
Un grand débat aux Communes
L'EFFORT BRITANNIQUE POUR UN RENDEMENT MAXIMUM

La Chambre, après avoir entendu un exposé de M. Bevin, ministre
du travail, accepte les projets du gouvernement visant à l'extension
du service actif à de nouvelles catégories d'Anglais et d'Anglaises,
mais repousse l'amendement travailliste réclamant la nationalisation

— des industries ————
LONDRES, 4 (Reu ter). — Les Com-

munes ont poursuivi le débat sur le
potentiel humain . Elles ont discuté
d'abord l'amendement travailliste à
la motion Churchill sur l'effort na-
tional maximum. L'amendement tra-
vailliste suggère la nationalisation
des industries vitales pour poursui-
vre la guerre avec succès, particu-
lièrement en ce qui concerne les
transports, les charbonnages et les
munitions. Proposant un amende-
ment signé par 39 députés travail ;
listes, le député Daggar a exp liqué
que l'intention n'est pas de créer de
nouvelles difficultés au gouverne-
ment. Il a exprimé l'espoir que l'ac-
tion travailliste ne sera pas interpré-
tée comme le désir d'affaiblir l'ef-
fort de guerre. « Mais, dit-il, quel-
ques-uns d'entre nous éprouven t réel-
lement des appréhensions en ce qui
concerne les mesures proposées par
le gouvernement d'appeler d'autres
hommes et femmes, non seulement
pour des but s militaires, mais pour
des buts industriels et de laisser en
même temps les industries importan-
tes, possédées, contrôlées et admi-
nistrées selon des principes plus en
harmonie avec les conditions de
paix qu'avec les conditions de guer-
re. »

Un exposé de M. Bevin,
ministre du travail

Parlant à la fin du débat , M. Be-
vin, ministre du travail, a dit:

«Le gouvernement national fut

constitué dans le but suprême de ga-
gner la guerre et c'est un point car-
dinal de sa politique de ne permet-
tre à quiconque ou à n 'importe quel
intérêt de gêner à l'accomplissement
de ce grand but . Si l'on proapse sé-
rieusement qu'on devrai t jSocéder
à de nouvelles réquisitions des biens,
le gouvernement examinera chaque
revendication et la traitera selon ses
mérites, guidé par ce principe uni-
que. De même, si l'on peut démon-
trer qu'un contrôle quelconque déjà
établi n'est pas susceptible d'ame-
ner de meilleurs résultats , le gou-
vernement réexaminera la situa-
tion. >

M. Bevin précise ensuite qu'il a
connaissance des difficultés relatives
aux transports, mais les changements
apporlés par le nouvel accord' in-
tervenu avec les compagnies de che-
mins de fer , ainsi que la nouvelle
administration de ceux-ci, ont pro-
duit de très bons résultats. L'admi-
nistration a du enregistrer pour le
service militaire 6,850,000 hommes.
L'immatriculation des personnes
âgées de plus de 41 ans, des indus-
triels, des étrangers et des femmes,
ainsi que celle des veilleurs d'in-
cendies a porté sur 17 millions de
personnes.

La Chambre adopte
l'extension du service

national
LONDRES, 4 (Reuter). — Les

Communes ont adopté, par 326 voix

contre 10, la résolution gouverne-
mentale demandan t à la Chambre
de déclarer que l'obligation du ser-
vice national soit étendue, afin qu'il
comprenne le potentiel humain , mas-
culin et féminin encore disponible
et que des mesures législatives à cet
effet soient présentées immédiate-
ment.

La nationalisation
des industries est repoussée

LONDRES, 4 (Reuter). — La
Chambre des communes a repoussé
par 336 voix contre 40, l'amendement
travailliste proposant la nationalisa-
tion des industries.

L'évolution de la vieille Angleterre
Le débat qui vient de se dérouler

à la Chambre des communes est
bien caractéristique de l 'évolution
que subissent, du fai t  de la guerre,
non seulement nombre d'esprits bri-
tanniques mais encore la vieille An-
gleterre elle-même. L'on a déjà dit
que celle-ci ne sortirait pas du con-
fl i t  actuel , même si elle obtient la
victoire, sans avoir subi une trans-
formation de structure des p lus pro-
fondes. Terre d'élection du libéra-
lisme économique et social, la Gran-
de-Bre tagne en vient aujourd'hui , et
tout autant que d'autres pags , à cor-
riger progressivement ses concep-
tions à cet égard.

* *
La discussion à la Chambre por-

tait sur « l'utilisation du potentiel
humain » dans le cours de cette
guerre. Et l'on sait que le gouver-
nement, sous l'impulsion de M. Chur-
chill, a demandé les pouvoirs néces-
saires — qui lui ont d'ailleurs été
accordés hier — pour mobiliser,
dans les industries et les casernes,
tous les hommes de l'âge de 18 ans
et demi à 50 ans, et toutes les fem-
mes célibataires jusqu 'à Page de 30
ans. Une telle mesure aura pour ef-
f e t  d' af fecter , aux besoins de la dé-
fense, p lusieurs millions d'Anglais
qui ne le sont pas encore. Cela ne
peut qu'être précieux eu égard aux
possibilités d' agression toujours exis-
tantes et sur lesquelles le premier
ministre ne cesse d'insister pério-
diquement.

Mais le groupe travailliste a saisi
l'occasion que lui o f f ra i t le débat
pour réclamer davantage encore et
pour déposer un amendement dans
ce sens. Les porte-paroles de ce
groupe ont tenu à faire savoir que
s'il était bien d' exiger le rendement
maximum du « potentie l humain »,
il était indispensable tout autant de
contrôler p lus étroitement les indus-
tries et les activités nationales; ils
ont demandé , aussi bien que la con-
scription des hommes et des fem-
mes, une conscription des biens pri-
vés; et une minorité de la fraction
travailliste a même été jusqu 'à exi-
ger la nationalisation des transports ,
des mines, de l'industrie des muni-
tions et des banques.

Sous cette forme brutale , l'amen-
dement a été repoussé. Les éléments
du parti conservateur, qui possè-
dent une large majorité aux Com-
munes, ont fai t  savoir qu 'ils ne pou-
vaient se rallier à des mesures qui
contribueraient à modifier aussi
profondément , pour le temps de
Vaprès-guerre , la structure de la na-
tion. Ils ont ajouté que si les tra-
vaillistes insistaient sur leur propo-
sit ion, une consultation électorale
du pays deviendrait nécessaire , con-
form ément à la coutume britanni-
que. Deux fa i t s  restent néanmoins
a noter: d'une part , la netteté des
travaillistes à réclamer l' emp loi des
méthodes de nationalisation; d' autre
Part , l' altitude du gouv ernement qui ,
Par les exp lications qu'il a fa i t  don-
ner, a laissé l 'impression qu'il jetait

un peu de lest du côté des travail-
listes, sans pour autant leur céder
pour l'instant.

Dans les discussions préliminai-
res, les représentants du « Labour
party » ont été jusqu'à déclarer que,
s'ils n'obtenaient pas satisfaction , ils
demanderaient le retrait des minis-
tres travaillistes siégeant au gouver-
nement, soit de MM. Attlee, Green-
wood et Bevin. Maintiendront-ils
leurs exigences maintenant que leur
amendement a été rejeté? Nous ne
le croyons pas, car l'un d'entre eux
a af f i rm é aussi que leur attitude
n'était pas prise pour créer des dif-
f icultés au gouvernement , déjà sur-
chargé par les besognes de guerre,
mais bien pour poser le principe
d' une modification devenue néces-
saire dans la structure de l'Etat.

Le gouvernement , de son côté , a
été assez habile en faisan t répondre
aux travailistes par un des leurs, M.
Bevin, ministre du travail, et en ne
s'opposant pas directement aux de-
mandes du « Labour part y ». Après
avoir souligné que le cabinet, cer-
tes, ne p ermettrait pas qu'on gêne
son action dans les circonstances
actuelles, M. Bevin a ajouté en sub-
stance que, si l'on proposait sérieu-
sement de procéder à une réquisi-
tion des biens et des industries pri-
vés, le gouvernement ne s'oppose-
rait pas à examiner chaque cas en
particulier. C'est aff irmer que le ca-
binet n'est pas disposé à s'aliéner
l'appui du parti travailliste.

* • •
On garde l'imp ression que M.

Churchill n'est nullement mécontent
de ce que, dans un débat de cette
sorte, s affrontent des points de vue
contradictoires. Cela ne peut que
mieux montrer la nécessité de lui
accorder des pouvoirs toujours plus
étendus. Le premier ministre, dans
l'accomplissement des tâches consi-
dérables qui lui incombent , do it
pouvoir user d' une autorité sans
cesse accrue. Et il est bien certain
qu'il ne saurait tolérer des agisse-
ments, de la p art de l'industrie pri-
vée , qui seraient encore préjudicia-
bles à la défense nationale. Mieux
que personne enfin , il voit que l 'An-
gleterre , pour sortir à son avantage
du conflit , a le devoir de renoncer
à certaines prati ques et à certaines
doctrines qui appartiennent au passé
et d'établir une législation dans l'or-
dre économi que et social qui tienne
compte à la fo is  du présent et de
l' avenir.

C'est bien sur cette voie-là que
l'Ang leterre s'achemine aujourd 'hui,
encore qu'elle s'y engage — fa it di-
gne de remarque — en usant de
méthodes qui lui sont particulières.
Mais il est bien curieux, en f i n  de
compte , de constater que, dans le
cours de cette lutte qu'elle a enga-
gée, la Grande-Bretagne subit de
plus en p lus une transformation qui
fait  que , volens nolens, elle parti-
cipe à certaines modifications de
notre continent tout entier.

René BRAICHET.

Accalmie sur les champs
de bataille de Libye

De part et d'autre, l'on est dans une période de réorganisation
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient dit :

L'accalmie a continué durant ces
dernières vingt-quatre heures. Au
cours d'un petit engagement, trois
chars italien s furent détruits.

Sur le front principal au sud-est
de Tobrouk , quelques petits détache-
ments de l'ennemi s'efforçant d'a-
vancer vers la région de Sidi-Azegh,
furent engagés par nos colonnes mo-
biles.

Dans la région frontière, nos for-

Un canon allemand dans les environs de Bardia.

ces continuèrent leur pression sur
des centres de résistance isolés de
l'ennemi. Pendant toute la journée,
nos patrouilles furent activement en-
gagées observant et harcelant l'en-
nemi.

Nos forces aériennes continuèrent
à exercer des patrouilles offensives
sur le terrain de la bataille tout en-
tier . Un transport motorisé, sur la
route de Capuzzo et de grandes con-
centrations de véhicules ennemis
dans un ravin près de Sidi-Rezegh,
fu rent attaqués avec succès.

On se réorganise
de part et d'autre

LE CAIRE, 4 (Reuter). — Les opé-
ration s terrestres sur le front de Li-
bye son t entravées par le mauvais
temps. La bataille n'est aucunement
interrompue; il y a uns pause due
au fait qu'hommes et machines ont
besoin de repos, comme c'est le cas
dans toutes les offensives.

Dans les deux camps, on se réor-
ganise en réparant les chars et vé-
hicules. Les patrouilles restent très

actives. Des automobiles sud-afri-
caines encerclen t une centaine de
soldats allemands qui réussirent à
s'échapper lorsque leur position
principale fut prise dimanche.. Le gé-
néral allemand fait prisonnier par
les Néo-Zélandais , dans la région de
Tobrouk , a déclaré : C'est là une
guerre entre gentlemen .
La pluie entrave ies opérations

LONDRES, 4 (Reuter). — On ap-
prend dans les milieux militaires de
Londres que la pluie a généralement
entravé les opérations en Afrique du
nord , ces dernières vingt-quatre heu-
res. Néanmoins , les colonnes britan-
niques ont harcelé l'ennemi qui se
sert de la route de Capuzzo. Sur cet-
te route, les forces impériales pour-
chassent un transport motorisé en-
nemi qui se rend de l'ouest à l'est.
La R.A.F. a entrepris quelques opé-
rations de bombardement.
Concentration de véhicules

bombardée par l'aviation
italienne près de l 'oasis

de Gialo
ROME, 4. — Dans une correspon-

dance provenant du front de la Mar-
marique, le « Giornale d'Italia » écrit
que des avions ilaliens ont attaqu é
avec succès une importante concen-
tration de véhicules britanniques au
sud de l'oasis de Gialo , où l'on pré-
parait un champ d'atterrissage pour
l'aviation anglaise.

Ralentissement de l'offensive
allemande contre Moscou

SUR LE F R O N T  O R I E N T A L

MOSCOU, 4 (Reuter). — Le cor-
respondant spécial de la « Pravda »
signal e un ralentissement de l'offen-
sive allemande après dix-sept jours
d'attaques contre Moscou. Dans la
direction de Klin , les Allemands
sont passés à la défensive, et dans
la direction de Stalinogorsk, les Al-
lemands se replient lentement vers
le sud. Le correspondant ajoute que
dans la direction de VoQokolamsk,
des combats acharnés se déroulent,
les troupes soviéti ques faisant de
bons progrès et occupant plusieurs
villages. Cependant , la situation est
encore sérieuse dans lia direction
de Mojaïsk . Les Allemands tentent
d'avancer à l'est entre Volokolamsk
et la grande route de Mojaïsk.

Dans Rostov reconquise
MOSCOU, 4 (Reuter) . — Les tra-

vaux de reconstruction à Rostov
battent déjà leur plein , annonce la
radio de Moscou. Au lendemain du
départ des derniers Allemands, les

organisations urbaines • et régionales
commencèrent les travaux. Les ser-
vices électrique, télégraphi que, et îles
moyens de transport sont en voie
de rétablissement. Les usines pour
¦la défense fonctionnent à nouveau.
Les boulangeries ont rouvert leurs
portes et la manufacture de tabac
de Rostov a repris le travail.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le bassin du Donetz, de fortes
attaques adverses ont été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'enne-
mi .

De nouvelles tentatives de l'enne-
mi de rompre le front devant Lenin-
grad ont été déjouées. La «Luftwaffe»
a détruit un tronçon de la ligne de
chemin de fer de Mourmansk et a
bombard é Leningrad de Jour et de
nuit.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN NOUVEAU BOMBARDIER BRITANNIQUE

L'a Avro Manchester », nn des nouveaux bombardiers de la R.A.F., photographié
au cours d'un chargement de bombes.

Le Conseil national
consacre nne séance

à l'éducation
civique en Suisse

APRÈS S'ÊTRE OCCUPÉ
D'OBJETS DIVERS ..

Notre correspondant de Berne
nous écrit:
\ Le Conseil fédéral va vite en beso-

gne. Hier matin , il a soulagé son or-
dre du jour de huit objets. A cette
allure, les présidents pourront clore
la session mercredi prochain peut-
être, en tout cas jeudi matin.

Une seule question, il est vrai,
suscita un débat vraiment intéres-
sant. Nous en parierons plus loin,
après avoir mentionné les affaires
de moindre importance.

Les députés ont terminé cette fois
l'examen du projet d'arrêté proro-
geant de trois ans les mesures con-
tre les grands magasins et les bazars
à prix uniques. Les dispositions ont
été adoptées dans le texte proposé
par la commission, c'est-à-dire que
les coopératives existant avant le 1er
mai 1935, échappent à l'application
de cette loi. Le Conseil fédéral vou-
lait maintenir la procédure actuelle
qui suppose une entente entre les
coopératives et les associations du
petit commerce lorsque les premiè-
res désirent agrandir leurs locaux
de vente ou créer une nouvelle suc-
cursale.

La solution adoptée ne convient
naturellement pas aux « indépen-
dants » qui voudraient bien mettre
la Migros au bénéfice d'un privilège
analogue. Ils se réclament du prin-
cipe constitutionnel qui veut que
chacu n soit égal devant la loi. Mais
M. Huber , qui est le docteur Escobar
du socialisme, prouve par a + b que
l'égalité devant la loi n'exige pas
que les coopératives et la Migros
soient mises sur un pied d'égalité.
Vraiment , la science juridique a des
ressources qui laissent toujours pan-
tois d'admiration les pauvres profa-
nes que nous sommes. Bref , l'assem-
blée donna raison à sa commission
et aux arguties de M. Huber .

Puis , avec la rap idité d'un express
d'avanl-guerre, le Conseil national
approuva l'arrêté prorogeant les me-
sures de protection en faveur des
cordonniers , la gestion et les comp-
tes de la régie des alcools, le bud-
get des chemins de fer fédérau x
pour 1942 , l'arrêté accordant une
deuxième série de crédits supplé-
mentaires pour 1941 et celui qui al-
loue une subvention au canton de
Soleure pour la correction de la
Dunnern.  Et l'on en arriva ainsi au
« postulat » Diet schi.

L 'éducation civique en Suisse
M. Dietschi , député radical de

Bâle-Ville , développa donc le « pos-
tulat» suivant , dont nous donnons
le texte dans la traduction offi-
cielle:

Le Conseil fédéral est Invité à faire
rapport aux conseils législatifs sur la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'encourager l'instruction et l'éducation
civiques:

a) en développant, à tous les degrés,
l'enseignement obligatoire sur la
connaissance de la Constitution et
les bases de la vie nationale;

b) en introduisant, à titre général, au
programme des écoles moyennes et
supérieures des leçons consacrées à
des souvenirs patriotiques ;

c) en éditant et en répandant large-
ment des manuels uniformes, ser-
vant à la formation d'un esprit na-
tional et démocratique;

d) en facilitant , pendant les loisirs ou
les vacances, les échanges intellec-
tuels entre Confédérés et la coopé-
ration nationale.

(Voir la suite en septième page)
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Gérance d immeubles
Confiez la gérance de vos
immeubles à bureau spé-
cialisé de tonte confiance.

Ecrire sous chiffres F. E. 783
an bureau de la Feuille d'avis.

PERMANENTE
A TJN PRIX RAISONNABIJE
Adressez- U UECCCDI ¦

vous à ""i lî lCOdCHLl
coiffeur pour dames

SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

On achèterait d'occasion un

cinéma
Pathé-Baby

Faire offres avec prix sous
chiffres O. S. 876 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On achèterait un ou deux

tramails
de 40 millimètres. Adresser of-
fres à Sohmld, hôtel du Port,
Estavayer.

