
Le Japon a déclaré la guerre
aux Etats-Unis et à l'Angleterre

Le conf lit est désormais devenu mondial : il embrase VOcéan Pacif ique

Hier, dès l'aube, les hostilités ont été déclenchées ; les appareils nippons ont bombardé
les îles Hawaï, les Philippines et Singapour; deux combats navals se déroulent, l'un au

large d'Honolulu, l'autre au large de Manille

L'Amérique du nord procède à des mesures de mobilisation
Le président Roosevelt avait adressé à l'empereur du Japon un ultime message

WASHINGTON, 8 (Reu-
ter) . — Le Japon a déclaré
fa guerre aux Etats-Unis et
à fa Grande-Bretagne.

A partir de dimanche
à l'aube.

WASHINGTON, 8 (Reuter).
— Un message de Tokio, par-
Tenu à Washington, déclare
qne le Q. G. impérial a an-
noncé dimanche que le Japon
est entré en état de guerre
avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne dans le Pa-
eifiqne occidental à partir de
dimanche à l'aube.

Les hostilités
ont commencé
WASHINGTON, 7 (Beuter).

— Ivii Maison-Blanche dit que
les Japonais ont attaqu é, par
la Toie des airs, Pearl-Har-
bour dans les iles Hawaï.

Attaque de Pearl-Harbour
dans les îles Hawaï

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le
président Roosevelt a dit qu'un con-
tingent Japonais a attaqué par les

airs Pearl-Harbour, dans les lies Ha-
waï.

Attaque également
contre Manille,

capitale des Philippines
Le président Roosevelt a également

annoncé qu'une attaque a aussi été
effectuée contre toutes les activités
navales et militaires sur l'île princi-
pale de Dahu.

Une seconde attaque aérienne est
signalée contre les bases de l'armée
et de la marine à Manille.

150 avions nippons
participent à l'attaque

contre Hawaï
NEW-YOKKT8'(Këïïfër). — Selon

une information reçue de Honolulu ,
environ cent cinquante avions japo-
nais participèrent à l'attaque contre
Hawaï, attaque qui continuait à
3 heures (heure locale).

Les attaques se poursuivent
WASHINGTON, 8 (Reuter). — La

Maison Blanche annonce que les at-
taques japonaises contre Hawaï et
Manille sont encore en cours,

Honolulu bombardé
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Au

moins deux cents bombardiers japo-
nais firent leur apparition au-dessus
de Honolulu à environ 7 h. 35 (heure
locale) et lâchèrent des bombes.

Un bateau de guerre tire
contre les défenses

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Selon
une information non confirmée de
Honolulu, un bateau de guerre étran-
ger aurait fait son apparition au lar-
ge de Pearl Harbour et aurait com-
mencé de tirer sur les défenses.

Les premiers résultats
du bombardement

HONOLULU, 8 (Reuter). — Selon
les premières informations, les bom-
bardiers japonais ont enregistré deux
coups, dont l'un sur le champ de
Hickham, poste du corps d'aviation
sur l'île Oahu, et un autre à Pearl
Harbour, qui mit le feu à des réser-
voirs de pétrole. Les canons de la
D.C.A. américaine ont ouvert le feu
et de nombreux avions américains
ont décollé.

Trois cent cinquante victimes
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Selon

une dépêche d'Honolulu, 350 hom-
mes ont été tués à la suite d'un coup
direct à Hickham Field. D'autre part,
le navire américain « Oklahama> a
été attaqué à Pearl Harbour.

Importants dégâts
WASHINGTON, 8 (Havas-O.F.L).

— La Maison Blanche confirme qu'il
y a d'importants dégâts à Honolulu
et probablement de nombreux morts.

Appareils japonais descendus
HONOLULU, 8 (Havas-O.F.L). —

L'armée annonce qu'un nombre indér
termîné d'avions ennemis a été
descendu.

Raids nippons sur Singapour
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Une

Information parvenue à New-York

déclare que Singapour a été attaquée
par des avions japonais et que deux
croiseurs ont été coulés.

Les Japonais attaquent
l'île de Guam

WASHINGTON, 8 (Reuter). — La
Maison Blanche annonce que le dé-
partement de la marine a avisé le
président Roosevelt que le Japon
avait attaqué l'île de Guam.

