
OUVRAGES DE GUERRE
Après la campagne de France

Voici que, peu à peu , les Français
commencent à parler de la guerre,
de celle qui s'est abattue sur eux
dans la brève pé riode qui va des
derniers mois de 1939 à la f in  de
juin 1940 et qui, par sa soudaineté
autant que par ce qui s'en est suivi ,
les a laissés désarçonnés et comme
aveuglés. Le confli t  de 1914 à 1918,
par sa longue durée, leur avait con-
senti, pour ainsi dire , le temps de se
retourner. Dès 1916 , dès 1915 même,
des œuvres parurent , commentant et
décrivant l 'immense événement. Et ,
dès après la guerre, que d'ouvrages ,
dans lesquels , avec p lus ou moins
de talent il est vrai, nombre d' au-
teurs pensèrent à montrer au public
à quel point ils avaient été marqués
par le conflit  mondial qu 'on croyait
le dernier! En vérité, tout ce que
l'élite intellectuelle comptait de meil-
leur donna à croire, un temps,
qu'elle avait subi, de par l'épreuve
au f e u  où la p lupart des siens
avaient passé , un coup décis i f ,  des-
tiné à façonner à jamais ses attitu-
des et son orientation . Il est juste
de dire que, par la suite, tout cela
s'estompa pour f inir  par disparaître.
Les Français, même écrivains, se
montraient oublieux...

La campagne de France de 1940,
qui n'a duré que quarante-cinq jours ,
n'aura pu, de toute évidence, pro-
duire parei lle abondance de livres
et de commentaires. Ce qui marque-
ra les Français, et au premier chef
les écrivains et les intellectuels, ce
sera bien p lutôt la Révolution na-
tionale qui a succédé à la brève dé-
route. De celle-ci il ne sera vraisem-
blablement poss ible de fixer que des
impressions, des analyses et des mi-
ses au point: c'est ce qui commence
à se faire en ce moment.

* *Voici aujo urd'hui deux ouvra-
ges (1),  intitulés l'un « Combats
scms g loire », l'autre « Veille au lar-
ge avec nos marins », que l'on ne
lira _p_as sans beaucoup d'intérêt.
Le premier, de M. Georges Gaudy,
donne un récit des combats aux-
quels il participa et qui se dérou-
lèrent de la Somme à la Loire. Le
second, émanant de M. Pierre ' Va-
rillon, un écrivain qui fu t  autorisé
par l'Amirauté française à embar-
quer sur les bâtiments de la flotte
de guerre, est une description des
jours et des nuits, passés loin du
monde, avec les marins et les p ilo-
tes de l'aviation navale.

M. Gaudy, qui avait fait déjà l'au-
tre guerre et qui avait publié sur
elle d'attachants ouvrages — « Les
Trous d'obus de Verdun » — a été,
durant celle-c i, capitaine d'infante-
rie, commandant d' une compagnie.
Et il nous fait assister à ces mo-
ments d'angoisse, au petit matin,
dans le brouillard, quand, aux pre-
mières lignes, il s'agit de repérer
l'ennemi, de guetter ses mouvements.
Pages familières, d'une part, où le
dialogue s'engage entre l'officier et
le soldat , où transparait la belle et
noble attitude de celui-ci quand il
sait qu'il est commandé , et bien
commandé. Pages vigoureuses, aussi,
où l'auteur montre, par divers traits,
à quel poin t cette guerre aussi a
celé en elle des gestes d'héroïsme,
qui sont demeurés secrets parce

(1) Tous deux chez l'éditeur H. Lar-
danchet, Lyon.

qu'apparemment ils n'ont servi de
rien.

Puis, c'est la débâcle, survenant
trag ique : d'heure en heure, l'on
recule. Il n'y a plus de commande-
ment d' ensemble.- Le- capitaine Gau-
dy prend sur lui d'assurer chaque
mouvement de retraite dans l'ordre.
On continue à se battre là où on
le peut , avec la même vaillance , mais
on sent soudain que c'est la fin...
Combien y en a-t-il eu, dans cette
brève campagne, de ces .petits pa-
quets d'hommes, commandés par un
chef énergique , qui luttèrent jus-
qu'au bout , et d'abord contre le dé-
couragement , en dé p it du sort qu 'ils
sentaient tourner? Combien y en
eut-il de ces of f ic iers  qui ont pu
dire, après ces quarante jours extra-
ordinaires et atroces, les paroles
mêmes qui terminent le livre de
M . Gaudy: « Oh! mon pays, j e  te
reviens la tête haute , non point vain-
queur comme la dernière fo i s , mais
for t i f i é  par la nouvelle épreuve et
prêt à tous les combats possibles t?
Nous pensons qu 'ils furent , ces sol-
dats et ces chefs , p lus nombreux
qu 'on ne voulût bien nous l' assurer
d' abord. Et le mérite de Pouvrage
de M. Gaudy est de nous manifes-
ter que les « combats sans gloire »
ont aussi leur grandeur pour une
nation qui, malgré la défaite , entend
vivre.

* * *
Avec M. Pierre Varillon, c'est à

l'existence, au large, avec les hom-
mes de la f lot te  de guerre et de
l'aviation navale, qu'il est donné au
lecteur de participer. Ici encore , le
récit est agréable , bien venu, pris
sur le vi f .  M. Varillon a embarqué
à bord d'hydravions en patrouille
ou en reconnaissance, sur l'étendue
des mers, entre le ciel et l'eau. Il
a vécu, avec l'é quipage, ces minutes
intenses où l'on croit déceler quel-
que chose: de ces raids, l'on revient
souvent bredouille , ils n'en ont pas
moins leur utilité. Puis l'auteur a
vécu de la vie non moins tendue
des hommes d' un sous-marin, puis
d'un dragueur de mines, toujours
dans le grand silence de VOcèan.
Le voici, enfin , à bord du fameux
« Siroco », le torp illeur qui envoya
par le fond en quel ques jours tro is
submersibles ennemis, pendant la
« drôle de querre ». L'expédition
dont f i t  partie M. Varillon ne lui
apporta aucune sensation de cette
sorte; elle consista plus simplement
en l'escorte d' un convoi marchand
de Brest à Casablanca. Il n'en est
pas moins passionnan t d'en lire la
narration.

De nouveau, ici, dans ces équipa-
ges, apparaissent ces qualités de so-
lidarité et d' abnégation, propres à
la marine française , qui sont de tra-
dition chez elle et qui, dans cette
guerre, pas p lus que précédemment ,
n'ont fait  défaut. Et le lecteur se
prend à penser en conclusion qu'il
y avait encore bien des ressorts ca-
chés en France au moment du con-
f l i t  présent. Il ne nous appartient
pas de dire les raisons pour les-
quelles cela n'a pas s u f f i  à préve-
nir la grande catastrophe. Mais ce
sont ces mêmes ressorts, cachés
dans l'âme et le corps de la nation
française, qui permettront la réali-
sation des tâches que postule au-
jourd'hui le relèvement civique de
la France. René BRAICHET.

Un nouvel attentat à Paris
Il est commis sur la personne d'un off icier sanitaire allemand

PARIS, 3 (Havas-Ofi). — Les au-
torités allemandes fon t publier l'avis
su i vaut:

Dans la nuit dn 2 au 3 décembre,
un nouvel et lâche attentat a été
commis dans le lOme arrondissement
contre un officier dn service de san-
té des autorités occupantes.

Comme par le passé, les organis-
mes de police n'ont pas pu arrêter
les auteurs de l'attentat II n'y a pas
de doute qne des groupes de terro-
ristes trouvent des complices à l'in-
térieur de Paris qni leur donnent
asile et leur fournissent des explo-
sifs et des armes.

En me réservant le droit de pren-
dre des mesures plus graves, j'or-
donne jusqu'à nouvel ordre ce qui
suit:

1. Dans l'ensemble dn lOme arron-
dissement, l'heure de fermeture de
tous les restaurants, cinémas, lieux
de plaisirs et théâtres est fixée à
18 heures 30;

2. L'accès anx lieux et places, ain-
si qu'aux antres installations et éta-
blissements ouverts à la circulation
du public, est interdit à l'ensemble de
la population civile entre 19 heures
et 5 heures dn matin, pour une par-
tie du lOme arrondissement;

3. Tontes les stations de métro
comprises dans la partie interdite dn
lOme arrondissement seront fermées
à partir de 18 h.à 30, sani les stations
de la gare du Nord et de la gare de
l'Est

Si les terroristes ne sont pas retrouvés jusqu'au
10 décembre, des mesures de représailles seront prises

PARIS, 3 (Havas-Ofi). — Les au-
torités allemandes publient l'avis
suivant:

Parisiens,
A la suite de l'annonce des me-

sures immédiates que j'ai prises au-
jourd'hui , j'accorde à la population
de Paris un délai expirant le 10 dé-
cembre 1941, pour découvri r les au-
teurs de l'attentat du 29 novembre,
à l'aide d'une bombe agressive et de
l'agression à coups de revolver, dont

a été victime, au boulevard Magen-
ta, dans la nuit du 2 au 3 décembre,
un officier allemand du service de
santé.

Si ce délai expire sans qu'aucun
résultat n'ait été obtenu , le comman-
dant militaire allemand en France,
prendra les mesures de représailles
les plus rigoureuses.

Signé : Général Schaumburg,
commandant de la place de
Paris.

Après l'entrevue de Saint-Florentin
Un journaliste paris ien demande le ralliement déiinitil

à la poli tique de collaboration
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
L'amiral Darlan a quitté hier Vi-

chy pour se rendre à Paris. Ainsi
qu 'à l'habitude, les milieux officiels
se défendent d'attribuer une signi-
fication exceptionnelle à ce voyage
mais, dans les cercles des observa-
teurs étrangers, on estime que ce

déplacement peut être considéré
comme la suite toute naturelle des
conversations de Saint-Florentin.

Sur ce sujet , les informations
contrôlées font entièrement défaut ,
et on doit noter une absence, autant
dire complète, de commentaires de
presse en zone libre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une distribution de vivres aux enfants
musulmans de Rabat

An Maroc, à l'occasion de la fête dn trône, le résident général de France
et Mme Nognès assistent à la Chambre de commerce de Rabat a nne

distribution de vivres aux enfants musulmans.

LA CONTRE-OFFENSiVE RUSSE
LE LONG DE LA MER D'AZOV

SE POURS UI T TOUJOURS
Les troupes seraient déjà dans les faubourgs de Taganrog

et l'armée Kleist bat en retraite
lia pression allemande et la résistance soviétique devant Moscou
KUIBICHEV, 3 (Reuter). — On

apprend officiellement que les trou-
pes allemandes abandonnent Tagan-
rog, se retirant vers Marioupoul. El-
les se sont repliées de 60 km. en
trois jours. Les troupes soviétiques
sont à 8 km. de Taganrog.

Les Russes sont déjà
dans les faubourgs

de Taganrog
LONDRES, 4 (Reuter). — Selon

radio Moscou, des batailles sanglan-
tes se déroulèrent mardi soir dans
les faubourgs de Taganrog, sur la
rive septentrionale de la mer d'Azov.

Le gros des troupes von Kleist
battent en retraite

LONDRES, 3 (Reuter). - Radio-
Moscou annonce que dix autres en-
droits populeux sur le front de Kos-
tov furent occupés ce matin par les
troupes dn général Kharitonov, tan-

dis que les troupes du général Remi-
zov ont nettoyé les points « V » et
« N ». Les deux armées soviétiques
poursuivent leur avance. Les infor-
mations provenant du front méridio-
nal indiquent qu'à Rostov, l'armée
rouge a porté un très fort coup aux
Allemands. La radio de Moscou ajou-
te que non seulemen t les groupes al-
lemands avancés, mais aussi le gros
des troupes von Kleist se replient.

La situation devant Moscou
KUIRICHEV, 3 (Reuter). — Sui-

vant les dernières nouvelles, la situa-
tion sur le front de Moscou est la
suivante:

Secteur de Klin : Pas de change-
ment. 'Secteur de Volokolamsk : Violen-
tes attaques ennemies contenues,
mais quelques pénétrations par l'en-
nemi.

Mojaisk et Mafoyaroslavets : As-
sauts de l'ennemi repoussés.

Stalinogorsk-Belovs : La cavalerie
a remporté une victoire sur la 17me
division de chars allemands: un ré-
giment d'infanterie et un bataillon
mécanisé qui cherchaient à se glis-
ser vers le nord, furent repoussés
dans les directions du sud et du sud-
ouest en perdant dix-huit chars dans
un seul village.

Toula : Les Soviets ont fait une
avance vers le nord-ouest de la ville
dans la direction occidentale.

A Kalinine, une bataille furieuse
se déroule dans laquelle les Soviets
Conserven t l'initiative.

Offensives russes
dans le secteur central

MOSCOU, 3 (Reuter). — Radio
Moscou annonce que les troupes so-
viétiques ont pris l'offensive dans
les directions de Klin et d'e Stalino-
gorek et reconquis un certain nom-
bre de villages. L'ennemi recula vers
l'ouest sous la pression de la cava-
lerie et des chars d'assaut russes.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de la soirée a
ia teneur suivante :

Au cours de la journée du 3 dé-
cembre, nos troupes combattirent
l'ennemi s'ir tous les fronts.

Au cours du 2 décembre, 55 avions
allemands furent détruits. Nos per-
tes furent de 17 appareils.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique :

Snr le front de Moscou, nons
avons de nouveau gagné du terrain
grâce à nos attaques d'infanterie et
de blindés appuyées par de puissan-
tes escadrilles d'avions de combat et

d'avions plqueurs, malgré une résis-
tance acharnée et les contre-attaques
locales de l'adversaire. 20 chars en-
nemis an total furent détruits an
cours de ces combats.

U générât Sikorski
chez Staline

LONDRES, 4 (Reuter). — On ap-
prend que ie générai Sikorski, pre-
mier ministre et commandant en
chef polonais, a été reçu mercredi
après-midi par Staline au Kremlin.

Situation toujours incertaine
sur le front d'Afrique du Nord

LA GUERRE DE LIBYE

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le Q.G.

des forces britanniques du Moyen-
Orient communique:

Les combats se sont poursuivis
sur une région étendue, quoique à
une violence réduite , naturellement ,
après la lutte intense des jours pré-
cédents. Nos patrouilles mobiles se
sont montrées actives en nettoyant
les champs de bataille.

A El Duda, à l'ouest de Sidi Re-
zegh, une patrouille a réussi à dé-
truire quelques canon s ennemis. Le
feu de notre artillerie a repoussé,
avant qu 'il ne pût aborder, un petit
navire qui tentait , évidemment, de
ravitailler par la mer une garnison
ennemie investie dans la région de
Sollum-Halfaya. Les prisonniers en-
nemis continuent d'arriver en Egyp-
te. On signale parmi eux un officier
supérieur de l'« Afrikakorps SP alle-
mand .

Notre aviation a continué d'ap-
puyer efficacement nos forces ter-
restres. Des concentrations ennemies
dans les régions d'El Adem et de
Sidi-Rezegh furent bombardées avec
succès.

La situation vue de Londres
LONDRES, 3 (Reuter) . — Les mi-

lieux autorisés de Londres parlant
de la campagne de Libye font le
commentaire que voici:

Il semble qu'après le violent com-
bat qui s'est poursuivi ces dernier!'
jours, les deux parties font une léV-
gère pause pour réparer et rece-
voir de nouvelles provisions de ma-,
tériel et de carburants. Les défen-
ses de l'ennemi dans les régions de
Solium et de Sidi-Omar étaient très
puissantes et il aurait fallu combat-
tre avec une violence extrême pour
les surmonter si l'ennemi avait pos-
sédé des chars pour appuyer sa ré-^
sistance. Il est donc extrêmement
important de maintenir les chars ea-
nemis à l'écart de ces régions afin
qu 'elles ne puissent recevoir l'aide
des forces mécan isées.

Si les régions de Bardia , Solium,
Sidi-Omar restent isolées, leur chute ¦
sera assurée, car elles n'ont aucun
moyen d'obtenir des provisions, sauf
par la voie des airs. Le fait que les
Allemands ont essayé de ravi tailler
Solium par mer est interprété com*'
me indiquant la détresse dans la-
quelle l'ennemi se trouve dans la
région frontière. Quelques détache-
ments ennemis isolés sont mainte-
nant pourchassés par des colonnes
légères britanniques se livrant à des
opérations de nettoyage.

Combats acharnés
autour de Sidi-Rezegh

LONDRES, 3 (Reuter). — Les in-
formations les plus récentes reçues
ici sur les opérations de Cyrénaï-
que mentionnent que les attaques et
contre-attaques se succèdent de part
et d'autre autour de Sidi-Rezegh, qui
est toujours occupé par les Aile,
mands. Les forces impériales occu-
pent toujours El Duda. Il semble
que les Italiens se trouvent toujours
à Bardia que l'on avait signalé com?
me étant désert lorsque les Néo-Zé-
landais, en avançant le contournè-
rent. Les dépôts de ravitaillemeirt
italiens à Bardia sont bombardés
par la R.A.F.

Le communiqué italien
ROME, 3. — Le Q.G. des forces*

armées communique:
Dans la Marmarique, les combats

continuent malgré le mauvais temps '
qui sévit en certains endroits. Acti-
vité d'artillerie et de nos éléments
avancés à Tobrouk. Dans le secteur
central ont eu lieu quelques engage-
ments au cours desquels des moyens
de combat enn emis furent détruits
et un avion britannique abattu par la
D.C.A.

Selon des renseignements complé-
mentaires, nœ détachements défen-
dant Sidi-Omar, ont détruit dix-sept
chars blindés, cinq chars de combat
et vingt véhicules ennemis.

Deux accidents de chemin de fer
se produisent le même jour

dans le canton de Zurich
ZURICH, 3. — La direction d'ar-

rondissement III des C. F. F. com-
munique :

Le 2 décembre à 18 h. 20, plu-
sieurs vagons du train de marchan-
dises 8364 ont déraillé à la station
de Rûmlang. Jusqu 'aux premières
heures du 3 décembre, la gare de
Rûmlang était hors service. Le tra-
fic des voyageurs a dû se faire par
transbordement. L'aocident s'est pro-
duit du fait que le train direct de
marchandises 10,768 pour des rai-
sons non éclaircies, ne s'est pas ar-
rêté à temps en gare et fut pris en
écharpe par le train 8364. Personne

L'aspect des vagons après la collision entre deux trains de marchandises
en gare de Rttmlang (Zurich).

ne fut blessé. Cependant, les dégâts
matériels sont importants.

Le même jour, à 23 h. 30, s'est pro-
duit à l'entrée de la gare centrale de
Zurich un autre accident : le train de
voyageurs spécial 9819 Zurich-Ro-
manshorn , s'est mis en marche pour
des raisons non encore éclaircies
avant l'horaire prévu, et fut pris en
écharpe par la locomotive du train
3797 Zurich-Pfàffikon (Schwytz). Plu-
sieurs vagons du train spécial furent
endommagés. Dans cet accident, éga-
lement , personne ne fut blessé. Les
dégâts matériels sont considéra-
bles.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois J mau
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ETRANGER s Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
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poste dn domicile de l'abonné. Ponr ies autres pays, les prix
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TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bureau t 1, rue dn Temple-Neuf

14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 a. k
um, min. I (r. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 e., locaux 14c

Poar les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
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Bonne pension-famille . Prix
modérés. — Beaux-Arts 1, ler
étage.

Dans une feo-me au Val-de-
Ruz, cm prendrait des

enfants en pension
(Enfants contegieiux exclus).
Belles promenades et sport. —
S'adresser à MUe Lise de Mer-
veilleux, les Vernes, Malvllllers.
Tél. 712 23. 

Home confortable
est offert à personnes désirant
séjour de repos ou convales-
cence. Ecrire à. X. Y. 821' au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle cherche pour tout
de suite une

chambre confortable
dama quartier tranquille . De-
mander l'adresse du No 893 au
bureau de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No 5 19 04.

On cherche pour entrée im-
médiate un

appartement
de trois ou quatre pièces,
bains, confort. Adresser offres
écrites à. C. M. 890 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour entrée
immédiate un

jeune homme
propre et de confiance com-
me apprenti ou porteur de
pain et pour travaux de la-
boratoire. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la
boulangerie - pâtisserie Robert
PlzzeTa, LES BRENETS.

On cherche pour Peseux une

PERSONNE
de confiance , pour tenir un
petit ménage de deux mes-
sieurs. Peut éventuellement
coucher chez elle. Ecrire sous
P. C. 886 au bureau de la
Peullle d'avle.

PIS OLI
Installations sanitaires
Neuchâtel

doit être consulté pour toutes

transformations ou
installations nouvelles

Etude du français
rapide et approfondie

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

fêtes de l'An
On demande pour les ler et

2 Janvier uin bon petit orches-
tre de trois musiciens ou deux
bons accordéonistes pour la
musique de danse. Adresser
offres avec prix sous Z. A. 891
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 17 ans,
oherche poux deux mois, au
début de Janvier, place facile
de

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dams la
longue française et où elle
aairait l'occasion de Jouer du
piano. S'adresser à Lydia Fel-
der, restaurant , Scharlig, près
Wlggen (Luoeme).