VÊTLMENTS-SOULIERS
sont achetés

au plus haut prix
par G. Etienne, bric-à-brac,

Moulins 15
Retenez bien :

MOULINS 15

J'achète toujours des

voitures et
camions automobiles
hors d'usage, pour démolition,
ainsi que

voitures d'occasion
X. Borer, Neuchâtel 6. Télé-

phone 5 19 13.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS •»..

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple du bas

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Dr Turberg
ABSENT

les 6 et 7 décembre

un aemanae une

bonne à fout faire
sachant cuire, sérieuse et ca-
pable, pour tout de suite. Se
présenter de 14 a 18 h., Evole
No 30.

Lessiveuse
On cherche une bonne lessi-

veuse, mangeant chez elle. —
S'adresser à Mme Maistre, quai
Ohamp-Bougin 36, 2me.

Sténo-dactylo
est demandée pour les après-
midi du mois de décembre. —
Faire offres écrites sous D. S.
903 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, pour aider à
l'écurie et aux champs. Sl pos-
sible, se présenter Chez E.
Stelner-Gutmann, Vlnelz, près
Cerller. Tél. 8 31 30. 

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 Bobert
Pizzera , LES BRENETS.

Jeune homme
âgé de 21 ans, fort et robuste,
cherche emploi. Connaît les
travaux de la vigne et du Jar-
din. Libre tout de suite. Adres-
ser les offres à L. C. poste res-
tante, Montalchez.

Homme
dams la trentaine, sachant trai-
re et faucher, cherche un bon
emploi. Adresser offres écrites
à H. F. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
cherche place dans bonne me-
nuiserie à Neuchatel ou envi-
rons. Offres écrites à J. M. 898
au bureau de la Feuille d'avis.

Valet de chambre
(jardin, chauffage), cherche
place. Bonnes références. Pré-
tentions modérées. Adresser
offres écrites à H. B. 897 au
bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeur
pour messieurs cherche place;
libre tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser of-
fres écrites sous C. M. 904 au
bureau de la Peullle d'avis.

AVIS
JSr " i'uu te  demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie

J»F~ Four tes annonces avec
offre» sous initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorise? a
les indiquer ; u faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au Bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

MOULINS : 2 chambres et cui-
sine. Etter, notaire. Serre 7.

Hp 'imlieiirs 5, logement de
trois chambres. S'adresser :
confiserie Simonet *

A louer pour date à
convenir,

Avenue de la Gare
un très bel apparte-
ment de sept pièces
et dépendances. Con-
fort. Jardin. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Sosruel, Mô-
lp 10. 

PARCS 12: 3 chambres et
dépendances. Etter, notaire,
Serre 7. 
GARDE-MEUBLES, centre de

la ville, à louer. — Etter,
notaire . Serre 7.

Avenue
du Premier-Mars
A louer pour le 24 mars, un

fiel appartemmt de quatre
chambres, au 1er étage, balcon,
toutes dépendances. S'adresser
à Mme L. Gulllod, avenue 1er
Mars 8, 2me. de 10 h. à midi.
PARCS : 3 chambres, avec ser-

vice de concierge. — Etter,
notaire, Serre 7.

Chambre et pension pour
Jeune homme. Beaux-Arts 3,
2 me étage. *

On cherche dans un ménage
soigné une

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux
du ménage. Gages : 80 fr. pour
débuter. Offres sous chiffres P.
3776 N. à Publicitas, NeuchA-
tel. P 3776 N

On cherche, pour entrée Im-
médiate, une

ménagère
pour tenir pendant quelques
mois un ménage de monsieur
et deux enfants. Offres avec
références sous M. E. 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimable et de confiance, est
demandée pour le service du
magasin et du ménage. Pâ-
tisserie du Temple, Bassin 8.

Importantes fabriques de fournitures d'horlo-
gerie cherchent un

technicien - mécanicien
qualifié, comme chef de départemen t, pouvant
assumer des responsabilités. Connaissance des
étampes et du taillage des roues exigée. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable
et de confiance. Entrée immédiate.

Pour offres, s'adresser sous chiffres P 26424 K
à Publicitas S.A., Bienne. AS 19651 J

BOUTIQUE D'ART ItsJz
Entrée libre, de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Poteries - Céramiques - Porcelaines peintes
Argent sculpté - Orfèvrerie - Dessins

Pour cadeaux de tous les p r i x
PROVENANCE NEUCHATELOISE

On demande un

orchestre
de deux ou trois musiciens,
pour le 13 décembre. Faire of-
fres à Brocco fils , Noiraigue.

Qui prêterait ou laisserait
VÉLO

& Suisse marié, rentré de France,
éprouvé, pour se rendre au tra-
vail à 9 km. de son domicile.
Ecrire sous D. L. 13 poste res-
tante, Neuchatel.

Excellent

petit orchestre
cherche engagement pour syl-
vestre, 1er et 2 Janvier. Deman-
der l'adresse du No 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre
On cherche pour les fêtes un

orchestre musette, deux ou
trois musiciens. Adresser offres
écrites à D. M. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦ «MM

Réunion de mères
Mardi 9 décembre, à 19 h. 45

Noël
Salle des Bercles No 32

Availl acheter un meuble
Mfal l l  d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 11. Tél. 6 23 75, Neuchâtel.

r : ^
Les établissements industriels TAVARO S. A., à Genève,

cherchent des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Faire offres en indiquant lisiblement : Nom, prénoms,
adresse, état civil, date d'entrée éventuelle et places
occupées. ~r ^'4 "

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Yves DARTOIS

Le piquant de cette réunion, c'est
que nous nous trouvions là, vous et
moi, pour la même raison et pour la
même démarche. Votre demande
prouvait simplement un effort d'ima-
gination très supérieur au mien.

— Comment cela ?
— Pierre Jacq ues m'avait déjà ren-

du ce service. L'idée de distancer les
concurrents avait donc germé tout
naturellement dans ma fête. Tandis
que vous dûtes chercher pour penser
à l'aide que pouvait vous apporter
l'impression des bulletins. Compli-
ments, Winnie. Je ne suis qu'un bu-
tor car il me fallut vingt-quatre heu-
res pour comprendre que cette idée
vous était venue aussi.

Vous n'y allâtes d'ailleurs pas de
main morte, car vous demandâtes, je
crois, tout le traj et des moulins !

Pierre Jacques résista en partie à vo-
tre charme et vous remit seulement
le bulletin numéro 2 qui vous permet-
tait de vous rendre directement au
second moulin.

Je m'assis avec lui, il fit quelques
façons, mais enfin me remit égale-
ment un bulletin. Je dois rendre hom-
mage en passant à sa discrétion, car
il ne souffla pas mot de votre con-
versation. J'ai relaté, rappelez-vous,
tous ces préparatifs...

Le lendemain matin, Gray fit dépo-
ser à mon hôtel une lettre qu'on me
monta. Il me donnait rendez-vous
après le rallye, pour affaire d'impor-
tance qui devait me causer une sur-
prise.

Sans ce mot, je ne l'aurais peut-
être pas tué ce jour-là. Car je n'ai
aucun penchant pour le meurtre et il
ne faut pas croire que ce geste néces-
saire me souriait. Mais, par cette let-
tre, il signait son arrêt de mort.

* *
Après déjeuner, je remontai à ma

chambre. J'étais calme, plus calme
certes que je ne le suis en ce mo-
ment, adossé à cet arbre. Laissez,
laissez, je n'en ai pas fini. Le plus
pénible reste à dire.

Je brûlai la lettre de Gray et je pris
dans ma valise un revolver de calibre
courant que j'avais acheté en Angle-
terre au cours d'un reportage. Je me

m'en servais jamais et j'ignore pour-
quoi je l'avais jeté dans ma valise au,
moment du départ. Il était chargé.
Les empreintes digital es jouent un
rôle considérable dans les récits po-
liciers que j'ai entendus au cours de
ma carrière. Quoique à mon avis, je
vous le répète, un meurtrier qui n'a
ni passé judiciaire, ni confident , est
difficilement retrouvé.

Néanmoins, il fallait prévoir. J'es-
suyai l'arme soigneusement avec un
chiffon gras à chaussure. Puis je me
gantai afin de ne déposer aucune
trace nouvelle. Je glissai alors le re-
volver dans ma poche.

Je savais d'avance que Gray serait
ganté. Il n'a jamais conduit sa voi-
ture les mains nues. Le revolver pou-
vait fort bien lui appartenir, si le
meurtre était effectué intelligemment.
Pardonnez-moi ce mot.

Je m'illusionnais un peu. C'est le
« coup du bulletin » qui nous â sau-
vés. Je n'avais pas arraché à Pierre
un renseignement si précieux pour
moi à seule fin de précéder tout le
monde au Moulin aux Roses, d'atten-
dre Gray pendant une heure et de le
voir arriver en même temps que cinq
ou six concurrents. Il me fallait l'at-
tirer avant tout le monde.

Si, sur la digue, je ne m'attardai
pas à marivauder à votre portière,
c'est que je cherchais Gray. Lorsque

je l aperons, je le guettai discrète-
ment, attendant qu'il vînt vers moi.
Il combla mes désirs en me confir-
mant , ce que je supposais, qu'il por-
tait le livre sur lui et qu'il comptait
l'utiliser aussitôt après le rallye, à
mon intention et à celle d'un journa-
liste anglais...

— Pourquoi supposiez-vous qu'il
portait le livre sur lui ?

— Un homme ne laisse pas un do-
cument de cette importance dans une
chambre d'hôtel, après l'avoir brandi
sur toute une famille comme un ins-
trument de ruine. Il le garde sur lui.
J'aurais parié mille louis là-dessus,
Il pouvait, il est vrai, le déposer dans
le coffre d'une banque. Mais il l'en
aurait retiré oe jour-là, à coup sûr,
pour nous le montrer à six heures du
soir.

Permettez-moi d'insister sur ce
point : si le livre m'avait échappe, la
mort de Gray devenait presque inu-
tile. Elle vous procurait quelques
jours de répit. Mais qui sait comment
vous auriez pu rentrer en possession
du bouquin et en quelles mains il se-
rait tombé ?

— C'est vrai, dit Winnie, mais je
n'avais pas pensé si loin lorsque, de
mon côté...

— Nous y viendrons. Je tentai alors
la manoeuvre à laquelle j e réfléchis-

sais depuis le matin. Si che échouait,
tout échouait. Elle réussit.

La chaîne la plus forte n'a que la
force de son chaînon le plus faible.
Gray était fort. Mais il avait une fai-
blesse : il était sensible aux suc-
cès mondains. Une puérilité aussi
grande qu'un rallye automobile lui
permettait de faire voir sa voiture,
au reste fort belle.

En outre, il était pressé pour son
rendez-vous. Je spéculai sur le tout
pour lui confier un renseignement
à voix basse.

— Gray, lui dis-je, ne me deman-
dez pas comment je le sais, mais
le second moulin où nous passons
s'appelle le Moulin d'Estrée, quoique
les paysans l'appellent le Moulin
aux Roses. Estré e est situé à trois ki-
lomètres de Montreuil. Vous pouvez
vous y rendre directement. Vous ga-
gnez vingt kilomètres, et l'arrêt du
premier moulin.

U parut tenté, mais émit l'objection
que j'attendais.

— Mais c'est impossible ; à l'ar-
rivée au Touquet , il me faudra pré-
senter mes sept bulletins. Il m'en
manquera un , celui qu'on remet au
premier moulin.

— Non, car le voici. C'est même par
lui que j 'ai su le nom du moulin sui-
vant.

Vous vous souvenez, Winnie, du

libellé de ce papier que j'avais... que
nous avions obtenu de Pierre Jac-
ques ?

— Si je m'en souviens ! dit-elle en
passant la main sur son front.

— Je vous rappelle que le premier
bulletin , celui qu'on nous distribua
sur la dig^ie, au départ, portait ces
mots : « Le merle siffle près du
mont ». C'était nous envoyer au
Moulin de Merlimont. L'autre, que
je venais de glisser dans la main de
Gray, portait cette indication : « No
2. — Le nom d'une amie du roi Henri
IV est bien proche de la ville où vé-
cut sir Douglas Haig» . Tout ce cha-
rabia parce que Douglas Haig établit
son quartier général à Montreuil et
qu'Estrée rappelle la belle Gabrielle.

Ces charades, Winnie, n 'infligent
pas une méningite aux concurrents,
mais il ne faut pas qu 'elles dépassent
une intelligence très moyenne.

— Vous pouvez prendre ce papier
sans hésitation, dis-je à Gray, j 'en
ai un second.

(A suivre.)

V}eek~end
au Imiquef

Téléradio
La télédiffusion

sur tous les
appareils de radio
Renseignements et

installation par

ELEXA ï:
Electricité

Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL
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POUR VOS CADEAUX

TAPIS PERSANS
MEUBLES ANCIENS
De jolies toiles de l'Iran, toutes dimensions

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

de tous genres

V I S I T E Z
Hme A. BURGI 1er MARS 12

I J j t  
Le froid vous guette... I

4 |»llyV profitez de votre nouvelle carte t

t tl\\ pour ' ac 'iat d'un manteau chaud p
.* Çjft et pratique. Par nos achats judi- ( -

„ K \i*' /2L******. 
cieusement faits, nous sommes à ;
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même de vous offrir encore L
f j g \?& \ d'excellentes qualités à des H
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S NOS HANTEAUlT WÊ S
'<$& d'hiver pour Hommes , en lourdes draperies pf̂ iflSy [ :

j de laine unies, ou grands chevrons nouveauté, :0ïœÊÊ/ !
[ . ' coupes confortables et sportives, modèles ĵgggr j ;

classiques, en marine, noir et ^%
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marengo f̂i #C B175.- 135.- 120.- 110.- «T Va

i I NOTRE MANTEAU «TRENCH» I i
t j en popeline coton imperméabilisée, entière- na j ffe f
l } ment doublé carreaux , façon nouvelle avec f̂e JMK m \
f I plaque et ceinture, en gris et vert ^*W%*WM \

r ] Le magasin est ouvert sans interruption de 8 à 19 heures [
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Ecoutez...
- A la terre, la neige a fait don d'un tapis,

Du froid grâce à lui elle sera a l'a h ri .
Ecoutez la leçon que vous donne dame Nature j
Offrez à votre foyer une nouvelle parure !

1 SFItHICîEll & €° 1
Linos - Rideaux - Tapis
vend et conseille en ami 1

A Place d'Armes Neuchâtel _

[;- .'] Ne cuisez jamais les lainages,
: À Car vous leur feriez mal I
f L'on prend dans tous les bons ménages
r Jâ-Soo à froid : c'est l'idéal !

h-~,ŷ  
Des millier, 

er del millier, 
de femmei sont }J4

? enthouiioiméei de Jâ-Soo et n'emp loient que KjiÈS

ES Pour tremper; Soude à blanchir Stcinfeli

ISH ur»!

L'Association du Commerce de
détail du district de Neuchâtel
informe ses membres et le public en général j
que, pendant le mois de décembre, les magasins f

i resteront ouverts LE SAMEDI jusqu'aux mêmes
;j heures que les autres jours de la semaine.

Le comité.

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche

Mme E. et M. W. BONARDO SS£
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 5 19 26 *

Déménageuse
rentrant & vide, le 10 décem-
bre, de Neuchâtel à Delémont,
cherche chargement. S'adresser
à Willy Houriet, camionnage,
Delémont. AS 19667 J

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

Imprimerie Memmlnger. *

J
P POUR LA DATE

^
L

JvHmbo'tan autonutlqiies\
/Tlmbrqp, marquer calsso. fOts/\

//TIMBRESI
|[ CAOUTCHOUC I
I «T TIMBRES EN MÉTAL II
II KN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
V^ 17, rue dti Beaux-Ara /g

\̂^ 
Boi'o» el er»cre« j ^

^^̂  
à tampon y^F

^-^— —^^ « i m



A vendre

souliers bruns
avec patins fixés, No 33, peu
usagés, 20 fr. S'adresser rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

BOMBES
DE SALON

La maison G. GERSTER,
•'Saint-Maurice 11, fabrique

toujours un joli choix de
bombes à prix modérés.

Accordéons
à liquider d'occasion, en bon
état : un chromatique nactrola-
que 220 fr., un diatonique 50
francs, un diatonique 30 fr. —
Demander l'adresse du No 906
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A vendre une belle

nichée de porcs
de huit semaines. Gutknecht,
« Bellevue » , Cressier.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédactiont 3, rue dn Temple-Nenf

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

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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 °/o de surcharge

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

JÊt* RÉPUBLIQUE ET CANTON
S» DE NEUCHATEL

Office cantonal dn travail
Service d'affectation de la main-d'œuvre

Avis aux agriculteurs
et à la main d'oeuvre agricole

L'Office cantonal du travail rappelle qu'aux termes
de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'affec-
tation de la main-d'œuvre à l'agriculture, du 11 février
1941, tout le personnel agricole sans exception est
réputé assujetti au service obligatoire du travail et
doit poursuivre sa tâche au poste qu'il occupait jus-
qu'icL L'engagement du personnel agricole ne peut être
résilié que par l'Office cantonal préposé à l'affectation
de la main-d'œuvre. La résiliation , pour de justes motifs,
est réservée, mais c'est l'Office cantonal qui en dé-
cide. L'Office compétent peut également transférer
d'une exploitation agricole dans une autre, la main-
d'œuvre agricole.

Les agriculteurs qui désirent résilier l'engagement
de leur personnel agricole doivent en aviser l'Office
cantonal du travail , service d'affectation de la main-
d'œuvre, au moins quinze jours avant la date prévue
lorsqu'il s'agit de domestiques de profession engagés
directement par eux, et au moins huit jours d'avance
lorsqu'il s'agit de main-d'œuvre de renfort placée par
l'Office cantonal.

Aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du Con-
seil fédéral sur le service obligatoire du travail , du
17 mai 1940, le refus de servir est puni de l'emprison-
nement pour un an au plus ou, dans les cas de peu de
gravité, d'une amende de Fr. 500.— au plus.

Office cantonal du travail .
Service d'affectation de la main-d'œuvre.

V I L L E  DE lli NEUCHATEL

Subvention extraordinaire
pour travaux de réfection de façades

Les travaux de réfection de façades entrepris cet
hiver, et qui seront achevés le 31 mai 1942, bénéficie-
ront d'une subvention communale extraordinaire double
de celle prévue pour les autres travaux du bâtiment,
pour autant que le coût des travaux dépasse 2000 fr.