Un premier combat naval
est en cours

HONOLULU, 8 (Reuter). — Un
combat naval est actuellement en
cours au large de Honolulu.

Deux navires américains
coulés "*

WASHINGTON, 8 (Havas-O.F.L).
— On annonce que deux navires amé-
ricains ont été coulés durant l'atta-
que japonaise de Pearl Harbour.

Une bataille navale
également aux Philippines
WASHINGTON, 8 (Havas-OJJ.).

— Une bataille navale et aérienne
aurait lieu au large des Philippines
aveo la coopération de porte-avions
japonais.

Un porte-avion japonais
coulé

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Selon
une information reçue à New-York,

un porte-avion nippon a été coulé
au large de Honolulu.

Mesures
de mobilisation
aux Etats-Unis
WASHINGTON, 8 (Beuter).

— lie département de la guer-
re a donné l'ordre que tout le
personne l militaire des Etats-
Unis soit mobilisé.

-
¦

Réunion extraordinaire
du cabinet américain

WASHINGTON, 8 (Reuter). _ Le
président Roosevelt a décidé de con-
voquer une réunion extraordinaire
du cabinet à 20 h. 30 (heure de New-
York) et les « leaders » des deux
partis doivent se joindre à la confé-
rence à 21 heures (heure de New-
York).

Mobilisation d'un corps
d'armée à New-York

NEW-YORK, 8 (Reuter). Le Q.G.
à New-York de la région du second
corps d'armée a supprimé toutes les
permissions et donné l'ordre que
toutes les troupes gagnent leurs
postes.

JW' Lire la suite de nos In-
formations en dernières dé-
pêches.

APRÈS LA DÉCLARATION
DE GUERRE DE LONDRES

AUX ALLIÉS DE BERLIN
Les Dominions ont pris aussitôt une semblable mesure

contre la Finlande, la Roumanie et la Hongrie

LONDRES, 7 (Reuter). — La
Grande-Bretagne est maintenant en
état de guerre avec la Finlande, la
Roumanie et la Hongrie.

L'ultimatum adressé à ces trois
pays expirait à minuit, samedi.

Aucune réponse n'a encore été
donnée aux communications adres-
sées à la Roumanie et à la Hongrie.

L échange de notes
qui a eu lieu

entre Londres et Helsinki
HELSINKI, 7 (D.N.B.). — Un

échange de notes a eu lieu entre les
gouvernements britannique et fin-
landais, par l'intermédiaire du mi-
nistre des Etats-Unis à Helsinki.

Dans la première note du 28 no-
vembre, Je gouvernement britanni-
que communiquait à la Finlande que,
si le gouvernement de Helsinki ne
suspendait pas les hostilités jus-
qu'au 5 décembre à minuit, le gou-
vernement britannique n'envisage-
rait aucune autre possibilité que de
proclamer l'état de guerre entre les
deux pays.

Le 4 décembre, M. Witting, minis-
tre des affa ires étrangères de Fin-
lande, remit au ministre des Etats-
Unis la réponse de la Finlande à la
note de Londres. Dans cette répon-
se, il déclare que la guerre de la
Finlande n'a pas d'autres buts que
d'assurer l'existence et la sécurité
du peuple finlandais menacé d'a-
néantissement complet.

Le gouvernement de Grande-Bre-
tagne a communiqué alors au gou-
vernement finlandais, le 6 décembre,
une note disant que l'état de guerre
existera entre les deux pays à par-

tir du 7 décembre à 12 m. 01, G.M.T.,
car il ressortait de la réponse du
gouvernement finlandais que celui-
ci n'acceptait pas les conditions bri-
tanniques.

Le Canada déclare aussi
la guerre

OTTAWA, 7 (Reuter). — Le Cana-
da a déclaré la guerre à la Finlande,
à la Roumanie et à la Hongrie.

Même geste de la part
de l'Inde

NOUVELLE-DEHLI, 8 (Reuter). -
Le gouverneur général a lancé di-
manche une proclamation annon-
çant que l'Inde est en guerre avec
la Finlande, la Hongrie et la Rou-
manie.