Les deux daines qui ont
pris soin du

portemonnaie
oublié dans la cabine télé-
phonique de la pla.ce Purry
lundi après-midi à 4 h. moins
un quart, sont priées de le
rapporter au poste de police
de Neuchâtel, ou à Mme Mur-
bach, Colombier, rue Mme de
Charrière 6.

La personne qui a été vue
la nuit du 80 novembre au
ler déoembre prendre

une robe
au Chfttelaid 5 est priée de
la rendre sinon plainte sera
déposée.

Dr Pettavel
DE RETOUR

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, â Cressier, met en sou-
mission la coupe de bols de sa
division 8. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Char-
les Fallet, garde forestier , à
Enges.

Les soumissions sont à adres-
ser à M. Romain Ruedln, pré-
sident. Jusqu'au samedi soir
6 déoembre.

La Commission de Gestion.
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1—¦¦¦miiiiiH ROHRER - MATILE
HBHE^HH Rue de l'Hôpital 15 - Tél. 5 26 05

I L'horlo ger- L F A If DE Place dl1 Marché
bijoutier B ¦ HwIlE Tél. 542 as

I i ,-, . "* La niaison fondée en 1896
kjlthi Ŝâi P

ar 
^mi Bourquin.

j "j Un magasin qui ne paye pas de
Hnnfontinn î Ou les prix sont minimes, [mine,ouiiieuiuii L

 ̂
pj, 

^^ 
cela ra de J^>' Bonneterie I De la qualité, c'est notre spécialité

I— > , 
' W A LA RAMPE TTÏÏ*

lSœQ23teLdi Neuchâtel MAURICE LEUBA

b L E  
CHARBQN EST RARE 1

Faites calfeutrer vos portes et
fenêtres avec les Joints métalli-
ques de fabrication neuchâteloise
I QVTVI CD Atelier: Crêt

PRSSStëSSSSa Jm SIULpfcpK Taconnet 44
Hfiillllllïmr " Domicile: Parcs 6 a - Tél . 5 41 C8

j vous offre, en ces temps de vie' ! chère, la possibilité d'économiser
I P fOintliriPr Ra en falsaat teindre ou nettoyer vos

I ""',¦¦ J TEINTURERIE MODE
Èeëfc:.•:::&£&*] Rue Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

L

I : Le mauvais temps est à la porte,
I vous hésitez à sortir, faites appel

'àn i n ior  Ism au No 524 59epiCIcr i& Epicerie- primeurs de Bellevaux
.à»] Paul Trœhler

I _̂ _̂ Mg_m______3__î Son grand choix , ses produits de
BèS' À̂ïSMWI qualité, son service â domicile ne
^^^^^^^^™ vous donneront que satisfaction

j Le rationnement de combustibles
Le marchand „e L ™JSXJi\ toT%X "*

combustibles M Lamalson SCHREYER&Cie
___MBBÊS_ t__ tél. 5 17 21 , est à votre disposition
er?~ 'i:j &v5 *\j £ pour vous servir

Calfeutrage de portes ¦¦
I . *._!..;•• L» Recouvrage de chaises f f î
LO ÎSPlS^lOr f $ .  Réparation de tapis ¦

I 
M M_P SPICHIGER & Co ¦
T/WitM-̂ S'ièM ta. 811 45, est nn peu là! ™

I I VIEUX FER - CHIFFONS
Dnrnnnr-i t inn La LAINE - MÉTAUX
HBLli PBfdllUII m sont rachetés par

I M FERNAND RODDE
WmiÊÊMM. Ecluse 76 . Tél. 515 15

j La bonne paire de ciseaux
1 . ..-t.ii.. L_ se Ten  ̂ chez
Le coutelier m FéLIX LùTHI

I SM^BMHS Hôpital 13
ÏLiMrsiïttàfr ï̂ï Aiguisages - Réparations

I 1 POUR LE STYLE '
l' ohonicto km LA RECONSTITUTION
L bUCUIolC 1 LA RéPARATION

' =Q^
H9 spécialiste SCHNEIDER

slyiaBiKSa EVOLE 9

— 1 Chute abondante — PeUlcules
Soins j Démangeaisons, etc.
Scientifiques Lan traitement appiupne oour chaque cas particulier

de la chevelure B Tous conseils gratuits
| um^V^* ¦ HYGIÈNE et BEAUTÉ (PST

BÊSJSSSSSÛj Vente des produits Pasche
^̂ ^̂ ^̂ "̂ »u Cristal. 2me étage (lift) Téléphone 6 11 79

j FIANCÉS, toujours un grand choix
In ma rrhanrl de chambres & coucher, depuisLe marenano L_ 

 ̂125Q _ {complôte8)> ^^^de meubles |%jn & manger, depuis Fr. 860.—,
ijSp salons, petits meubles, eto.

H Meubles A. LOUP Rue Fleury 3

1 p répare vos serrures, clefs, volets-
!| roulants, ferme-portes, etc. ; 11

I n enirnrinr mm installe et remplace vos tuyaux
LC ici l lll IKI ¥% d» chauffage, vos clôtures, etc.
¦ MAX DONNER

" ' Se Wf âWZ 'ïÊÈ Chemin de Chantemerle 20 (MaU)
Wmm*****BÊÊ Téléphone 5 25 06

. .  

Jean PITON
MASSEUR -I N F I R M I E R  diplômé

de retour
Massages sous Veau - Ventouses

SOINS A DOMICILEm-» e. PITON
GYMNASTIQUE : médicale suédoise,
corrective, rééducative, orthopédique

Cours p o u r  enf ants  et adultes
Faubourg de l'Hôpital 17 « Tél 5 3343

^̂ UCORSET DÔR
_ ^r  ROSÉ-GUroT

^
NEUCHATEL EPANCHEURS2

¦ NE OeTEZ PAS tj%

fl HP N̂OUS LES LAVONS
M ET RÉPAfWNS¦ AV&NTAgU5EMENT

______________ tà v y________ W

PAIN GRANOR
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutknecht

On demande pour les fêtes
de fin d'année un bon

orebestre
de quatre ou cinq musiciens.
Adresser offres écrites à C. F.
894 au bureau de la Feuille
d'avis. 

MARIAGE
Industriel , avec situation as-

surée et fortune, catholique,
toute moralité, cultivé, sym-
pathique, bonne éducation, dé-
sire rencontrer demoiselle âgée
de 22-28 ans, Jolie, de très
bonne famille. CASE TRAN-
SIT 666, BERNE. SA 31OT B

La Noble Compagnie
des

Pêcheurs et Cessons
sera assemblée à l'Hôtel-de-
Ville le Jour de Saint-Nicolas ,
6 déoembre 1941, & 14.00

Dame seule
cherche pour le 24 Juin 1942,
un petit appartement dans
maison d'ordre. Demander l'a-
dresse du No 887 au bureau
de la FeulU" J 'avis. 

Dame distinguée demande,
pour le 15 décembre une
chambre confortable, soleil,
dams milieu Intellectuel , tran-
quille, au bas de la ville. S'a-
iresser : Terreaux 3, 1er, à
gauche, h Mme A. Z ,, entre
19 et 21 heures.

On cherche dans ménage
soigné une

cuisinière
sérieuse, propre et active. Bons
gages. Adresser offres éorltes
avec références à K. U. 892
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
hons des écoles, pour aider à
l'écurie et aux champs. SI pos-
sible, se présenter chez E.
Stelner-Ouptmann, Vinelz, près
Cerlter. Tél. 8 31 30.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Gages selon en-
tente. Entrée : le 15 déoembre
ou date à convenir. Numa Op-
pllger, les Planches « Pftquler »,
Val-de-Ruz. Tél. 7 13 38.

On cherche un

homme
pour les travaux de la campa-
gne et pour une coupe de bols.
Gages à convenir. S'adresseT à
Charles Droz, Gramd-Chau-
mont. Tél. 7 81 33 . 

Famille d'industriel de Neu-.
châtel cherche une

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

lionne
k tont faire
sérieuse, capable et bien re-
commandée, est demandée.
Bons gages.

Adresser offres à Me Thlé-
baud, notaire, Bevaix.

Garçon de maison
(Jardin, chauffage), habitant
Hauterive, cherche une place.
Bonnes références. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites à. K.
W. 889 au bureau de la Feuille
d'avis

^ On cherche place dans une
maison bourgeoise pour une

JEUNE FILLE
â.gée de 16 y_ ans. où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Adresser offres
détaillées à Jakob Wyss, agri-
culteur, Tleffurt, Dottikon
t ArcrpvtM

Sommeliere
24 ans, connaissant le service
de table\

cherche place
dans bon restaurant. — Ecrire
sous chiffres Ec 22548 O à
Publicitas, Bienne. 

Fille de paysans, âgée de 18
& 17 ans,

cherche une place
pour le début de Janvier en
vue d'apprendre la langue
française : de préférence dans
boulangerie ou commerce d'a-
limentation. Bons soins et
vie de famille désirés. Offres
k famille Wlnkelmann-Lau-
per, Feld, WILEROLTIGEN
(Berne).

On cherche un

apprenti de banque
Entrée Immédiate. S'adres-

ser : faubourg de l'Hôpital 21.

Nous cherchons dans toutes les villes et localités
importantes des

représentants locaux dépositaires
pour la vente de nos succédanés de café, de thé et de
chocolat en poudre. Possibilités de gros gain pour per-
sonnes capables. — Faire offres sous case Rive 375,
Genève, AS 4305 G

On cherche pour le canton de Neuchâtel des

WBils palis
(dépositaires)

pour l'appareil de chauffage OFA, l'appareil connu et
réputé, le meilleur marché, ne consommant que peu de
charbon de bois.

Des centaines de références de toute la Suisse attes-
ten t son économie.

OFA tient ce qu'il .promet.
Occasion pour messieurs (de préférence de la branche du

chauffage ) désireux de représenter un excellent appareil contre
bonne commission. — Faire offres à LEIMBACHER & Cie, re-
présentant général pour la Suisse, Seidengas6e 17, Zurich.
Tel 3 87 10 - 11.

A louer un

LOGEMENT
au Temple-Neuf. Pour rensei-
gnements, s'adresser au gérant
B. Batatllard , Trésor 7, 

24 décembre
A louer, à l'ouest de la ville,

beau logement de quatre piè-
ces, balcon salle de bains ins-
tallée, central par étage, dé-
pendance. Belle vue et Jardin
aveo arbres fruitiers. S'adres-
ser à M. Ottoz. Suchlez 9.
A louer pour le 24 luln. un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée. 2,
rue de la Serre. *

Quatre chambres
dépendances, confort, & louer
tout de suite ou pour époque à
convenir — Avenue des Alpes
No 53 *

StWON 20, deux chambres,
cuisine, lessiverie S'adresser :
Miserez, cigares *

24 j uin 1942
Deux beaux appartements de
quatre pièces chacun, cham-
bre de bonne, dépendances.
Confort. Grande terrasse. Jar-
din potager et d'agrément.
Vue superbe. Tram à proxi-
mité. — S'adresser & M. Adrien
Borel, sous le Château, Port
d'Hauterive . Téléph. 7 51 96.

A louer à

Auvernier
No 114, au soleil (éventuelle-
ment pour l'hiver seulement),
un Joli logement de deux ou
trois chambres, véranda. Jar-
din, toutes dépendances et
confort. — S'adresser à Jean
Gauchat. Colombier. 

Saint-Nicolas
Pour rau se impré-

vue, à remettre tout
de suite un

joli appartement
de quatre chambres
avec b a l c o n, v u e
étendue, toutes dé-
pendances. — loyer
mensuel: Fr. 75.—.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9, Té-
lémhone 5 17 18.

COLOMBIER
Magasin avec arrière-bouti-

que à louer au centre du vil-
•lage. — S'adresser : Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire ,
Colombier

Pour tout de suite ou date
& convenir : angle rue des

BERCLES ET SEYON
un logement de quatre cliam-
bres et cuisine. Conviendrait
aussi pour modiste ou coif-
feuse. — S'adresser à A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a, ou
téléphoner au 5 15 25-. *

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort - Jardin

S'adresser chez Manfrinl,
téléphone 5 18 35. *

PARCS 101: 3 ohambres et
lépendances. Etter, notaire,
Serre 1. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRE»

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

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.

EVOLE : six chambres, baise
et central.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRET-TACONNET: huit cham-
bres et Jardin.

Pour le 24 décembre :
TRÉSOR : deux chambres.

poar le 24 juin :
RUE COULON : quatre cham-

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

et entrepôts. 
RUE DU CHATEAU: grande

cave . Etter. notaire . Serre 7.

A louer

au faubourg de la Gare
un très Joli appartement de
trois chambres, tout confort,
belle vue. — Etude Balllod et
Berger Tel 5 23 26. *

Apar^enls
trois et quatre chambres

tout de suite ou pour époque
_ convenir. — S'adresser chez
Manfiirp . t^'éph. 5 1835 . •

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Colombière, 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.

^urs, Z chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Ohambre meublée, indépen-
dante. — Rue Louis-Favre
No 23. 

BELLE CHAMBRE confort,
téléphone, ascenseur. Musée
No 2 , 5me étage. 

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

Ponr époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Pli-Godet 2

Imprimerie Memmlnger. *

ffj Sj L

AS 6952 G

Profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie reçues lors
du décès de leur cher
papa, la famille de Mon-
sieur Fritz MOULIN re-
mercie toutes les person-
nes ainsi que les sociétés
qui l'ont entourée pen-
dant ces Jours de sépara-
tion.

Elle remercie tout spé-
cialement les docteurs,
sœurs et infirmier de
l'hôpital des Cadolles
pour leurs soins dévoués,
ainsi que tous les amis
du défunt qui l'ont visité
durant sa longue mala-
die, J

Peseux, 3 décembre 1941.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, II est InutUe de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit a ces annonces-l& et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'immeubles

Tél. 517 26

Occasion pour
placement de fonds
A vendre & Neuchâtel-ouest ,

ligne du tram de Peseux, un
Immeuble locatif

moderne
de bon rapport

Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : Pr. 35,000.— .

A Neuchâtel-est,
belle maison,

genre vi l la  locative
Logements de deux et trois

chambres, avec tout le con-
fort moderne. Bon rapport. —
Nécessaire : 40,000 fr.

A Neuch&tel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre et deux
chambres, confort moderne.
Rapport Intéressant et assuré.

A vendre, aux Saars,
maison familiale

moderne
9ept chambres, bain, local
pour atelier. Jardin. Accès au
toc. Prix avantageux. Pressant.

A vendre dans le Jura neu-
châtelois. un

a beau domaine
JJ", - de montagne
* agricole et forestier

200 poses, facilement cultiva-
bles. Ecuries pour quarante
têtes ; eau, éleotricité. Bon
rendement.

A vendre à Peseux
Immeuble sis en bordure de la
route cantonale, de bon rap-
port, comprenant cinq appar-
tements avec .chauffage cen-
tral et bains et un Important
atelier. Dépendances et Jardin.

S'adresser : Etude Charles
Bonhôte. notaire et avocat, à
Peseux. 

A vendre ou à louer, quar-
tier des Oharmettes, pour le
ler mal ou 24 Juin, une

maison
f amiliale

de quatre pièces, confort. Jar-
din. Vue. Offres sous chiffres
P 3727 N à Publicitas, Neu-
châtel

^ ^̂ _̂^

Cassardes
à vendre ou à louer
dès le 24 juin 1042
une

maison
de huit chambres
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
nombreuses dépen-
dances, jardin et dé-
gagement. Conditions
avantageuses. Etude
Ed.. Bourquin , Ter-
reaux 9. Tél. 517 18.

A vendre des

souliers
avec patins

vissés, No 38, pour dame. —
M. C Béguerél, Saars 33.

Occasion. — A vendre un

vélo de sport
trois vitesses. Adresse : Chs
Fischer, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

Pour les fêtes de fin
d'annAA cûolx énorme en

ctllllce petits meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les meubes achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Deux
« Décalor »

à vendre. S'adresser à l'hôtel
« Les Tilleuls », Gorgier.

A vendre

deux porcs
de 50 kg. environ. S'adresser
à M. Emile Guillod, l'après-
midi, haut du village , Haute-
rlve. 

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: £*££
salles â manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous les genres, petits meu-
bles, lampadaires, eto.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neiuihâtel

TOUS MES MEUBLES
sont garantis cinq ans contre
tous vices de construction et
détérioration par chauffage

central.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

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

Avant d'acheter un meuble
MWdllI d'occasion, visitez

Meubles G. ME YER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 11. Tél. 5 23 75. Neuchâtel .

Belle

paille de seigle
pour la vigne, à vendre, chez
M. Henri Lavanchy, la Coudre.

Meubles G. ME YER
vous invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel . *

On cherche à acheter une

poussette
Adresser offres écrites détail-

lées à B. W. 888 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Peaux de lapins
sont achetées par G. Etienne,
Moulins 15. 

^̂^

On cherche d'occasion une

lessiveuse
en cuivre ou galvanisée et une

essoreuse
hydraulique. Adresser offres
écrites sous F. P. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Habits d'homme
taille moyenne, et propres, se-
raient achetés par ouvrier. —
Adressesr offres écrites à F. B.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchàteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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
à J. B. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier-décorateur
Seyon 7 Tél. 5 32 02

Salon de Coiffure
DAMES ET MESSIEURS

Angle Bercles - Chavannes
Téléphone 5 40 40

P E R M A N E N T ES
Prix modérés

P. Fleury-Monnier

Blancbisserie
se recommande. — A. Magnin,
Rouges-Terres, Saint-Biaise. —
Service à domicile. Tél. 7 51 73.

On cherche pour les fêtes
de l'An un bon

orchestre
de trois ou quatre musiciens.
Faire offres au plus tôt à
l'Hôtel Bellevue, Auvernier.

Administration : 1> ™e dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

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

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

———^—————————__ ._, _

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin!
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

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 TOMBES EN REBUT
dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

Paiement comptant.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

LES BEAUX CADEAUX

Nos MOUCHOIR S
BLANC

COULEUR
FANTAISIE

brodés main

POCHETTES fil et soie
tlIlMMIIIIlllHMIIHIIMIIIHIIIIIIIIIIMIIItlIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII MI I IM i i iMi i .nl

pour dames messieurs et enfants

Savoie-Petit pierre S. A.

Rubans velours
Tous coloris, toutes largeurs

COMPTOIR DE SOIERIES
Mmo K U O E R L I

Rue du Seyon NEUCHATEL

»- —

Parapluies 
^

en soie artif icielle M̂ amf \M
depuis f§

Toujours les dernières nouveautés

ttmtgrÊ-if 0 WMmm., \.mnm\\.n\{\*

'_.t(_.\XC^ PROFITEZ DE NOTRE 1
Ci O/liÛ *' ' GRAND CHOIX EN ||

*JêêL ManîPaiiY 1#|| IfldliluClUÀ i
wk'sîM&ÈÈ ||||||||||||i|||||||||||||||||||||m iiiiiiiiHiiiiiiiii n
Jailli POUR DAMES H

ÎBr̂ oTj  ̂ N0S SUPERBES MANTEAUX i

îf . Éf SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX ;
Jfffl fû ItlSintOail m ,aina9e pure | !
i||pM *<& limi IlCUU laine , entièrement jj , J

-M W wÊÊ& ^' un ca Puc '"lon
' coloris mode, "̂ bCl m S

ffiBSy 'gjg*? ainsi Que noir et marine . . . .  *m9 mm** U

*̂" Nos magasins sont ouverts
sans interruption de 8 h. à 19 h.
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LE VIN
du Dr LAURENT

tonique et fortifiant

donne des f orces
Prix du flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon - NEUCHATEL l

Tél. 5 11 44 J

PARAPLUIES
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1 ! if « GRAZIOSA »
F M B f lm  «¦ le parapluie élégant
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11 f/ PLIANTS
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11 |f £ pour hommes

|" " Très grand assortiment

E. BIEDERMANN S-âËd

- GRAN DE SALLE DE LA PAIX ^• m
VENDREDI 5 décembre dès 20 heures
SAMEDI 6 » dès 20 heures

• 
DIMANCHE 7 » dès 15 heures au restaurant «t

7 » dès 20 heures à la grande salle %9
(Concert apétitif dès 11 heures)

LUNDI 8 décembre dès 20 heures

\% QUATRE JOURS DE JOIE, D'ENTRAIN ET DE GAITÉ £
avec

• MARiO MEL FI •
m et ses virtuoses
 ̂ ENTRÉE : Vendredi Fr. 1 Samedi Fr. 1.50 Dimanche après-midi, ™

ticket 30 c. (restaurant) ; soir, grande salle, entrée 60 c

A PROPOS I
DES LIVRES E

Vous savez Wk
que les d i f f i c u l t é s  actuelles ont une tir
répercussion néfaste  sur la produc- £jk
tion française. , ¦

Vous ne savez peut -être pas W§
que nos arrivages réguliers de France Bk
sont tout de même importants. H

Depuis un an, en revanche, ~
0

la production suisse s'est considé- j ^rablement développée. Un e f f o r t  »*,
particu lier a été fa i t  dans le do- [B
maine du roman et des beaux-arts. WÊ

Ainsi, en dép it des W
circonstances, jjja
notre choix nous permet de satis-
faire presque tous les désirs. I»

Votre visite |a
vous donnera l' occasion de vous en
assurer. Comme d'habitude, vous n
trouverez une grande variété tant S
dans la littérature pour adultes que
dans celle pour la jeunesse . &\

(RSZjmof à g
9, rue Saint-Honoré -JÎ|

Français - Espagnol - Italien
par personne diplômée. S'occuperait éventuellement de
répétitions de français. — S'adresser : Vieux-Châtel 4.
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

[institut Floriana jVsiVH:) I
J; « Educatrices privées SïïST.&.K; i

I

pour familles suisses ou étrangères. Préparations M
d'assistantes pour homes, crèches, orphelinats,

colonies de vacances, etc. (un semestre). ;m Demoiselles de réception - secré- il
tflîrPC Pour niédecins, dentistes, cliniques, etc. jlail CS (un semestre). RENTRÉE 19 JANVIER. J I

Jto\ *$^  ̂ Bibliothèque
^03<É̂

%S| P°ur 'a jeunesse

0^ 0̂  ̂An Blé . qui lève
~

N̂? ^̂ ^̂  ̂ / ?&.  La Vuachère 4 " LAUSANNE

WmXf &̂./y.-^' /zÊÉÎ Prêts de livres
"̂ «̂ ĝ^̂ jÉr dans toute la Suisse

<̂sSQ .̂..j .tmi l̂/r Renseignements gratuits

/ \
^_,^̂  Le monde entier vous est ouvert par des '

/Cn cadeaux de fleurs
|&JVĤ § 

par la 
« FLEUROP »

\̂?**% r̂ PASSEZ A TEMPS VOS COMMANDES
^"¦i  ̂ POUR L'ETRANGER

le magasin de fleurs qui est membre
de la « FIcurop » vous donnera tous

i SA16054Z renseignements

Prof itez des vacances :
L'ITALIEN en 30 heures

Cours : 45 fr. et 25 fr.
Professeur CARACINI, Pourtalès 3 — Tél. 5 31 88

Ed. DUCOHimii n Electrotechnique
anBa__K__i_̂ ____ H A U L.ES 8

Appareils de radio : Mediatar, Paillard, Niesen

Sociétés
Pour vos soirées :

Billets de tombola
Cotillons

Contrôles de danse, etc.