Les prescriptions fédérales, cantonales et commu-
nales concernant la lutte contre le chômage dans l'in-
dustrie du bâtiment demeurent applicables à ce genre
d'e travaux.

Les formules de demandes sont déposées au bureau
du service des bâtiments (Hôtel communal, 2me étage,
No 22) où tous renseignements peuvent être obtenus.

DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS.

Pantoufles (mÊÊÈ

à revers 4.90 5.90 6.90
confortables à talon 5.90 7.90 9.80 Ê
Cafignons montants 9.90
Demandez nos BAS ... 1.90 et 2.90 [*

J. Kurth, "«""foi
¦¦111 Î^KinsUH **\W:M\*\\\*\\\*\m

jBff lL &J VIttE

HP NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Adolphe
Grosclaude de construire une
maison d'habitation au che-
min de la Favarge (sur art. 438
du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 12 décembre 1941.

PoUce des constructions.

Maison familiale
à Gorgier

L'hoirie M.-O. Blsold offre
en vente BATIMENT, JAR-
DIN, POTAGER ET VERGER
de 1120 m. carrés. Maison
familiale de cinq chambres,
chauffage central, salle de
bain, buanderie, atelier, cave,
galetas, garage pour moto ou
vélos. Verger en plein rap-
port, vue splendlde, à 2 mi-
nutes de la gare. — S'adresser
au professeur Eric Luginbuhl,
mandataire, Gorgier.

( Aï^a gd VILLE

^P 
NEUCHATEL

Le public est avisé que le
Musée d'histoire naturelle (col-
lège Latin) et le Musée d'eth-
nographie (Saint-Nicolas) se-
ront fermés Jusqu'à nouvel
avis.

Les personnes qui désire-
raient visiter les Musées pen-
dant le temps de fermeture
sont priées de faire parvenir
une demande motivée à la di-
rection soussignée.

Direction des Musées.

A vendre, pour cause de deuil
une

chambre à coucher
complète, avec literie, une

chambre à manger
complète, mobilier se trouvant
encore en magasin. Prix d'a-
vant-guerre. — Adresser offres
écrites à L. T. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
à Montmollin

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

situation ensoleillée. Conviendrait pour retraité.
S'adresser : Bureau Fiduciaire Herbert Reymond, Couvet.

[oop double...
avec 100 gr. de bons,
vous obtenez 200 gr.
de vacherin Mont-d'Or

gras, extra, chez

PRIS.
H O P I T A L  10 h

Machine à coudre
« Pfaff » d'occasion & enlever
tout de suite. — S'adresser
entre 16 et 19 heures : Musée
4, 1er étage à gauche.

rend service

Baillod |;

peut porter le nom de

aÇ^W^
celui de

«la tcoue qui p ense»
Nombreux modèles - Visitez notre exposition

E N T R É E  L I B R E

Vente exclusive
pour Neuchâtel et environs

'TCHÎnzMîcHEL
Saint-Maurice -10, Neuchâtel

BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 k

A, ROHRER Z
BŒUF - VEAU - PORC I
Agneau - Poulets frais S

! Viande fraîche de toute première qualité aux plus «&}
[ justes prix du Jour |Uâ
î Beau mélange de charcuterie fine Jpg

60 c. les 100 grammes IÊS
Goûtez nos saucissons neuchâtelois. S ĵ

saucisses au foie, spécialités de la maison feS
! CHOUCROUTE - SCHUBLING - WTENERLIS SS

SAUCISSE FRANKFURT fe

f P.-S. — Pour un service plus rapide à domicile, nous tr^fS
invitons notre clientèle à faire ses commandes le ven- é'f \¦ - dredl (boite aux lettres ou Tél. S 26 05) EgÀ

Cadeau de bm goût
Confortables robes de chambre
de lainage ou de piqué ouatiné, coloris très

nouveaux. Un cadeau d'actualité.

Fr. 69.- Fr. 75.- Fr. 98.-
Modèles en exclusivité

NOUS RÉSERVONS FOUR LES FÊTES

£aSûie
MAISON DE TISSUS ET CONFECTION

Rue des Epancheurs • Neuchâtel
Vuiileumler-Bourquin.

Nous avons encore un certain stock
de disques de musique classique.

Enregistrements anglais

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel

J^̂  SPV 
VEAU 

" 
BŒUF 

- AGNEAU

MM B§ >T \ aux meillelirs P rix du jour
jB »̂/f \ BELLES TRIPES CUITES

JÊT*m *W ? \ \ CHARCUTERIE FINE
B ̂ T J JAMBON DE 

CAMPAGNE
*W.*a*SWÊ — \>m BOUDIN EXTRA
W Ç̂jÈ &*Êb )M SAUCISSES AU FOIE
FZ ™ %.MÉ 1 3  

' SAUCISSONS
f TH K 17 9«^̂ Obl SAUCISSES DU JURA

I salnt-lfelriea*
 ̂JP ÊS SAUCISSES AUX CHOUX

[nAT Tr>ue«ir fSl CHOUCROUTE nouvelle
jCUUtntKlt |̂ WIENERLIS - Porc fumé
[CHARCUTERIE JI Ménagères, profitez 1

» vendre TRÈS BELLES

OCCASIONS
quatre glaces-miroirs 250X120 cm.
deux glaces-miroirs 160X100 cm.
deux glaces-miroirs 250X100 cm.
deux glaces-miroirs 250X 50 cm.

vitrine avec miroir et rayons, supports nickel ;
une table de travail ; une banque en bois dur ;
quarante sellettes ; une enseigne lumineuse au
néon : « Heurs » ; vases et cache-pots.

Agencement complet pour magasin de fleurs.

Une caisse enregistreuse
«NATIONAL»

à l'état de neuf.

| S'adresser Vieux-Châtel 27

Itiscômes aux amandes
La plus vieille recette

Matières premières de 1er choix
MAGASIN E.MORTHIER

N̂EUCHÀTEL ̂ C-J

Prière de remettre les commandes d'avance

COUSSINS
CHAUFFANTS
depuis Fr. ZU16O
température réglable

ELEXA t
Electricité

Temple - Neuf
N E U C H A T E L

Pour 
votre iVoël

i Une belle aquarelle
de votre enfant sera
un souvenir de choix.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, PL Plaget - 3, PI. Purry
NEUCHATEL

Nos aquarelles sont
, exécutées par notre

spécialiste de l'Ecole
technique de Photo
et de Ciné de Paris.

VOTEZ NOS VITRINES

MHHJ Spécialité de rideaux

Une installation
de bon goût, -de qualité et de blenfacture
s'achète à la
Maison spéciale du rideau

t. Butait :!Ba>dezat
Neuchâtel • Treille 9 Magasin au 2m° étage j
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AUJOURD'HUI

•E KN-EC-HT
CHEïTIISERIE - BOMETERIE
OUVRE SON MAGASIN

sous l'Hôtel du Lac
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!¦; GRAND CHOIX en

I CRAVATES - CHEMISES !
\ ! CHAUSSETTES - BAS \

\ GANTS-SOUS-VÊTEMENTS {
Dames et Messieurs
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7iiiiilnill*tfmt«iimiifllllM»lllfi *lll»llt*HI»WMItl|ff|fti fftlHt ||||tM»l

¦̂¦¦ —¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦¦ HTUf—V

M CETTE CHOSE SI DIFFICILE...  Ek

I

LORDRE [
mise à la portée de chacun j a k

ordce à nos meubles en bois fa

H ¦ grâce à nos meubles en acier 9

M Chez vous 'x )
ju comme au bureau

tm vous devez avoir votre ra
y& place de travail 9

6j Exposition et démonstration:

1 (RojmoGà §
ffij 9, rue Salnt-Honoré r')

ĵ N E U C H A T E L  W

Déclarations d'impôt de

D É F E N S E  NATIONALE

Faubourg du Lac 2 Téléphone 5 32 46
Réception chaque jour de 16 à 18 h. 30,
samedi excepté, et sur rendez-vous

f te&et?
BANDAGISTE Tél. 814 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

cmsetf J ï ï l .
de forme rationnelle, exécuté
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la partie
dorsale tienne la colonne ver-
tébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive poux la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesure pour cas
spéciaux).

Timbres S. E. N. J. 6 %

P1AIO
A vendre un bon piano brun

marque suisse, belle sonorité
Prix: 375 fr. Demander l'a-
dresse du No 905 au bureau d«
la Feuille d'avis. 

Alliances
or, 18 k., chez P. MATTHEY
bijoutier-orfèvre, rue de l'Hô-
pital , bas des Terreaux.

A vendre un bon

gros bœuf
de 3 ans ; serait encore bon
pour le travail. Rod. Dreyer
la Rosière. Boudevilliers.

A vendre

skis hickory
1er choix. Prix avantageux. —
Fontaine-André 78, 2me étage
dès 19 heures.

A remettre, à Lausanne, un
magasin de

tabacs-cigares
Pas de clientèle à payer. Joli
mobilier. 4500 fr. plus mar-
chandises. — Berger, gérant,
Grand-Pont 10, Lausanne.

Superbe occasion
A vendre, faute d'emploi, un

PIANO noir (cadre de fer), à
l'état de neuf , ainsi qu'un
GRAMOPHONE avec disques.
S'adresser : Râteau 4, 1er éta-
ge, à gauche.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
a des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
U est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats on autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres U est d'usage de (aire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour vos cadeaux
Tous les genres de

Mouchoirs
et pochettes

ïj se trouvent chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré . Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Grand stock de
Tabliers-blouses

; depuis Fr. 13.50
Caleçons pour hommes

« Eskimo >
depuis Fr. 5.50

H Chemises de sport
depuis Fr. 7.50

Complets salopettes
depuis Fr. 12.50

AU BON FIL0NI
Seyon 14 - TUYAU |



BREF VOYAGE
EN HAUTE-SAVOIE

Le visage de la France apr ès sa dé faite

J'ai été en France en août dernier.
J'y suis retournée pour un petit
voyage à la Toussaint.

Après avoir traversé la frontière
à Genève, j'arrive à :

ANNEMASSE : Un arrêt de plus
d'une heure est prévu pour laisser
passer les quelque 150 à 200 voya-
geurs. Ce sont surtout des habitués,
voyageurs de commerce, commer-
çants ; un contingent d'Américains
regagnent leur pays via le Portugal,
dirigés par une agence Cook... Je
croyais qu 'elles s'étaient évanouies
quand je vis surgir du troupeau d'émi-
grants la traditionnelle casquette
qu'on rencontrait jadis dans les en-
droits célèbres.

La visite se fait normalement et
me voici installée dans un comparti-
ment de Sme classe, non chauffé
avec trois dames de Lyon dont une
jeune fille qui parle sans se gêner
de la politique et que l'on fait taire ;
elles vont travailler dans une école
repliée à Chamonix.

Nous lions conversation. On me ra-
conte les privations subies et les ra-
tions auxquelles on a droit; on ne se
plaint pas, car dans les internats,
abstraction faite du chauffage , il y
a des privilèges en pain , en lait , en
pommes de terre.

LA ROCHE : Changement de train.
Comme c'est demain la Toussaint,
les voyageurs sont nombreux, les
bras chargés de fleurs et se rendent
pieusement sur la tombe de quelque
disparu.

Le train pour Chamonix est bondé.
Les gens se tiennent chaud les uns
les autres, car le chauffage ne sem-
ble pas exister. Chacun d'ailleurs
trouve cela naturel et on s'entasse.J'ai pour voisine une femme d'en-
viron soixante ans. Elle me dit
qu'elle vient de Saiint-Etienue où
elle travaillait à l'usine. Malgré un
gain de 7 francs l'heure, la vie y
était devenue si difficile qu'elle
s'est décidée à vendre sa petite
maison, ses meubles. Son fils lui
avait trouvé une place de bonne à
tout faire dans un village de Haute-
Savoie où lui-même travaillait de-
pu is six mois. Quel courage ! me dis-
je, quand elle, tout simplement
ajouta:

— Je sais que cela ira mieux; je
sais bien faire la cuisine et d'ail-
leurs ça vau dra toujours mieux que
la vie à Saint-Etienne. On ne peut
être à l'usine et au ravitaillement
en même temps 1 On se fait bien
inscrire, mais on perd son tour à
attendre et on n'est jamais servi.

Trois jeunes garçons de 15 à 17
ans sont mes voisins: Tunique bleu
marine, chemise gris-bleu en pope-
line, cravate grise, pantalons courts
découvrant le genou, béret basque
avec l'insigne des Chantiers de jeu-
nesse, le coq gaulois. Ils ont le visage
ouvert et bon, les yeux droits, fis
m'expliquent qu'ils sont près d'Anne-
cy dans un camp avec faculté d'aller
en ville à l'Ecole des arts et métiers.

BONNEVILLE. Il est 7 heures. La
petite ville qui m'est familière est
déserte et presque lugubre; la chaus-
sée glissante; les gens portant de gros
sabots à semelles de bois se faufi-
lent dans les couloirs de leurs mai-
sons qu'on a peine à distinguer à
cette lumière avare et bleuâtre qui
est la seule autorisée.

Je fais un tour sur la place espé-
rant dénicher une annonce de ciné-
ma pour tuer la soirée qui sera lon-
gue et froide. En vain !

J'entre dans une boutique pour y
acheter une brosse à dents. Pour dix
francs, on m'en offre une à poils gris
et grossiers. Il y en a de meilleures,

, d'anciens stocks, à 18 et 25 fr.
J ai retenu ma chambre à l'hôtel

où je descends depuis plusieurs an-
nées et j'ai la délicieuse surprise de
trouver une maison chauffée. La
salle est presque agréable, la cham-
bre tiède et l'eau au robinet dégour-
die. Quel luxe ! Seuls les draps lais-
sent à désirer; ils sont uniformément
gris.

— Que voulez-vous, me dit la pa-
tronne à laquelle j e fais une remar-
que, ou bien employer de l'eau de
javelle et abîmer son linge en six
mois ou bien le faire durer davan-
tage ; d'ailleurs, dans deux ans, si la
guerre continue, nous n'en aurons
plus.

On me sert un excellent et copieux
repas: potage de légumes onctueux
d'où la graisse n'est pas exclue, un
oeuf à la coque tout frais, des pommes
frites, un morceau de « reblochon »,
une pomme et un petit vin rouge fort

convenable; le tout: 18 fr. Il faut don-
ner 100 grammes de tickets de pain
et 5 gr. de matières grasses (à midi
10 gr.) pour le repas du soir. Et en-
core, je crois bien qu'on ne me les
a pas réclamés. « Quel pays de co-
cagne ! » me dis-je.

TOUSSAINT EN HAUTE-SAVOIE
Le lendemain matin , un excellent

« café national » (60 gr. de vrai café,
60 gr. d'orge ou d'avoine torréfié et
60 gr. de pois chiches suivant la ré-
gion ou autre remplaçant , telle est la
ration du mois par personne) avec
du lait complet a volonté.

La Savoie a été de tous les temps
lin pays riche et les Savoyards le
reconnaissent bien ; ils ne se plai-
gnent pas et si le gouvernement leur
octroyait un peu plus de charbon (on
a droit à 50 kg. par mois et par mé-
nage) ils ne se déclareraient pas trop
malheureux. Le bois, dont le com-
merce a été libre jusqu'à présent, a
triplé de prix; le moule, c est-à-dire
le stère, vaut actuellement 500 fr.

Le lendemain, c'est la Toussaint.
A dix heures, je vais à la grand'mes-
se. L'église de Bonneville est vaste.
La foule s'y presse, recueillie ; les
hommes debout derrière, les femmes
assises avec les enfants.

Vraiment ici, on oublie tout : la
guerre, le froid , la faim, les mal-
heurs de notre pauvre monde.

J'ai assisté à la sortie de cette po-
pulation recueillie. Les hommes se
dirigent sur la grand'place pour for-
mer un cortège, musique en tête et
drapeaux au vent : ils vont au cime-
tière rendre les honneurs aux morts
de la grande guerre. La majorité
des participants au cortège sont des
Légionnaires, le béret savoyard sur
la tête, agrémenté de l'insigne de la
Légion : un minuscul e drapeau tri-
colore portant un épi en son milieu.

Mon train part à onze heures et
demie. Sur le quai de la gare, une
brave Savoyarde d'une quarantaine
d'années raconte ses misères vesti-
mentaires.

Il y a un soldat vêtu de l'un iforme
kaki qui revient de Syrie. Chacun
l'entoure, car les soldats sont rares,
et l'écoute. Lui est modeste :

— Mais oui, j'ai été là-bas, mais
j e n'ai rien vu, vous en savez plus
long que moi par les journaux, j e
me suis à peine battu 1

(A suivre) Th-

Il y a cent cinquante ans
aujourd'hui que mourait Mozart

5 décembre -179-1 - 5 décembre -19A-1

Il y a cent Clinquante ans aujour-
d'hui que, rongé de phtisie, mourait
Wolfgan g Mozart, né à Salzbourg en
1756.

Mozart fut le plus parfait et le plus
complet de tous les grands génies de
l'art musical, car seul il a touché à
tous les genres, en excellant dans cha-
cun d'eux. Rien ne lui est resté étran-
ger : composition dramatique, reli-
gieuse, symphon ique, oratorios, mu-
sique de chambre, lieder, cantates,
psaumes, tout lui a été familier, et
partout il a semé des merveilles.

Il procédait de Haydn , avec plus
de coeur et de grâce, peut-être moin s
de finesse et d'esprit mordant , en oe
qui concerne la symphonie et la mu-
sique de chambre. Comme mélodiste ,
il se rattachait indubitablement à
l'école italienn e, et à Gluck dans ses
grands ouvrages, par la sincérité et la
puissance de l'accent.