U Australie va également
déclarer la guerre

MELBOURNE, 7 (Reuter). — On
escompte que le cabinet australien
fera aujourd'hui une déclaration
formelle concernant l'état de guerre
avec la Finlande, la Hongrie et la
Roumanie.

Ce sera la première déclaration de
guerre de l'Australie, en tant qu'Etat
souverain, aux termes du statut de
Westminster.

La Nouvelle-Zélande aussi
WELLINGTON, 7 (Reuter). — M.

Fraser, premier ministre, a annoncé
que la Nouvelle-Zélande a déclaré
cet après-midi l'état de guerre avec
la Finlande, la Hongrie et la Rou-
manie

LE CONFLIT MONDIAL
Le conflit est devenu mondial: telle est la première constatation qui

s'impose à l'ouïe de l'annonce des tragiques nouvelles qui, une fois  de
p lus, viennent de nous parvenir. Le Japon a franchi le pas. Il a pr is
Uinitiative de déclarer la guerre et aux Etats-Unis et a la Grande-
Bretagne. Et l'événement est d'une telle portée que l'on ne peut en
calculer les conséquences. Toute la planète étant désormais en f e u , on ne
saurait prévoir quand et comment prendront f i n  les hostilités: c'est bien
là l'aspect du drame qui laisse le plus l'esprit angoissé. Et l'on notera
même que la situation est actuellement plus qrave que lors de la guerre
de 19li à 1918, au cours de laquelle le Pacifique joua un rôle de mince
importance, le Japon et les Etats-Unis se trouvant alors du même côté de
la barricade.

L'impression que causait l'évolution des conversations nippo -
américaines, ces derniers jours, était certes des p lus pess imistes. Cepen-
dant, l'on ne pensait pas généralement que le dénouement serait aussi
rap ide. Ni à Washington, ni à Tokio l'on ne celait que le malentendu,
loin de se résoudre, empirait d'heure en heure et un signe, inquiétant
entre tous, résidait dans le fait que, pendant que les hommes politiques
des deux puissances continuaient à s'entretenir, on prenait de part et
d'autre des mesures exceptionnelles. L'apparition de la flotte japonaise
dans les eaux de Malaisie, les décisions de PAustralie, celles des Indes
néerlandaises, celles de la Thaïlande et celles des Philipp ines étaient
déjà autant d'indices que la tension ne se résorberait pas.

C'est que, tout bien pesé, la divergence qui séparait le Japon des
pags anglo-saxons portait sur le fond; elle venait des positions de prin-
cipe adoptées, d'un côté et de l'autre, par ces pu issances et qui s'oppo-
saient du tout au tout. Les Etats-Unis ne pouvaient admettre — dans
sa dernière note, M. Cordell Hull Va clairement signifié à MM. Nomura
et Kurusu — ni le fait  accompli de la prise de p ossession de la Chine
par  le Jap on, ni la prétention de celui-ci à s'adj uger le rôle de nation
conductrice en Extrême-Orient. Tokio, pour sa part, ne pouvait renoncer
non plus à l'une et à l'autre de ces canbltions qui ressortissaient à la
politi que générale qui était la sienne depuis des années. Dans ces condi-
tions, les dirigeants nippons, et au premier chef les dirigeants militaires,
ont pensé que le mieux était d'en f in ir, et d' en découdre sans plus
attendre. Le conflit étant devenu inévitable pour le Japo n, celui-ci s'est
servi des méthodes propres à ses partenaires de l 'Axe; il n'a pas voulu
laisser à ses adversaires l'initiative de Fheure des hostilités et du choix
des opérations.

Toute la question est de savoir maintenant comment le Japon est à
même de se comporter dans une guerre si lourde pour lui, et à coup
sûr la plus décisive de son histoire. Personne assurément ne saurait
mettre en doute ni la puissance de sa flotte et de son aviation, ni la
vaillance de ses soldats qui ont fait leur preuve, à tant de reprises, sur
les champs de bataille. Cependant, le Japon n'est pas sans rencontrer de
sérieux handicaps. Il est toujours engagé dans la campagne de Chine et
Tchang Kaï Chek a montré qu'il n'était pas un adversaire négligeable.
D' un autre côté , les alliés du Japo n ne sauraient, pour l'heure , lui être
d' aucun secours, l'Allemagne se trouvant occupée en Russie et l 'Italie en
Lib ye. Enf in , les Nippons , gèograph iquement , sont entièrement encerclés
par des éléments hostiles. Chine, Russie, Indes anglaises et néerlandaises,
Australie, lies Philippines, Tokio aura à frapper à la f o is, dans toutes
les directions...

Pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne également , l'af faire sera
de taille. L'Ang leterre, qui mène déjà la lutte pour la défense de son île,
qui la mène en Afr i que du nord et doit demeurer sur ses gardes dans
le Moyen-Orient, devra f aire face à des obligations en Extrême-Orient
et cela ne pourra que distraire et disperser ses forces davantage. Quant
à r Amérique du 'nord, le fait capital pour elle est qu'elle se trouve main-
tenant impli quée ouvertement dans le conflit. On se demande même si
elle pour ra di f férer  encore longtemps de f i xer  son attitude vis-à-vis des
puissance s de l'Axe. Quoi qu'il en soit, les Etats-Un is ne sauraient plus
prétendre à n'être, dans la guerre, que F« arsenal des démocraties ». Enga-
geant le combat, pour leur part, ils ont à réexaminer leur position sous
un angle nouveau.

Ainsi la partie qui commence est grosse de toutes les inconnues. Le
cœur se serre à Vidé e de tout ce qu'elle comportera. Le destin du monde
entier se j oue réellement. Nous sommes bien en présence de la « guerre
totale * et, ironie cruelle, nous devons fa ire la constatation qu'elle est
issue d'une péri ode où l'on n'a cessé de nous parler de « paix indivisible >.

René BRAICHET.

A PARIS ONT EU LIEU
DEUX NOUVEAUX

ATTENTATS TERRORISTES
Le commandemen t allemand interdit à tous les

habitants de la Seine de circuler entre 18 et 5 heures

PARIS, 8 (Havas-Ofi). — Le 6 dé-
cembre, à 19 h. 30, un nouvel atten-
tat a été commis contre un officier
allemand, qui a été grièvement bles-
sé d'un coup de pistolet dans le dos
à l'angle de la rue Rennequin et du
boulevard Pereire dans le 17me ar-
rondissement.

Un attentat à la dynamite a été, en
outre, perpétré le 7 décembre à 13
h. 30 dans un cercle militaire alle-
mand, rue de la Convention (15me
arrrondissement).

L émotion à Vichy
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
Deux nouveaux attentats ont été

commis à Paris, un, rue de la Conven-
tion, dans le 15me arrondissement,
l'autre, avenue des Ternes, dans le
17me. Parvenue hier soir à Vichy, la
nouvelle a provoqué une vive émo-
tion et chacun ici réprouve avec for-
ce la répétition de ces actes terroris-
tes dont le maréchal Pétain a dit un
jour avec raison qu'ils étaient indi-
gnes des Français.

L'opinion des milieux officiels tra-
duit exactement les sentiments de
la foule. L'indignation est grande,
d'autant plus grande qu'il est mani-
feste qu'on se trouve à Paris en pré-
sence d'une bande criminelle parfai-
tement organisée et qui, jusqu'ici, a
pu échapper aux recherches de la
police.

L'a-t-on remarqué, mais depuis le
début de juin, date à laquelle ont
commencé les attentats, aucun meur-
trier n'a pu être pris sur le fait ? Il
y a là, croyons-nous, plus qu'une coïn-
cidence fortuite , et rien que ce détail
donne une singulière force à la thèse
de l'organisation criminelle et équi-

pée pour les exécutions dans l'ombre
à la faveur du « black-out ».

Pour qui travaillent ces meurtriers?
Un commentateur officiel nous en a
donné hier soir l'explication singu-
lièrement pertinente en soulignant le
synchronisme automatique de ces at-
tentats avec les tentatives de rappro-
chement franco-allemand. Qu'il s'a-
gisse de l'anniversaire de Montoire
ou de l'entrevue de Saint-Florentin,
l'événement est aussitôt marqué par
un redoublement de l'agitation. Les
attentats se multiplient et il n'est pas
sans intérêt de rappeler que rien que
cette semaine, la semaine de Saint-
Florentin, on a enregistré à Paris
quatre agressions contre des officiers
des troupes d'occupation.