MAISON

6. fierster
SAINT-MAURICE 11

Magasins Meier...
Encore les deux boites de to-
mates à 50 c, une tasse et
sous-tasse en verre avec mou-
tarde, faites-em une série, c'est
ravissant... 

Achetez des

meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies. *

Beau collet de fourrure
à vendre, bas prix. Ecluse 14,
2me étage. 

toujours
meubles G. MEYER
encore
meubles G. MEYER

la maison en vogue au
Faubourg de l'Hôpital 11

, Neuchfttel



Les caractéristiques
dn corsaire allemand

Après la perte du «Sydney »

LONDRES, 2 (Reuter). — Le na-
vire marchand armé « Steiermark »,
détruit par le croiseur australien
« Sydney », fut construit à Hambourg
en 1938 pour la compagnie « Ham-
burg-Amerika » et avant de quitter
l'Allemagne vers la fin de 1940, il
fut transformé en un puissant na-
vire pirate.

On avait tenu compte de cette pos-
sibilité de transformation lors de
sa construction. On sai t qu'il était
armé d'au moins six canons de pres-
que six pouces, transportait deux
avions et était muni de tubes lance-
torpilles. Ses effectifs comprenaient
400 officiers et matelots.

Comme d'autres pirates, le «Steier-
mark » se livrait à divers déguise-
ments convenant le mieux à son but
çt battait n'importe quel pavillon.
Ses déplacements étaient suivis de
près ct il chercha, au cours des deux
derniers mois, à se dérober aux pa-
trouilles qui, finalemen t, le détrui-
sirent.

Le « Sydney », qui a détruit le
« Steiermark », était le deuxième
croiseur de ce nom. Le premier
« Sydney » détruisit le pirate alle-
mand « Emden » dans la dernière
guerre.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La vie intellectuelle

Le droit moral
. des écrivains morts

M. Henri Martineau ayan t dans le
« Divan », protesté contre le « tripa-
touillage » des textes, M. André Billy
constate, dans « Figaro », que la Co-
médie Française en donne parfois
elle-même l'exemple. Il écrit:

« Dans « On ne badine pas », des
rép liques ont été changées de p lace
avec un sans-gêne révoltant , au ris-
que de fausser la valeur de l'œuvre
et la vérité des caractères.

» Les metteurs en scène de la Co-
médie Française n'ont pas le mono-
pole de ce sans-gêne. Les p lus fer-
vents zélateurs du théâtre, ceux de
qui nos classiques et nos romanti-
ques seraient en droit d'attendre les
plus respectueux traitements, s'en
rendent délibérément coupables ,
allant par fo is jusqu 'à s'en faire
gloire.

» Ainsi se pose le problème du
droit moral des écrivains morts, que,
dans l'état p résent de la législation,
personne n est habilité pour défen-
dre, sinon la criti que, mais elle n'en
peut mais, car l'opinion, qui devrait
juger en dernier ressort, s'en désin-
téresse complètement. »

Un livre par Jour

La vie historique
d'Oscar Bider
par Otto Walter

Tra duction de R.-M. Fell
L'aviation suisse et ses débuts di f -

f ici les;  le cran des prem iers p ilotes
et en particulier de Bider, notre pre-
mier grand aviateur. Une vraie leçon
d'énergie au service du pays se dé-
gage de ce livre plus passionnan t
qu'un roman parce que vécu. Les
lecteurs apprécieront le talent avec
lequel l'auteur recrée l'atmosphère
des p laces d'aviation d 'il y a trente
ans. Son livre est bourré d'anecdotes,
de scènes rapidement croquées, de
portraits étonnamment expressifs
exécutés en quel ques lignes. Bien
illustré, ce livre est un document vi-
vant en même temps qu'un hommage
émouvan t à l'un de nos pilotes et à
notre aviation.

(Edit. la Baconnière, Boudry.)

EN SUISSE
Un acte de vandalisme

à Bâle
BALE, 3. — Samedi matin à

l'aube,- probablement peu après 6
heures, les fresques du nouveau Ca-
sino ont été souillées de minium par
des inconnus. Ces fresques sont
l'œuvre du peintre Henri Pellegrini.
qui, daus sa 60me année, y a con-
sacré àe longs mois. Elles ont été
inaugurées dernièrement. Des verres
ou des ampoules remplis de minium
ont été vraisemblablement lancés
contre les fresques. On ne pourra
pas faire complètement disparaître
les taches.

A la Chambre suisse
des employés

ZURICH, 3. — Dans sa séance d'au-
tomne ordinaire, la Chambre suisse des
employés, après avoir entendu diverses
communications sur la situation écono-
mique et sociale, a nommé comme nou-
veau secrétaire général de la Fédération
des sociétés suisses d'employés M. Max
Greiner, de Berne.

La direction a été chargée de continuer
les négociations destinées à la réalisation
d'une caisse d'assurance-vieillesse et d'ap-
puyer l'initiative populaire concernant
l'assurance-vieillesse et survivants, qui a
pris naissance à Genève.

La Chambre suisse des employés espère
que la question de l'adaptation des sa-
laires au coût toujours croissant de la vie
solt bientôt résolue, sinon U faudrait in-
tervenir auprès du département fédéral
de l'économie publique.

La Chambre salue la création d'offices
cantonaux des salaires, mais réclame la
création d'ua office fédéral des salaires
qui, à côté des offices cantonaux, aurait
une tache sociale et politique particuliè-
rement Importante.

C! C f) C 11 y a deux personnes en
OlITl O.xJ .J .  vous : l'une est simple,
croyante, même un peu superstitieuse;
l'autre ne voit que les côtés tristes et né-
gatifs de la vie; doute, crainte, dépit, ré-
volte se succèdent dans votre esprit. On
dirait que vous faites le bilan de votre
jeunesse et que vous n'additionnez que
les déficits , sans tenir compte du crédit
pourtant fort appréciable que la vie a
Inscrit à votre avoir. Voyons céda de plus
près: Honnêteté native, — sincérité, —
belle capacité de dévouement, — idéalis-
me capable d'éveiller en vous de belles
pensées, de bons sentiments, — ouvertu-
re d'âme et de cœur qui invite à entrer
la Joie de vivre et la confiance, — acti-
vité proche du désintéressement, qui pour-
rait revêtir chaque effort d'une beauté
venue de plus haut, — énergie naturelle
attendant que vous ayez adopté une atti-
tude positive et Joyeuse, pour se déployer
souplement et dans l'enthousiasme d'un
cœur presque Ingénu... Vollà-t-ll pas de
quoi chasser la terne vision d'une vie
tourmentée, triste et solitaire , ce qui use
le courage comme à une meule? Renfor-
cez votre volonté; regardez les choses plus
attentivement et non pas seulement sous
l'angle spécial de votre désir; apprenez
& manier plus opportunément le frein ou
l'accélérateur; projetez votre réflecteur
sur les choses communes de l'existence
pour les admirer et les colorer. Tout
est là.

Al* a Professionnellement, vous êtes
/AllCe tout à fait à votre place; votre
tempérament exige le grand air, l'acti-
vité régulière et d'ordre pratique, la tran-
quillité et une atmosphère sympathique
et confiante, et il est à souhaiter que
cette dernière condition solt réalisée pour
votre plus grande satisfaction de cœur ,
étant donné que vous aimez la paix et
la liberté d'aller et de venir à votre guise
sous l'œil bienveillant de vos proches. II
faut dire que vous êtres très sensible et
que vous faites de louables et constants
efforts pour rester sereine et joyeuse. En
réalité, simple de goûts et de besoins,
vous n'êtes pas exigeante, à la condition
de trouver de la compréhension et de
l'affection; se dévouer devient alors une
chose toute naturelle et l'on ne compli-
que pas le devoir quotidien par des « si »
et des « mais ». Votre bonne volonté est
évidente; mais votre volonté tout court,
en rapport avec votre force de caractère,
gagnerait à être plus ferme, plus égale.
N'écoutez-vous pas trop souvent votTe
humeur du moment, au lieu de dire un
« oui » ou un « non » bien réfléchi et
bien décidé? Ne pourriez-vous pas avoir
plus de méthode et plus de goût dans vo-
tre travail? On peut toujours faire mieux,
surtout quand on dispose, comme vous,
de tant de moyens utiles et pratiques.
En attendant, vous êtes fort sympathi-
que dans votre simplicité avenante et si
joliment villageoise.

Mimï Pincnn Cette Jeune tille ert du
lTUnU I inson tempérament nerveux -
sanguin-lymphatlque-énergétique: sa fé-
minité est donc relevée d'un besoin de
réalisation plus ldéel qu'effectif , étant
donné que la force de résistance physique
et le caractère souffrent d'une déficience
plus ou moins accentuée. Chez elle, 11
faut faire la différence entre la bonne
volonté et la volonté tout court; la pre-
mière est indéniable; l'autre, bien que
régulière dans son rythme, manque de
force, de poids, de masse pourrait-on
dire. L'intelligence est souple, claire, ana-
lytique, ce qui Inclut une faculté d'obser-
vation et un certain sens psychologique.
La mémoire visuelle et auditive, l'imagi-
nation colorée, une capacité plastique
permettant de se mouler aux circonstan-
ces , et . de s'adapter à la mentalité des
autres, lui sens maternel Inné, tout cet
ensemble qualifierait cette intéressante
Jeune fille pour la vocation de « jardi-
nière d'enfants ». Sa galté, son enjoue-
ment, sa simplicité de cœur, même ses
heures d'étourderie ou de rêvasserie la
mettraient au niveau des petits et sa
compassion instinctive la porterait vers
les faibles et les êtres dépendants. Inté-
resser son esprit , occuper son cœur, du
grand air en suffisance, une discipline
douce, mais graduellement plus stricte,
voilà ce qui conviendra au développe-
ment de cette jeune fille assez riche en
possibilités.

I îofto *^n découvre chez vous des ten-
lilclie dances apparemment contraires:
des goûts modesrtes et un besoin de stan-
dard matériel assez élevé; — une capa-
cité de renoncement à sol-même et le dé-
sir de prendre ses distances, de sauve-
garder une indépendance à laquelle on
tient par crainte des contacts trop fami-
liers; — un sentiment modeste de sa
personnalité et une sensibilité profonde
du « moi » qui s'affecte devant un Juge-
ment dépréclatif et critique; — un esprit
paisible et une combattlvlté masquée qui
accompagne tout acte nécessaire et réso-
lu; — du courage et une attitude inté-
rieure un peu défiante qui brise les élans
et ooncasse pour ainsi dire l'effort réali-
sateur. Mais, par bonheur, des + et ces —
Se compensent, s'équilibrent, se lient par
une sorte de contrat collectif qui met en
commun le positif et le négatif , de telle
sorte que vous vous trouvez en équilibre
dans la vie , utilisant votre claire intelli-
gence à des fins utiles et pratiques, soute-
nant votre énergie moyenne par l'idée du
devoir, mettant les points sur les 1 et
surveillant étroitement votre comporte-
ment pour le rendre opportun, raisonna-
ble. Mais mettez-y plus d'élan , plus de
conviction, plus de Joie devant la vie qui
s'ouvre! Pro Jetez-vous plus hardiment sur
votre idéal , à cause des autres...

C
OCftO Certes, vous avez des chances

. JOU J dans la vle> intelligent et actif
Jeune ami ; vous êtes plein de belles pos-
sibilités en fait de succès dans votre pro-
fession et votre cœur affectueux saura
créer du bonheur au sein d'un foyer tout
imprégné de volonté, d'entente, du moins
autan t que cela dépendra de vous. Mais
que faut-il faire pour réaliser vos chan-
ces? D'abord , maîtrisez mieux votre na-
turel émotif , nerveux, irrégulier, trop vif
ou trop mou. Puis, allez plus au fond des
choses et résistez à votre tendance à
faire vite pour en avoir fini. Ensuite,
agissez d'après un plan de vie précis , car
vous allez un peu au petit bonheur, bien
que vous soyez toujours en mouvement.
Concentrez vos intérêts sur votre branche,
sans négliger des lectures qui étendent
votre champ intellectuel; choisissez-les
fortes et stimulantes. Fortifiez également
les bases de votre caractère et faites la
différence, entre la volonté propre, qui est
un signe ' d'infériorité, et la volonté qui
se met au service de la raison pour en
accomplir les ordres. Vous êtes adroit ,
débrouillard, Imaginatif , intelligent dans
la pratique de votre métier. Noblesse obli-
ge. Avec vous, la note i bien » est insuf-
fisante; on veut le « très bien », V « excel-
lent ». Mettez-en donc un coup, sans at-
tendre. Vous aiderez votre chance.

Annlmn homme se distingue parripUlIUII une énergie tenace, presque
acharnée, persévérante donc et Intelligem-
ment menée. C'est un tempérament très
viril , une nature constructlve qui saurait,
dans des conditions favorables ou sim-
plement normales, se tailler une belle
part de succès de carrière. H prend la vie
en face, met en œuvre tous ses moyens
sans se répandre en paroles vaines ou en
récriminations, car il sait supporter ses
difficultés en silence et se défendre con-
tre elles en serrant les dents. Pas éton-
nant s'il est devenu secret, souvent ren-
fermé, parfois brusque et capable d'écla-
ter en défensivlté piquante et presque
trop sûre de toucher Juste. C'est que sa
profonde sensibilité vibre longtemps et
que les Impressions une fois reçues s'In-
crustent dans le souvenir, ce qui crée une
subconscience chargée. A la fois modeste
et fier , marqué même d'un sentiment
d'infériorité qui le retient dans son élan,
11 se classe, au point de vue des aptitudes ,
entre le commerçant et l'intellectuel , et
se trouverait certainement à son aise dans
une industrie qu'il saurait organiser et
falre valoir, grâce à ses dons d'organisa-
tion. Bien que passionnel par tempéra-
ment, il se surveille et offre beaucoup de
garanties caractérologlques et morales.

Marîol °a ressen*. à votre contact, uneITldllcl impression sympathique, car,
sans vous donner aux autres d'une ma-
nière expansive, — tout en ne deman-
dant pas mieux quo de l'être — vous sa-
vez les conquérir par une assurance de
sol Inexprimée, un abord légèrement con-
descendant et souriant , un geste agréable
et poli à point dont on goûte le charme.
C'est l'arme des caractères encore malléa-
bles, plastiques, mobiles, que la vie n 'a
pas encore durcis et qui défendent leur

sensibilité en desarmant lenneml par le
chant d'Orphée. C'est dire que le cœur
est bon, porté à la douceur et aux procé-
dés amicaux, ouvert à la compréhension
des autres par une Intuition délicate et
capable pourtant de défendre ses droits
avec souplesse et Ingéniosité, mais préfé-
rant avant toute chose l'accord parfait en-
tre la tête et le cœur, preuve de bon sens
et d'équilibre dans le comportement. Un
peu trop de mollesse d'àme, parfois; pas
assez de logique, souvent; beaucoup de
spontanéité généralement adéquate aux
excitations du milieu ; du goût ; un sens
artiste qui demanderait à être exercé; des
aspirations à l'indépendance que l'énergie
soutient tout Juste sans avoir l'élan ni la
hardiesse; en un mot, votre personnalité
est à la fois Intéressante et Inachevée,
Inscrite comme en une esquisse légère que
l'on souhaiterait de voir terminée, avec
des reliefs plus accusés.

PHTLOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
11 n 'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

C&mûm çiapPudùçique
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 36

Yves DARTOIS

— Ce soir ?
Elle baissa la tète pour respirer

sa rose.
— Je vais moi-même regagner l'E-

cosse comme je vous l'ai annoncé,
puisque cette maudite affaire s'estom-
pe. C'est la première année que j'a-
bandonne les courses à cheval dans
la grande forêt rouillée d'automne et
]a mer blanchie. Mais les événements
de ces derniers jours affecteraient
trop profondément la fin de mes va-
cances... Je retrouverai l'an prochain
mon cher Touquet avec un esprit
frais...

— Nous nous reverrons à ce mo-
ment , Winnie , comme de coutume.

— Qu'est-ce à dire ? Ne devez-vous
point assister à mes fiançailles , dans
¦notre château des Highlnnds ?

— J'ai promis... sous condition.
Faut-il vous rappeler, dit-il avec un
pauvre sourire, que je travai lle et que
je n'ai pas un traîtr e sou ?

— Taisez-vous. Vous m'avez donné
plus qu'or et qu 'argent. Car c'est à
vous que je dois le bonheur que j'at-
tends.

— Allons, allons, ne parlons pas de
cela. ,

— Si, dit-ell e, parlons-en.

* *
Ils firent quelques pas . L'étendue

de l'allée assurait le secret des con-
fidences.

— Andrew n 'est pas là , reprit-elle
doucement. Je l'ai envoyé à Boulo-
gne. Je voulais vous parler. Nul ne
peut nous entendre... J'ai lu , mon
Robert , le récit que vous aviez écrit
à mon intention. Il est parfait et,
comme je l'avais demandé , il est sin-
cère.

— Un peu long, mais sa rédaction
m'amusait. J'avais du temps, je l'ai
rédigé cette dernière semaine , com-
me un complément personnel aux
articles que j'envoyais. C'est presque
une tragédie classique, car tout s'y
passe en trois jours...

— Récit sincère, répéta Winnie ,
mais — ne vous froissez pas , Robert ,
— la vérité n'y est pas entière. Elle
transparaît dans le filigrane mais on
aimerait que cette synthèse fût plus
explicite.

« Robert , pour la seule fois d'e ma
vie, je vais vous . dire, si vous le
voulez bien , ce que je sais de la
mort de Gray . Vous allez me dire,
plus complètement que dans votre

relation , ce que vous en savez. Et
nous quitterons le Touquet , l'âme
endolorie peut-être, mais dégagée de
toute ombre, de toute arrière-pensée.

— Il n'y aura pas d'ombre entre
nous,.non seulement à cause de notre
vieille amitié , mais parce que nous
connaissons tous deux la vérité.

Il se voyait au bord de l'explica-
tion définitive , qu 'il eût voulu éviter,
et essaya désespérément de croiser
la conversation.

— Votre père ne viendra-t-il plus
jamais au Touquet ? Ne pourrait-il
tenter le voyage, avec les précautions
convenables ?

Winnie eut un sourire suppliant
et ne se laissa pas égarer. Elle alla
d'un coup au cœur cfu problème.

— Vous avez dit à Andrew que
ce crime était un palimpseste. C'est
plus vrai encore que vous ne le sup-
posez.

Ce crime, Andrew avait tenté de
le tracer de son écriture, mais un
esprit observateur distinguait tout
de suite, sous ces larges caractères ,
une autre écriture plus profonde el
moins visible. La mienne. Vous sa-
vez, vous, que ce n 'était encore
qu'apparences. Le véritable texte , le
texte primitif , n'a pas été tracé par
moi. Le palimpseste révèle une troi-
sième écriture , la véritable celle-là.
Elle passe inaperçue à force de grat-
tages et de surcharges.