Après avoir été le plu s inconceva-
ble des enfants prodiges, puisqu 'à
quatre ans il composait de petits
menuet s que son père notait pendant
qu'il les jouait et que de six à dix
ans il parcourut d'abord l'Autriche
et l'Allemagne, puis la Belgi que , la
j ri aim;u , i ^iiigic-Lci i« tu ici rauuu'iiut :,
recueillant partout, dans les cours
et chez les grands seigneurs, les té-
moignages les plus flatteurs d'admi-
ration qui-se traduisaient, malheu-
reusement, bien plus en baisers, ca-
resses et petit s cadeaux qu 'en argent
monnayé. Un peu plus tard , il visita
les grandes villes d'Italie et revint
à Paris en 1778, se faisant entendre
sur le clavecin et sur le viol on , com-
posant des sonates, des oratorios et
des opéras entiers sur la demande
de personnages illustres auxquels il
les dédia it , excitant toujours l'en-
thousiasme mais sans arriver jamais
à se créer une situation. On voit que
ses débuts , pour être brillants , n en
furent pas moins difficiles.

Aussi, à l'âge de vingt-trois ans, il
dut accepter la modeste place d'or-
ganiste à la cathédrale de Salzbourg,
son pays natal. C'est seulement alors
que les circonstances lui permirent
de pren dre son essort définitif. En
1780, il écrivit « Idoménée » qui fut
exécuté à Munich avec un succès
éclatant; puis vinrent «L'enlèvement
au Sérail », les « Noces de Figaro »,
« Don Juan », « Cosi fan tutte », la
« Flûte enchantée » et, enfin , la « Clé-

mence de Titus », son dernier opéra.
Une douzaine de symphonies, une
vingt aine de concertos pour piano et
orchestre, des concertos pour violon ,
pour clarinette, pour basson et pour
cor, représentent son bagage sympho-
nique. Pour l'église il écrivit une di-
zaine de messes, de nombreux psau-
mes et motets, un célèbre Ave Verum
à quatre voix et la messe de Requiem
son dernier ouvrage qui fut ache-
vé par son élève Sussmayer. De nom-
breux qu intettes, quatuors et trios
attestent sa valeur comme compo-
siteur de musique de chambre et, de

plus, il a laissé une inépuisable col-
lection de pièces pour piano, sonates,
fantaisies, airs variés, etc.

Dans tous ces genres si divers,
Mozart s'est élevé au-dessus de tout
ce qui avait été fait avant lui, et
le nombre de ses ouvrages est de plus
de six cents 1 Or, Mozart est mort
à. trente-six ans 1 et dans un dénue-
ment tel qu'on dut l'enterrer dans la
fosse commune. La scène fut na-
vrante : c'était par un temps épouvan-
table, la pluie et le vent faisaient
rage et, les rares amis formant le
cortège l'ayant abandonné, les fos-
soyeurs durent accomplir sans té-
moins leur sinistre besogne. Quand,
le lendemain, sa veuve voulut venir
pleurer sur sa tombe, personne ne
put la lui indiquer !

UA VIE: DE: NOS SOCI éTéS
Trois quarts de siècle

de « Sauvetage et protection »
Samedi dernier, 29 novembre, la compa-

gnie 3 du bataillon des sapeurs-pompiers
« Sauvetage et protection », constituée en
société, fêtait le 75me anniversaire de sa
fondation, ou plus exactement le 77me
puisque c'est le 30 Juin 1864 qu'un groupe
de sauveteurs-gymnastes constitua cette
compagnie spéciale, mais la nouvelle guer-
re européenne obligea le renvoi de cette
manifestation.

Près de 80 convives comprenant les mem-
bres honoraires et les membres actifs se
trouvaient réunis à l'hôtel du Soleil de
notre ville.

Après le banquet, le capitaine Alfred
Koch ouvrit la partie officielle en souhai-
tant la bienvenue aux anciens et en par-
ticulier au vétéran de la compagnie, le ser-
gent-major Léon Monbaron, âgé de 84 ans,
puis le capitaine honoraire Jules Turin ,
dans une allocution de circonstance, remit
au capitaine actif Alfred Koch le diplôme
de membre honoraire pour 43 ans de bons
services. Ensuite, sous la présidence de M.
A. Koch, les mêmes distinctions furent re-
mises au plt. Frascotti Jacques, 35 ans de
service; plt. Waydellch Charles, 27 ans de
service ( sgtm. Galll-Ravlcclnl Raphaël , 30
ans de service ; sgt. Schlck Arnold, 23 ans
de service ; sgt. Gulllod Samuel, 21 ans
de service ; sgt. Sauser Albert, 20 ans de
service ; sauv. Balmer Charles, 20 ans de
service, soit au total 219 années de dévoue-
ment. Chacun de ces diplômes était accom-
pagné d'un plateau avec dédicace. (Ces
diplômes et plateaux sont exposés dans une
vitrine d'un magasin de la ville.

Ensuite eut lieu , une charmante soirée
familière.

Société de consommation
Travers

Cette société a tenu son assemblée an-
nuelle pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice 1940/41 . Du rapport
présenté par le secrétaire-caissier, il ré-
sulte que la vente dans les magasins de
la Société de consommation de Travers a
atteint un total de 191,144 fr.; en dimi-
nution de 4000 fr . sur le chiffre de l'exer-
cice précédent.

Cette vente accuse un bénéfice de

37,991 fr, qui a servi, en plus des frais
d'administration et des traitements payés
au personnel , à divers amortissements sur
bâtiments, matériel et comptes divers ainsi
qu'a un versement au fonds de réserve
qui se monte & ce Jour à 15,000 fr.

Après ces dépenses diverses, il resite un
disponible de 17,770 fr. que la commission
des comptes propose d'utiliser pour la re-
mise aux sociétaires d'une ristourne de
11 % de leurs achats, ainsi que d'une ris-
tourne de 10 % aux non-sociétaires. En
outre un intérêt de 4 % est attribué aux
parts de sociétaires au nominal de 10 fr.

Ensuite du décès de M. O. Graber, mem-
bre de la commission des comptes, M. Ed.
Hugh est nommé membre de la dite com-
mission.

Le chant et la musique
a Grandcour

Dans une séance administrative qui a
marqué la reprise de leur activité, nos so-
ciétés locales, chant et musique, ont pro-
cédé au renouvellement de leurs comités
respectifs comme suit :

« Chœur d'hommes ». — Président : Mar-
euard H. ; vice-président'": Pradervand G. :
secrétaire : Combremont Chs ; caissier :
Oulevey P. ; directeur : M. Mlngard, insti-
tuteur.

« La Lyre ». — Président : Kaltenrleder
P. ; vice-président : Oulevey Ed ; secrétai-
re : Marcuard A. ; caissier : Glacomotti P.;
directeur : M. Barblan, instituteur.

Si les circonstances le permettent, elles
organiseront, au début de l'an prochain,
leurs soirées théâtrales et musicales an-
nuelles.

LA VIE RELIGIEUSE

A la Mission philafricaine
(Sp) On annonce le prochain départ
pour l'Afrique du missionnaire
Schneeberger, qui va reprendre sa
tâche au service de la Mission
philafricaine.

DES FIGURES AMIES,
DE CHÈRES FIGURES

S'EN SONT ALLÉES

Novembre à Cenènc

(De notre correspondant)
Novembre aura singulièrement jus-

tifié, à Genève , cette année, sa ré-
putation mortuaire, et la Parque a
passé sur la ville en prélevant un
lourd tribut.

Tout au début du mois, René-Louis
Piachaud , en voulant charger un
revolver, se blessa cruellement Du-
rant une semaine il lutta avec une
énergie qui autorisait l'espoir, puis,
le 11 novembre, à trois heures du
matin , il expirait dans la sérénité
conquise après une journée de ter-
ribles souffrances. Ainsi , la date
d'un anniversaire célèbre et amer,
qu'on ne songe certes plus nulle part
à fêter, était-elle encore marquée
soudainement ici par un deuil im-
mense. Et, s'il est vrai qu'il existe
des correspondances entre les sons
et les couleurs, comme l'estimait
Baudelaire, il est peut-être vrai da-
vantage que les correspondances,
plus étranges et parfois plus tragi-
ques, lient les esprits élus par delà
le temps et par delà l'espace. Le
fai t est, en tout cas, que, dans l'hô-
pital genevois, le poète est mort
exactement cinquante ans après
Rimbaud , échoué à l'hôpital de Mar-
seille, et l'on venait, ici , de commé-
morer ce dernier événement lors-
qu'on appri t que René-Louis Pia-
chaud avait à son tour atteint le
terme de ce qu'il n'avait jamais con-
sidéré que comme une étape.

Car il y avait une haute, simple
et très sûre philosophie dans l'œu-
vre et dans la vie de René-Louis
Piachaud , et les vers du « Chant de
la mort et du jour », parmi d'autres,
également mélodieux, impeccable-
ment cadencés, ornaient un sens
ensemble grec et chrétien — fût-ce,
pour ce dernier terme, involontai-
rement parfois et comme instincti-
vement — de l'être et des saisons
humaines. L'harmonie du langage
s'accordait ainsi à celle de la pen-
sée, et l'accord se faisait entre la
vie et le poème comme il apparais-
sait réalisé au poète entre cette vie
et la mort

Cela conférait, non seulement à
tout ce qu'écrivait ou disait René-
Louis Piachaud , mais encore à tout
ce qu il entreprenait jusque sur le
plan quotidien des plus humbles et
banales obligations, une sorte de
grandeur, une noblesse d'une qualité
très rare, car l'élan du cœur allait
toujours de pair avec le faste spon-
tané du geste. Et c'est pourquoi ce-
lui qu'on a souvent r comparé aux
grands seigneurs des belles époques
lentes réservait même et gracieux
accueil à l'académicien et à l'arti-
san, au banquier et à l'ouvrier. Il
savait même préférer l'artisan et
l'ouvrier si la gloire ou la richesse
avaient terni les vertus de l'acadé-
micien ou du banquier car, aux
yeux de Piachaud, ne comptaient
pas la richesse, l'intelligence ni
l'instruction si les qualités conju-
guées du cœur et de l'esprit ne les
soutenaient point

Que le lecteur ne s étonne pas de
nous entendre évoquer l'homme da-
vantage que l'écrivain. Sur celui-ci
on vient d'écrire dans ce journal et
l'on écrira longtemps encore, cepen-
dant que l'homme, quelque large
qu'ait été le cercle de ses amis, était
forcément plus ignoré du lecteur. Or,
connaître Piachaud c'était l'aimer
ou, plutôt, c'était déjà lui rendre
une très tendre amitié, car , pour tout
ce que nous avons dit , pour son sen-
timent de la brièveté des saisons
humaines et pour la fidélité qu'en
conséquence il apportait aux courtes
affections terrestres, René-Louis Pia-
chaud se liait fortement, généreuse-
ment, entièrement, comme très peu
le savent faire , et avec une espèce
d'avidité que, sans doute, la con-
naissance de la précarité de notre
condition inspirait. L'instant où je
parle est déjà loin de moi, eût pu
dire aussi Piachaud , mais, s'il est
vrai qu'une chère silhouette, com-
bien caractéristique, n'est pas près
de s'effacer de notre souvenir, non
plus que ne cesse de résonner à no-
tre oreille la voix ensemble tendre ,
grave et virile , il est plus sûr encore
que nous reste acquis, le corps en
allé , l'inestimable don consenti par
une âme rare et impérissable.

Dans l'album destiné à Claude, le
fils du poète actuellement en Amé-
rique du sud , dans cet émouvant
recueil où l'on rassemble les articles
nécrologiques et les signatures, avec
quelques mots, des amis du disparu ,
j'ai lu sur celui-ci ce bref mais sen-
sible et combien juste hommage :
« C'est dans nos cœurs qu'il a laissé
son plus beau poème ».

* *A peine le monde du théâtre, avec
la ville entière d'ailleurs, venait-il
d'être frappé par la mort de René-
Louis Piachaud qu'un nouveau deuil
ajoutait au malheur de la cité.

Penché sur son jardin , en ban-
lieue, M. Fradel , directeur du Casino-
Théâtre, s'affaissait brusquement et
ne se relevait plus.

Enfant de la balle , ayant repris de
son père le vieux et charmant petit
théâtre de la rue de Carouge, Alfred
Fradel avait été comédien, et excel-
lent comédien , avant de devenir di-
recteur et metteur en scène. Il joi-
gnait le goût à l'adresse, et il fut le
premier à jouer ici bien des auteurs
français , à commencer par Sacha
Guitry et Tristan Bernard. Il révéla
aussi des auteurs suisses à leurs
compatriotes, et on lui doit ainsi la
découverte de l'heureux tandem Ger-
val-Penay. Homme courtois et mo-
deste entre tous, extraordinairement
populaire et pourtant presque timide,
honnête farouchement et généreux
avec continuité et pudeur, Fradel
avait la foi dans son métier, lequel
ne l'enrich'' même point, tant s'en
faut ! Il était aussi et véritablement
le « pater familias » de sa troupe,
s'inquiétant de la santé et des sou-
cis des uns et des autres, assidu au
chevet des malades, témoin de ma-
riage de ses artistes et de ses em-
ployés ou parrain de leurs enfants.

D'origine française, Alfred Fradel
avait été mobilisé durant l'autre
guerre, d'où il revint avec des mé-
dailles qui attestaient son mérite.
Cependant, Genève était vraiment
devenue sa cité, et il allait précisé-
ment recevoir la nationalité suisse
lorsque la mort surprit ce parfait
brave homme.

* *
Tragique coïncidence: dans le mo-

ment que disparaissait le bon Fra-
del, on apprenait la fin , à Nice, de
Christine, l'auteur de ce fameux
« Phiphi » que justement le Casino-
Théâtre venait de reprendre avec un
très vif succès.

Or, c'est précisément aussi dans ce
vieil établissement que Christine , au-
thentique Genevois, avait fait ses
débuts. Il y était pianiste après
avoir été, durant quelques années,
instituteur dans sa ville natale. La
férule ne lui convenait guère et à
force d'accompagner des chanteurs,
il devint compositeur et écrivit,
avant « Phiphi » et quelques autres
triomphales opérettes, bien des
chansons, comme « Je sais que vous
êtes jolie », « Tout le long, le long
du Missouri », « La Tonki-ki », dont
la vogue fut énorme, mais dont assez
peu se doutaient qu'elles étaient
d'un ancien petit instituteur gene-
vois. R. Mh.

du Jeudi 4 décembre 1941

Pommes de terre .... le kg °-25 0 30
Raves » 0-20 0.25
Choux-raves > 0.25 0 30
Carottes » 0-35 0.50
Poireau» ¦ > 0.50 0.90
Choux a 0.35 0.50
Choux-fleurs la pièce 0.80 1.50
Oignons le kg. 0.70 0.90
Pommes » 0.50 0.90
N '«lx » 1-60 350
Châtaignes » 1-20 -.-
Raisin » 2.50 — .—
Beurre • » 6.70 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.40 — .—
Fr. imnKe (çra* ... » 3.50 3.60
Fromage demi-gras .. » 2.20 — .—
Pain » 0.52 0.57
Lait 10 Utre 0.37 0.38
Viande de bœuf .... le kg 3.20 4.40
Vache » 2.80 3.80
Veau » 3.60 4.40
Mouton » 3.60 5.20
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 540 5.60
Lard fumé » 6.80 7.-
Lard non fumé .... > 6.— 6.40

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL

Ayez alors recours au SIROP RIZA qui combat la
toux , régularise la respiration et procure au malade
un sommeil calme et réparateur.

En cette saison de toux, rhumes, bronchites , etc.,
ayez toujours sous la main un flacon de SIROP RIZA ,
c'est une bonne mesure de précaution à prendre.

~É] SIROP M ï ZA [7E7I
I 

Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 5.5Q
• Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève V—"T"J

de vendredi
(Extrait du journa l « Le Radio »)

SOTXENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
1259, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.45, lnform. 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.CS.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. »

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R. O.
16.30, pour Madame. 17 h., conc. varié.
18 h., pour les enfants. 18.25, disques. 19
h., marches et valses. 19.40, émission par
la troupe. 20.10, conc. Mozart, à l'occasion
du 150me anniversaire de sa mort. 21.20,
musique d'Hugo Wolf .

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique à deux
pianos. 13 h., disques. 17 h., conc. varié.
18 h., disques. 19 h., airs de films. 19.40,
Jazz américain. 20.45, conc. Mozart.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h., 12.15, 14.30 et 16.15
(Allemagne), concert. 17 h., « Requiem »,
de Mozart. 18 h. (Lugano), musique cham-
pêtre. 19.20, 20.26, 21.15 et 22.10 (Allema-
gne), conc. varié.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), grand'-
messe de Mozart. 12.45, musique variée. 13
h., musique gale. 13.15, mélodies et roman-
ces. 13.40 (Toulon), musique militaire.
15.40 (Marseille), orchestre Fred Adison.
16 15 émission littéraire. 16.45, conc. de
solistes. 19.15, disques. 19.20. «Le chant du
cygne », par Pierre Brlve. 20 h., commémo-
ration du 150me anniversaire de la mort
de Mozart. 21.10 (Milan), revue. 22 h. et
22.30 (Allemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., conc. varié. 16 h.,
musique récréative. 17 h., « Requiem » de
Mozart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45 ,
conc Mozart. 13.40, musique militaire.
16.15 émission littéraire. 16.45, musique
de chambre. 19.20, « lie chant du cygne »,
par P. Brdve. 20 h., conc. Mozart, par l'Or-
chestre national. m**mm**ma****wn*m*a:

ROME : 16.35, piano.
19.45, conc. symphon.

NAPLES I : 19.35, mu-
sique variée. 20.10, airs
de films.

SOFIA : 20.30, « Re-
quiem » de Mozart.

BUDAPEST : 22.25,
musique tzigane.

Samedi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, variétés
populaires. 12.45, infor-
mations. 12.55, violon
par Mario Traversa. 13
h., les sports. 13.10, mu-
sique variée. 16.59,
l'heure. 17 h., musique
récréative. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour
les enfants. 18.35, cau-
serie sur l'hygiène ali-
mentaire. 18.40, disques.
18.45, les mains dans les
poches, par Jean Peltre-
quln . 18.50, disques.
18.55, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25,
progr. de la soirée. 19.30,
radio-éoran. 20 h., soi-
rée populaire . 20 30, «Je
sais tout », sketch de
William Aguet, 21.10,
« D'hier à aujourd'hui »,
sketch de Jean Badès et
Lucien Ambreville. 21.35.
danse. 21.50, inform.

