir choisir ses
sujets d'admiration. » Comme on le com-
prend et comme on l'approuve. Comme
on le remercie, surtout, d'avoir su nous
les faire partager avec cette simplicité
saine et drue.

Le public, qui emplissait la Salle des
conférences, lui a fait une véritable ova-
tion, (g)

LES GONFlSPlE^rCiES

Père! Mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi aveo moi...

Jean XVII, 24.
Monsieur Roger Sandoz-Meillard

et son petit Michel, à Saint-Martin;
Madame et Monsieur Paul Meil-

lard, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur James Gros-

pierre-Méillard et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Meil-
lard-Robert et leurs enfants , à Fon-
tainemelon;

Monsieur et Madame Alfred Meil-
lard-Gacon , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gustave San-
doz-Favre, à Saint-Martin;

Monsieur et Madame Gustave San-
doz-Schneider, à Saint-Martin;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur chère
épouse, maman , fille , belile-f ille,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente,

Madame Elisabeth SANDOZ
née MEILLARD

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui lundi , dans sa 33me année,
après une cruelle maladie, supportée
avec vaillance.

Saint-Martin , le 1er décembre 1941.
Que votre cœur ne se trouble

point; vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi. Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon
Père; sl cela n'était pas, Je vous
l'aurais dit. Je m'en vais vous
préparer le Heu; et quand Je m'en
serai allé, et que Je vous aurai
préparé le lieu, je reviendrai, et
vous prendrai avec moi, afin
qu'où Je serai , vous y soyez aussi.

Jean XIV, 1 à 3.
L'ensevelissement aura lien mer-

credi 3 décembre , à 13 h . 45.
Les dames ne suivent pas

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

30 novembre
Température: Moyenne 1.3; Min. —0.2 ;

Max. 2.0.
Baromètre: Moyenne 725.7.
Vent dominant: Direction: est-sud-est;

Force : faible.
Etat du ciel: Couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac, 30 nov., à 7 h. 30: 429.su
Niveau du lac. 1er déc.. à 7 h .30 : 429.88

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

J al combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol.

II Tim. IV, 7.
Monsieur et Madame Charles

Borel-Kocher et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame James Borel-
Otz et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard
Borel-Otz et leurs enfants , à Romont ;

Monsieur et Madame Marcel
Borel-Kléthi , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Jeanne-
ret-Borel et leur fils , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Adolphe
Borel et famille, à Colombier ;

Madame Jean Borel et famille, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Théodore
Borel et famille , à Peseux;

Mademoiselle Thécl a Borel ;
Madame et Monsieur Arwed Senft-

Borel , à Corcelles;
Monsieur Alfred Baillod-Lambert

et famille , à Gorgier ;
Madame Cécile Bannwart-Lambert

et famille, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Hermann

Lambert et . famille, à ChezJle-Bart ;
Madame James Lambert et famil-

le, aux Etats-Unis;
Mademoiselle Marie Lambert, à

Saint-Biaise,
ainsi que les familles Borel, Ros-

selet, de Rûdt et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

Charles BOREL-LAMBERT
Docteur ès-sciences

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
dans sa 75me année , après une cour-
te maladie.

Cortaillod, le 29 novembre 1941.
(Bas de Sachet)

Père! Mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
Le service funèbre sera célébré

mardi 2 décembre au temple de
Cortaillod, à 14 h. 30. Départ du
domicile mortuaire à 14 h. 10.

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité.

Le Conseil d' administration et la
Direction de Borel S.A., à Peseux,
ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Charles BOREL
docteur es sciences

père de MM. Edouard Borel, admi-
nistrateur, et Marcel Borel, fondé de
pouvoirs.

Le service funèbre sera célébré
mardi 2 décembre, au temple de
Cortaillod, à 14 h. 30. Départ du
domicile mortuaire à 14 h. 10.

Le Personnel de Borel S.A., à Pe-
seux, a le profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur Charles BOREL
Dr ès-sciences

M conservera de ce grand pion-
nier de leur industrie, aux idées
larges et généreuses, un souvenir de
reconnaissance émue.

Le service funèbre sera célébré
mardi 2 décembre au temple de
Cortaillod, à 14 h. 30. Départ du
domicile mortuaire à 14 h. 10.

Le comité de l'Union suisse des
installateurs électriciens, section de
Neuchâtel et environs, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles BOREL
Le service funèbre sera célébré

mardi 2 décembre au temple de
Cortaillod, à 14 h. 30. Départ du
domicile mortuaire à 14 h. 10.

Les membres de la Section des
Jeunes Libéraux de Cortaillod sont
informés du décès de

Monsieur Charles BOREL
docteur es sciences

père de MM. James et Marcel Borel,
membres de la société.

Us sont priés d'assister à l'enter-
rement qui aura lieu le 2 décembre
1941. 

Les Anciens - Bellettriens et les
membres de la Société de Belles-
Lettres sont informés du décès de

Monsieur Charles BOREL
docteur es sciences

leur cher collègue et ami , père de
MM. Charles et Marcel Borel , mem-
bres honoraires, enlevé à leur affec-
tion le 29 novembre 1941.

L'enterrement aura lieu le 2 dé-
cembre, à Cortaillod.

Le Comité.

Le bateau la .« Sarcelle », qui avait
été sorti de l'eau il y a quelques
jours pour subir, au chantier de la
Société de navigation, d'importantes
transformations extérieures, a été re-
mis à l'eau hier matin. H a été doté
d'un petit escalier qui permet un
accès plus facile à la passerelle, ain-
si que de commodités diverses qui
seront appréciées des passagers. Une '
course spéciale, à laquelle avaient
été invites les représentants de di-
vers groupements économiques de
notre ville, a permis de juger les
nouveaux aménagements de la « Sar-
celle » pour laquelle un nouvel horai-
re a été prévu afin d'amener faci-
lement à Neuchâtel les habitants de
l'autre côté du lac.

Au Conservatoire
L'activité a repris avec un bel élan

dans notre école de musique; les audi-
tions de cette fin d'année ont apporté
la preuve du travail accompli à tous les
degrés et en même temps, par l'affluen-
ce qu'elles ont connue, par l'Intérêt
qu'elles ont éveillé dans le public, ont
montré clairement que la musique vocale,
Instrumentale, orchestrale est un besoin
qui se développe toujours davantage : les
uns le satisfont en l'exécutant sous l'égi-
de de maîtres enthousiastes et conscien-
cieux, les autres y répondent en assis-
tant nombreux aux auditions. Tel tut
particulièrement le cas le 1er décembre,
à l'audition d'élèves des classes supérieu-
res de chant, de piano et de violoni les
locaux du Conservatoire contenaient avec
difficulté le nombreux public qui s'y
pressait; nous ne pouvons détaUler cet
intéressant programme, ni énumérer, ce
qui est banal, la liste des quinze Jeunes
personnes qui contribuèrent à la variété,
à la richesse de cette audition. Nous les
félicitons toutes, nous leur exprimons le
plaisir de l'auditoire et, en même temps,
nous rendons hommage à leurs profes-
seurs, dames et messieurs, qui , non seu-
lement les instruisent dans cet art de
la musique, mais leur communiquent
leur enthousiasme pour lui , leur goût du
bon travail, leur ambition enfin d'ar-
river à de brillants résultats, M. J.-C.

La « Sarcelle » a été remise
A, l'eau