Elle est la plus fine et cependant
la plus ferme. Mais il faut la distin-

guer. J'aurais même pu ne pas la
soupçonner. C'est la vôtre.

— La mienne ?
— Evidemment , ami, puisque c'esl

vous qui avez tué Ralph Gray.
* • *— Je sais, dit-il , que vous savez,

Et Robert Jumièges, s'appuyant
au tronc d'un tilleul , contemplant le

: miroir d'eau avec un léger hypno-
tisme, fit d'une voix sans timbre le
premier récit véritable de la mort
de Gray.

— Je dînais le samedi soir d'ans
la salle à manger du Grand Hôtel
lorsque je décidai de tuer Ralph.
Cette idée me vint tout à coup. Je
la repoussai d'abord , mais elle s'im-
posa à moi avec une telle force que
je compris que c'était la solution.

l'en éprouvai une grande liberté
d'esprit et je terminai mon dîner
paisiblement. Déjà j' entrevoyais les
détails. Je construisis mon horaire
du lendemain avec la précision d'un
mécanisme d'horlogerie. Je laissai
pourtant quel que chose au hasard ,
sachant combien il est vain d'e se
fier uniquement aux prévisions ma-
thématiques. Deux et deux ne font
jamais quatre. Us font trois ou cinq.
Mais il faut tout préparer comme
s'ils devaient faire quatre.

J'avais vu Gray vous suivre dans
la forêt , avec une expression qui ne
pouvait tromper ; inquiet , j 'étais venu
à votre cottage vous rendre visite
et vous mettre en garde, autant qu 'il

se pouvait. Je n'eus pas même à en-
trer, car j'entendis Gray proférer
contre vous les menaces les plus for-
melles et pratiquer un chantage in-
fâme.

. Sans connaître l'extraordinaire
aventure du dernier des Stuart et les
avatars de l'or du roi de France,
j' avais fort suffisamment compris
qu 'il détenait un secret de nature à
détruire l'honneur de votre famille
et que ce secret était  contenu dans
un livre. Il le criait assez fort lors-
que vous le mîtes à la porte.

J'avais d'abord1 songé à prévenir
Andrew, votre fiancé depuis quel-
ques heures. Mais ce secret ne m'ap-
partenait pas. Je ne pouvais savoir
qu'il l'avait ' connu en même temps
que Ralph.

S'il n 'y avait pas d'autre moyen de
réduire Gray au silence , Andrew était
fort capable de le tuer. J'oserais mê-
me dire que c'était à Andrew de tuer
Gray, et non à moi.

Mais Andrew , tel que je le connais
et que je l'aime , s'y serait pris d'une
telle façon qu 'il eût été arrêté une
heure plus tard. Vous auriez tout
avoué pour sauver votre fiancé et le
scandale éclatait plus fort encore.
Vous auriez été doublement malheu-
reuse. Je ne voulais pas que vous
fussiez malheureuse.

II valait inf iniment  mieux que je
me charge de cette besogne indispen-
sable. Sans être plus intelligent
qu 'Hamilton, j e me croyais plus

adroit. Je n'ai aucun goût pour le
martyre et prendrais beaucoup mieux
que lui les précautions indispensa-
bles.
' Mais j'avais peu de temps. Il me

fallait tuer Gray dans le plus bref
délai : le lendemain matin ou pendant
le rallye. Car je me doutais que sa
vengeance n'attendrait pas longtemps,
après le congédiement que vous lui
.aviez infligé .

Le rallye m'offrait certains avanta-
ges grâce à une circonstance propice,
Cette circonstance, je la ménageai
aussitôt. Je me rendit au < Norman-
dy » afin de trouver mon ami Pierre
Jacques, qui doit à l'imprimerie d-e
son père le précieux monopole d'im-
primer les bulletins de ces fêtes. Vous
y étiez déjà.

— Vous m'avez vue ?
— J'étais au bar. Je ne m'expliquais

pas votre présence. Mais j' attendis
patiemment , de dix heures à minuit ,
que vous fussiez partie.

— Mon pauvre Robert , dit-elle en
éclatant de rire , comment avez-vous
pu me juger ?

— Assez mal , je dois le dire. Et il
fallut toute l'affection que je vous
porte pour ne pas laisser l'affaire en
plan.

(A suivre.)

Week-end
au Jxmquetr

B O N
pour une analyse graphologique

a prix réduit
Joindre an document â analyser
la somme de g f j  gQ

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Du communiqué allemand:
Pendant le mois de novembre, la

marine de guerre britannique a subi
des pertes sensibles. Les forces na-
vaJes et aériennes allemandes ont
coulé au total: un navire porte-",
avions, un croiseur, trois contre-toT-
pilleurs, quatre vedettes, un patrouil-
leur et un bateau de surveillance.
En outre, deux croiseurs de bataille,
deux dest royers, sept vedettes et
trois autres bâtiments de guerre ont
été gravement endommagés.

Dans la lutte contre le ravitaille-
ment britannique, la marine et l'a-
viation allemandes ont coulé pen-
dant le mois de novembre quarante-
huit navires de commerce ennemis,
d'un total de 231,870 tonneaux. En
outre, trente^neuf navires ont été
endommagés, dont quelques-uns gra-
vement. L'ennemi a encore subi des
pertes par les mines posées dans di-
verses régions maritimes.

Les pertes navales anglaises
en novembre

SOFIA, 30 (Havas-Ofi). — Une
femme de 110 ans, nommée Youme-
rova, habitant le village de Kardere
près d'e Gumurdjina , en Thrace
orientale, s'est donné la mort avant-
hier, en se jetant dans un brasier...
C'est ainsi qu'un roman vient d'a-
voir son épilogue ! En effe t, d'après
l'enquête ordonnée à la suite de ce
suicide, les raisons qui ont poussé
la vieille femme à se donner la mort
sont d'ordre sentimental !

A 110 ans, une femme
de Thrace orientale

se donne la mort... pour
des raisons sentimentales !

Prix maxima pour le mois de décembre
des denrées alimentaires rationnées

Prix de détail maxima
(Impôt sur le chiffro

Dès le 1er décembre 1941 d'affaires inclus)
—^——————^———^^ *,-. Brut» avec unweta rabais minimum
SUCRE Pr. de B % Pr.
Sucre cristallisé blanc le kg. —.96 1.01
Sucre cristallisé Java, gros grains » —.91 —-96
Sucre scié en vrac » 1.03 1.08
Sucre scié en paquets de 2 % kg. le paquet 2.60 2.74
Sucre scié en paquets de 1 kg. > 1.05 1.11
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.95 2.05
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) > 2.15 2.25
Sucre brut » 1.05 1.10

RIZ
Siam naturel • • •  > —.55 —.58
Siam Camolino » —.58 —.61
Siam glacé » —.62 —.65
Camolino du Piémont . . . .  » —.92 —.97

PATES ALIMENTAIRES
Pâtes à prix réduits, action,
ordinaires, en vrac :

Cornettes » 1.02 1.08
Spaghetti '> 1.08 1.14

Pâtes à qualité supérieure
(sortes courantes) : «

En vrac . > 1.25 1.31
En paquets de 500 gr le paquet —.72 —.76
En paquets de 250 gr » —.38 —.40

Pâtes alimentaires aux œufs,
ordinaires :

En vrac le kg. 1.71 1.80
En paquets de 500 gr. . . . .  le paquet —.94 —.99
En paquets de 250 . gr. . . .  . » —.50 -̂ .52

Pâte aux œufs spéciales, action,
nouilles et cornettes :

En vrac le kg. 2.— 2.10
En paquets de 500 gr le paquet 1.05 1.10

Pâtes aux œufs spéciales
(à base de 3 œufs) :

En vrac le kg. 2.25 2.37
En paquets de 500 gr. . . . . le paquet 1.23 1.30
En paquets de 250 gr » —.67 —.68

Spécialités fabri quées avec de
la semoule spéciale, sans œufs :

En vrac ïe kg. 1.48 1.55
En paquets de 500 gr le paquet —.78 —.82

Spécialités fabriquées avec de
la semoule à base de 4 œufs :

En paquets de 500 gr > 1.35 1.42
En paquets de 250 gr. . . . . > —.70 —.74
Farine fl eur le kg. 1.26 1.32
Semoule de cuisine . . .. .  > 1.17 1.23
Farine bise » —.53 —.56
Semoule de maï s > —.70 —.74
Flocons d'avoine, en vrac . . .  » 1.05 1.10
Gruaux d'avoine brisés, en vrac 1.18 1.24
Orge perlé, moyen, No 3 . . , > 1.14 1.20
CACAO EN POUDRE
Sucré, qualité courante, en vrac > 2.65 2,80
Sucré, paquets originaux des fabr. . 3.50 3.70

non sucré :
Qualité courante, en vrac . . .  > 2.85 3.—
En paquets originaux des fabr.

de 100 gr. et plus > 3.90 4.10
de 50 gr. . le paquet —.26 —.28

CAFÉ (fèves de café) "*
Café dit obligatoire, café torréfi é le kg.
En vrac ou en paquets . . . .  » 4.60 4,85

autres genres de café :
En vrac > 7.14 7.50
En paquets > 7.40 7.80
GRAISSES DITES DE BOUCHERIE

(grbisses animales) (sans l'impôt sur le chiffre d'affaires)
Graisse de porc crue et lard des- '

tiné à être fondu le kg. 4.20 —.—
Saindoux pur > 5.20 5.45
Graisse de génisse de Ire qualité :

crue » 2.70 —»—
fondue > 3.40 3.60

HUILES COMESTIBLES DE TOUS GENRES :
(huiles d'arachides, de graines de cotonnier, de soya, de sésame, etc.,
huiles mélangées de tout genre) :
1 litre en vrac 2.61 *. litre 1.31 2 dl. -.54 , 1 dl. -.27

(impôt sur le chiffre d'affaires compris)
BEURRE : Prix de vente nets aux consommateurs :
Beurre de table spécial Floralp, fabriqué avec de la crème de ramas-

sage pasteurisée : 50 gr. -.35 100 gr. -.69 200 gr. 1.38
250 gr. 1.72 500 gr. 3.35 1 kg. 6.70.

Beurre de fromagerie et de cuisine : 50 gr. -.34 100 gr. -.67
200 gr. 1.34 250 gr. 1.67 500 gr. 3.25 1 kg. 6.50

FROMAGE (Emmental et Gruyère) Ire qualité :
Prix de vente net aux consommateurs : 100 gr. -.42 125 gr. -.50

200 gr. -.75 250 gr. -.95 demi-kilo 1.80 1 kg. et plus 3.60.

Les prix ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Le public est
instamment prié de signaler à VOff ice  communal du contrôle des

prix les augmentations qui paraissent exagérées.



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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEDCHATEL
Rayon du neuf

Un petit lot de

pommes Chasseur —
(Jâger)
mûres,

Fr. —.60 le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

ĵ*i Chronographes
-̂< f̂fifc\ Télémètres-

^̂ ^%0) Tachimèlres
£T

~ '*—^^S^' antimagnétiques

Concessionnaire :

H *T»T¥F T I" blloutler-orfèvro¦ V QJ J.l-lJLl.Eji vls-à vis du Temple du bas

DA innr un suPerbeUÇ JUUI III divan.
U6 nUltiii un très bon Ut.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger,
etc.

Meubles G. ME YER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75. Neu-
ch&tel. — Rayon du neuf.

N'nilhlÎA7 surt°ut P»8. *UUUHCA rapproche 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. Neuch&tel, •

Machines
à coudre

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

Seyon 8

Occasion
A vendre une chambre à

coucher en noyer, deux Uts,
i armoire, coiffeuse et tables de
j nuit, et une salle à mangerp Henri II. — S'adresser Saars
16, rez-de-chaussée, téléphone
5 42 05. 

I VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

19Rxabal
MEUBLES - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

1 Rasoirs I
1 électriques 1
'».- ' Modèle \£À
B£j tout courant «^Wi Fr. 46— p
K| ESCOMPTE 5 % ^v»

1ELEXA ¦ I
ï.- ĵ électricité ilR
srà: Ruelle Dublé 1 IS.V
E^Q Temple-Neuf E-.%'
^' N E U C H A T E L  p ' |

] \_ w yy^r ^ '? ^̂ k

formes variées aveo ou sans
radium, c Swlssbaby », Fr. 8.90.
c Edelweiss », Fr. 8.— et 9.80.
< AlprŒa », Fr. 9.50. « Swlza »,
Fr. 11.- et 13.50 ; à répé-
tition, Fr. 15.60. — Grand
choix de régulateurs et pen-
dules à poser. — D. ISOZ,
place de l'Hôtel-de-Ville. *

ALUMINIUM
po ur le gaz,

l'électricité,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX

BÉGUIN et PERRIN j

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbres escompte 5 %

I ¦¦ wO»"_^S Dés co soir ot jusqu'à mercredi -l O décembre
Tél. 5 21 62 Vendredi 5 décembre excepté

I 

RICHARD GREENE - BASIL RATHBONE dans

LE CHIEN DES BASKEH¥iLlE
d'après le passionnant roman de Conan DOYLE

| Des frissons | La célèbre enquête judiciaire I Du m stère I¦ 1 _. .. . I du f ameux détective I—u mys re |
De 1 angoisse

pijjé ĵjr SHERLOCK HOLMES
.•y W^*^ t̂eW *__ _̂______ *___M ATTENTION : Vendredi pas de cinéma 

H

+ de- {tomaçe*> !
¦• de* ccuftôHt !

V K̂ ^^*^̂ 
** ̂ *a*̂ y m̂mmm Y?'y' f̂ m̂m\\ ^^

Cerber
{tomate tï- laàtUieàr-
délicieux * eontme- tùuei U-s

f t t o n e i t ç e d  Gerber

Salle des Conf érences
Jeudi 11 décembre, à 20 h. 15

 ̂
CONCERT

fàt Blanche HONEGGER
>9LMK || violoniste

WM Jeanne BOVET
|̂ ^̂ 9 pianiste
fK5^| 

Au 
programme : SONATES 

DE 
BACH ,

Ut 4 I 
BEETHOV EN ET C. FRANCK

j B  \jr Piano de concert « FLEYEL » de la Maison
§^Jr t 

Au 
MÉNESTREL »

^  ̂ PRIX DES PLACES: Fr. 1.65, 2.20 et 3.30
Réduction aux élèves et étudiants

Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

—mmm_mf * O Ŝtp-p?. JJPB __ -̂tei'. IJJL ~ î_ f

î̂' i.'-Hr̂ TŒ 'Wer' *\™^̂T\  |"l ____*S ÎÎ3"j |  • \>f&m*} ¦ ïM __ _À \ i EJSS m̂_r

°(S <
Spécialistes du train électrique

Chaumont
Soleil - Mer de brouillard - Alpes très claires
En ce moment, le lever et le coucher du soleil et la vue
des Alpes par clair de lune sont des spectacles si

grandioses que celui qui le peut devrait
passer une nuit

au Grand Hôtel
POUR EN JOUIR :

Un bon petit souper et un beau feu de cheminée
lui agrémenteront sa veillée - Tél. 7 81 15

DuBois, JEANRENAUD & C9
Rue de La Place d Armes £> TéL. 5 1174

vous engagent à réserver le charbon surtout pour les
grands froids, en utilisant maintenant la

TOURBE
de première qualité des Ponts-de-Martel
hors contingent, contre bons de l'Office des combustibles

Nouveau, J
pratique et beau

Le radiateur électrique en forme de banquette
h grande surface de chauffage. Quinze mi-
nutes suffisent pour le porter à une tempé-
rature de 80° C, donc consommation minime
de courant. L'intérieur du radiateur est amé-
nagé pour sécher fruits et légumes, griller,
cuire, chauffer de l'eau, la vaisselle ou les ser-
vices de table. Un poêle pour tout l'hiver,
vraiment le bienvenu par les temps actuels.
Demandez renseignements et prospectus gra-
tuit au sujet du

MDMBI
à la Fabrique d'appareils

U. Huber-Keller, Sulz-WInterthour
Tél. 93 Wiesendangen

D E M A I N

¦F. KNECtiT
CHEfïlISERIE - BOnnETERIE
OUVRE SON MAGASIN

sous l'Hôtel du Lac
lllllllllll IMIIIIIIIIIIIlllllllllMIIIIIIIIIIIIIM llll IM M Itlllltl I lll Util J

1 CRAVATES - CHEMISES \
| CHAUSSETTES - BAS !
| GANTS-SOUS- VÊTEMENTS j

Demies et Messieurs
riiiniiiiiiimiMiiittiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiinMiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiniiiir

u m Souliers de p atin
\ o f Souliers de hockey
I o[ Patin artistique
1 vS Patin de hockey
la Va. - GRAND CHOIX DE

fk ^̂ k 
BAS dep. 1.90

ĵV J. KURTH
NE MANQUEZ PAS... I

... d'assister, samedi ou dimanche, à une des .
auditions de « Neuchâtel Suisse », de Philip- '
pe Godet et Joseph Lauber, données au
Temple du bas à Neuchâlel par la Société
chorale et l'Orphéon. Vous passerez une
soirée agréable, d'autant plus que le concert
sera terminé avant l'obscurcissement. Loca-
tion « A u  Ménestrel»;  toutes les p laces sont
numérotées, prix : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20.
Location ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 30 et

de 16 h. à 18 h. Tél. 514 29.

r i

j Ca s  ê&yitve/ eàf A^eJ+voS f

£es avantages xle la laine

La laine est durable , J3fcà
La résistance . à l'usage de la laine est due 1, T J 'V ÊÂ eS
surtout à son élasticité. La laine se prête facile- % + j * \l*Jr
ment aux mouvements, même violents, auxquels f J&̂ifà
nous la soumettons. Cette élasticité atténue forte- UT ill
ment les effets du frottement et de l'étirement à l l l  g fi
l'usage. La résistance de la laine n'est pas dimi- j f II
nuée par l'humidité. C'est pour ces différents •; f s §1
motifs que les vêtements en tissu pure laine don- j h
nent un long usage et ne se déforment pas. 

NS^NS

t

Si vous voulez encore voir un magnifique assor-
timent de beaux vêtements en TISSUS DE
LAINE , venez nous faire une visite ; vous
trouverez, à des prix raisonnables, le complet

ou le manteau qu'il vous faut.

Manteaux laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-
Complets laine 95.- 125.- 150.- 175.- 185.-

C O N F E C T I O N«- «p»
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

M. Dreyfus.

L , J

FEMMES NEUCHATELOISES
Femmes neuchàteloises, vous toutes, et vous êtes nombreuses, qui avez été

affligées de la campagne peu digne menée contre vous, des préjugés et de l'attitude
hostile de la grande majorité des électeurs lors de la votation des 8 et 9 novembre,
venez renforcer les rangs de celles qui luttent pour vos droits. Nous avons besoin
de vous connaître ! Entrez dans nos sociétés suffragistes 1

L'union fait la force !

Electeurs
Et vous, les 5589 électeurs éclairés, qui seuls avez fait preuve d'un esprit

vraiment démocratique en reconnaissant aux femmes l'égalité des droits sur le
terrain communal. Vous qui voyez en la femme autre chose qu'une poupée frivole
ou une ménagère à l'horizon borné, à vous s'adresse notre reconnaissance et ce
pressant appel : Continuez-nou s votre appui et devenez, vous aussi, membres de
nos associations suffragistes.

Pour tous renseignements, s'adresser :

Union f éministe pour le suff rage : Evole 28.

a 

Calendrier
de rationnement
du fromage du

1er au 15 décembre
le l" = l Port. Tllslt
» 4 = 1 » Emmental
» 6 = 1 » aux herbes
» 9 = 1 » Gruyère
» 12 = 1 » _ tartiner
» 14 = 1 » Sandwich

Jambon

pour 2 coupons de 100 gr.
les 6 sortes dans une boîte

assortie de

Fromage CHALET
225 gr. Fr. 1.10 net

I L e  

cadeau très apprécié

Jaquettes, Gilovers, Pullovers
Façons nouvelles, coloris mode

Superbe choix dans tous les genres
chez

I GUYE-PRÊTRE
m RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ
JT_ Maison neuchâteloise 

N



Fantaisie sur le recensement
Un Neuchâtelois  rentré de France,

d'où il nous avait adressé des lettres
très appréciées , a écrit à l 'intention
de nos lecteurs cette fantaisie sur le
recensement f édéra l  du 1er décembre
dont on n'a guère parlé chez nous
parce qu'il tombait en p leine bataille
électorale:

Ma tante Arthémise m'a fait appe-
ler oe matin :

— Figure-toi, me dit-elle, qu'un
jeune homme a sonné hier à ma
porte. Comme il arborait un sourire
engageant et qu 'il tenait des papiers
à la main, je l'ai pris d'abord pour
un colporteur qui venait m'offrir un
nouvel almanach. J'ai déjà acheté
celui de la Croix-bleue, celui de la
Croix-rouge, celui des Aveugles, plus
je ne sais combien d'autres, sans
parler naturel lement du Vénérabl e
Boiteux, qu'on n'oserait refuser, ce-
lui-là. Je me demandais donc... Mais
je n'ai pas eu le temps de me deman-
der longtemps oe que je me deman-
dais, car le jeune homme au sourire
m'a fait sur-le-champ un discours
expressif et fort technique auquel ,
tout interloquée que j 'étais, je n 'ai
pas compris grand'ohose, je l'avoue.
Pour finir, je me suis vu glisser dans
les mains d'abord une grande feuil-
le de papier verdâtre, puis une plus
petite de papier blanc, ensuite une
enveloppe jaune et enfin une mince
brochure.