Emissions radiophoniques
BERNE, 3. — La Chambre suisse

du cinéma a examiné à sa dernière
séance la requête du comité d'initia-
tive de Montreux concernant la créa-
tion à Montreux, avec l'appui finan-
cier de la Confédération , d'un grand
studio pour films cinématographi-
ques sonores.

Après avoir étudié à fond la ques-
tion d'un nouveau studio et compte
tenu de toutes les circonstances favo-
rables et défavorables, la Chambre,
pour des raisons de principe, a dé-
cidé de recommander aux autorités
compétentes de ne point subvention-
ner la création de nouveaux grands
studios pour films cinématographi-
ques sonores. C'est pour cette raison
aussi qu'elle n'a pu se prononcer en
faveur de la requête de Montreux.

A cette même séance, la Chambre
suisse du cinéma approuva en outre
un projet de réorganisation de la
dite Chambre qui sera transmis in-
cessamment au département fédéral
de l'intérieur.

Pour favoriser le tourisme
vaudois

LAUSANNE, 3. — L'Association vau-
doise des intérêts touristiques, dans son
assemblée annuelle tenue à Lausanne sa-
medi, s'est transformée en « Office vau-
dois du tourisme ». Elle a nommé le co-
mité directeur où le gouvernement vau-
dois a de droit deux représentants.

M. Samuel Blaser, directeur de l'agence
des C. P. F. à Paris, a exposé les tâches
actuelles de l'Office central suisse du tou-
risme qui prépare l'après-guerre avec ce
nouveau slogan : « La Suisse, pays de la
guérlson ».

L'office prépare en outre une campagne
auprès des écoliers en faveur de l'ensei-
gnement privé et de l'enseignement offi-
ciel. H organise à l'occasion du bl-millé-
nalre de Genève un concoure de latin
dont la récompense sera un séjour à Ge-
nève durant ces fêtes.

Montreux n aura pas
le studio cinématographique

qu'il espérait

£2 Pour fêter le l5o "« anniver- "S
j ĵ saire de la fondation de notre ,£:,-
** Maison, nous vous avons of- g:'

t

fert , l'an passé, un vin fin !g
d'Al gérie, le

| ' «CLOS DU JUBILÉ »

¦j Devant son succès, qui a dé-
r passé toute attente, nous (Bl
wur avons décidé d'en continuer Ç»
H la vente. Demandez-le à j E
y1. votre fournisseur habituel ; Ci
™ s'il ne l' a pas, il se fera un

plaisir de vous le procurer. B
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Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
j ournal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'In-
formât ion tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces , des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministrat ion de la « Feuille d'avis de
Neuchatel >, Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 octobre: Le chef de la maison H.
Marending, boulangerie, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Hermann Marending, & la
Chaux-de-Fonds.

— 18 octobre: La raison Paul Widmer,
armes, articles de tir, â Neuchâtel, est
radiée ensuite de faillite.

— 20 octobre: Le chef de la maison
Jules Vaucher, à Corcelles, atelier de
nickelage et argentage, est M. Jules Vau-
cher, à Cormondrèche.

— 20 octobre: La raison Samuel Ble-
sen, épicerie-primeurs, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 20 octobre: Radiation d'office ensui-
te de cessation d'exploitation de la rai-
son Théophile Amstutz, « Laiterie du
Succès », à la Chaux-de-Fonds.

— 20 octobre: La raison Eugène Hutz ,
confiserie-pâtisserie, â la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de départ du titulaire
de la localité.

— 20 octobre : Le chef de la maison
Jean Bastide, gypserle - peinture, aux
Hauts-Geneveys. est M. Jean-Charles Bas-
tide, aux Hauts-Geneveys.

— 17 septembre: la société anonyme
Camiona S.A., transports, & Coffrane, a
été dissoute. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 23 octobre: La raison Emma LTÏplat-
tenler-Calame. lotion pour le cuir che-
velu, est radiée ensuite de départ de la
titulaire.

— 22 octobre: La raison John Matthey,
termlnage de montres, etc., à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 22 octobre: Le chef de la maison
Gerster, â la Chaux-de-Ponds, exploita-
tion du cinéma Eden et de la brasserie
Saumon, â la Chaux-de-Fonds, est M.

Louis-Frédéric Gerster, à la Chaux-de-
Fonds.

— 27 octobre : La raison Otto Vôgtii ,
successeur de Brandt et Vôgtll , voitures
d'enfants, à Saint-Martin, est radiée en-
suite de cessation d'exploitation.

— 30 octobre : La raison U. Benoit,
commerce de crèmes et parfums, â la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
départ du titulaire.

— 30 octobre : Dissolution de la société
en nom collectif Juvet frères, horlogerie,
à Fleurler. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 3 novembre : Constitution à Bove-
resse, sous la raison sociale Battoir de
Boveresse, Favre et Cie, d'une société en
nom collectif.

— 3 novembre : La maison Degoumols
et Ole, horlogerie, société en commandite,
ayant son siège à Londres et une suc-
cursale à Neuchâtel , a transféré son siège
principal à Neuchâtel. La succursale de
Neuchâtel est radiée ensuite du transfert
du siège principal de Londres à Neuchâ-
tel.

— 3 novembre : Dissolution de ta so-
ciété en commandite Jacot et Ole, cham-
pignons de culture, & Neuchfttel. La li-
quidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 4 novembre : La raison Jean Schaad ,
commerce de radios, à la Chaux-de-Fohds,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 5 novembre : Constitution & la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Carbofor s. a. r. 1., carbonisation forestière,
d'une société â responsabilité limitée.

— 5 novembre : La raison Jules Ri-
chard , exploitation de la Brasserie du
Saumon et du cinéma Eden, à la Chaux-
de-Fonds est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 5 novembre : Dissolution de la So-
ciété immobilière Les Ormes S. A. La li-
quidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 6 novembre : La raison veuve Alfred
Glauser, horlogerie-bijouterie, au Locle,
est radiée ensuite de remise de commér^ce. L'actif et le passif sont repris par
la raison Willy Glauser, au Locle.

— 6 novembre : Radiation de la maison
Oscar Lutz, Café des Chasseurs, & la
Chaux-de-Fonds.

— 7 novembre : La raison Charles
Strautmann, antiquités, etc., à Neuchâ-
tel, est radiée, le titulaire n'étant plus
astreint a l'Inscription.

— 7 novembre : La raison Paul Vou-
mard. boites de montres, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire.

— 7 novembre : Dissolution de la socié-
té immobilière l'Aubépine S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 10 novembre : Dissolution de la so-
ciété en nom collectif Jeannet et GUllé-
ron , commerce de bois, carburants, à Cor-
taillod. Cette raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la maison Albert
GUliéron, â Cortaillod. Le chef de la mal-
son Albert GUliéron, est M. Albert-Henri
GUliéron, & Cortaillod.

— 11 novembre : La raison Bertrand
Zysset, roues d'échappement, etc., à la
Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif Zysset et Maspoll, à la Chaux-
de-Fonds.

— 11 novembre : Dissolution de la So-
ciété de l'immeuble rue Léopold-Robert
68 S. A., à la Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 13 novembre : La raison Arthur
Fahrnl, couvertures de bâtiments, ft la
Chaux-de-Fonds, est radiée. La suite des
affaires est reprise par la société en nom
collectif A. Fahrnl et ses fils, â la Chaux-
de-Fonds.

— 15 novembre : La raison Louis Ber-
berat, entreprise générale d'électricité, ft
la Chaux-de-Fonds, est radiée.

— 13 novembre : Dissolution de la so-
ciété immobilière Immeuble rue du Parc

;24 S. A., ft la Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette maison est
radiée.

— 15 novembre : Dissolution de la So-
ciété anonyme de l'Immeuble rue des
Orêtets No 94, & la Chaux-de-Fonds. La
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 17 novembre : Dissolution de la So-
ciété anonyme Zlngg et Cie, ébénlsterie-
tapisserie, & la Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 17 novembre : Le chef de la maison
Editions des Nouveaux Cahiers, Jean Hu-
guenin, à la Chaux-de-Fonds, est M. Jean-
Ernest Huguenin-Vlrchaux, ft la Chaux-
de-Fonds.

— 17 novembre : Constitution ft la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Giovannlnl frères, gypserle-pelnture, d'u-
ne société en nom collectif .

— 17 novembre : La raison Henri Mi-
chelle, oharpenterle, ft la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de départ du titulaire.

— 18 novembre : Dissolution de la so-
ciété immobilière Numa-Droz 91 S. A.,
société anonyme, ft la Chaux-de-Fonds.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 18 novembre : Dissolution de la S.
A. Immobilière rue Léopol-Robert No 61,
société anonyme, ft la Chaux-de-Fonds.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 20 novembre : Constitution ft Neu-
chfttel, sous la raison sociale Outlllt S. ft.
r. 1. d'une société & responsabilité limitée
ayant pour but la vente en gros d'outils
achevés en tous genres.

— 18 novembre : Dissolution de la so-
ciété anonyme Oulro S. A., société ano-
nyme ayant son siège ft la Chaux-de-
Fonds, maroquinerie. La liquidation étant
terminée, cette société est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la raison Oul-

ro Houriet, à la Chaux-de-Fonds. Le chef
de la maison Culro Houriet , ft la Chaux-
de-Fonds, est M. Edgar Houriet.

— 19 novembre : Radiation de la so-
ciété Blaser et Cie en liquidation, eaux
gazeuses, vins, etc., ft Neuchfttel .

— 20 novembre : La raison Emile Sat-
tlva, ferblanterie, installations sanitaires,
ft la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de décès du titulaire.

— 20 novembre : La raison Jules Gu-
bler, horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite du transfert du
siège à Peseux.

— 20 novembre : La raison Fernand
Blaser, vis de balanciers, & MÔtiers, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 21 novembre : Dissolution de la so-
ciété immobilière Clos Riant S. A„ ft la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 2S novembre : Dissolution de la so-
ciété anonyme Nouveautés Commerciales
S. A., à Neuchâtel. La liquidation étant
terminée cette raison est radiée.
r/////////////Ar/////////////s////s//s///////////J
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VOUS LA GARANTIT

Sacs j d e  dames
TRÈS GRAND ASSORTIMENT

Sucs ù commissions
LES PLUS BELLES NOUVEAUTÉS

lacap taies «Qwziosa»
LES PLUS ÉLÉGANTS

MARO fll I HERI E Jlfel

E.IIEIEKMAM
ME N UHW C X- MEKHATEL

POMMES
Tous les jours de marché, devant le No 13 de la Place

des Halles,
vente de POMMES depuis 45 c. le kilo

OIGNONS de conserve, 75 c. le kilo
à partir de 5 kilos

AULX de conserve, 1 fr. 30 la chaîne
Se recommande : le camion de Cernier : DAGLIA.

ÏU5»-»îî DÉMONSTRATIONS
ft. i fe fl SPÉCIALES

nNNFrflMQl de la machine à coudre

É» ZIG -ZAG
aux possib ilités illimitées

SURFILAGE, INCRUSTATIONS, BOUTONNIÈRES, etc.
au- magasin S E Y O N  8 de 9 b. à 17 h.

COUSEUSES MODERNES S. A.

Savoie-Petitpierre S.A.
V O U S  O F F R E  UN /|W
CHOIX SUPERBE EN ^ f̂ e=>>

CRAVATES W
ÉCHARPES j ^ m
et GANTS JB

A T O U S  L E S  P R I X  WH^ BSKSK!
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Meubles G. MEYER
vous invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel . *

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Rayon du neuf

• ¦ :N̂ É̂ •'' ~^*llA~ r '

Dn brillant ou pierre couleur.
E CHARLET. sous le Théâtre

Vnbon BO UILLI
depuis fr. 1.40 le demi kg.
s'ach*te a la Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN
j*4Êk JreL •&'

ET soirs repasseurs-vousrase j 5$ M\. /V

S même temps à repasser vos ' if,| A- ĴW.'BBV

la ¦ complet , avec cuir, en joli écrin à H-  B

Maison Ed. BERGER
Rue du Concert 4

Mouchoirs blancs et couleurs
pour dames, messieurs et enfants

POCHETTES FANTAISIE - CHOIX ET QUALITÉ

MATADOR
mEMlm
/" avec mécanisme rapide NN||»JH|
/̂ garantissant 

un 
remplis- /ff©f§\

sage accéléré même pour ËwÊÈ \
la main mal assurée. Ré- WmBÈ \
servoir - il va de soi f9n>\l
transparent - de dimen- ËfSS \sion double. De plus, fjlm
avec bec or 14 car. d' une ËlfÊll '
admirable soup lesse. Est Ij lMll /
le produit d' une expéri- Ij IMIJ / /
ence de fabrication de f f/jff/ / /
40 années. Modèles élégant» %j ÊM// /

depuis Fr. ,5W
^X^iMÎwî.^

r

sf necani&me lapâù/
Papeterie Reymond
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel

Cadeau de (km goût
. LISEUSES OUATINÉES

formes nouvelles, roâe, nattier, corail ,
saumon, vert

ÉLÉGANCE DISCRÈTE
Modèles en exclusivité

Fr. 15.90 17.90 25.- 29.-
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

£aSxU e
MAISON DE TISSUS ET CONFECTION

Rue des Epancheurs - Neuchâtel
Vuilteumier-Bourquin.

C'est à Neuchâtel lts
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est la
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car il y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
îonvlent.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL . Tél. 5 23 75
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j Choix - Qualité - Prix |
[i Boucherie Beryer-Hachen K îî liI GRANDE VENTE DE III
! j ! FILET DE BŒUF le demi-kilo Fr. 3.S0 h 1
g , FAUX-FILET, ROMSTECK le demi-kilo » 2.— jj|
II ROTI, très tendre le demi-kilo » 1.90 ||
|î| Pour compléter votre CllOUCrOUte n'oubliez pas l'excellent |
S'il BŒUF SALÉ sans os, le demi-kilo Fr. 2.50 I

I 
TÊTES DE VEAU B L A NC H I E S  II!

TRIPES CUITES 11g" "9—=:=:———=:::: =::==::— -̂_s:::: sa::;:' —..::=
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Economie de gaz
^^BBksww*̂  9r^ce à notre couvercle à eau chaude

f
"

l CALDOR
M (1̂ ^t| I économie de courant pour ceux qui cui-

^v. ffif BSFJS "--rglT» sent à l'électricité. Rend les plus grands
M̂pSBffilSJl

r, 
jgj^^ services pour parer à la restriction d' eau

iL *~\ chaude. Modèles depuis Fr. 4.85 net»¦' ' UHHL
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Votre argen terie
?? ĵS Vos cadeaux de 

fêtes

gHH. VUILLE
VI SITE:Z Bijoutier - Orfèvre - Horloger

NOS VITRINES wïs-à-vîs du Temple du Bas

Novembre 19ii

MARIAGES
1. Oscar-Adrien Zybach et Eglantlne-

Emma Vermot-Pett't-Outhenln, Bernois et
Neuchâteloise.

8. Charles Bugnon et Rose-Emilia Per-
renoud, Fribourgeois et Neuchâteloise.

22. André-Aldde Duvoisin et Denise-
Germaine-Henrlette Wenger Vaudois et
Neuchâtelois et Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
14. Henri-Charles Thiébaud , ancien ad-

ministrateur postal, né le 18 octobre 1874,
domicilié à Fleurler, Neuchâtelois.

20. Nicklaus-Albert Otz , ancien horlo-
ger, né le 16 décembre 1861, domicilié à
Travers, Bernois.

Etat civil de Couvet



BBB1 Ijgfl PALACE BBB i
WÈ Une carrière brisée! Une vie perdue!
W3â DRAME DE L'ÉGOÏSME ET DE LA VANITÉ
W%$Q UN FILM POIGNANT ET HUMAIN, qui vous étonnera par le jeu saisissant de.-

i BETTE DAVIS
vN&if qu * a 0^*enu ^e PREMIER PRIX d'interprétation de l'Académie des Arts et Sciences
¦s?H§ cinématographique américaine pour sa création absolument remarquable de

L'INTRUSE
H ou LA FEMME FATALE
f§ avec FRANCHOT TONE MARGARET LINDSAY
KË^lî VOICI CE QU'EN PENSENT LES CRITIQUES : « ... Voici enfin un film que n'achève pas un baiser fe
«£:,-; âl t Bette Davis est tout simplement extraordinaire. cinématographique donné par une star blond platine
K^M Elle vit intensément un personnage curieux, marqué au beau garçon qu'on charge du premier rôle. Le
tëMa au front de cette fatalité sous le signe de laquelle phénomène est trop rare pour qu'U ne soit pas
K ~K réusissent ou meurent les grands artistes. » signalé... »
¦t >«3 * ••• 0* scénario est supérieur à ce que nous offre « ... Ce film est véridiquement nuancé et Bette
Eiigj habituellement le cinéma américain. » DAVIS s'y montre admirable. »

SB P A R L É  F R A N Ç A I S  

^Ë^^»|̂ ^dËgKK^MaQ Dimanche , matinée à 15 heures N ŜffiKaliflSElKSSSpF^ra^#MB«»SKg88gK8»iBa Samedi, jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS il l 'i llTT'r ' É i 'IJ r̂ ll ¦ftâlFif'

Cadeaux appréciés
Tissu ouatiné pour

ROBE DE CHAMBRE
chez Mme K U D E B i_ l

COMPTOIR DE SOIERIES
. Rue du Seyon NEUCHATEL.

00 <v>ofc
Allez-vous risquer de tout
perdre dans ia catastrophe,
argent, terrains, bijoux ?

3000 ans d'histoire nous prou-
vent que la stabilité reviendra.
Mais quand ?

Jamais trop tard pour que l'on
mise sur elle : placez donc vos
économies dans une assu-
rance-vie, vous les retrouverez
mieux que dans n'importe quel
autre placement.

Sans engagement pour vous,
faites -vous expliquer une des
avantageuses combinaisons de

&k at 'ÛéU*4p *&èe& -ta x̂Ca. &*£.
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

1MIL ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 56 ¦ Tél. 2 22 18

COUVERTS DE TABLE a."flH
D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville. 