Ainsi que le constate le commenta-
teur officiel auquel nous venons de
faire allusion, « une organisation
payée par Londres et Moscou a déci-
dé à tout prix d'empêcher le rappro-
chement franco-allemand. Il s'agit de
pousser les autorités occupantes à des
mesures de rigueur susceptibles de
provoquer chez les Français de zone
occupée des réactions hostiles qui, à
leur tour, entraîneraient des mesu-
res de rigueur... ».

La folie de ces gestes criminels
étant suffisamment établie, il faudrait
que l'appel du préfet de police de la
Seine, signé en même temps par les
plus hautes autorités morales de la
capitale , dont le pasteur Boegner et
le cardinal Suhard, soit entendu et
suivi. Les vœux et les prières de tous
les bons Français accompagnent cet-
te pathétique exhortation. La sagesse
demande que ces crimes cessent, la
raison demande plus encore. Elle
exige que le calme revienne dans les
rues de Paris.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Marque déposée
SONT T O U J O U R S  LES M E I L L E U R S

EN VENTE PARTOUT

¦ZP t-e\ ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
| garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours

PAMÉl tous les quinze Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
¦«¦»r 7̂§j sténo-dactylo , Interprète et comptable en trois,
âB >̂:>>:¦'/ quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
VB?-i£/ trois mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMÉ,

¦̂S  ̂ rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

A louer pour le 24 décem-
bre un

joli logement
d'inné chambre et cuisine. —
S'adresser au magasin Morltz ,
fourrures, 6, rue de l'Hôpital.

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. S'adresser :
confiserie Slmonet. *
GARDE-MEUBLES, centre de

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

M.UULJJNS : 2 cnambres et cui-
sine. Etter, notaire, Serre 7.

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

bel appartenant 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.

Moulins 9
A louer : au 1er, garde-meu-

bles ou entrepôt, au 3me,
chambre meublée avec culsl-
me & personne propre et tran-
quille. Prix modérés. S'adres-
¦er : Moulins 9. 1er étage. *

ETUDE

i C. JEANNERET
' & P. SOGUEL
«Ole 10 — TéL 511 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Château : une chambre Indé-

pendante.
Prises-Hausmann: une cham-

bre et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

l'usage de bureaux.
Bue du Seyon : deux cnambres

et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Rue Fleury : deux cnambres

et dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances.
Brévards : trois-quatre cham-

bres et dépendances, confort.
Orangerie : trois-quatre cham-

bres et dépendances, confort.
Bue de l'Hôpital: quatre cham-

bres et dépendances, chauf-
fage central.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort, ascen-
seur.

Avenue de la gare: sept cham-
bres et dépendances, tout
confort.

Neubourg : une chambre et dé-
pendances. .

Chftteau : locaux et atelier.
Moulins : locaux.

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

On cherche une

jeune fille
dans train de campagne moyen.
S'adresser à M. Gottl. Etter,
Bled près Chlètres.

Agriculteur cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire ; bons
traitements. Entrée Immédia-
te ou 15 décembre. S'adresser
à A. B. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'épicerie Trœhler , rue Cou-
lon 6, cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
âgé de 14 & 16 ans, hors des
écoles.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider a la
cuisine et aux travaux de la
maison. Entrée le plus tôt pos-
sible. E. Bueche, Hôtel de 1TJ-
nlon, Fontainemelon. 

Commissionnaire
est demandé tout de suite, à
la confiserie Moreau, au Locle.

Jeune employé
21 ans, ayant fait un appren-
tissage de banque, cherche
une place momentanée, entre
deux périodes de service mili-
taire, dans banque ou bureau.
Adresser offres écrites à B.
V. 923 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme travailleur
cherche place d'aide & la cam-
pagne, à la forêt ou chez ma-
raîcher. Entrée immédiate. Vie
de famille désirée. Adresser
offres écrites détaillées à A. M.
917 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos réparations de

mille neuchatelGlses
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vls du Temple du bas

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Margoet
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
TéL 6 31 45

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

Imprimerie Memmlnger. *
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Yves DARTOIS

Je pris le livre qui gonflait la po-
che de Gray et je partis. Le proprié-
taire ne pouvait m'apercevoir du
moulin, toujours à cause de son
allée tournante, mais il pouvait ap-
peler, s'enquérir, survenir... Vous
savez d'ailleurs qu 'U n'entendit rien.