— C'est gratuit ? ai-je fait alors,
pour dire à' mon tour quelque chose
¦et n'avoir pas l'air trop bête.

Le jeune homme, pour toute ré-
ponse, s'est contenté d'élargir encore
son sourire avant de prendre poli-
ment congé en me donnant rendez-
vous pour lundi.

Pour moi, cette brochure gratuite
m'avait procuré sur l'heure une si
douce émotion que je me suis sen-
tie rougir de pla isir. Elle me rappe-
lait de candides fêtes de Noël à l'éco-
3e du dimanche, le grand sapin qui
s'illuminait en crépitant, le canon :
« Gloire soit à Dieu... » toujours
-chanté faux... Il ne manquait vrai-
ment qtie le biscôme.

Cependant quand, ayant chaussé
mes besicles, je voulus me rendre
compte de quoi il s'agissait , mon
émotion changea de nature. Par

bonheur, je me suis rappelé à temps
ton existence, la pénétration de ton
intelligence et l'éclat de tes lumiè-
res.

— Vous me flattez beaucoup, ma
tante, répondis-je, en vous calom-
niant affreusement vous-même, d'ail-
leurs. Votre courage, vous l'avez
prouvé plus de cent fois. N'avez-
vous pas eu l'intrépidité, entre au-
tres, d'épouser feu mon oncle ? Mais
je conçois que le titre seul de cett e
brochure : « Instruction pour les
chefs de ménage et les recenseurs »
ait pu vous, inspirer quelque alarme,
tant il paraît rébarbati f. Mais ras-
surez-vous : votre crainte est sans
raison : cette brochure ne saurait
vous concerner. Raisonnons un peu,
en effet. Une personne qui vit seule
comme vous forme-t-elle un ména-
ge ? Non, évidemment. Or, où il n'y
a pas de ménage, il n'y a pas de
chef de ménage. Vous n'êtes pas non
plus recenseur. Ergo...

— Ta , ta, ta, cela est fort vite dit
N'empêche que je suis tenue à l'ins-
tar de tout citoyen, (et dire qu 'on
nous refuse le droit -de vote !) de
remplir ces feui lles-là, la grande et
la petite, sans compter l'enveloppe
sur laqu elle est imprimé également
tout un questionnaire Je ne me sou-
viens pa.s que dans mon jeune âge
on fît tant de chichis ni qu'on fût en
butte à tant de tracasseries. Mais je
pense que c'est aussi là une marque
du progrès, comme ils disent dans
leurs meetings.

— Cela, je ne saurais vous l'assu-
rer, ma tante ; mais ce que je vois,
c'est qu 'en fait de curiosité et d'in-
discrétion, l'administration qui nous
reoense en remontrerait à bien des
commères. Votre W.-C. est-il pour le
logement seulement, ou commun à
plusieurs logements ? Voilà une
question qui aurait furieusement ef-
fa rouché la pudeur des Anglais
d'opérette qu'esquissait le crayon sa-
voureux du bon Tœpffer...

Mais soyons sérieux. Comme vous
êtes logée en contre-bas de la route,
nous mettrons pour l'étage — 2 —
n'en soyez pas trop humiliée -r en-
core que votre salon se trouve de
plain-pied avec le jardin. Persua-
dons-nous que ce détail importe à la

statistique générale des habitations.
Mais quelle est l'orientation de vo-
tre appartement ? U est parallèle au
lac ; nous voilà donc bien empêchés
de la désigner, cette orientation, par
un seul des points cardinaux, comme
on nous y invite. Avez-vous une
boussole, par hasard ? Dommage
qu'on ait oublié de vous en fournir
une gratuitement, avec la brochure.

Autre chose à présent. Votre ate-
lier de peinture, est-ce une pièce ha-
bitable ? Vous y avez un divan, où
j'ai couché, et même dormi, quelque-
fois, paroe que j'ai l'habitude des
lits de camp. Mais à supposer —
nous sommes dans le royaume de la
féerie — que- la reine d'Angleterre
passât vous rendre visite, encore
qu'elle soit j'imagine moins délica-
te que la princesse du conte fameux
d'Andersen, vous viendrait-il à l'idée
de lui offrir votre atelier comme
« chambre d'amis » ?

Ma tante Arthémise soupira.
— Je crois qu'en dépit de mes ap-

préhensions, je ferais mieux de lire
attentivement la brochure destinée
aux chefs de ménage...

— Gardez-vous en bien, répartis-
je en souriant. Elle risquerait de
vous troubler encore bien davantage
l'espri t, en exagérant vos scrupules
d'exactitude et de précision. Il faut
se défier de ces guide-ânes, destinés
aux innocents, que la grâce de l'ins-
tinct défend contre les faux pas.
Mais, si Les personnes instruites se
laissaient prendre à ce piège, dans
le ciel où tantôt encore brillaient
quelques étoiles n'apparaîtraient
plus que de confuses . nébuleuses.
Serrons plutôt les dents et tâchons
de garder l'esprit clair, comme un
écolier sage et laborieux devant sa
feuille d'examen..

On vous prie ici d'indiquer votre
âge. Quand on a les cheveux gris,
vous me l'avez souvent répété, on
renonce à la coquetterie fondée sur
le mensonge. Cette question ne pour-
ra vraiment embarrasser que les
personnes de votre sexe qui à trente-
neuf ans, onze mois et vingt-neuf
jours se raccrochent encore à l'illu-
sion d'être dans la trentaine.

Mais je vois un peu plus loin qu'on
s'inquiète de votre religion. Vous
n'êtes pas bouddhiste, que je sache.
Si vous apparteniez à l'Eglise an-
glicane, vous pourriez hésiter : les
uns se disent protestants, les autres
catholiques. Les adeptes de la Chris-
tian Science sont nombreux chez
nous, à oe que je crois. Comment
vont-ils remplir cette rubrique ? Et
les Baptistes, donc, et les Saints des
derniers jours ? Et les infiniment
plus nombreux «Je m'en foutistes» ?
Car de nos jours, hélas, l'indifféren-
ce au bien et au mal comme à toute
doctrine religieuse positive est des
plus répandue...

— Hélas, fit en écho .ma tante Ar-
thémise, en soupirant derechef.

— Pour votre profession, poursui-
vis-je, le cas aussi est embarrassant.
Vous faites de la peinture, mais vous
n'êtes pas peintre, Par excès de mo-
destie, vous n'avez jamais voulu ex-
poser vos toiles, que je ne suis pour-
tant pas seul à goûter et à louer.
Vous inscrirez donc, j'imagine, sur la
ligne pointillée : « Néant », encore
que ce mot-là sonne bien lugubre-
ment. On vous demande également
si vous avez une profession « appri-
se». On exclut, entre parenthèses,
de cette rubrique les ménagères. Voi-
là qui paraîtra sans doute bien of-
fensant dans un pays où abondent
des écoles ménagères justement ré-
putées. Heureusement que pour vous,
vous n'êtes guère touchée par cet af-
front : je me pourléche encore les
lèvres de cette cuisse de poulet en
cocotte que. j 'ai dégustée ici même
l'autre dimanche. Et pourtant, chez
vous, comme celui de la peinture, le
don du fourneau, si je puis m'expri-
mer ainsi, est un présent du Ciel...

— C'est plutôt que, interrompit ma
tante, dans ma jeunesse, les écoles
ménagères étaient beaucoup moins
nombreuses, partant moins fréquen-
tées...

— Elles ont peut-être été rendues
nécessaires par les progrès du fémi-
nisme. Mais glissons sur ce sujet
brûlant, sur lequel notre question-
naire se garde prudemment de nous
demander notre avis. Ne lui en sau-
rons-nous pas gré ? Je sais : à pro-
pos de oe recensement décennal,
bien des gens vont de nouveau bou-
gonner et pester. On va répéter, la
rage au cœur : « De quoi oes Bernois
se mêlent-ils ? » Pensons plutôt à
tout ce dont ils auraient pu se pré-
occuper et sur quoi ils imitent de
Conrart le silence prudent. On ne
cherche à se renseigner ni sur l'âge
auquel nous avons fait notre pre-
mière dent, ni sur la pointure de nos
chaussures, ni sur l'adresse de notre
dentiste. On n'a point la curiosité
de savoir si nous préférons D a-nielle
Darrieux à Greta Garbo ni si nous
croyons à l'influen ce de la comète
sur la qualité du vin. Toutes ces in-
formations, si intéressantes, et oes
opinions personnelles, nous pouvons
les garder pour nous. N'est-ce pas
admirable ? Nous vivons encore dans
un pays aussi libre que neutre où ,
jusqu'à ce point , l'autorité respecte
farouchement le secret de notre vie
privée. N'est-ce pas infiniment ré-
j ouissant ?

— Tu es optimiste, remarqua sim-
plement ma tante Arthémise.

— Optimiste ? Peut-être. Mais par
le temps qui court, l'optimisme n'est
pas seulement une vertu. C'est une
nécessité. wiifred CHOPARD.
trssss/Sse/SsniM^

SPORT ET JEUNESSE
RÉALITÉS DU JOUR

Le développement physique de la
jeunesse est aujourd'hui à l'ordre du
jour. Pendant plusieurs années, les
groupements sportifs se sont heurtés
à de grosses difficultés et à de solides
résistances. On a longtemps considéré
le sport comme un luxe et on estimait
que ceux qui voulaient le pratiquer
n'avaient qu'à supporter eux-mêmes
les sacrifices nécessaires.

,11 y eut cependant des pionniers
tenaces qui ont toujours compris que
la préparation physique était aussi
importante que la préparation intel-
lectuelle et morale. « Un esprit sain
dans un corp sain » affirmaient déjà
les Anciens.

Depuis quelques années, fort heu-
reusement, on constate un net revi-
rement dans les esprits, revirement
qu 'ont encore accentué les fortes pa-
roles de nos chefs militaires.

Dans le canton de Neuchâtel, de
brillants gymnastes, lutteurs, footbal-
leurs, tireurs, ont toujours honoré
nos sociétés sportives. Et cependant ,
ces dernières ont constamment dû
faire face à des difficultés financiè-
res. — Le sport — trop rares sont
ceux qui s'en rendent compte — n'est
pas une affaire et il faut beaucoup
semer pour récolter un peu. Il est né-
cessaire en particulier que les jeunes
puissent s'entraîner, se fortifier à
l'âge où leur corps est en plein dé-
veloppement; c'est le seul moyen de
faire d'eux des hommes solides et ré-
sistants.

Mais, indépendamment des cotisa-
tions et des recettes, souvent bien
aléatoires, de manifestations, com-
ment les sociétés peuvent-elles attein-
dre leur but ?

Nous avons posé la question à un
dirigeant de club de ski, à un moni-
teur de société de gymnastique, à un
président de groupement tireurs. Et
tous nous ont répondu qu 'un appui
intéressant leur avait été fourn i au
cours de ces dernières années par la

Loterie romande. La commission neu-
châteloise de cet organisme a en effet
constitué il y a trois ans, une sous-
commission d'entr'alde aux œuvres
sportives qui, chaque année, répartit
dans le canton une somme de 8000
francs environ.

Cette somme n'est répartie qu 'aux
groupements ou sociétés qui peuvent
prouver une activité en faveur des
jeunes (sections de pupilles, équipes
de juniors, etc.). Les fonds versés ne
peuvent être utilisés que pour l'orga-
nisation de cours, d'entraînements,
etc., dirigés par des maîtres qualifiés
et pour l'achat d'engins, à condition
que ces engins soient utilisés pour les
jeunes sportifs. Il est interdit d'utili-
ser les subventions pour l'achat de
prix ou pour payer des frais de dé-
placement. Un contrôle serré permet
des enquêtes approfondies.

Plusieurs associations cantonales
ont touché ainsi d'importantes sub-
ventions; citons celle de la gymnasti-
que, celle de la gymnastique fémini-
ne, celle des lutteurs, celle de la gym-
nastique artistique, celle du football,
celle du cyclisme. Les clubs de ski
ont également reçu leur part, tout
comme quelques clubs de football,
de hockey, d'athlétisme lourd , d'a-
thlétisme léger, d'aviron et de pati-
nage. ,

Des sommes ont été également ré-
parties aux jeunes tireurs et aux sta-
tions de secours pour.skieurs.

Par ce tableau général, on peut se
rendre compte de l'importance et de
l'utilité de ces répartitions pour le
développement physique de la jeu-
nesse dans notre canton. Sans l'ap-
point appréciable de la Loterie ro-
mande, nous n'aurions pas enregistré
au cours de ces dernières années
tant d'heureux et intéressants pro-
grès.

Pendant que nous parlons de l'édu-
cation physique de la jeunesse, signa-
lons encore que la Loteri e romande

n'a pas oublié les Auber-
ges de la jeunesse, une
œuvre qui contribue éga-
lement à la préparation
morale, intellectuelle et
physique de tous les jeu-
nes. Le canton de Neuchâ-
tel qui , hier encore, était
le plus démuni des can-
tons romands sur oe
point, dispose actuelle-
ment de quatre auberges
à la Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Gorgier, Chuf-
fort qui , toutes, reçoivent
de nombreux visiteurs. Il
y a en Suisse 201 de ces
auberges ; c'est dire que
le canton de Neuchâtel
peut et doit fournir en-
core un gros effort.

Enregistrons avec satis-
faction ces précieux ren-
seignements en formulant
le vœu que toute l'action
si utilement entreprise
pour assurer la prépara-
tion physique de la j eu-
nesse puisse se continuer.

La plage des enfants
de NeuchAtel

(Phot. W. Qloor, Neuchâtel).
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Apollo: Sous le ciel de Louisiane.
Palace: L'étoile de Rio.
Théâtre : Le chien de6 Baskervllle.
Rex : Vlvere.
Studio: Nuit de décembre

ùmcouts
hipp ique

Comme chaque année, les
titres de champions ont
été accordés à la meilleure
amazone et au meilleur

cavalier.

A gauche : Mlle Madeleine
Rontgen (Chexbres), qui
se distingua particulière-
ment. Sur 44 courses, elle
se plaça 29 fois et obtint
10 victoires dont 4 doubles.
A droite : le capitaine
Mettler, de Saint-Gall,
champion pour cette année.
11 a remporté de magnifi-
ques succès avec « Mai-
nau », le meilleur sauteur

connu.

Numéro de censure
VI Br. 9141.

LA SESSION D'AUTOMNE
DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Chcx
nos u o i s i n s

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Si elle est d'ordinaire la plus co-
pieuse de l'année, la session législa-
tive commençant à la mi-novembre
pour se terminer en déoembre, coïn-
cide avec un ralentissement des tra-
vaux champêtres, de sorte que les
représentants ruraux peuvent se
vouer au labeur législatif sans qu'ils
aient trop à se partager entre le four
législatif et le moulin familial. L'or-
dre du jour était abondant.

Sur le rapport con cernant les affai-
res fédérales, desquelles le gouver-
nement a retenu deux objets : les con-
trats collectifs obligatoires , la loi sur
le caution nement rural, Je parlement
vaudois dams son immense majorité
s'est plu à saluer dans le premier de
ces textes une œuvre d'apaisement
social , dans le second une réforme
judicieuse dont la paysannerie tirera
profit. A oes deux objets, M. Graber
aurait voulu que le gouvernement en
ajoutât un troisième, celui sur le si
discuté impôt fédéral sur le chiffre
d'affaires. Dans une interpellation,
le. député socialiste de Lausanne a
fait connaître son opinion. Il estime
qu'il aurait fallu demander à la for-
tune et aiu revenu davantage de sacri-
fices. Se fondant sur la lettre que le
Conseil fédéral a fait parvenir à la
municipalité lausannoise (on sait
que celle-ci avait demandé à Benne
l'abrogation dudit impôt) le chef du
gouvernement a estimé, dans ces
conditions, qu'une nouvelle démar-
che ne saurait avoir plus d'effets.
M. Graber, que ces explications n'a-
vaient pas convaincu, a déposé un
ordre du jour où il demandait que
l'Etat de Vaud intervienne à son tour.
A l assue d'une longue discussion ,
son point de vue a été écarté. L'as-
semblée a estimé, avec raison, en
effet, qu'il serait dangereux de prier
le Conseil fédéral de substituer à
l'impôt sur le chiffre d'affaires une
nouvelle contribution fédérale, di-

recte celle-là , laquelle aurait pour
plus clair résultat de consacrer une
nouvelle et regrettable entorse aux
principes d'après lequel les impôts
directs sont l'apanage des cantons.

* *Dès longtemps avant la guerre, la
capitale vaudoise avait le triste pri-
vilège d'abriter dans ses murs une
pègre florissante contre les agisse-
ments de laquelle certaines disposi-
tions du code pénal vaudois ne se
sont point toujours révélées effica-
ces. Les hostilités ayant éclaté, le
Conseil d'Etat, en vertu des pleins
pouvoirs à lui conférés a pris un
arrêté autorisant l'internement admi-
nistratif .de certains spécimens de la
faune lausannoise caractérisée com-
me partout ailleurs par la côte en
long et le poil dans la main. Deux
ans d'application pratique ont dé-
montré les bienfaits des mesures pri-
ses. Cependant, le jour où prendront
fin les circonstances exceptionnelles
que nous vivons et avec elles l'ar-
rêté sur les pleins pouvoirs, celui-ci
serait abrogé ipso facto sans que dis-
paraisse du même coup un fléau so-
cial qu'engendre une « industrie »
vieille comme le monde.

C'est pourquoi le législatif était
appelé à remplacer l'arrêté ci-dessus
par une loi régulièrement adoptée
selon le dogme de la séparation des
pouvoirs. Ce qui a été fait en pre-
mier débat. Dans sa teneur amélio-
rée, le projet prévoit qu'une « com-
mission cantonale d'internement ad-
ministratif peut ordonner l'interne-
ment pour une durée maximum de
cinq ans dans une maison d'interne-
ment ou dans une maison d'éduca-
tion et de travail de toute personne
âgée de plus de 18, ans qui s'adonne
habituellement à la prostitution, au
raccolage, qui tire habituellement
tout ou partie de ses moyens d'exis-
tence de rineon duite d'autrui, qui
•trouve dans le jeu interdit par les
lois spéciales urne partie appréciable

de ses moyens d'existence ou qui
compromet par son inconduite ou
sa fainéantise la sécurité ou la santé
d'autrui. >

* * *
Dans une précédente chronique

nous avons présenté l'économie du
projet de loi sur la profession de
maître de ski. Ce qui nous dispense
d'y revenir. Dans le canton, on esti-
me à 60,000 le nombre des person-
nes qui chaque année demandent au
sport blanc un sain délassement. Au
seuil de l'hiver il était désirable que
la réglementation envisagée dé-
ployât ses effets le plus tôt possible.
Ainsi l'a compris le Grand Conseil.
H a adopté d'urgence les trente-sept
articles d'une loi qui aura d'heureux
effets sur le tourisme régional.

( ^

C'est maman qui me
l'a confectionné

en employant une
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qui calcule !
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au faubourg

chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

A VENDRE
meubles usagés, tables, chaises,
lavabos, tableaux. S'adresser :
Trois-Portes 9, Jetudi 4 et ven-
dredi 6 déoembre, de 14 & 17
heures. 
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Cuisinière à gaz
« lie Rêve », en bon état, trois
feux , deux fours, à vendre. —
Avenue des Alpes 6. Tél. 5 37 62

SURTOUT N'UTILISEZ PAS
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Par les temps actuels, il faut économiser, I «!enf " J'emploie Vîm. Vim nef-

économiser et utiliser rationnellement chaque ¦ toie si facilement et avec ménage-
centime. M ment. Pendant des années, je ne
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Poursuivant les travaux qu'ils
avaient entrepris il y a quelques se-
maines à l'issue d'une conférence
où l'avenir touristique de notre can-
ton fut  envisagé, les hôteliers neu-
châtelois viennent de se constituer
en société afin d'être organisés sur
un plan prof essionnel et de pouvoir
collaborer plus activement à l'action
entreprise par je s différentes socié-
tés de développement neuchàteloises
et par les offices de tourisme.

Ce groupement, qui sera la « sec-
tion neuchâteloise de la Société des
hôteliers », a constitué son comité
comme suit :

MM. W. Busslinger, Neuchâtel, pré-
sident , P. Wagner, Chaumont, vice-
président , F. Haller, junior, Neuchâ-
tel, secrétaire-caissier, L. Bufer, la
Chaux-de-Fonds, Ch. Pattus, Saint-
Aubin, F. Nicoud, Neuchâtel.

Elle a déjà mis sur pied, pour le
début de l'an prochain, un plan
d'activité.