¦ 
Du 5 au l l i  jm^\| I .^\ I 

Dimanche ft§9Pldécembre I § *%r^ *W mêMm^kW I 
maUnée à 15 h'K||g|

•¦*1SJ2SH!0É»B( L'APOLLO vous offre cette semaine 2 grands films p*

fOÈf LES BOTTES I
N—nl nu DESTIN !
:̂ ~| Un Far-West passionnant avec l'intr épide cavalier KEN M A Y N A R D  f f l m
f - M  et' son beau cheval dressé T A R Z A N ïjpf ;
^M DE L'AVENTURE - DU PLEIN AIR - DE FOLLE S CHEVAUCHÉES - UNE ACTION ENDIABLÉE %££;

1 OMBRES SUR SHANGHAI |
--j ^̂  ̂ ^̂  ̂ lïimunn iinniiiimmmiii if B- -Sp

M Un roman policier et d'espionnage bouleversant 

m Sr%™é cTsdc théâtrc ' JAMES DUNN jl ML
r » *J 

I f  
f I Wm 'n T *\\\\xM-Jx£»\'-¦'y% Unc i eiine f i l l c  ct un Jeune homme... une fortune... et des espions 3*"! *«lî^y 'm de trois nations... INTRIGUE - MYSTÈRE - ESPIONNAGE f Âàfttftt /iiÉK1'S I Jm : |H fJH » ' '

1 ONBRES SUR CHANGHAÏ - Sous-titres f rançais vf§| t' , 'Î '; 'ï

^^l^gl^IB SAMEDI ct JEUDI : MATINÉES à 15 h. Bj fl^j |̂ ll§| vM~- §̂ «ii 'lîi«^'":*aHB
të^mBËÊmmk Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 m *Ws*%é *&S^ë^^ 

B tfi ¥ E IE^ 1 tffe 
Du 

5 
au 11 décembre Dimanche : Matinée à 

15 h. 
¦

1 5**"JIIJ GABY NORLAY - JULES BERRY |
%$ ^"̂  Tél. 5 30 00 ^  ̂ réunis pour la première fois à l'écran dans un grand film âp
M ' français pétillant d'esprit et d'originalité gS

i Un déjeuner de soleil I
) m  D'après la pièce d'André BIRABEAU lU

¦~:̂ UnG étînCGlSntG Une spirituelle étude de mœurs fcg
*g SStîrG T11* vous conduit d'ans Q|
S'x, I I un milieu spécial fekj
fsi Ce film est réservé aux adultes _M^^__^.̂ ^—_— H
§k et un reportage formidable qui TlprriàrP lpç PatlOIK Un film du service de l'information M
¦t̂ L vient  d' arriver de Londres IH/IlIvIB ICO LQIJUIIO ang lais sur l'industrie lourd e _^K|

^8 Samedi ct jeudi : Matinées à prix réduits Br

Boucherie ULRICH
Rue du Trésor - Ang le place du March é
SAMEDI, vente spéciale de

ROTI DE BŒUF
extra-tendre, la viande la plus avantageuse à ce jour

Baisse sur le veau
Porc - Saucissons

Saucisses au foie - Choucroute
Wienerlis - Belles tripes cuites

Charcuterie f ine
Toujours saucisses grises et boudins frais
Ouvert tous les mercredis, de 10 h. à 12 h.

On porte à domicile — Téléphone 521 20

Société Cantonale neuchâteloise
des Vignerons Pimanche

Assemblée générale du 7 décembre 1941
au Buffet de la gare d'Auvernier, à 14 h. 30

ORDRE DU JOUR : 1. Prix de la paille et du vin. —
2. Salaires. — 3. Divers. 

CHEMISES - PYJAMAS
^^<^Sous-vêtements 

^^\f ^̂ ^Mouchoirs ^^X v^v ^^
^

^iàR* l *2^ TRors
*̂ Z \ Vk ^^̂ ^S  ̂ SUFFISENT

^k y ^^  CF\sy'̂ \vaux faire notre renommée
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^
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Belle I
maculature

AU BUREAU
DU JOURNA L

iRADIOl
i réparations I
M AUX MEILLEURES ï:¦A CONDITIONS r; ?
S par la maison p>5

S EL EX A il
§3 RADIO
' 1 Ruelle Dublé 1
Sa NEUCHATEL
- ;'Ji| Service technique
!H spécialisé
J Très longue expérience I

Peu de café...
Basée sur le princ ipe

du café « Express », la
cafetière

EXPRI
avec moins de poudre ,
donne un meilleur café .

ïïaMod S.A.

H Je réserve ||
U pour les fêtes et livre B,:.,¦ discrètement & la date B
p"j demandée. 'r^-f -,

b| Meubles j||
P G. MEYER M
'¦y i Faubourg '/ l  i
i'ijj de l'Hôpital 11 

^t;^ NEUCHATEL ~^ J

Off rez jj
une lampe

à Monsieur

un réchaud électrique
à Madame

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange , entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— à

RADIO - ALFA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. 512 48

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
Pourquoi? Farce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix, du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf 1 *

De Jour... m •upeflaTaB.
De n Ullin un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle «è. manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital U. Tél. 5 23 75, Neu-
chatel. — Rayon du neuf.
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Superbe choix

IL IéISKS nn
PWv&vV^T 1ÏJD.- 133.- Ii).-

I \** ^ • I "9*r 91 mm

»ii 'I1 V I f I dos façonné :f
<5 Ê̂ËË\ I I 165.-154.- 140.-

^  ̂I \ I VITRINES

VÊTEME NTS WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtel

MM CASINO DE FLEURIER M

I

l VENDREDI - SAMEDI DIMANCHE : MATINÉE H
DIMANCHE à 14 h. 15 H

j SOntfcES à 20 h. 30 j A PRIX RÉDUITS g

Un couple Idéal an talent expressif et sensible m
dans nne simple et ravissante histoire d'amonr Ë

Elle et Lui |
Délicieusement en- . Des millions de fem- f%jouée, profondément A mes ont rêvé en con- &5
émouvante, elle vous Êk templant son regard fe
t i e n d r a  c o n s t a m-  AA profond , en écoutant W$
m e n t  s o u s  son  flB sa voix vibrante et 

^c h a r m e  i 1 chaude ^r

IRÈNE J 1
 ̂

CHA R L E S  !
DUNNE iffiik BOYER ï

I '̂ ^^Pl^^ i i i i i i i i i i i  i nui n M "'KiTh^^i'^'" hii5it(llilfr
^^^ t̂|||l 

MAMBOURY 
- 

Téléphone 2 03 
IftwS 
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PUBLIE CETTE SEMAINE I

L'ANGLETERRE PEUT-ELLE DÉBARQUER
DES TROUPES SUR LE CONTINENT ?

L'avis de deux experts militaires anglais
et de l'écrivain H. G. Wells 

Chronique de la guerre :
LE MARÉCHAL VON BOCK EN VUE DE MOSCOU
TIMOCHENKO CONTRE-ATTAQUE DANS LE SUD

LES REMOUS DE LA BATAILLE DE LIBYE
par Eddy Bauer 

LE POÈTE PIERRE JEAN JOUVE
par Marcel Raymond 

REPRISE DE NEUCHATEL - SUISSE,
LE FESTIVAL DE PH. GODET ET J. LAUBER

par Alfred Lombard 
LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TZAR SALTANE

Un conte inédit en français d'Alexandre Pouchkine
ECHOS DE LA VIE ROMANDE

CHRONIQUE D'ACTUALITÉ

1 ÇURTEUX i
-



Le Conseil national consacre
une séance à l'éducation

civique en Suisse

APRÈS S'ÊTRE OCCUPÉ D' OBJETS DIVERS...
(SUITE DE LA PEEMIÊBE PAGE)

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, commença, dans sa ré-
ponse, par rappeler avec beaucoup
de pertinence que l'éducation publi-
que ressortit encore à la souverai-
neté cantonale et qu'on aurait tort
de ne pas respecter , dans ce do-
maine, les particularités et les di-
versités régionales. Il faut se gar-
der de suivre les modèles étrangers
et de confier à l'Etat central une
mission éducatrice que les condi-
tions politiques de notre pays, sa
structure même l'empêchent d'assu-
mer.

Cela ne signifie pas que les pou-
voirs publics se désintéressent de la
question. Ainsi, dans son arrêté sur
la défense de l'esprit national , le
Conseil fédéral prévoit des subsi-
des pour les cours organisés par les
cantons afin de former des maîtres
capables d'inculquer à notre jeunes-
se des notions plus complètes et plus
approfondies d'instruction civique et
d'histoire. La mobilisation a malheu-
sement gêné le développement de ces
cours, mais ils ont donné déjà de
bons résultats. Les subventions fé-
dérales couvrent les deux tiers des
dépenses. Mais, en tout premier lieu ,
il appartient aux cantons de veiller
à la formation judicieuse, dans les
écoles normales et d'ans les séminai-
res d'un corps enseignant à la hau-
teur de sa tâche.

Les autorités ont aussi repondu
par avance — du moins en partie —
au vœu exprimé par M. Dietschi,
dans la seconde partie de son « pos-
tulat >. Les nombreuses courses d'é-
cole au Rutli ont permis à des mil-
liers et des milliers d'enfants suis-
ses de méditer sur la véritable gran-
deur de la patrie et leur ont rendu
plus sensibles les grandes leçons de
notre histoire. En outre, dans bien
des classes, des maîtres ont pris eux-
mêmes l'initiative de consacrer pé-
riodiquement une heure ou deux de
leur enseignement à mettre en évi-
dence, de la manière la plus frap-
pante et la plus suggestive, les va-
leurs nationales les plus précieuses.
Les pouvoirs publics doivent encou-
rager ces initiatives.

Quant à la question des manuels,
elle est importante aussi. Le corps
enseignant a dressé la liste de tous
les manuels existants en Suisse et le
départemen t de l'intérieur la tient à
la disposition de ceux que cette
question intéresse. II peut également
procurer-aux-maîtres des doouroenfk*
destinés à illustrer leurs leçons ou
leurs cours.

Les échanges intellectuels, pendant
les vacances, se font déjà par l'inter-
médiaire de diverses associations
privées. Le Conseil fédéral est dis-
posé à favoriser leurs efforts.

C'est dans ce sens que M. Etter
accepte le «postulat » Dietschi.

* *
Cet exposé, dont nous ne donnons

qu'un bref résumé, mérite, ce nous
semble, quelques commentaires. La
réponse de M. Etter montre que le
député bâlois, animé des meilleures
intentions du monde, a enfoncé quel-
ques portes ouvertes. En somme, le
Conseil fédéral fai t déjà tout ce qui
est en son pouvoir pour favoriser
l'activité des cantons qui, nous ne
saurions assez le répéter, doivent
conserver toute leur autonomie dans
ce domaine.

Ce n'est pas en introduisant des
méthodes totalitaires, en soumettant
tous les jeunes cerveaux helvétiques
à un enseignement uniforme, dont
les programmes seront élaborés dans
quelque officine fédérale, qu'on sau-
vera la démocratie, bien au contrai-
re. Avouons que nous attendions de
M. Etter, sur ce point, des déclara-
tions plus catégoriques encore, tout
spécialement en ce qui concerne les
manuels.

Nous savons fort bien ce que se-
raient ces fameux « manuels unifor-
mes >. Nous aurions des ouvrages
bourrés de ces abstractions fumeu-
ses et inconsistantes chers aux
« Herr Doktor » et traduits... dans la
mesure où l'on peut traduire l'insai-
sissable. Cela donnerait quelque cho-
se d'analogue au texte du « postu-
lat » Dietschi lui-même. Quelle nour-
riture, décidément, pour les cerveaux
de nos petits Romands et quelle joie
pour eux de boire aux sources de la
« connaissance des bases de la vie

nationale » ! De grâce, que la bu-
reaucratie fédérale ne se mêle pas
d'infuser la bonne doctrine aux fu-
turs citoyens et de fabriquer des in-
telli gences en série. Si l'on a peur
de l'individualisme, alors qu'on ces-
se de crier et de proclamer que la
Suisse et les Suisses doivent à tout
prix rester ce qu'ils sont.

Et maintenant, le f romage
Mais ce sont là problèmes bien

compliqués. M. Brawand, socialiste
bernois, nous ramena à des réalités
plus sensibles et plus odorantes en
réclamant des rations supplémentai-
res de fromage pour les gens de gros
métiers. M. Stampfli répondit que le
département répondrait à ce vœu
dans la mesure des disponibilités. Au
surplus , il recommande à ceux qui
se plaignent des rations accordées,
de jeter un coup d'œil sur les cartes
d'alimentation des autres pays où
l'on travaille tout aussi durement
qu'en Suisse et peut-être les récri-
minations seront-elles moins nom-
breuses.

Un troisième « postulat » sur l'ap-
plication immédiate des articles 50
et 51 de la loi concernant la forma-
tion professionnelle mit fin aux dé-
bats de la matinée. G. P.

Le Conseil des Etats repousse
l'initiative Planifier

visant à la réorganisation
du Conseil national

On aborde aux Etats l'examen de
l'initiative Pfândler tendant à une
réorganisation du Conseil national.
M. Lardelli, sans parti (Grisons)
est chargé de faire son rapport sur
cet objet. On sait que l'initiative ré-
clame une diminution du nombre des
députés au Conseil national, l'inter-
diction dn cumul officiel , l'établisse-
ment d'une limite d'ancienneté, la
publication des charges d'administra-
teur exercées par les candidats et
enfi n le renouvellement immédiat du
Conseil national. Le rapporteur cri-
tique successivement ces différents
points.

L'ora teur déclare ensuite que l'i-
nitiative forme un tout indivisible
dont plusieurs parties sont anticons-
titutionnelles. Aussi, la commission
propqse-t-elle le rejet de l'initiative
et ceci sans contre-projet , conformé-
ment au désir du Conseil fédéral.
L'assemblée repousse l'initiative à
l'unanimité.

Séance levée à 12 h. 45.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc

3 % % Oh. Frco-Sulsse 528.— 626.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 490.—
3 % Genevois & Iota 122.- d 122.-
5% Ville de Rio .... 110.- d 110.—
5 % Argentines eéd... 39 y ,  % 39.50 %
6% Hlspano bons.. 220.- 217.-

ACTION3
Sté fin. ltalo-sulsse.. 126.- 125.-
Sté gén. p. llnd. éleo. 180.— 180.—
Sté fin . franco-suisse 59.— 59.— d
Am. europ. secur. ord. 28 % 28.75
Am. europ. secur. priv. 338.— 335.— d
Oie genev. Ind. d. gaz 280.— o 280.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 34^ 35.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 14.— 13.75 d
Totls non estamp. .. 114.— 114.—
Parts Setlf 220.— o 220.— o
Plnanc. des caoutch. 16 J^ o 15.— d
Electrolux B 75.— d 75.—
Roui, billes B (SKF) 241.— 240.—
Separator B 75.— d 75.—

BOURSE DE ZURICB
OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc.

3% C.P.P. dlff . 1903 99.75 % 99.80 %
3% O.F.F 1938 95.35 % 95.40 %4 J4 Empr. féd. 1930 100.85 % 100.85 %
3% Défense nat. 1936 101.75 % 101.80 %3.Ù-4 % Déf. nat. 1940 104.60 % 104.60 %3 U Jura-Simpl. 1894 102.— % 102.25 %3 y ,  Goth. 1895 Ira h. 101.30 % 101.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 404.- 404.-
Unlon de banq. sulss. 585.— 583.— d
Crédit Suisse 527.- 527.- d
Crédit foncier suisse 306.— 308.—
Bque p. entrep. élect. 483.— 479.—
Motor Colombus .... 342.— 340.—
Sté suisse-am d'él. A 82.- 82.60
Alurnin Neuhausen .. 3175.— 3155.—
C.-P. Bally S. A. 925.- 915.- d
Brown, Boveri et Oo 285.— 285.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 2000.— o
Aciéries Fischer .... 1025.- 1020.-
Lonza 875.— d 870.—
Nestlé 906.— 895.—
Sulzer 1256.— 1252.—
Baltimore et Ohlo .. 22.— 22.—
Pennsylvanla 97.— 98.—
General electrlc .... 126.— 128.—
Stand. OU Oy of N. J. 180.— 188.-
Int. nick. Co of Oan. 133.— 133.- d
Kennec. Copper Oo .. IM.— 164.—
Montgom. Ward et Oo 144.— 140.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1250.— 1240.—
Italo-argent. de elect. 153.— 152.50
Royal Dutch 340.- 335.—
Allumettes suéd. B.. 12.- d 12.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS S déc. 4 déc.

Banque commerc Baie 355.— d 355.—
Sté de banque suisse 466.— 467.—
Sté suis. p. l'ind élec. 395.— 394.—
Sté p. l'indust. chlm. 5900.— d 5925.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8000.— d
Schappe de Baie .... 910.- 910.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Bque cant. vaudoise 656.— 655.—
Crédit foncier vaudois 657.50 d 657.50
Câbles de Cossonay .. \— d 1860.—
Chaux et ciment S. r. 550.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450 .— d 3475.—
Sté Romande d'Elect. 462 y  460.—
Canton Fribourg 1902 14.30 14.35 o
Comm. Fribourg 1887 89.— 89.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 525.— d 525.— d
Crédit foncier neuchftt. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 464.— d 465.— d
La Neuchâteloise .... 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortaillod3400. — d 3400.— d
Ed. Dubied et Ole .... 460.— d 460.— d
Ciment Portland .... — .— — .—Tramways Neuch. ord. 400.— d 410.— d

» > priv . 490.— d 490.— d
Imm. Sandoz . Travers 150.— d — .—
Salle des concerts .... 260.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 325.— d 326.— d
Zénith S. A ordln. .. 140 - d 140.- d

» » prlvlL .. 140.- d 145.- o
OBLIGATIONS • <» j  jj

Etat Neuchftt . 8 u 1902 100.— d 100.50 d
Etat Neuchftt . 4 tf 1930 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 o 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.— d 102.— d
Etat Neucbât. 2 y .  1932 95.— 95 —
Etat Neuchftt . 4 % 1934 102.25 102.25
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 y ,  1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchftt. 4 yt 1931 102.- d 102 - d
Ville Neuchât. 4 % 1931 102.25 d 102.50
Ville Neuchftt . 8 % 1932 100.75 d 101.- d
Ville Neuchftt. 3 U, 1987 100.— d 100.50
Ville Neuchât . 8 % 1941 100.— d 100.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 3 ' /i%  1903 68.— d 68.— d
Locle 4% 1899 68.- d 68.- d
Locle i y .  1930 68.- d 68- d
Salnt-Blaise 4 y ,  % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 3 y ,  % 1938 00.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 y ,  % 1936 100.50 d 100 50 d
J. Klaus 4 y ,  1931 .... 100.10 d 100.10 d
B. Perrenou d 4 % 1937 97.— d 98.— d
Suchard 4 y ,  1930 .... ion 75 d 100.75 d
Zénith 6 % 1980 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

ROURSE DE NEW-YORK
Clôture

2 déc. 3 déc.
Allied Chemical et Dye 149.— 148.75
American Can 74.26 75.50
American Smeltlng .. 38.— 38.—
American Tel et Teleg 144.12 144.—
American Tobacco «B» 50.12 50.—
Bethlehem Steel 59.25- 59.62
Chrysler Corporation 52.— 51.87
Consolidated Edison 13.76 14.26
Du Pont de Nemours 144.— 145.62
Electrlc Bond et Share 1.12 1.18
General Motors 36.75 37.—
International Nickel 24.50 24.37
New-York Central .. 9-87 9.87
United Alrcraft 33.87 34.50
United States Steel 62.12 54.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Une locomotive déraille
deux fois près d'Interlaken

INTERLAKEN, 4. — La locomotive
d'un train de marchandises a dérail-
lé, jeudi matin, entre les gares d'In-
terlaken-est et Interlaken-ouest. Le
trafic put être maintenu par trans-
bordement. Après trois heures d'in-
terruption, la machine put circuler
de nouveau, de sorte que le trafic
reprit en même temps.