Je n'ai guère menti en décrivant
ma répugnance à rester plus long-
temps près du corps de Gray. La
crainte d'être surpris se doublait
d'une défaillance physique. Jamais
Je n'avais été plus calme, plus pré-
cis et plus maître de moi qu 'au cours
des dernières minutes. Ensuite, la
réaction se faisait sentir et mon
cœur commençait à battre la cha-
made.

Je partis, je ne sais où. J'enlevai
enfin mes gants : les paumes de mes
mains étaient couvertes de sueur.

Mais j'avais complètement recou-
vré mon sang-froid lorsque j'enten-
dis le premier cri de Mme Van
Maele.

Robert Jumièges avait fait tout son
récit de la même voix lointaine.
Gomme s'il chassait ces mauvais
souvenirs, il secoua la tête. Un peu
de sang revint à ses joues. Il saisit
le bras de Winnie dans sa main lon-
gue et nerveuse.

— Marchons, mon cher petit, vou-
lez-vous ? J'ai acquiescé à votre de-
mande. Je dois vous avouer encore
que mes tourments ne furent point
finis.

En particulier lorsque je vous vis
arriver au moulin. Je ne pouvais
m'expliquer cette arrivée tardive de
Winnie, Winnie qui connaissait si
bien la région ! Retard en contradic-
tion avec la présence de votre porte-
mine. Mais je n'arrivais toujours pas
à m'expliquer votre premier passa-
ge ici, avant moi.

Je fus fort étonné également par
l'effroi que je lus dans les yeux
d'Andrew dès que l'enquête eut com-
mencé. Effroi si grand que je l'au-
rais soupçonné d'être l'assassin de
Gray, si je n'avais tué Gray moi-
même.

— Andrew avait une si grande
peur ?

— Oui.

— Je le reconnais là, dit Winnie
avec tendresse.

— Vous comprenez comme moi.
J'avoue que cet effroi me fut sur-
tout expliqué le lendemain, au cours
de notre conversation, lorsqu'il vint
s'accuser du crime. En apprenant les
menaces que Gray vous avait adres-
sées, il s'était juré de tuer Gray, je
le crois. Mais quelqu'un l'avait de-
vancé. Dans son esprit, ce ne pou-
vait être que vous.

Pas une minute il ne songea à
moi, hors de cette affaire.

Quand il sut que j'étais en posses-
sion du bouquin, il vint, pour éviter
que mes soupçons ne se portassent
sur vous, m'avouer qu 'il avait tué
Gray. Andrew est chic, Winnie.

— Savez-vous, Robert, qu'au fond
de lui-même, Andrew est toujours
persuadé de ma culpabilité, malgré
la thèse généralement admise, mais
à laquelle il n'a jamais cru, du sui-
cide ?

Je ne puis vraiment me mortifier
de cette opinion, car si l'intention
vaut le fait, ma responsabilité est
certaine !

Au reste, ce rôle supposé ne me
diminue pas aux yeux de mon fi an-
cé, au contraire. Je crois qu'il n'ad-
mire comme une héroïne et je ne
suis pas sûre de ne point baisser

dans son estime lorsque je lui
avouerai la vérité I

— Je lui ai conseillé de s'en ou-
vrir à vous dès votre retour en
Ecosse.

— Je le sais et vous en remercie.
Je l'aurais fait de toute façon : je
veux qu'il sache la dette qu'il a en-
vers vous.

— Le récit de Hamilton m'intéres-
sa au plus haut point, continua Ro-
bert, quant au contenu du manuscrit
que je n'avais pu déchiffrer. Mais son
affabulation de la mort de Gray ne
tenait pas debout.

— Pour vous, évidemment i
— Si je n'avais pas tué Gray, le ré-

cit d'Andrew ne m'eût pas convaincu
davantage.

Je lui ai signalé une « paille», la
plus importante : son ignorance de
l'endroit où j'avais pris le livre. J'au-
rais pu lui faire remarquer qu'il n'a-
vait pu, selon sa version, « coller à la
voiture de Gray » puisque celui-ci
était venu directement au moulin
d'Estrée, mais Hamilton ignorait
l'idée des bulletins qui fut notre sau-
vegarde.