Les hôteliers neuchâtelois
se sont groupés en société
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On en reste aux termes des dé-
clarations officielles, c'est-à-dire au
« tour d'horizon », sans rien y
ajouter d'autre que certains ex-
traits de journaux étrangers insis-
tant notamment sur l'importance
particulière de cette rencontre, dont
on dit volontiers qu'elle consti-
tue un nouveau Montoire. Cette ex-
plication, avec tout ce qu'elle ren-
ferme de possibilités ultérieures,
nous la retrouvons longuement com-
mentée dans un arti cle révélateur
paru hier matin dans le journal pa-
risien « Aujourd'hui », sous la signa-
ture de M. Georges Suarez.

Faisant l'historique des rapports
franco-allemands depuis Montoire,
M". Georges Suarez estime que l'échec
de la politique de rapprochement est
dû à « une résistance française aux
offres de collaboration » et il préco-
nise avant toute chose une épura-
tion complète des cadres administra-
tifs hostiles ou dont le ralliement
aux idées nouvelles lui apparaît com-
me très douteux.

Passant du plan intérieur au plan
extérieur, M. Georges Suarez exami-
ne les aspects d'un rapprochement
franco-allemand basé sur le princi-
pe de la communauté continentale.

« La solidarité européenne, écrit
le directeur d'« Aujourd'hui », s'est
affirmée avec éclat contre la Russie
bolchéviste. Elle peut s'affirmer de-
main avec autant de force en Mé-
diterranée. Si la part de la France
est réduite en Russie par le peu de
moyens que lui laisse la défaite et
sa position géographique, elle peut,
par contre, contribuer avec éclat à la
défense de la solidarité européenne
contre la menace anglo-saxonne. »

Faut-il prêter à cette explication
une importance politique marquée
et doit-on la considérer comme re-
flétant une opinion autorisée? En tou-
te sincérité, nous ne le pensons pas,
M. Georges Suarez, tout comme M.
Marcel Déat étant , avant tout, des
théoriciens et, comme tels, assez peu
soucieux des réalités gouvernemen-
tales et des réactions intimes de l'o-
pinion. Cependant, leur pensée n'en
constitue pas moins une indication
utile à retenir et leur valeur docu-
mentaire n'est pas niable.

En ce qui concerne l'opinion el-
le-même, elle demeure, au moins en
zone libre, d'un calme rassurant.

En zone occupée, par contre, on a
l'impression que depuis quelques
jours, les esprits sont plus tendus,
au moins à Paris, où on a enregistré
une nouvelle agression contre un of-
ficier allemand, boulevard Magenta,
dans le lOme arrondissement, quel-
ques jours après celle de Montmar-
tre, où une bombe tua dans un hôtel
deux soldats du Reich.

On notera à ce propos que l'auto-
rité occupante n'a pris, ainsi qu'à
Monmartre, que des mesures répres-
sives provisoires, instituant le cou-
vre-feu à 18 heures, interdisant tou-
te circulation et fermant tous les dé-
bits, restaurants et établissements de
nuit.

A l'heure où nous téléphonons, on
apprend de Paris qu'il est donné
jusqu'au 10 décembre à la population
parisienne pour aider à la découver-
te des coupables. Passé ce délai, des
mesures plus sévères sont envisa-
gées.
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BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 déc 3 déc.

3 »/. % Ch. Prco-Sulsse 526.— 528.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 485.— d
3% Genevois & lots 122.— 123.— d
5% Ville de RJo 111.— 110.— d
5% Argentines céd... 39.25% 30 y ,  %6 % Hlspano bons .. 221.— 220.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 125.— 126.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 181.- d 180.—
Sté fin. franco-sulase 69.— d 56.—
Am. europ. secur ord. 28.25 28 %Am europ. secur. prlv. 330 . — d 338.—
Cle genev. tnd. d. gaz 292.— 290.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90._ d
Aramayo 34.— d 34 %Mines de Bor 130.— d — .—
Chartered 142ff 14.—
Totis non estamp. .. 112.— 114.—
Parts Setlf 220.— o 220.— o
Flnanc. des caoutch. 16.— d 16 % o
Electrolux B. 75.— d 75.— d
Roui, billes B (SEP) 242. — d 241.—
Separator B 75.50 75.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 déc 3 déc.

3 % C.PJ". «lllf. 1903 99.65 % 99.75 %
3% OF.F 1938 95.30 % 95.35 %4 % Empr. féd. 1930 100.85 % 100.85 %3 %  Défense nat. 1936 101.65% 101.75 %8 Ù-4 % Déf . nat. 1940 104.50 % 104.60 %8 % Jura-Slmpl. 1894 101.90 % 102.— %3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 101.30 % 101.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 403.— - 404 -̂
Unlon de banq. sulss. 585.— 685.— ¦'¦
Crédit Suisse .:¦ 525.— 827,f- i
Crédit foncier suisse 306.— 306.—
Bque p. entrep. élect. 477.— 483-.— i  '
Motor Colombus .... 339.— 342,'— -
Sté sulsse-am. d'él. A 83.— 82.— '
Alumln. Neuhausen .. 3170.— 3175.— ¦
O.-P. Bally 8. A. 925.— 925.—
Brown, Boverl et Co 285.— 286.-.
Conserves Lenzbourg 1980.— o 1850.— d
Aciéries Fischer .... '"^O. — 1025.—
Lonza 878.— d 875.— d
Nestlé 900.— 905 —
Sulzer 1255.— 1256!—
Baltimore et Ohlo .. 21.75 d 22.— ,
Pennsylvanla "V50 97.—General electrlo .... 125.— 125.—
Stand. Oil Cj ot N. J. m.— 180.—Int. nlck. Co of Caa. 132.— 133.—Kennec. Copper Oo .. 146.— 151.—
Montgom. Ward et Oo 135.— 144.—1
Hisp. am. de electrlo. 1260.— 1250.—
Italo-argent. de elect. 152.50 153.—Royal Dutch 340.— 340.—Allumettes suéd. B .. 12.— d 12.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 déc 3 déc.

Banque commerc Bftle 355.— d 355.— d
Sté de banque suisse 464.— 466.—
Sté suis. p. l'Ind éleo. 393.— 395.—
Sté p. l'indust. chim. 5926. — d 5000.— d
Chimiques 8andoz, .. 8000.— d 8000.— d
Schappe de Bftle .... 910.— 910.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 déc 3 déc.

Bque cant. vaudoise 655.— 666.—
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50 d
Câbles de Cossonay .. 1860.— d "0.— d
Chaux et ciment S. r. 550.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Stô Romande d'Elect. 465.— 462 y ,
Canton Fribourg 1902 14.25 d 14.30
Comm. Fribourg 1887 89.— 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 2 déc 3 déc.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 625.— d 525.— d
Crédit foncier neuchât 630. — d 530.— d
Sté de banque suisse 465. — d 464.— d
La Neuchfttelolse 460 — d 460.— d
Câble élect. Cortalllod3375.- d 3400.— d
Ed. Dubled et Cle 460.— d 460.— d
Ciment Portland .... — .— — .—Tramways Neuch ord 400.— d 400.— d

» » prlv 490.— d 400. — d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.- d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.- d 100.— d
Etablissent. Perrenoud 325.— d 325.— d
Zénith S. A. ordln. .. 140.- d - l«o - d

» » prlvll. .. 135.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 4 W 1930 101.50 d 101.50 d
Etat Nenchftt. 4 % 1931 101.50 o 101.50 o
Etat Neuchftt. 4 % 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuch&t. 2 '/_ 1932 94.25 95.—
Etat Neuchftt 4% 1934 102.25 102.25
Etat Neuchftt. 3 yt 1938 99.- d 99.— d
Ville Neuchftt . 3 </ , 1888 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchât. 4 yt 1931 102 — d 102.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 102.25 d 102.25 d
VlUe Neuchât . 8 yt 1932 101.— 100.75 d
Ville Neuchftt. 8 % 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt . 3 y ,  1941 100.— d 100.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle a y .% 1903 ..*. 68.— d 68.— d
Locle 4% 1899 68 - d 68.- d
Locle i y .  1930 68 - d 68.- d
8alnt-Blalse 4 H % 1930 101.- d 101.— d
Crédit P. N. 8 % % 1938 100.50 ib0.50 d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.50 d 100.5O d
J. Klaus 4 % 1931 100.10 d 100.10 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— 97.— d
Suchard 4. % 1930 100.75 d h 00 75 d
Zénith 5% 1930 ...... 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Société générale de l'horlogerie suisse
L'assemblée générale des actionnaires

de oette société a eu Heu samedi 29 no-
vembre, â Neuchâtel . Le rapport de ges-
tion a été adopté à l'unanimité ainsi que
les propositions du conseil d'administra-
tion pour l'utilisation du bénéfice. L'as-
semblée a conftané dans leurs fonction
1«6 membres du conseil d'administration
sortant de oharge. Elle a élu comme nou-
veaux membres MM. Samuel Emery, di-
recteur des fabriques de balanciers réu-
nies, aux Ponts-de-Martel , et M. Willy
Berthoud, fabricant d'aiguilles, à la
Ohaux-de-Fonds, en remplacement de
MM. O. Flotron et R. Guye, décédés dans
un tragique accident.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

1er déc 2 déc
Allled Chemical et Dye 149.- 149.-
Amerlcan Can 71.— 74.25
American Smeltlng .. 36.50 38.—
American Tel et Teleg 143.— 144.12
American Tobacco «B» 48.50 50.12
Bethlehem Bteel .... 57.25 59.25
Chrysler Corporation 50.75 52.—
Consolidated Edison 13.50 13.76
Du Pont de Nemours 142.25 144.—
Electrlo Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 35.37 36.75
International Nickel 24.12 24.50
New-York Central .. 9.50 9.87
United Alrcraft 32.50 33.87
United States Steel 50.50 62.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

LONDRES, 3 (Reuter.). — Le dé-
bat sur l'utilisation du potentiel hu-
main s'est poursuivi mercredi aux
Communes. M. Attlee annonça «pi'un
jour supplémentaire serait consacré
à ce débat qui durera trois jours.

M. Ellis Smith, partent au nom du
mouvement Trade unioniste travail-
liste et coopératif , a dit : « Notre at-
titude est que de nouvelles mesures
pour l'organisation du potentiel hu-
main sont inévitables. Mais afin
d'obtenir véritablement d'effort maxi-
mum, il est essentiel que comme co-
rollaire il y ait un plus grand dé-
veloppement dans la direction et le
contrôle de l'industrie et une orga-
nisation plus effica ce des activités
nationales. »

Lady Astor, conservatrice, a dé-
claré : « Nous autres femmes, nous
savions que nous possédions le cou-
rage t moral, mais nous ne savions
pas Jconïmj çrit nous endurerions . le
"feu. Dans de nombreux oas, nous
l'avons mieux supporté <jue les hom-
mes. Nous estimons aussi «pie les
femmes mariées comme les céliba-
taires devraient être astreintes au
service obligatoire. »

Les Intentions
du gouvernement

Sir John Anderson, lord président
du conseil, déclara qu'il veut faire
trois déclarations nettes et sans équi-
voques : ,

1. Le gouvernement assurera le
bien-être des hommes et des fem-
mes dans les industries de guerre;

2. La machine de guerre sera ren-
due aussi efficace que possible ;

3. Il est très loin d'être vrai «pi'en
demandant à la Chambre de lui con-
férer des pouvoirs étendus pour
l'utilisation du potentiel humain, le
gouvernement est négligent ou tiède
en ce qui concerne l'uti lisation des
biens privés. Sir John Anderson
énuméra les mesures prises aux ter-
mes des lois de la défense au sujet
des biens privés.
Un amendement travailliste

LONDRES, 4 (Reuter). — Trente
«réputés travaillistes déposèrent un
amendement demandant le contrôle
par l'Etat des industries vitales de
la Grande-Bretagne pendant la
guerre.

L'attitude des travaillistes
LONDRES, 3 (Reuter). — Avant

la reprise du débat sur les nouvel-
les propositions gouvernementales
relatives à l'utilisation du potentiel
humain masculin et féminin , les
membres du parti travailliste ont te-
nu une réunion afi n de fi xer leur at-
titude à l'égard de ces propositions.
Le groupe travailliste veut l'égalité
d'e traitement pour tous, la conscrip-
tion des biens et des richesses com-
me celle des hommes et des femmes.
Il demande cn outre le retrait de
MM. Attlee , Greenwood et Bovin du
cabinet de guerre s'il n'obtient
pas satisfaction . Cependant , la déci-
sion définitive a été ajournée à de-
main . Une minorité du parti travail-
liste parlementaire voudrait aussi la
nationalisation des moyens de trans-
ports , des mines et d'e l'industrie des
munitions.

En revanche, les conservateurs qui
soutiennen t les propositions gouver-
nementales s'opposent vivement, dé-
clarent-ils, à ce que les travaillistes
profitent de la situation actuelle
pour tenter d'in troduire la nationali-
sation sans mandat dh pays.

I ê débat
aux Commîmes
snr l'utilisation

du potentiel
humain

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il font que le foie verte chaque jour on litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putrcllcnt. Des gni vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ct vous été»
amer , abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques .  Une selle
forcée n 'atteint pas la catue. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carte»

pour le Foie. Toutes Pharmacies, Fn '1.2.,

Terrible explosion
d'un dépôt de munitions

en Serbie
Mille cinq cents victimes
BUDAPEST, 4 (Havas-Ofi). — Mil-

le cinq cents cadavres, tel est le bi-
lan de l'explosion d'un dépôt de mu-
nitions des communistes à Oujitza,
en Serbie. Les dégâts matériels sont
très importants. Aux alentours du
lieu du sinistre, on ne trouve pres-
que plus aucun édifice intact. Les
communistes avaient installé leur
dépôt de munitions dans les safes
d'une banque à Oujitza. Le dépôt a
sauté au cours d'un engagement en-
tre les communistes et les troupes
gouvernementales serbes.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, «lisques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, quart d'heure vien-
nois. 12.45, lnform. 12.56, le grand prix du
disque (12me émission). 16.59, • l'heure.
17 h., conc. d'orchestre. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie. 18.15, violon. 18.20,
causerie par Mme Dorette Berthoud. 18.30,
mazurka No 5, de CThopin. 18.35, la boite
aux lettres. 18.50, la chanson de Gilberte
de Courgenay, par Teddy Stauffer. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
progr. de la soirée. 19.30 , radio-écran . 20
h., conc. symphonique par l'O. S. B. 20.30,
< Le père Goriot », adaptation radlophon.
par A. Gehrl. 21.05, œuvres de romposi-
teurs romantis. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, «lisques. 16.30,
pour les malades. 17 h., oonc; par le R. O.
18 h., pour petits et gran«ls. 18.80 musi-
que légère. 19.20, disques. 19.40, cloches.
19.45, théâtre 20.30, corne, choral. 21.10,
musique récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émiœlon maitlnale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.30, chansons. 17 h., <x>nc. d'orches-
tre. 18 h., pour les enfants. 19 h., disques.
19.40, musique de genre. 20 h., émission
dramatique.

Télé«llffuslon (programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE 1: 11 h., 12.15, 13.15 (Alle-
magne), conc. 15 h., conc. Mozart. 16 h.,
variétés. 18 h. (Lugano), pour les enfants.
19.20 (Vienne), musique viennoise. 20.25
(Allemagne), émission variée. 21 h. et
22.10, conc.

EUROPE n: 12 h. (Marseille), chants
d'enfants. 12.45, cabaret. 13.30 (Paris),
théâtre. 16.30 (Marseille), disques. 17 h.,
pour les Jeunes. 18.10, Idylle hongroise.
19.20, conc. par l'Orchestre national. 21.15
(Milan), violon . 22 h. et 22.30 (Allema-
gne), <x>nc.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.45, inform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. 18 h., communiqués.
18.05, chronique des ailes. 18.15, jazz.
18.40, chronique de l'O.C.S.T. 18.50, foot-
ball. 18.55, disques. 19 h., chronique fé-
dérale. 19.10, causerie sur la famille. 19.15,
lnform. 19.25, courrier du soir. 20 h., com-
mémoration de la mort de Mozart. 21.15,
« Quand revient le printemps », sixième et
dernier épisode. 21.45, disques. 21.50, ln-
form.

Le Conseil national adopte une fois encore
l'impôt sur le chiffre d'affaires

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

poursuit Vexamen des mesures prises en vertu des p leins pouvoirs
et écoute le développement de divers postulats

BERNE , 3. — La Chambre termine
le débat sur le 5me rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures prises
pour assurer la sécurité du pays.

Encore l ' impôt
sur le chiffre d'affaires

M. Wetter , président de la Confédé-
ration, répond aux critiques formu-
lées contre l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. L'orateur admet que le mo-
ment choisi pour la mise en vigueur
de l'impôt ne fut pas heureux venant
en une période de hausse constante
du coût de la vie; il aurait fallu pou-
voir l'introduire plus tôt, mais cela
ne fut pas possible, parce que le
principe n'en fut  pas admis naguère
par les Chambres. Le projet lui-
même est conçu dans un esprit aussi
équitable que possible et l'on s'effor-
ce maintenant de supprimer certai-
nes difficultés d'exécution.

Le chef du département des finan-
ces cite divers exemples montrant,
par ailleurs, que l'imposition actuelle
du capital est déjà très forte et qu 'il
ne serait pas facile d accroître en-
core les charges fiscales du capital.
C'est ainsi que dans le canton de Zu-
rich , l'imposition d'un revenu de
4000 fr. est de fi ,3 % sur le produit du
travail et de 43,9 % sur le produit du
capital. Les taux respectifs sont pour
10,000 fr. 10,5 % et 52 %, pour 20.000 fr.
de revenu le capital paye 65,8 % d'im-
pôt et pour 80,000 fr. de revenu 91,6%.

M. Wetter n'est pas partisan de
l'exemption de l'impôt d'un grand
nombre de produits , car cela compli-
que encore le mécanisme de l'impôt.

Au demeurant le représentant du
Conseil fédéral accepte la motion
Huber et la proposition de M. Wal-
der sous forme de postulat. Il de-
mande à la Chambre de ne pas re-
fuser son consentement à l'arrêté,
car cet impôt est indispensable ; il
est supportable.

La motion Huber n'est pas com-
battue. Elle est adoptée. Cette mo-
tion demande l'exonération de tout
impôt sur le chiffre d'affaires des
denrées alimentaires de première né-
cessité, une imposition plus forte
des articles de luxe et une simplifi-
cation des dispositions d'exécution.

La proposition Walder préconisant
l'imposition des articles de marques
est repoussée à une forte majorité,
de même qu'une proposition Schmid
(Zurich) demandant la transforma-
tion de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires en une taxe de luxe.

Au vote final l'arrêté du Conseil
fédéral est approuvé par 97 voix
contre 39.
JLes autres points concernant

les pleins pouvoirs
Au département de l'économie pu-

blique, M. Weber (soc), secrétaire
de l'Union syndicale suisse à Berne,
critique quelques dispositions de
l'arrêté du 17 avril 1941 sur l'affec-
tation de la main-d'œuvre aux tra-
vaux de construction d'intérêt na-
tional. D dépeint la situation peu en-
viable des ouvriers obligés de «juit-
ter leur famille pour travailler tantôt
ici, tantôt là. Il exprime le vœu que
ces ouvriers soient traités avec plus
de compréhension et qu'ils bénéfi-
cient d'une interprétation plus large
des dispositions sur l'assurance-
chômage.

M. Stampfli, chef du département
de l'économie publi que, répond à
M. Weber que les travaux d'intérêt
national penvent être assimilés au
service militaire et l'on ne peut
guère envisager une modification
des conditions de travail de ces ou-
vriers.

M. Nobs (soc), conseiller d'Etat à
Zurich , souligne la nécessité d'ac-
croître notre production agricole. Il
préconise, à cet effet, la création de
colonnes d'ouvriers agricoles logés
et nourris militairement. Il demande
une utilisat ion plus rationnelle de no-
tre produtïtion , notamment par la
création d'un grand nombre de si-
los.

Election du vice-président
Le débat est momentanément in-

terrompu et par 127 voix sur 139
bulletins valables, M. Keller (rad.),
(Argovie) est élu vice-président pour
l'année 1942.

Après une brève discussion, l'arrê-
té prorogeant et modifiant les mesu-
res juridiques temporaires pour la
protection des agriculteurs dans la
gêne est adopté par 91 voix sans
opposition.

La question
des grands magasins

La Chambre aborde la discussion
des articles du projet d'arrêté fédéral
interdisant l'ouverture et l'agrandis-
sement de grands magasins, de mai-
sons d'assortiment, de magasins à
prix uniques et cle maisons à succur-
sales multiples. Les rapporteurs sont
MM. Gschvvind, cath. (Bâle-Campa-
gne) et Cottier , rad. (Vaud).

M. Bringolf , soc. (Schaffhouse) pro-
pose à l'art 3 un amendement à l'ef-
fet que ne soit pas réputé agrandis-
sement le fait de réunir dans un bâ-
timent central plusieurs magasins
existants d' une coopérative.

M. Gysler, ag. (Zurich ) combat cet
amendement, de même que M. Stam-

pfli , chef du département de l'écono-
mie publique, qui est opposé à la
création d'un nouveau privilège en
faveur des coopératives. L'amende-
ment est repoussé par 71 voix con-
tre 30.