La locomotive a déraillé une se-
conde fois à proximité de la gare
d'Interlaken-ouest, alors qu'elle ga-
gnait les ateliers de réparation de
Spiez.

Un pacte polono-russe
a été signé Siier m Kremlin

ENTRE ENNEMIS D'HIER...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 5 (Reuter). — Staline
et le général Sikorski ont signé , jeu-
di, un pacte d'amitié et d'assistance
mutuelle entre la Pologne et l'U.R.
S.S. Ce pacte déclare notamment
que les deux pays feront la guerre
jusqu'à la victoire complète.

Les clauses du. pacte
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le pacte

d'amitié et d'assistance mutuelle en-
tre la Pologne et l'U.R.S.S. fut signé
par MM. Staline et Molotov , pour
l'U.R.S.S., et par le général Sikors-
ki et l'ambassadeur de Pologne en
U.R.S.S., Khot , pour la Pologne.

Les principaux points de la décla-
mation sont les suivants:

1. Les deux Etats, conjointement
avec la Grande-Bretagne et les au-
tres alliés, et avec l'appui des Etats-
Unis, feront la guerre jusqu 'à la vic-
toire complète;

2. Les troupes polonaises en ter-
ri toire soviétique combattront afux
côtés des troupes russes;

3. En temps de paix, les relations
seront basées sur une collaboration
de bons voisins, l'amitié et l'obser-
vation loyale et mutuelle des enga-
gements pri s par les deux parties;

4. Après la conclusion victorieuse
de la guerre, il appartiendra aux
Etats alliés d'assurer une paix juste
et durable qui ne peut être obtenue
que par une nouvell e organisation
des relations internationales basées
sur l'unification des pays démocra-
tiques et une alliance durable.

Le respect du droi t international ,
renforcé par les forces armées col-
lectives, sera le facteur décisif dans
une telle organisation.

Un discours du général Sikorski
MOSCOU, 5. — Le premier minis-

tre polonais, qui se trouve actuelle-

ment à Moscou, a prononcé, à la ra-
dio soviétique, un discours destiné
à ses compatriotes.

Après avoir dit que les meilleures
relations existaient actuellement en-
tre la Grande-Bretagne et ses deux
alliées de l'est, le général ajouta :
« Cette guerre n'est pas une guerre
pour des revendications territoria-
les. C'est un combat à la vie ou à
la mort en tr e deux principes : Ce-
lui de la démocratie et celui des
Etats totalitaires. La justice vaincra.
La Pologne a été vaincue , mais le
peup le polonais n'a pas été conquis
et ne sera jamais conquis. »

Parlant de la guerre à l'est, le gé-
néral Sikorski a dit :

« L'esprit de lutte du peuple russe
est indestructible et montre l'unité
morale. La guerre éclair a vécu, les
réserves russes en hommes et en ma-
tériel sont inépuisables. Il faut y
ajouter encore l'aide sans cesse
grandissante de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. L'hiver russe est
un fidèle allié et la puissance des
tanks et des avions allemands n'est
plus aussi grande qu'auparavant.
Les réserves allemandes en carbu-
rant ne sont pas aussi importantes
qu'avant et c'est la raison pour la-
quelle les Allemands cherchent par
tous les moyens à atteindre le Cau-
case. Mais ils ont reçu une sévère
leçon à Rostov et d'autres contre-
attaques russes seront entreprises
chaque jour. »

Après avoir encore déclaré que les
Polonais prenaient part à ces com-
bats, le général ajouta que toutes les
querelles du passé seront oubliées
par les deux parties, car le peuple
soviétique comprend la valeur de
l'amitié avec la Pologn e. Le respect
mutuel sera la base des relations fu-
tures.

Les opérations à I est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 5 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de minuit dé-
clare que dans un secteur du front
occidental les f orces russes ont dé-
truit eri" trois jours 8 canons alle-
mands, 11 mortiers de tranchée , 21
mitraiÛeuses, et ont anéanti 3000
hommes.

Dans un secteur du front sud-
ouest, les forces soviétiques ont dé-
truit en deux jours 15 tanks , 8 au-
tos blindées, 40 camions, et ont
anéanti 700 hommçs.

Occupation d'Hangoe
par les Finlandais

Les troupes finlandaises ont occu-
pé Hnnnoc. En fuyant Hangoe , le
grand transport soviétique «Staline»
de 12,000 tonnes a rencontré un bar-
rage de mines germano-finlandais et
a été endommagé par trois coups de
mine. Deux patrouilleurs allemands
ayant 80 hommes d'équipage en tont
ont pris le transporteur en remor-
que et l'on conduit vers nn point

d'appui allemand. Ce transporteur
avait à bord 6000 soldats de tout
grade et un abondant matériel de
guerre.

Les Russes se préparaient
à la contre-attaque

sur te front de Leningrad
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Sur le

front d'encerclement de Leningrad,
les observateurs de l'artillerie alle-
mande et des positions avancées
d'infanterie ont vu . le 3 décembre,
que les Russes se préparaient à l'at-
taque. L'artillerie allemande a pris
immédiatement les rassemblements
russes sous son feu, de sorte que les
tentatives russes ont échoué.

Au cours de la journée., l'artille-
rie a de nouveau bombarflé des ob-
jectifs d'importance militaire à Le-
ningrad et aux environs, tels que
des casernes, des bâtiments postaux.
La poste principale et le bâtiment
des téléphones et des télégraphes ont
reçu à nouveau de sérieux coups, de
sorte que les Russes ne pourront
plus utiliser leurs installations pour
un certain temps.

Un imp ortant entretien
se déroulera auj ourd 'hui
entre les envoy és nipp ons

et M. Cordell Hull

Vers la rupture des pourparlers nippo-américains?

WASHINGTON, 5 (Reuter). —
Les envoyés ni ppons ont pris ren-
dez-vous avec M. Cordell Hull pour
aujourd'hui , vendredi. Ce rendez-
vous fut pris à la demande des di-
plomates japonais.
'On l'apprit au moment où l'agen-

ce officielle nipponne publiait , au
Japon, jeudi soir, une déclaration an-
nonçant que du point de vue japo-
nais, la définition de l'attitude fon-
damentale des Etats-Unis ne peut
servir, « désormais », de base à des
négociations.

Un fonctionnaire de l'ambassade
du Japon a déclaré à la presse que
les envoyés de Tokio remettront,
vendredi , à M. Hull, la réponse ja-
ponaise à la demande d'explication
du président Roosevelt au sujet des
mouvements de troupes en Indo-
chine.

Il ajouta qu'il était possible - que
les envoyés remettent également la
réponse à la note qu 'ils reçurent la
semaine dernière.

M. Togo souligne que
l 'Extrême-Orient se trouve en

face d'une crise sans
précédent

TOKIO, 4 (D.N.B.). — A l'ouvertu-
re de la conférence économique

d'Extrême-Orient , qui durera trois
jours, M. Togo, ministre des affaires
étrangères, a prononcé une courte
allocution dans laquelle il a déclaré
que l'Extrême-Orient se trouvait
maintenant devant une crise sans
précédent et cela en raison des der-
niers événements du Pacifique et de
la situation toujours plus menaçante
en Extrême-Orient.

« L'Angleterre, l'Amérique et les
autres pays, dit-il , ne veulent tou-
jours pas comprendre les idéaux 'ja-
ponais en Extrême-Orient et ils em-
pêchent les tentatives du Japon en
Extrême-Orient en vue de créer un
ordre nouveau. Dans une époque
comme celle-ci, il est de la plus hau-
te importance que les représentants
du Japon , du Mandchoukouo et de
la Chine soient arrivés à parler de
ces mesures et à décider de renfor-
cer leurs relations économiques.
Le cabinet japonais se réunit

TOKIO, 4 (D.N.B.). — Le cabinet
jap onais s'est réuni, jeudi, sous la
présidence de M. Tojo, premier mi-
nistre, pour s'occuper des négocia-
tions avec Washington . M. Togo, mi-
nistre des affaires étrangères, a pré-
senté un rapport à cette occasion.

La lutte reprend
véritablement

en Serbie
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Le Q. G.

des forces yougoslaves publie un
communiqué annonçant notamment :

Dans la matinée du 2 décembre,
sur le front serbe, les forces a Ile ma n-
des et autres, comprenant trois di'
visions appuyées par des tanks et
des avions ont lancé une offensive
générale contre les positions yougos-
laves dans la vallée de la Morava
occidentale. Nos forces, commandées
par le général Draza Mihailovitch
résistent avec succès biefl que dans
le secteur d'Uzice les attaques des
chars ennnemis aient obligé une de
nos unités à se replier. Nos parti-
sans ont effectué plusieurs opérations
couronnées de- succès à l'arrière de
l'ennemi. En Bosnie et au Monténé-
gro, les opérations locales continuent
comme de coutume. Il n'y a rien à
signaler en Slovénie.

l>e$ détails
sur l'attentat

de S*arîs
On précise ce qui suit à propos

de l'attentat de Paris:
PARIS,' 4 ;(Hav'as-Ofi). — Plu-

sieurs individus ont attaqué, dans la
nuit du 2 au 3 décembre, le capi-
taine médecin allemand Kircher, at-
tach é à l'hôpital Lairiboisière, qui
regagnait cet établissement.

Près de l'avenue Chabrol , trois in-
dividus tirèrent sur lui plusieurs
coups de feu. L'officier a été atteint
de trois bailles. Conduit à l'hôpital
Lariboisière, il fut opéré d'urgence.
Un des projectiles a pu être extrait.
Jeudi matin , l'état du blessé était
aussi satisfaisant que possible.

Une poursuite s'est engagée, après
l'attentat, à laquelle des soldats fran-
çais ont participé; mais elle n'a pas
abouti. Les assassins ont réussi à
s'enfuir après avoir tiré plusieurs
coups de feu. . ¦

Carnet da j our
Théâtre : 20 h. 30. Le misanthrope.

CINÉMAS
Palace : Llntruse.
Rex : Vivere. • <
Studio : Un déjeuner de soleil.
Apollo : Les bottes du destin.
Casino de Fleurier : Elle et lui.

LA VIE NATIONALE
Le commandant

de corps d'armée Mischer
donne sa démission

BERNE, 4. — On communique de
source officielle:

Le Conseil fédéral a accepté, pour
le 1er décembre 1941, avec remercie-
ments pour les services rendus, la
démission présentée par le colonel
commandant de corps Mischer , de
ses fonctions de commandant d'un
corps d'armée et l'a placé dans la
catégorie des officiers mis à la dis-
position du Conseil fédéral.

Le colonel commandant de corps
Mischer quitte l'armée active après
lui avoir rendu fidèlement , pendant
quarante années, les services les

Le colonel commandant de corps
R. MISCHER.

plus distingués. Une maladie, dont il
est actuellement rétabli et qui l'a-
vait contraint à solliciter un congé
prolongé, est l'origine de cette re-
traite volontaire.

DERNIèRES DéPêCHES

«j£V TITO SCHIPA
11»* saura faire vibrer vos cordes
I les plus sensibles dans sa révélation

1 VIVERE

Co ntre la const ipa t ion

DARMOL
Le b o n  c h o c ol a t  l a x a t i f

Fr. 1.20 lea 3 2 tablettes
Toute s p h a r m a c i e s

Le succès
de

« Neuchâtel Suisse »
est consacré pour la troisième fois. L'au-
dition de dimanche après-midi ese dérou-
lera devant une salle comble. H reste
encore quelques bonnes places pour l'au-
dition de dimanche soir, qui se terminera
avant l'obscurcissement et permettra &
chacun de rentrer dans son loyer par

les derniers trams du soir.
Location: Au Ménestrel, à Neuchâtel,

tél. 5 li 29.
Prix des places (toutes numérotées) !

Fr. 4.40, 3.30 et 2.20

Ne manquez pas l'audition
de « Neuchâtel Suisse »

donnée par la Société Chorale et
l'Orp héon, avec l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction

de M. Joseph Lauber. |
il inii-nniii mina i ¦¦¦ m i ¦!¦¦¦ unie» ——

Vu le grand succès et pour satisfaire aux
nombreuses demandes, nous organisons
encore un 

cours de cuisine
Cet après-midi, de 15 h. . 30 à 17 h. 30

dans notre annexe moderne
angle rues du Seyon et de l'Hôpital

MAISON SPECIALISEE

Lœrsch & Robert

¦aBaBKBaraaaWBainracBBâasaciHB^BB^BS

LA R O T O N D E
Aujourd'hui , dès 20 h.

Soirée p op ulaire
Postillon d'amour

CONCOURS D'AMATEURS
Jeux divers, etc.

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 heures

Soirée dansante
avec MARIO MELFI

ET SES VIRTUOSES
organisée par la

CHORALE DES TYPOGRAPHES
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée: 1 tr. ; ruban: 1 fr.

I

"-*T AU CONCERT
Ame Soirée du Crochet
avec le concours des virtuose^

Daniel JAVET et Marc JUNOD
Pour lea amateurs : superbes prix.

Çg—BBMHIIII ' •M il l'Iff aMBMB—T

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

Le Misanthrope
Location Au Ménestrel'et à l'entrée.



Une chapelle va être construite aux Parcs

On se souvient que, sur l'initiative du pasteur Méan , la décision a été
prise — il y a quelques mois — d'utiliser le fonds laissé par feu M. Gre-
tillat pour la construction d'une chapelle destinée aux habitants des
Parcs et des quartiers avoisinants. Un emplacement fut choisi et acheté
au carrefour rue des Brévards-avenue des Alpes, et un concours fut
ouvert entre les architectes neuchâtelois.

On se souvient aussi que c'est M. Claude Jeannet , architecte E.P.F.
à Neuchâtel qui obtint le premier prix avec son proje t « Fusion ». Nous
sommes heureux de reproduire ce projet qui intéressera ceux de nos
lecteurs n'ayant pas visité l'exposition spéciale qui fut ouverte récemment
à la chapelle des Terreaux.

LA VILLE
Tribunal correctionnel

Une importante audience du tribu-
na,! correctionnel a permis de juger
hier quatre individus inquiétants qui
s'étaient rendus coupables de délits
divers et répétés. Le tribunal était
composé de M. Jean Roulet, prési-
dent suppléant, et de MM. E. Baum-
gartner et C. Borel , jurés. Le siège
du ministère public était occupé par
M. E. Piaget.

Un récidiviste nommé M. Brugger,
que de récentes condamnations n'ont
pas assagi et auquel on reproche des
vols de bicyclettes a été condamné
à six mois d'emprisonnement et aux
frais.

Après lui , un dangereux cambrio-
leur qui malgré son jeune âge a de
nombreux méfaits sur la conscience
et est réclamé par d'autres tribu-
naux avant même d'avoir purgé sa
peine ici, s'est entendu rappeler les
vols qu'il commit dans notre région.
C'est lui , notamment, qui pénétra
par effraction dan s une villa de
Chantemerle et y déroba de nom-
breux objets de valeur. W. Marner
— c'est son nom — semble accuser
la société de ne pas s'être suffisam-
ment occupée de lui quand il pouvait
encore rentrer dans le droit chemin.
Il a été condamné à neuf mois d'em-
prisonnement, don t à déduire 53
jours de préventive , trois ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux
frais.

Le tribunal a en outre infligé trois
mois de prison au nommé A. Weick,
dont les délits , au nombre de neuf ,
vont de l'abus de confiance à la gri-
vèlerie en passant par l'escroquerie.

Mais le triste héros de cette mati-
née chargée est sans contredit W.
Muller, un rat de plage de quelque
envergure, qui répondai t hier de 25
délits.

Il a été condamné à deux ans
d'emprisonnement et aux frais.

Le procureur généra l fut sévère
pour chacun de ces quatre aigrefins
lui le méritaient, on en conviendra.

(g)

Pauvre béte !
La police locale a fait rapport,

hier matin , contre un charretier qui
brutalisait son cheval à l'avenue du
Premier-Mars .

Une bonne prise
La police de sûreté a procédé mar-

di à l'arrestation d'un jeune escroc,
âgé de 21 ans, nommé H. F., qui , de-
puis une année et demie, opérait
dans toute la région.

Cet individu se rendait dans di-
vers magasins et se faisait remettre
de la marchandise à choix ou à l'es-
sai, puis disparaissait sans laisser
de traoes.

Cet escroc s'est notamment appro-
prié trois radios, un appareil pho-
tographique d'une valeur de 300 fr.,
des manteaux, des tabliers, des che-
mises, des gants, des cravates et de la
lingerie. Inutile de dire que chaque
choix représentait une somme assez
importante.

En outre, une perquisition a per-
mis de découvrir à son domicile une
grande quantité de marchandises
volées à son ancien patron.