Par contre, sa visite m'éclaira sur
le rôle que vous aviez joué. Je com-
pris que pour savoir que le livre était
en ma possession, il fallait que vous
m'eussiez vu le prendre dans la po-
che du mort. Vous étiez donc bien

dans le jardiu > invisible et présente,
y perdant même votre porte-mine.

Il fallait, pour être arrivée avant
ou en même temps que moi, que Pier-
re Jacques vous ait procuré les mê-
mes avantages. Votre conversation
avec lui prenait tout son sens. Je vé-
rifiai le soir venu ce dernier détail,
Pierre avoua, sans attacher d'impor-
tance à son aveu. Du moins, je le
suppose.

— Pourquoi le supposez-vous seu-
lement ?

— Ma petite Winnie, il est très dif-
ficile de savoir ce que pense ou ne
pense pas Pierre Jacques.

Je compris votre rôle, mais du mê-
me coup je fus effrayé. Vous vous
trouviez dans le jardin au moment
de la mort de Gray. Les soupçons
pouvaient s'égarer SUT vous. Il suf-
fisait d'un imbécile qui vous eût vue
arriver. J'avais trouvé le porte-mine,
un autre aurait pu le ramasser. Vous
étiez à la merci d'un hasard.

J'avais tué Gray pour votre repos
et non pour que vous fussiez accusée
du crime !

Mon anxiété s accrut encore lors-
que j'appris la présence de ce jour-
naliste anglais, Daneghue, que Gray
avait fait venir au Touquet. Si Gray
avait seulement prononcé votre nom
an téléphone, vous étiez immédiate-
ment soupçonmee, tant le motif de

votre geste devenait clair. Je pas-
sai là une des sales heures de ma
vie. Heureusement, ce journaliste
anglais que je pressai comme un ci-
tron ne savait rien.

J'appuyai avec détachement la
thèse du suicide. Elle nous épargna
tout ennui grave, dont nous serions
sortis, je l'espère, mais après mille
complications. J'ai appris qu'il est
dangereux de jouer avec la Machi-
ne. Elle peut vous broyer.

Winnie, vous ne sauriez croire
combien les soupçons de certains de
ces policiers frôlèrent la vérité. Vo-
tre qualité et celle d'Andrew vous
épargnèrent qu'ils fussent formulés.
Aucune preuve ne vint en outre les
étayer.

Le livre avait disparu. Le coup de
feu avait été bien tiré. Le jour avait
été bien choisi. Le nombre des sur-
vivants embrouillait les fils. Un exem-
ple : on montra la photographie de
Gray au propriétaire du moulin de
Merlimont, en lui demandant s'il pou-
vait préciser l'heure du passage de ce
concurrent.

(A suivre.)
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EX POSITION DE

Faites-nous le p laisir de venir admirer
notre grande attraction mécanique

au premier étage de nos magasins
Les petits enfants doivent être
accompagnés de leurs parents \

Notre choix de jouets
est magnifique I

CONSULTEZ ATTENTIVEMENT
N O T R E  C A T A L O G U E

f| Je réserve ||""¦ pour les letes et livre H
M discrètement & la date BD

demandée. 3̂

p Meubles lia
j§ G. MEYER pi
¦M Faubourg '.Hl
i> ! de l'Hôpital 11 $8
f ;") NEUCHATEL

La maison GROS S &
rus remercie vivement
les personnes qui lui ont
fait part de leur sympa-
thie, à l'occasion de la
grande perte qu'elle a
laite en la personne de
leur cher et dévoué ou-
vrier, M. Charles JOYE,
décédé si tragiquement.

Neuchâtel, le 8 décem-
bre 1941.

La famille de Made-
moiselle Elisabeth GODET
remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie
pendant les Jours de deuU
qu'elle vient de traverser.

Auvernier,
le 8 décembre 1941.

# 
Université de Neuchâtel

Mercredi 10 décembre
à 17 h. 15, à l'AULA

Installation de N. Eugène Wegmann
Dr es sciences, connue professeur ordinaire de géologie.