A l'art. 5, la majorité de la com-
mission propose de biffer un alinéa
aux termes duquel les magasins de
vente d'une coopérative qui ne cons-

M. Emile KELLER
(radical, d'Aarau),

vice-président du Conseil national.

titue pas, par elle-même, une grande
entreprise ne sont pas assujettis à
l'arrêté comme succursales.

La séance de relevée
Divers postulats

Au début de la séance de relevée,
M. Stampfli , conseiller fédéral , ré-
pondant à un ancien postulat de M,
Gysler, agr. (Zurich), concernant les
nouveaux articles économiques de la
constitution , pense qu'il n'est pas
dan s l'intérêt des partisans de la re-
vision d'ajourner indéfiniment , en la
renvoyant à des temps meilleurs, la
votation populaire sur cet objet. Au
demeurant, on peut se demander si
un tel ajournement serait licite.

Le Conseil fédéral n'est, en fou t
cas, pas compétent et c'est aux
Chambres qu'il appartient , le cas
échéant, de prendre une initiative
dans le sens indiqué, si elles jugent
que les nouveaux articles ne répon-
dent déjà plus aux exigences actuel-
les. Dans le cas contraire, la vota-
tion aura lieu à une date plus ou
moins rapprochée.

D'autre part , le Conseil fédéral ne
saurait , en vertu de ses pleins pou-
voirs, décréter des mesures de se-
cours en faveur de telle ou telle
branche économique, à moins d'un
vote exprès du parlement.

Le postulat, accepté pour examen
par M. Stampfl i, est adopté sans dé-
bat.

Programme agricol e
M. Stâhli, agr., conseiller d'Etat à

Berne, développe un long postulat
portant sur les mesures à prendre
maintenant et à l'avenir pour déve-
lopper la production, fixer des prix
minima, empêcher une hausse des
taux hypothécaires et assurer le
désendettement des entreprises agri-
coles.

M. Stahli préconise l'établissement
d'un programme national pour l'a-
griculture d'après-guerre, afin de
prévenir les crises dans les prix et
la vente des produits agricoles.

Le chef du département de l'éco-
nomie publique répond que le régi-
me des dispenses militaires tien t
très largement compte des besoins
de l'agriculture. Les prix des céréa-
les et des légumes sarclés sont tou-
jours fixés en temps utile , mais il
n'est pas possible de fixer des prix
minima, ce qui pousserait à la haus-
se. Le postulat est adopté.

Traitement dentaire
et caisse maladie

M. Andres," indép. (Berne), déve-
loppe un postulat préconisant une
revision de la loi fédérale du 13 juin
1911, sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents, afin que le trai-
tement dentaire rentre en principe
dans les prestations des caisses ma-
ladie assurant les soins médicaux.
M. Andres voudrait aussi que les
cantons soient invités à étendre < les
soins dentaires scolaires aux élèves
de toutes les classes d'âge.

M. Etter , chef du département de
l'intérieur, accepte le postulat pour
étude.

Les délibérations sont interrom-
pues et la séance levée.

Au Conseil des Elats
BERNE , 3. — La séance d'hier

s'est ouverte à 9 h. par un exposé
de M. Béguin (rad., Neuch âtel),
lequel rapporte sur le projet de re-
vision provisoire de 1 organisation
judiciaire fédérale. Ceillc-ci est ren-
due nécessaire par la prochaine mise

en vigueur du code pénal suisse. EUe
modifie un certain nombre d'arti-
cles de la loi du 22 mars 1893 con-
cernant le pourvoi en nullité et le
nombre des juges. Le rapporteur
propose l'entrée en matière. M. Klôti
(soc, Zurich) critique le projet et
fait remarquer que la discussion de
cette révision aurait dû avoir lieu
plus tôt. On aurait ainsi eu le temps
de l'approfondir. M. Martin (lib., Ge-
nève) déclare que la réorganisation
proposée doit être rapidement adop-
tée, car il faut qu'il évite une cour
de cassation fédérale le 1er janvier,
date de l'application du .code pénal
fédéral. Une fois cette réunion pro-
visoire adoptée, on pourra se mettre
au travail pour la révision définitive.

L'entrée en matière est votée.
On passe enfin au vote sur l'en-

semble. L'arrêté proposé est voté à
l'unanimité.

M. Altweg, rad. (Thurgovie) pré-
sente son rapport sur deux conven-
tions de frontière entre la Suisse et
l'Italie.

La convention est votée à l'una-
nimité.

Compagnies de transports
M. Egli, cons. cath. (Lucerne)

rapporte ensuite sur le transfert de
la concession du chemin de fer du
Monte Generoso. L'arrêté est accepté.
Le même orateur présente un rap-
port sur une requête de la compa-
gnie des tramways de Neuchâtel vi-
sant à obtenir l'autorisation de trans-
former une partie de son réseau en
ligne de trolleybus.

M. Chomorel, rad. (Vaud) estime
que la pénurie de pneus et bandages
rend cette mesure inopportune. L'ar-
rêté est néanmoins voté à la majo-
rité des voix.

M. Béguin, rad (Neuchâtel) rap-
porte sur les modifications apportées
a l'arrêté du 20 décembre 1940 sur
l'acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse. Il a été tenu compte
de la plupart des criti«iues de la
commission des pleins pouvoirs,
principalement en matière de re-
cours. Aussi l'orateur recommande-
t-il l'acceptation du nouvel arrêté
pris le 11 novembre 1941 par le
Conseil fédéral. Sa proposition est
votép à l'unanimité.

pEll Ẑ IBI==sai=al ĵ
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DERNI èRES DéPêCHES

Une première à Genève
La Comédie de Genève a joué pour

la première fois  « Jeanne d 'Arc»,
de M. Saint-Georges de Bouhélier.
S'il y a quelques réserves à faire
sur la valeur théâtrale de l'œuvre,
on ne saurait qu'admirer la façon si
touchante et si vraie dont l'auteur
a traité l'histoire de la pucelle de
France. C'est en vérité à un spectacle
d' un puissant réconfort que nous a
convié M. Maurice Jacquelin , direc-
teur de la Comédie, et qui a été ser-
vi par des interprètes d'une haute
probité. Ainsi Mlle Françoise Engel
est une Jeanne d'Arc où le bon sens
paysan se mêle à l'inspiration di-
vine, et M. Fernand Favre dont le
Charles VII est une composition d'un
rare talent.

Lm vie intellectuelle

LONDRES, 4 (Reufer). — Le cor-
respondant diplomatique de l'agence
Reuter écrit :

La semaine actuelle est une semai-
ne critique en ce qui concerne les
relations entre la Grande-Bretagne
et la Finlande, et comme les jours
s'écoulent et que la Finlande ne
prend aucune mesure démontrant
son intention de cesser la guerre
contre TU.R.S.S., on escompte qu'u-
ne déclaration de guerre suivra très
prochainement.

Vers une prochaine
déclaration de guerre

de l'Angleterre
à la Finlande

Société de Musique
Ce soir, à la

Grande salle des Genférences
à 19 h. 45

Hme Concert d'abonnement
avec le concours du

Quatuor de Lausanne
et «le

Mlle Elise Fa lier, pianiste
Quatuors de Haydn , Mozart,
et Quintette de Schumann

Places à Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20
Location et vente du « Bulletin musical »:

Au Ménestrel et à l'entrée._ •

ÉCHIQUIER
Local ouvert tous les Jeudis: Ecluse 1

Cours gratuit d'échecs pour débutants.
Inscriptions chez Ch. Burkhalter, Salon
d« coiffure. Ecluse 12.



Conférence officielle
du Corps enseignant primaire

(D'UN CORRESPONDANT)

Chaque année, le département de
l'instruction publupie convoque les
membres du corps enseignant pri-
maire en séance officielle.

Hier, mercredi, les institutrices et
les instituteurs des districts de Neu-
châtel, de Boudry et du Val-de-Tra-
vers étaient réunis à l'Aula de l'u-
niversité de Neuchâtel.

La mélancolie de décembre semble
gagner chacun quand M. W. Bolle,
inspecteur de l'enseignement, ouvre
la séance au nom du chef du dépar-
tement de l'instruction publique.
D'une voix émue, il transmet le mes-
sage de M. An t oine Borel, conseiller
d'Etat, « «jui prend congé du corps
enseignan t primaire dans des cir-

I constances tirés pénibles, tout en for-
i tnant des vœux pour que l'école
neuchâteloise puisse remplir la mis-
sion que la nation attend d'elle dans

. la foi, l'honneur et la dignité. Le

. chef du département de l'instruction
publique remercie le corps ensei-
gnant primaire de sa précieuse colla-
boration au cours de seize années de
son ministère et exprime ses regrets
de ne pouvoir parfaire l'œuvre com-
mencée, ni d'entreprendre de nou-
velles qui se révèlent urgentes ».

Plusieurs orateurs disent l'estime
et l'affection que le corps enseignant
vou e au chef du département de
l'instruction publique, auqu el le mesp-
sage suivant est adressé:

« Reunis en conférence officielle,
les membres du corps enseignant pri-
maire des districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Travers, adres-
sent à M. Antoine Borel , l'expres-
sion de leur estime et de leur pro-
fonde gratitude pour l'œuvre qu 'il a
accomplie pendant seize ans dans
l'école primaire neuchâteloise en
qualité d'e conseiller d'Etat , chef du
«îépartement de l'instruction publique.

Puis, l'ordre du jour, terni, attristé,
déroula ses épisodes.

M. Cornaz, chef du service dû ma-
tériel , exhorte le corps enseignant à

observer la plus stricte économie des
fournitures scolaires; la récupéra-
tion du papier, de la laine, du coton,
doit être organisée méthodi<iuement;
la remise de matériel s'effectuera
avec parcimonie. Chacun admet ces
directives que dicte le malheur des
temps.

Depuis quelques années, et cer-
tainement sous l'impulsion et l'exem-
ple donnés par M. Antoine Borel,
les assises du corps enseignant affir-
ment une belle tenue; les questions
pédagogiques actuelles sont étudiées,
approfondies, discutées avec un in-
térêt qui honore le corps enseignant.

L'éducation nationale préoccupe, à
juste titre, les éducateurs suisses. Le
rôle de l'enseignement intuitif dans
l'éducation nationale, ted qu'il est
conçu par Mlles Stotzer et Sandoz ,
institutrices à la Chaux-de-Fonds,
sera exposé ici dans une prochaine
chronique pédagogique. Nous revien-
dron s également sur l'application du
programme de neuvième année , pro-
gramme qu'expose avec une com-
pétence remarquable, M. Gaston
Schelling, directeur des écoles pri-
maires de la Chaux-de-Fonds.

L'enseignement du solfège, — ser-
pent de mer «iui n'est pas près de
sombrer dans les abîmes, — donne,
aux institutrices, l'occasion de s'in-
surger contre l'introduction du Ma-
nuel Pantillon, méthode Scala, dans
le degré inférieur.

Afin de renseigner exactement les
deux cents institutrices et institu-
teurs qui , des années durant , nour-
rissen t l'espoir « d'entrer dans la
carrière pédagogique », le départe-
ment de l'instruction publique est in-
vité à publier, cha«jue année , le nom-
bre de postes à repourvoir. Gageons
que nombre de présumés collègues
s'empresseront de chercher fortune
ailleurs.

Enfin , le corps enseignant est in-
vité à s'associer au « Groupe romand
d'études pédagogiques », groupe des
plus actifs, dans lequel jusqu'ici, les
Neuchâtelois ne foisonnent pas. B.

LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE
SUR LES ÉLECTIONS DE DIMANCHE

Le renouvellement du Conseil d'Etat neuchâtelois

La presse romande a consacré
d'abondantes colonnes au résultat
du scrutin neuchâtelois. Voici d'a-
bord dans la Gazette de Lausanne,
son correspondant de Neuchâtel, M.
Pierre Favarger qui se montre extrê-
mement sévère pour ceux qui ont
ouvert la brèche aux socialistes au
Château :

Grâce à l'aide Inespérée et demi-«x>n-
sclente d'un groupement nouveau qui se
défend d'être un parti , les socialistes neu-
châtelois sont arrivés à leurs fins : ils
ont conquis un siège au gouvernement.
Ce que leurs efforts persévérants n'ont
pas réussi à obtenir pendant de longues
années, ils le doivent aujourd'hui à une
trahison, do clercs qui , sous prétexte de
concorde et de Justice, ont conclu avec
l'ennemi du monde bourgeois et du clan
national, un véritable pacte d'union com-
mune.

Le plan exposé par M. «Camille Brandt
dans le manifeste électoral socialiste va
devenir une réalité : « l'élu du parti so-
cialiste restera en contact étroit avec les
organisations d'extrême-gauche. Il sera le
représentant de la classe ouvrière au gou-
vernement, un point c'est tout. » Or ce
point est évidemment l'essentiel. Jusqu'ici
tout élu au Conseil d'Etat cessait d'être
un partisan pour servir cette entité, à
laquelle nous voulons croire encore et
malgré tout, qu'on appelle l'intérêt gé-
néral. Nous devons nous attendre à une
modification profonde de nos notions tra-
ditionnelles. L'élu socialiste — c'est le
sens très clair de sa déclaration — repré-
sentera au (Conseil d'Etat la classe ouvriè-
re et Jes intérêts particuliers de celle-ci,
même s'ils sont opposés à ceux de l'en-
semble du pays. Il n'y a aucune équivo-
que possible. Nous savons gré à M. Brandt
de nous l'avoir dit aussi nettement.

M. Favarger se demande par ail-
leurs comment vont être répartis,
entre les cinq élus, les divers dépar-
tements de l'autorité executive :

Et maintenant, l'attention est dirigée
vers le proche avenir. (Somment vont être
répartis , entre les cinq élus, les divers dé-
partements de l'autorité executive 1 Par
leur préparation antérieure, les élus so-
cialiste et orangiste ne paraissent pas ap-
pelés à diriger l'un l'Instruction publique,
l'autre le département de Justice et police.
M. DuPasquler , spécialisé dans le génie
civil , assumera-t-il les travaux publics,
qui seraient détachés du département de
l'agriculture, fief réservé à M. J.-L. Baire-
let ? Lui confiera-t-on en outre, en rai-
Bon de sa popularité dans l'aimée, le dé-
partement militaire ?

L'Etat ne saurait se priver des éml-
inents services, à la direction des finances ,
de M. Renaud qui fut l'habile et cansclen-
cieux restaurateur de notre crédit canto-
nal. Ce serait une injustice à ne pas com-
mettre doublée d'une regrettable mal-
adresse. Au département de l'Industrie,
l'excellente gestion de M. Jean Humbert
a été nettement soulignée par l'élection
des 8 et 9 novembre. Ce n'est pas là non
plus qu'un «Changement de titulaire se-
iralt désirable.

On le volt , <» problème et d'autres en-
<x>re ne seront pas aisés à résoudre. Pour
le falre sainement, il faudrait tout au
moins une cohésion complète et une gran-
de confiant réciproque entre les élus des
deux scrutins. Pourront-elles s'improvi-
ser ? n faut le souhaiter sans trop en
discerner, à l'heure actuelle, les linéa-
ments.

Dans la Gazette de Lausanne aus-
si, le rédacteur en chef de ce jour-
nal, M. Georges Rigassi , revient sur
le scrutin un jour après et c'est
pour faire des constatations d'un
ordre plus général.

Comme notre correspondant de Neuchâ-
tel, Je pense que ce sont les socialistes qui
ont habilement profité des circonstances
pour pénétrer au <3onseil d'Etat en saisis-
sant la perche qui leur était tendue, de
façon Inespérée, par le Ralliement neu-
châtelois. Mais Je crois aussi que l'élec-
tion de dimanche a un autre aspect qui
doit être relevé.

Il faudrait être aveugle pour ne pas y
voir une manifestation de cette inquié-
tude, de ce mécontentement qui régnent
présentement dans une grande partie de
l'opinion publique et dont on a pu dis-
cerner ailleurs d'autres indices.

Que ce mécontentement soit ou non jus-
tifié, c'est ure question que nous ne vou-
lons pas discuter aujourd'hui. Ce qui est
certain, c'est qu'il existe, c'est que ce
mécontentement est un « fait » dont on
est obligé de tenir compte...

On peut l'attribuer, croyons-nous, a
deux causes essentielles. D'abord le be-
soin de renouveau qui travaille notre
jeunesse. La nouvelle génération, qui est
arrivée à l'âge d'homme dons les années
qui ont précédé la guerre et qui a con-
science de vivre à une époque décisive de
l'histoire, aspire à des réformes et a le
désir légitime de jouer un rôle dans notre
vie publique, de marquer de son emprein-
te ce chapitre de notre vie nationale que
nous vivons actuellement et où se préfi-
gure son avenir. Elle prend acte des pro-
messes qui lui sont faites, sams doute très
sincèrement, mais s'impatiente des len-
teurs que notre système parlementaire et
notre appareil bureaucratique opposent à
la réalisation de ces réformes. Elle vou-
drait agir, et agir avec l'ardeur de son
âge : de là la volonté qu'elle manifeste
de renouveler les cadres des partis, d'ame-
ner des forces nouvelles à la direction des
affaires oubliques.

A cela s'ajoute l'état d'esprit des mobi-
lisés, qui éprouvent un impérieux besoin
de « réconciliation nationale ». Ayant pen-
dant de longs mois vécu côte à côte dans
la même compagnie avec des ouvriers, les
mobilisés de souche bourgeoise ont pu
constater que leurs camarades de l'usine
et de l'atelier sont bons soldats et bons
Suisses au moins autant que beaucoup de
« bourgeois ». N'ayant pas connu les luttes
politiques de leurs pères, n'ayant pas eu
comme eux, à défendre pendant des an-
nées la patrie et l'armée contre les atta-
ques des chefs révolutionnaires, nos jeu-
nes mobilisés se détournent du passé pour
vivre dans le présent, pour regarder vers
l'avenir ; ils ont le sentiment qu'il faut
en finir à tout prix avec la guerre de
classes et que les Suisses, s'ils veulent que
leur pays survive à la grande tourmente,
doivent tous s'unir dans une étroite soli-
darité, postulant la réintégration du pro-
létariat dans la communauté nationale.

Considéré à la lumière de ces re-
marques , conclut M. Rigassi, le scru-
tin neuchâtelods est un avertisse-
ment qu 'on aurait tort de négliger.

C'est aussi cet aspect du problème
qui retient l'attention de M. Marc

Chenevière dans la Suisse. Ce jour-
naliste va même plus loin et distin-
gue deux tendances dans les efforts
de renouveau qui se font jour, ces
temps, dans notre pays :

Il y a d'un côté ceux qui estiment que
notre pays, comme la plupart des autres
pays européens, a besoin d'une sérieuse
« reprise en mains ». Us considèrent que
l'évolution des idées, durant ces dernières
décennies, a abouti à> une anarchie des es-
prits, des Institutions et des mœurs qui
nécessite aujourd'hui un nouveau départ
sur une base clairement définie. Us ad-
mettent que notre pays a souffert de cet
état de cliose dans une proportion moin-
dre que cela n'a été le cas ailleurs. Mais
ils voudraient tout de même une réforme
de nos institutions dans le sens d'un fé-
déralisme plus clairement défini, d'une or-
ganisation politique plus rationnelle, d'un
statut économique et social plus Juste
pour chacun, d'une rééducation de la
Jeunesse suivant les principes politiques
et moraux traditionnels, etc. Bref , ce sont
ceux qu'on appelle les « novateurs de
droite » ; ils combattent l'Immobilisme en
matière politique intérieure, mais recon-
naissent, en général, la sagesse du «Con-
seil fédéral en matières extérieures. Ces
« mécontents » se rencontrent en Suisse
romande surtout.

Mais ils ne sont pas les seuls. H monte
aujourd'hui, de Suisse alémanique notam-
ment, un autre mouvement de méconten-
tement, de caractère assez différent , ce-
lui-là, bien qu 'il ait opéré une curieuse
Jonction avec son collègue » romand lors
des dernières élections de Neuchâtel. Ce
mouvement combat aussi l'Immobilisme,
mais 11 semble vouloir le surmonter par
la création d'un régime où voisineraient
un grand libéralisme en matière politique
et une organisation rigoureuse en matière
économique et sociale. Oes « mécontents »
là a«imettent donc aussi la nécessité d'un
ordre économique et social plus Juste
pour chacun, celle d'entreprises techni-
ques plus audacieuses, mais nient la né-
cessité de cette « reprise en mains » poli-
tique, intellectuelle et morale prônée par
leurs (xmcurrents. Ils parlent, au contrai-
re, volontiers de dignité, de liberté de la
personne humaine et semblent penser qu'il
suffirait de laisser de nouveau chacun
libre de suivre ses propres penchants
pour que le bien triomphe du mal. Au
contraire des premiers, ces mécontents-là
comprennent fort mal la fermeté de la po-
litique du Conseil fédéral dans tous les
domaines qui touchent aux affaires exté-
rieures ; Ils rongent leur frein en silence
(plus ou moins !) tout en attendant le
retour de Jouis meilleurs ! Us sont, enfin,
volontiers centralisateurs.