Ce dangereux escroc a été immé-
diatement incarcéré. C'est à la suite
d'un vol commis dans un magasin
de Peseux que la police a pu enfin
découvrir le coupable.

Attention aux traces blanches
La police de Neuchâtel fait actuel-

lement peindre en blanc les bordu-
res de trottoirs avec un mélange de
carbure qui lui a été offert et qui est
très utile. Malheureu sement, les pas-
sants s'amusent à marcher sur ces
bordures avant qu'edles soient sè-
ches, malgré les morceaux de bois
placés pour les protéger. Il serait
pourtant plus simple de faciliter le
travail de not re police destiné à
rendre service pendant l'obscurcis-
sement.

Un tableau instruct i f
L'Ecole professionnelle des restau-

rateurs de notre ville vient de com-
poser un tableau aussi original que
suggestif qui permet de comparer ,
aux quantités de denrées alimentai-
res que nous touchons actuellement,
celles qui sont nécessaires par jour
pour notre nourri ture.

Ce tableau est exposé dans les vi-
trines de la « Feuille d'avis de Neu -
châtel ».

Collision
Jeudi après-midi, vers 16 h. 20, un

camion se rendant de la rue J.-J.
Lallemand à la rue de l'Orangerie ,
est entré en collision avec une voi-
ture de tramway, à l'avenue du Pre-
mier-Mars. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

Une affiche détériorée
Sur les panneaux d'affichage du

haut de l'avenue de la Gare, on pou-
vait voir depuis quelques jours une
grande réclame pour un marchand de
vin du canton. Or, voici que ce pan-
neau peint à l'huile vient d'être abî-
mé. Un inconnu y a jeté tout d'abord
de la boue , puis des pommes pour-
ries et , enfin , il l'a aspergé d'un li-
quide corrosif qui a vilainement dé-
fraîchi la peinture. Le peintre qui
avait exécuté l'affiche nous apprend
que plainte a été déposée.

LES CONCERTS

Le Quatuor de Lausanne
avec Mlle Elise Faller

Le concert d'hier a obtenu un succès
que n'osaient espérer ni les organisateurs,
ni même ceux qui se flattent de con-
naître les goûts du public et de prévoir
ses réactions.

L'époque y est pour quelque chose. Ce
public, qu'on croyait plus volontiers at-
tiré par les grandes architectures sym-
phoniques ou par le Jeu d'un virtuose,
montre un goût nouveau — et même un
besoin — pour tout ce qui appelle la
concentration, et l'effort.

Il a raison. Une audition comme celle
d'hier nous laisse le sentiment d'être
moins Immédiatement comblé que par
un concert avec grand orchestre...; mais
elle nous permet de pénétrer mieux la
plénitude et la clarté d'une harmonie.
Les deux quatuors de Haydn et de Bee-
thoven qui ouvraient le programme sont,
par exemple, des merveilles de goût, de
finesse et d'intensité. L'un — le premier
— est plein de grâce, d'imagination et
de feu. Il séduit et Illumine. L'autre est
franchement et ardemment romantique.
Sous sa structure ténue apparaissent les
élans sublimes et orageux du maître de
Vienne. Le Quatuor de Lausanne, auquel
M. André de Ribaupierre, premier violon,
M. Henri Baud , alto, Mlle Rose Dumur,
second violon , et M. Franz Walter , vio-
loncelle, apportent leurs talents qui s'é-
paulent magnifiquement, en a donné une
exécution parfaite.

Le concert se terminait par le Quin-
tette de Schumann, où abondent les Ima-
ges et les sortilèges. Mlle Elise Faller,
pianiste, qui menait cette fois le Jeu,
a donné, une preuve nouvelle de ses qua-
lités si " particulières et que nous avons
soulignées à plusieurs reprises déjà.

La Salle des conférences était pleine.
Et le public a longuement et chaleureu-
sement montré sa satisfaction. (g)

M. JOSEPH LAUBER
Un musicien neuchâtelois à l'honneur

Le double hommage qui sera ren-
du, cette semaine, à l' excellent com-
positeur Joseph Lauber, enchante et
satisfait tous ceux qui , chez nous,
estiment ce musicien probe et qui a
largement honoré notre canton.

« Double hommage », disions-nous
tout à l'heure. Il fau t  g insister, en
e f f e t , car outre la manifestatio n de
samedi et dimanche au cours de la-
quelle une des oeuvres les p lus im-
portantes de Joseph Lauber sera
exécutée sous la direction de l'auteur
lui-même, le titre de « docteur hono-
ris causa » de l'Université de N eu-
châtel sera remis cet après-midi au
musicien de * Neuchâtel Suisse * à
l'Aula, par M. J. de la Harpe , profes-
seur.

La longue carrière tout autant que
l'œuvre importante de M. Josep h
Lauber méritaient ces honneurs. S'il
ne nous est pas possible de rappeler
ici l'une et l'autre, du moins pou-
vons-nous les esquisser. Le composi-
teur est né à Russwil (Lucerne) le
25 décembre ÏS64. Il aura donc 77
ans — ou presque — le jour où aura
lieu la manifestation qui lui est con-
sacrée.

Sa mère étant musicienne lui don-
na très tôt le goût de la musique.
Après avoir passé tro is ans au Con-
servatoire de Zurich sous la direction
de Heqar , le jeune Lauber s'en f u t
à Munich où il f u t  l 'élève du célèbre
Rheinberger.

Un hasard l'amena à Neuchâtel où
ses dons conquirent très vite le pu-
blic cultivé et où il fonda  l'orchestre
Sainte-Cécile. Il fu t  également orga-
niste au Temple français du Locle.
Voulant se perfectionner , il quitta
bientôt notre ville où sa situation
était déjà solide et partit pour Paris
où Massenet , qui l'avait distingué , lui
apprit l'écriture orchestrale. Il re-
vint à Neuchâtel avec un bagage im-
portan t, f u t  appelé à dir iger la classe
de virtuosité de p iano au Conserva-
toire de Zurich, f i t  une grande tour-
née de concerts en Allemagne et au
Danemark et, finalement se vit o f f r i r
la succession du célèbre chef d' or-
chestre Bergalonne au Grand Théâtre
de Genève. Il n'oubliait pas Neuchâ-
tel pour autant et l'on sait avec quelle
ferveur il écrivit la musique du fes-
tival « Neuchâtel Suisse » à l'occasion
du cinquantième anniversaire de la
républi que. On sait aussi qu'il écri-
vit « rôde Igri que » qui f u t  repré-
sentée ici à l'occasion de la fê te  f é -
dérale de chant en 1912.

Il avoue lui-même avoir été attiré
par la composition p lus que par au-
tre chose...; et c'est à elle qu'il s'est
voué entièrement après avoir été pro-
fesseur au Conservatoire de Genève.
Son œuvre est immense et diverse,
et l'on ne saura it en donner le dé-
tail. Il s'est essagé dans tous les gen-
res avec un égal bonheur. S 'il fallait
la définir , nous dirions que sa qua-
lité principale est la santé.

On retrouvera cette santé dans la
partition de « Neuchâtel Suisse » qui
sera jouée à nouveau après tant
d'années. Il g aurait des p ages à
écrire sur la musique et sur le texte
de ce festival auquel Phili ppe Godet
avait consacré le meilleur de lui-
même et qui lui faisait écrire à son
ami le peintre Eugène Burnand, le
10 février 1898:

... Je ne te dirai rien de ma pièce.
Il faudrait un volume pour te dire
mes angoisses et mes sujets de quasi
désespoir.

Vne seconde lettre qu'il écrivait le
18 août 1898 , après la première re-
présentation, et qui nous a été aima-
blement communiquée par le f i l s
d'Eugène Burnand , M. David Bur-
nand , disait:

Que tu aurais joui de ce spectacle!
Hélas ! tout est fini . Il m'en a coûté
mais j'ai opiné moi-même pour qu'on
ne reprît pas la pièce en septembre,
Les difficultés matérielles étaient
presque insurmontables et jamais
nous n'aurions réussi comme la pre-
mièire fois.

Mais c'est pour moi un déchire-
ment de penser que ma pièce ne se
jouera plus.* J'avaikS fini par l'aimer,
moi , si sceptique à l'endroit de tout
ce que je fais. J'avais le sentiment
distinct et profond d'avoir fait vibrer
à l'unisson tous les Neu châtelois.

Le plus joli compliment qu'on
m'ait fait est celui d'un paysan de
Saint-Biaise qui me disait : « Eh ! si
c'était beau ! Et puis on s'est recon-
nu. »

Souvenirs... I Souvenirs !... Il g
aura sans doute , dans l'assistance qui
se pressera samedi et dimanche au
Temple du bas beaucoup de Neuchâ -
telois qui ont uécu ces heures et qui
en retrouveront le goût lointain.

(g)

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Concert
(c) M. Ch. Schneider , organiste et

M. Cari Rehfuss , basse, de Neuchâtel,
nous ont donné dimanche un magnifi-
que concert spirituel en exécutant des
œuvres de Mendelssohn, Franck,
Bach et Haendel.

VAL-DE-RUZ

La doyenne des Geneveys-
sur-Coffrane est entrée
dans sa 101""' année

Mme Rosina Sigrist vient d'en-
trer dans sa lOlme année . Nou s
sommes heureux de donner ce cli-
ché représentant la vénérable aïeule.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

— La police a arrêté, à Neuchfttel, un
individu qui s'était rendu coupable d'un
vol de 100 fr . commis au préjudice d'un
habitant de Boudry

— L'Association de développement de la
Chaux-de-Fonds a décidé d'organiser l'an
prochain un comptoir régional réservé aux
artisans et Industries nouvelles.

Ce qui se dit.. *

LE SECOND TOUR DE L'ÉLECTION
DU CONSEIL D'ÉTAT

Le tableau que nous publions ci-dessous
permettra à nos lecteurs de se rendre compte
de quelle f açon les électeurs ont voté dans
les diff érents districts du canton, à l'occa-

sion du second tour de l'élection du Conseil
d 'Etat. Il permet de comparer les suff rages
obtenus par les diverses listes avec les voix
qui se sont portée s sur les quatre candidats.
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Neuchâtel
Neuchâtel 6119 1486 1184 1055 29 3754 1319 1536 2242 2218
Serrières . , , . , ,  749 142 174 116 3 435 126 140 294 279
La Coudre , t • • • 249 59 '2 32 — 163 57 58 101 101
Hauterive 185 53 44 32 1 130 55 51 74 70
Saint-Biaise 492 204 56 63 2 325 175 193 125 122 ' rJ
Marin-Epagnier , . . 215 62 38 32 — 132 52 59 73 67
Thielle-Wavre . . , , 67 32 3 3 — 38 30 32 6 7
Cornaux . . ,, , .  121 57 12 4 — 73 51 56 18 18

• Cressier - . , , , , .  222 69 37 37 — 143 62 68 68 79
Enges 49 24 2 — — 26 20 21 5 . 3
Landeron-Combes . . .  489 148 80 54 2 284 138 147 137 138
Lignières 155 , 93 14 15 — 122 80 81 36 39

Total . , . 9112 2429 1716 1443 37 5625 2165 2442 3179 3141

Boudry
Boudry 608 143 96 87 — 326 116 147 178 183
Cortaillod . , , . . .  441 122 72 56 1 251 108 117 131 126
Colombier . . . . . .  609 212 66 96 — 374 195 207 161 153
Auvernier 298 84 41 67 1 193 72 79 116 106
Peseux 987 211 205 166 2 584 193 215 375 354
Corcelles-Cormondrèche 659 192 89 73 1 355 177 191 161 158
Bôle 162 52 37 27 — 116 40 51 68 64
Rochefort . . . . . .  164 70 14 17 — 101 62 67 34 29
Brot-Dessous . . . .  57 7 29 14 — 50 6 8 43 43
Bevaix 426 148 48 59 — 255 118 143 109 111
Gorgier-Chez-le-Bart . . 314 92 29 36 — 157 86 92 68 58
Saint-Aubin-Sauge s . . 395 91 42. 47 — 180 84 91 89 88
Fresens . 46 17 — 7 — 24 13 20 1 12
Montalchez 72 25 1 1 — 27 24 25 3 1
Vaumarcus-Vernéaz . . 50 19 5 9 — 33 19 20 14 12

Total . . . 5288 1485 774 762 
_

5 3026 1313 1473 1551 1498

Val-de-Travers
MÔtiers 307 109 47 18 — 174 104 102 70 63
Couvet 930 282 290 114 2 688 259 281 406 390
Travers . . . . . ..  531 150 105 42 — 297 139 151 147 146
Noiraigue 189 60 29 32 — 121 58 57 62 60
Boveresse . . . . . .  138 30 30 13 — 73 29 30 43 43
Fleurier . . , ,, , , . 1066 281 281 117 2 681 271 283 391 400
Buttes 296 98 87 23 — 208 96 94 107 109
La Côte-aux-Fées . . .  178 98 10 21 — 129 92 101 31 30
Saint-Sulpice . . . ..  252 42 45 7 — 94 40 42 53 50
Les Verrières . . . .  355 167 54 34 — 255 166 167 82 84
Les Bayards . .. . .  172 113 -̂  29 — 142 108 114 29 28

Total , , . 4414 1430 978 450 4 2862 1362 1422 1421 1403

Val-de-Ruz
Cernier . . . 397 152 55 57 — 264 138 149 111 111
Chézard-Saïnt-Martin . 289 118 20 22 — 160 113 114 44 42
Dombresson 280 126 22 30 — 178 118 123 51 52
Villiers . . .. , » , ! 77 36 1 6 — 43 31 35 8 7
Le Pâquier 80 30 4 11 — 45 30 31 13 15
Savagnier . . . .. .  172 132 9 4 — 1 4 5  127 127 16 10
Fenin-Vilars-Saules , . 85 41 4 11 — 56 39 40 17 14
Fontaines . 131 41 15 19 — 75 35 40 36 36
Engollon . . .. . .  24 14 2 - 3  19 13 14 4 6
Fontainemelon . . . .  266 59 80 35 3 177 56 61 113 117

1 Les Hauts-Geneveys . . 132 27 23 22 — 72 27 23 48 45
Boudevilliers . . . .  130 52 8 20 — 80 43 50 20 24
Valangin 128 59 29 11 — 99 51 56 41 42
Coffrane 118 49 13 9 — 71 43 44 22 23
Geneveys-sur-Coffrane . j 161 79 24 13 1 117 76 76 39 35
Montmollin 56 19 5 4 — 28 18 19 10 8

Total . . . 2526 1034 314 277 4 1629 958 1002 593 587

A LA BÉROCHE
Industrie et instruction

(c) Grâce à la générosité de « Beka
Saint-Aubin S. A. », l'école secondai-
re de la Béroche vient d'être dotée
d'un appareil fort coûteux et depuis
longtemps désiré par le corps ensei-
gnant :  il s'agit d'un épidiascope mo-
derne, qui permettra d'enrichi r cons-
tamment l'enseignement par la pro-
jection aisée de documents photogra-
phiques de toutes sortes ou de cli-
chés.

Conseil général de Paroisse
(c) Ces derniers temps, le Conseil général
de Paroisse s'est réuni à deux reprises, à
l'église que l'on restaure et à la salle de
Justice, pour examiner des détails de la
restauration.

Ayant entendu les explications de M.
Wavre architecte, qui demandait, appuyé
par la commission de restauration, le dé-
placement d'un panneau et de stalles se
trouvant au fond de la nef , le Conseil est
revenu sur une décision antérieure et a
autorisé ce déplacement. Il s'agit d'un té-
moignage de reconnaissance des commu-
nlers de la Béroche, offert aux seigneurs
de Gorgier. Ce déplacement permet de dé-
gager entièrement le grand cintre de la
paroi ouest.

Dans les divers, la question du finance-
ment de la restauration fut posée. On
émit le vœu que la somme réunie par l'ac-
tivité du pasteur Plngeon et la générosité
publique ne fût dépassée, pour ne pas
grever d'un excédent de dépenses le bud-
get de la paroisse temporelle. Mais nous
avons noté avec intérêt que, dans l'esprit
de la commission et de l'architecte, la
restauration actuelle, qui constitue un
aménagement de l'intérieur de l'église,
n'est qu 'une étape d'une œuvre plus géné-
rale et qui prévolt , pour notre amour da
la beauté des choses, une restauration de
l'extérieur. Plaise aux autorités que, dans
cette future étape, des fonds de paroisse
trouvent à s'employer pour l'élégance d'un
édifice qui est au cœur de la vie régionale.

VIGNOBLE

LES PONTS-DE-MARTEL
t Paul Jeanneret

(c) Mardi après-midi, est décédé su-
bitem ent M. Paul Jeanneret. Il fut
foudroyé par la maladie, allors qu'il
revenait de la gare où il était allé
faire une commission pour son pa-
tron. M. Jeanneret est une figure
franche et loyale qui disparaît de
notre localité. Notre population gar-
dera toujours le souvenir de cet
homme dévoué, qui fut entre autres
président, secrétaire-caissier de la
section de la F.O.M.H., secrétaire-
caissier de la prévoyance, officier
des poursuites, etc.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Hier, à 16 heures, au buffet de
la gare du Locle, un consommateur
de la Chaux-de-Fonds, âgé de 57 ans,
s'est soudain affaissé. Un médecin,
mandé d'urgence, ne put que cons-
tater le décès dû à une crise car-
diaque.

AUX MONTAGNES

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
3 décembre

Température: Moyenne — 1.7; Min. —3.1:
Max. — 0.9.

Baromètre: Moyenne 731.7.
Vent dominant: Direction: est; Force:

faible.
Etat du ciel: Couvert, brouillard élevé

toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, 8 déc., à 7 h. 80 : 429.84
Niveau du lac. 4 déc., a 7 h. 30 : 429.83

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel T*l. 6 31 Bl

t
Mademoiselle Blanche Weber, à

Serrières;
Madam e Perret-Jeanneret , à Ge-

nève;
Madame et Monsieur' Gandilion el

leur fille, à Genève;
Monsieur et Madame Gaston Per-

ret et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Hermann

Schenker et ileurs enfants, à Fri-
bourg,

et les familles parentes,
ont la douleur de faire part do

décès de
Madame veuve

Fritz WEBER-SCHENKER
survenu le 4 décembre 1941, munie
des saints sacrements.

Repose en paix, chère maman.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

samedi 6 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de faire part