Tels sont, d'après M. Chenevière,
les deux grands courants auxquels se
rattachent la plupart des « nova-
teurs » de Suisse. Pour le reste, no-
tre confrère ne tranche pas la ques-
tion de savoir à «jue lle catégorie ap-
partiennent les « novateurs » neuchâ-
telois groupés autour du « Rallie-
ment ».

Revenons aux commentaires pro-
prement dit de notre scrutin canto-
nal. Dans la Tribune de Genève, M.
Léon Savary éardit :

Un peut partout , on estime nécessaire
un appel d'air frais ; l'on souhaite de voir
aux responsabilités des hommes nou-
veaux, ayant du caractère et de l'initia-
tive, et qui ne soient plus prisonniers
de cadres vermoulus, de formules péri-
mées. En s'exprlmant comme à Neuchâ-
tel, ce désir peut provoquer la chute
d'hommes très honorables et méritants.
Il n'en existe iras moins, et l'on devra
désormais en tenir compte. Car 11 ne faut
pas s'Imaginer que ce qu4 s'est produit
à Neuchâtel constitue un phénomène pu-
rement local, n y a bel et bien là, au
contraire, une Indication d'ordre général.

Les socialistes neuchâtelois seront donc
représentés pour la première fols au Châ-
teau. Leurs efforts réitérés n'avaient pas
réussi précédemment; Us ont été plus
heureux ce coup-ci, grâce à l'apport no-
table de voix que leur a fourni le Ral-
liement, formation qui a su grouper pas
mal de citoyens de tradition bourgeoise,
mais partisans d'une rénovation. M. Ca-
mille Brandt, jusqu'ici conseiller commu-
nal, directeur des finances de la Ohaux-
de-Fonds — poste où, de l'avis général,
il s'est distingué — a la réputation d'un
homme pondéré et d'un excellent admi-
nistrateur. Quant à M. Léo DuPasquler,
c'est un jeune Ingénieur que l'on dit
très qualifié. Il ne s'était pas encore fait
connaître dans l'arène politique, et sans
doute va-t-il falre ses preuves au «Iépar-
tement des travaux publics qu'on lui
réservera certainement.

Comme M. Barrelet, élu au premier
tour, est également un nouveau, il ne
restera de l'ancien gouvernement que
MM. Renaud et Humbert. La tâche des
gouvernements cantonaux n'est pas fa-
cile, à l'heure actuelle, et les conditions
générales limitent souvent leurs moyens
d'action. Ceux qui s'attendraient à des
miracles, simplement parce qu'on a chan-
gé trois hommes sur cinq , s'exposeraient
à des désillusions cruelles. Mais l'équipe
reconstituée se mettra sans doute à l'oeu-
vre avec courage; et, pour bigarrée qu'elle
soit, 11 ne lui est pas impossible, avec
de la bonne volonté, de faire du travail
utile,

La Feuille d'avis de Lausanne par
la plume de M. Jean Rubattel cons-
tate que l'échec est dur pour les par-
tis libéral et radical.

Indépendamment de la confiance aveu-
gle qui s'est traduite par l'imiifférence
d'un grand nombre d'électeurs des partis
historiques, on croyait que l'lnsu<rcès de
MM. Borel et Béguin au premier tour
de scrutin était dû à un mouvement
de mauvaise humeur de certains élec-
teurs qui désiraient « secouer » un peu
les deux magistrats, quitte àp les renom-
mer une fols le mouvement d'humeur
passé. Le petit Jeu s'est révélé plus dan-
gereux que ceux qui l'avalent Imaginé
se le représentaient.

Une seconde erreur a été commise, qui
a faussé les pronostics optimistes des
électeurs radicaux et libéraux. Us n'ont
pas voulu croire à une alliance complète
des deux extrêmes, socialiste et indépen-
dant de droite, et n'ont considéré cette
liste commune que comme une manœu-
vre électorale sans signification profonde.
Les socialistes devaient, selon eux, béné-
ficier de l'apport des voix de droite uni-
quement dans le but de falre passer leur
candidat. Or, il suffit de jeter un coup
d'œil sur les résultats de MM. Camille
Brandt et Léo DuPasquler, qui se tien-
nent de très près, avec une avance de
3000 à 4000 voix sur les candidats des
partis historiques, pour constater que le
Ralliement a Joué pleinement et beau-
coup plus en profondeur qu'on paraissait
l'imaginer. Enfin , la campagne très vio-
lente et personnelle contre les candidats
du Ralliement aurait également desservi
la cause des partis bourgeois, qui dispo-
saient de bons arguments et auraient dû
s'adapter à la mesure et l'objectivité dont
le Ralliement a fait preuve.

En tout état de cause, les résultats
neuchâtelois démontrent une fois de plua
combien 11 est périlleux de se désintéres-

ser dun scrutin, et nous sommes per-
suadés qu'il ee trouve aujourd'hui de
nombreux citoyens qui, consternés, re-
grettent, un peu tard, leur abstention.

Même son de cloche à la Revue,
quotidien radical de Lausanne :

Certes, on chante vl«rtolre dans le camp
socialiste qui volt, pour la première fois,
un représentant au (Conseil d'Etat. <3ette
victoire est due aux olrconstan«;es, au mé-
contentement, à l'appui du Ralliement
et des Indépendants , et à l'apathie d'une
partie trop Importante du corps électoral.
MM. E. Béguin, radical , et A. Borel , li-
béral, conseillers d'Etat non réélus, n'ont
pas mérité œtte marque de défiance et
d'Ingratitude. Le pays leur doit une re-
connaissance qu'aucune considération op-
portune ne saurait diminuer. Magistrats
Intègres, ils ont bien mérité du pays et
leur œuvre au gouvernement a été bien-
faisante. Les vrais patriotes ne peuvent
que regretter la décision des électeurs
si peu conforme, semble-t-il, aux inté-
rêts neuchâtelois. La répartition des dé-
partements selon la formation profes-
sionnelle des élus sera malaisée.

Pour l'heure, tandis que les socialistes
et leurs soutiens bénévoles du Rallie-
ment, des indépendants de M. Duttwei-
ler et de la Ligue du Gothard se réjouis-
sent, un grand nombre de citoyens ne
ca«îhent pas leur Inquiétude.

Par contre, dans le Démocrate de
Delémont, qui est aussi de tendance
radicale, le correspondant de Berne
de ce journal écrit notamment à pro-
pos du cas de M. Ernest Béguin :

M. Ernest Béguin, vétéran chevronné
de la vie publique, au bénéfice de tous
les honneurs Imaginables, a perdu près
de deux mille suffrages depuis le pre-
mier tour de scrutin, tandis que M.
Brandt, réputé en raison de ses qualités
d'édile de la Chaux-de-Fonds, en addi-
tionnait près de 1800 de plus. La roche
tarpéienne est tout près du Capitole! Le
su«x;ès du «ïandidat socialiste s'explique
en grande partie par la tournure d'es-
prit « «rure de Vtehy » d'une partie des
Jeunes bourgeois, même adhérents de
l'extrême-droite. L'impopularité de son
compétiteur s'illustrait de nombreux
griefs précis, fondés ou non. Quoi qu'il
en solt de ces rumeurs, probablement
non fondées ou excessives, elles sont pour
une bonne part dans son échec retentls-
Rnnt.

Du point de vue purement politique,
M. Béguin était — en dehors des can-
tons de Genève et Vaud, secoués par la
dictature de la rue des « nlcoléens » —
le principal porte-parole de la formule:
« Tout contre le marxisme, pas d'adver-
saire à droite! » Grâoe à elle, les diffé-
rences s'étalent bien estompées deptUs
deux lustres entre les états-majors radl-"
eaux et conservateurs, au point que l'on
en venait à> se demander ce qui pouvait
encore différencier oes deux partis. On
la représentait comme le credo de tous
les citoyens romands. Le scrutin de di-
manche donne un démenti éclatant à
ces allégations gratuites et montre qtie
l'on s'était leurré. <3e qu'U y a de pro-
fondément tragique dans l'échec de M-
Béguin, c'est que cet homme politique
est en somme une vkrtime de «rette eX-
trême-tlrolte pour laquelle il avait eu
toutes les Indulgences: comme quoi un
parti commet toujours une erreur grave
en oubliant ses principes fondamentaux.

Le fait que M. Béguin fut de longues
années, Jusque tout récemment, président
central du parti radical suisse, met en
évidence la portée de son échec au point
de vue fédéral. L'événement neuchâte-
lois montre à quel point les démocrates
de la Suisse orientale ont trop peu fait
confiance dans le bon sens démocratique
des citoyens de la partie d'expression
française de la (Confédération. Même «jeux
qui partagent, quant au fond, les motifs
qui ont «ileté leur dissidence, n'y peuvent
voir qu'une erreur regrettable de tacti-
que, surtout à une heure où la crise in-
ternationale nous fait à tous le devoir
de rester -unis, en dehors des partis et
aussi à, l'intérieur de ceux-ci

Dans un commentaire rédaction-
nel, la Liberté de Fribourg constate
d'abord qu'il y a eu, cette fois-ci ,
4000 électeurs de moins. Signe d'un
désintéressement de mauvais augu-
re. L'organe conservateur se deman-
de les -raisons de cette désertion :

La raison de cette désertion? Nous
n'hésitons pas à dire que la politique
des partis nationaux neuchâtelois avait
besoin d'un rajeunissement. Elle avait
trop l'acxsent bourgeois; elle manquait de
sens social. Conserver est bien; mais cela
ne suffit pas: il faut progresser; U faut
marcher avec son temps. Pour n'avoir pas
compris à temps la nécessité d'un renou-
veau d'idées et d'action, les partis natio-
naux neuchâtelois ont ouvert les portes
du pouvoir aux socialistes, qui sont les
vrais triomphateurs de la Journée. Les
hors-parti du Ralliement, qui partagent
leurs lauriers, ont surtout servi & falre
la courte échelle au candidat de l'extrê-
me-gauche. Oe n'est pas sans raison que
M. Ducommun, homme de doertrine so-
ciale pondérée, a dû céder la place à
M. Brandt, qui a promis, avant son élec-
tion, qu'il serait au gouvernement
« l'homme de son parti: un point, c'est
f nnt ».

Le Jura de Porrentruy, également
conservateur, souligne qu'une fois fie (
plus l'on pourra dire tjue les démo-
craties sont ingrates. Mais il ajoute :

U y a, en pays neuchâtelois, un cou-
rant en faveur d'une orientation nouvel-
le dont les partis au pouvoir ont eu tort
de méconnaître la puissance.

La sagesse politique leur indiquait de
faire une place aux socialistes «uu sein
du gouvernement. Us avalent une occa-
sion d'agir ainsi sans prétériter person-
ne, puisqu'un des sortants ne se repré-
sentait plus.

U semble que l'opinion comptait sur
un tel geste en faveur d'un candidat
qui présentait un tout autre esprit que
M. Graber , dont ses amis eux-mêmes ont
fini par désavouer les outrances en ne
le réélisant pas député.

Dans les milieux bourgeois, un mouve-
ment en faveur de l'accession des jeunes
aux responsabilités se dessinait et il s'af-
firma au premier tour par l'élection haut
la main du candidat radical au siège va-
cant, M. Barrelet , un jeune précisément.
Des conseillers en charge, ce furent les
deux plus « allant » qui l'emportèrent.

Une majorité en faveur d'une politique
d'action se révélait donc, et malgré tou-
tes les tentatives de repêchage des deux
conseillers sortants, elle s'est affirmée
avec plus de force encore au second tour.

« Le scrutin neuchâtelois, termine
notre confrère, est une indication
barométrique dont les partis feront
bien de tenir compte , surtout IA où
l'on ne veut pas voir les réalités.» Et
il semble cpie telle est bien la con-
clusion générale qui se dégage en
fin de compte de tous les commen-
taires de presse que nous avons par-
couru à 1 intention de nos lecteurs.

LECTOR.

Un instant
avec M. René Benjamin

Carnet de l indiscret

Il existe fort  peu d'êtres — dans
ce monde des lettres qui nous en-
voie chaque hiver ses meilleurs con-
férenciers — ayant autant que M.
René Benjamin le don d 'élever la
température où qu'ils soient et quel
que puisse être leur public.

Avec son f in  visage de mousque-
taire, ses yeux vi fs , ses gestes précis
et cette chaleur secrète qui émane
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de lui, il évoque ces épées anciennes
qui sont tout à la fo is  des œuvres
d' art et des armes redoutables.

Un mousquetaire I C'est bien à un
mousquetaire qu'on pense en le
voyant. Il en a la fougue , l'esprit
frondeur, les promptes indignations.
Son sourire étincelant et rare, dé-
couvre des dents qui sont prêtes à
.rire autant qu'à mordre. Cet homme,
qui n'a jamais cessé de combattre la
laideur et la médiocrité et qui vou-
drait que ses semblables se penchas-
sent davantage sur la beauté , source
de tous les apaisements, sait donner
à chaque être et à chaque chose dont
il parle sa véritable importance. Per-
sonne ne sait comme lui assainir
l'atmosphère... ; chasser d' une con-
version l'inutile et le mauvais.

Personne, non p lus, n'a comme
lui l'art de raconter les choses quand
on le rencontre au coin d'une rue
ou à une table amie. D' entrecouper
l'entretien d'anecdotes , de traits, de
réflexions qui lui sont suggérés pa r
le lieu et par l'occasion.

De lui, il ne dit rien, — il ne veut
rien dire.

— Mes projets... ? Pourquoi en par-
lerai-je puisque ce ne sont que des
projets .  Quand ils seront réalisés,
nous verrons, mais jusque là...

Mais sur la France actuelle, sur
le maréchal Pétath qu'il vénère, j l
est intarrissable. Les malheurs de
son pays le bouleversent... ; cepen-
dant il en parle avec mesure et bon
sens. Il a confiance. Et cette con-
fiance se traduit par une phrase net-
te, chaude, lumineuse qui peut être
méditée chez nous autant qu'elle
doit l 'être en France... :

— Rien n'est jamais tout à fait
perdu tant qu'on n'est pas mort.

Comme il a raison. (g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Allocations d'hiver
(c) Notre Conseil municipal, dans
sa dernière séance, a décidé de ver-
ser une allocation d'hiver de 50 cen-
times par jour ouvrable aux chô-
meurs non secourus et qui vivent
seuls, du ler novembre 1941 au 15
mars 1942.

I<es cinquante ans
«le la « Coopérative »

(c) A l'occasion du cinquantième
anniversaire de sa fondation, la So-
ciété coopérative de consommation
a organisé une fort intéressante et
instructive exposition, laquelle con-
naît aotueMement un gros succès,
puisqu'il fallut la prolonger.

La Coopérative de Bienne fut fon-
dée en 1891; elle comptait alors un
magasin, avec 1 employé et 120 coo-
pérateurs. Aujourd'hui, cette entre-
prise occupe 178 employés, 32 ma-
gasins et compte 8700 sociétaires;
son chiffre d'affaire était de 33,800
francs, il y a cinquante ans; il fut
de 5 millions et demi en 1940.

YVERDON
Une exposition d'aviculture
(c) L'exposition d'aviculture, orga-
nisée par la section d'Yverdon de
la Société vaudoise d'aviculture s'est
ouverte au public samedi et diman-
che. De nombreux amateurs con-
naisseurs, désireux de se tenir au
courant des nouveautés, défilent de-
vant les sujets exposés. On a même
fait profiter différentes classes d'éco-
le de cette excellente leçon de
choses; à côté de la gent ailée très
bien représentée, on peut admirer
une quinzaine de races de lapins.

Exposition très bien organisée qui
fait honneur à M. Henri Steiner, pré-
sident de la section d'Yverdon, et à
ses dévoués collaborateurs.

Le jury , composé de personnali-
tés très expertes, n'a pas eu de peine
à sortir du lot les sujets vraiment
méritants et à les classer selon leurs
mérites.

TLA NEUVEVILX.E
Une conférence

sur le su f f r age  féminin
(c) Sous les auspices de l'Association
pour le suffrage fémini n, Mlle Wald-
vogel, professeur à Neuchâtel, est ve-
nue parler de la « campagne neuchâ-
teloise » qui a abouti, comme on sait ,
au refus si catégorique du peuple
neuchâtelois d'accorder aux femmes
le droit de vote en matière commu-
nale.

Le but de cette causerie était de
donner des renseignements sur ce que
les suffragistes neuchàteloises ont fait
et ce qui aurait pu encore être fait.

MORAT
Lu foire

(c) Un temps gris, brumeux, mais
calme, qui nous tien t fidèle compa-
gnie depuis des semaines et que le
baromètre qualifi e de très beau, mais
que l'homme trouve désagréable, a
présidé à la foire de décembre. La
participation des paysans a été nor-
male pour une foire de guerre. Le
prix des porcs est de nouveau en
forie hausse: On paie 55 fr. à 65 fr.
la paire de porcelets de deux mois
et 110 fr . à 115 fr. pour ceux de
trois mois.

Il a été amené sur le champs de
foire 1 chèvre, 66 porcs et 600 por-
celets. Les bancs des forains étaient
peu nombreux.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un cinquantenaire
(c) Il est des sociétés qui participent si
étroiteipemt à la vie locale, qu'on se de-
mande comment, autrefois, on a pu se
passer d'elles. Notre chœur mixte « L'Au-
rore » se classe dans cette catégorie. Depuis
un demi-siècle, aucune fête, aucune mani-
festation civile ou religieuse qui n'ait fait
appel à son précieux et toujours dévoué
concours.

Or, samedi, ces cinquante ans d'activité
ont été dignement fêtés au coure d'une
soirée familière qui réunissait à l'hôtel
du Lion d'or cent-vingt personnes envi-
ron, membres actifs, passifs, honoraires,
ou amis de la société. On remarquait par-
mi les assistants un certain nombre de
fondateurs du groupement , dont celui
qui en fut l'inspirateur et le premier
directeur : M. Jules Decreuze.

De nombreux discours furent pronon-
cés, au cours desquels on évoqua d'an-
ciens et chers souvenirs. M. Marcel Jossy
fit part des félicitations du «Conseil com-
munal, tandis que M. Marcel «Courvoisier
fut l'interprète de l'Association des socié-
tés locales. D'autres vœux et remercie-
ments se firent enteiwlre au nom de
l'Eglise nationale et de la population tout
entière. Et la soirée se prolongea, fort
gaiment, nous dit-on, Jusque peu avant
l'apparition des timides lueurs de l'aube.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un référendum
contre deux lois fiscales

Le parti libéral de la Chaux-de-
Fonds a «lécidé de lancer une de-
mande die référendum contre deux
lois adoptées le 6 novembre par le
Grand Conseil neuchâtelois. La pre-
mière revise la loi sur l'impôt direct
dams le sens d'une aggravation sensi-
ble des dispositions pénales. Les
amendes sont doublées et le princi-
pe est introduit des arrêts jusqu'à 30
jours, avec privation des droits civi-
ques, amende supplémentaire et pu-
blication du jugement. La seconde
loi modifie dans le même sens la loi
sur les impositions municipales.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 novembre
Température: Moyenne 0.0; Min. —1.1;

Max. 1.1.
Baromètre: Moyenne 731.2.
Vent dominant: Direction: est; Force:

faible.
Etat du ciel: CJouvert, brouillard élevé.

Hauteur du Daromêtre réduite d zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 2 déc., à 7 h. 30 : 429.86
Niveau du lac. 3 déc.. à 7 h. 30 : 429.84

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

SCHINZ MICHEL cherche un

jeune commissionnaire
libéré des écoles, pour entrée Immédiate.
Se présenter au magasin.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un vieillard tué par le train
(c) Un accident mortel s'est produit
mardi soir au passage à niveau de
Tivoli. M. Charles Reymond-Lebet,
de Fleurier, âgé de 84 ans, s'était ren-
du chez ses enfants à Buttes. Alors
qu 'il regagnait à pied son domicile, il
fut happé, peu avant 19 heures, par la
locomotive d'un train descendant de
Buttes à Fleurier et projeté sur le
côté gauche de la voie ferrée. Le mé-
canicien arrêta immédiatement sa
machine et les employés du train pro-
diguèrent les premiers soins au blessé
qui perdait (lu sang en abondance.
Peu après, M. Reymond-Lebet était
conduit à l'hôpital de Fleurier où le
malheureux, qui avait le crâne en-
foncé, rendait le dernier soupir peu
après minuit.

L'enquête, ouverte à la suite de ce
douloureux accident n'a pas encore
permis d'établir les causes exactes
de celui-ci mais on présume, cepen-
dant , qu 'il est dû au fait que M. Rey-
mond , atteint de légère surdité, n'au-
ra pas entendu le train venir.

Madame Mélina Droz-Giroud et sa
fille, .Mademoiselle Augusta Droz, à
Corcelles, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame
Violette SAGNE-DR0Z

leur chère et bien-aimée fille et
sœur, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 52me année, à Ajaccio
(Corse).

Elle n'est pas morte, elle dort
et nous a devantes.

CorceMes, 2 décembre 1941.

'J_W+*_WI!T '- *_J^___m_mm_____mmm'Sr' ~ *

^̂ P^̂ _MiSÊfm]lJÊ f̂ÊÊmWpf/̂f*\\ *enWj 9f_a

WM R"
" du Seyon Tél. 5 36 04 H

M_ WLm________________ âa m_m__f____mtM