SUJET DE LA LEÇON INAUGURALE :

Les fronts de transformation
de l'écorce terrestre

La séance est publique. P 3803 N

HORLOGERIE BBlï  ̂ >̂> *
BIJOUTERIE |wN».P >T0\

STAUFFERHL "
Neuchâtel - Saint-Honoré 12 L̂ ^ ^̂ ^̂ BL

LA M A I S O N  ïi ~~Z^^^V̂J
DE CONFIANCE ||| | .fifcBfcJ /̂

Ii 

Notre papier à lettres choisi AA
' Achetez-en, vous serez ravis ™

1. COFFRETS 2. POCHETTES
Papier antique 40/10/40 7.80 3.90
Favorit 50/40/10 . ..  8.40 5.35
Tradition 50/30/30/100 . 15.75 3.50
Distingué 20/5/25 . . .  5*— 4.60
Armoriai 25/25 . . . 4.50 3.50
Gobelin 35/20/15/10/10 . 7.50 4.25

Fleurs des Alpes 3.75
3. LE BLOC PRÉFÉRÉ

Vieux Neuchâtel verge antique, tons pastels:
bleu, brun, gris, blanc,
le bloc de 100 feuilles, grand format 3.50
le bloc de 100 feuilles, petit format . 2.—

4. CARTES-LETTRES
Papier antique, la pochette 20/20 . . 3.25
Favorit, la boîte 50/50 . .. .  7.70
Armoriai, la pochette 20/20 . . 3.50
5. PAPIER A LETTRES POUR ENFANTS

Jolie pochette 2.60 Mignon coffret 3.50
Nous nous chargeons de l'impression ou
de la gravure du nom, adresse, initiales

Delachaux & Niestlé S. A.
PAPETERIE  4, rue de l'Hôpital

i ¦

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er CHOIX
son travail précis et ses prix!

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

Qui prêterait ou laisserait
VÉLO

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

rend service

Baillod S:



Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres à
coucher, salles à manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tablée à al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon,
tables a ouvrage, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte voa
vieux meubles contre des neufs

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital XI

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout *

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

JP1AJ9TO
A vendre un bon piano brun,

marque suisse, belle sonorité.
Prix: 376 fr. Demander l'a-
dresse du No 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les fêfes de fin
dl annàa choix énorme en

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

S'
De jour... " 8uperXan.
De nUltm un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à. manger,
etc.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital II, Tél. 6 23 75. Neu-
châtel. — Rayon du neuf.

Meubles à vendre
A vendre différents objets

mobiliers, soit : lits, tables di-
verses, machine a coudre, aspi-
rateur, chaises-longues, meu-
bles de Jardin, glaces, tableaux,
etc. S'adresser: Comba-Borel a,
lundi 8 décembre, entre 14 et
16 heures.

Un petit lot de

pommes Chasseur —
— (Jager)

— mûres,
Fr. —.60 le kg 

- ZIMMERMANN S. A.

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fx. 85.— o

R.V D IO • AhPA *
Ch. Rêmy

Soycu 9 a Tél. 5 12 43

Emp lacements sp éciaux exigés,
20°/o de surcharge;

Lee avis mortuaires, t irdi f s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, rue da Temple-Neuf

Administration : 1, me cru Temple-Neuf
Rédaction i 3, ruu du Temple-Neuf

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

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

Affaires immobilières
Gérances, transactions, em-

prunta et placements par per-
sonne du métier. Conditions
avantageuses. Ecrire case pos-
tale 10, Vauseyon. 

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 614 76

COUVERTS
DE TABLE

argent massif, métal argenté.
Vente à, l'abonnement chez
P. MATTHEY, bijoutier-orfè-
vre, rue de l'Hôpital, bas des
Terreaux.

A vendre

deux porcs
de 60 kg. environ. S'adresser
à M. Emile Guillod, l'après-
midi, haut du village, Haute-
rive; 

A vendre une

poussette
moderne. — Demander l'a-
dresse du No 921 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

central.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Visitez
le
Bazar Neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

voua y trouverez un grand
choix d'articles en tous
genres à prix très modérés.

Se recommande :
G. GERSTER.

H? TRÈS JOLIES || |
1 lampes m
$t de table m

1 ELEXâ î: 1
H ELECTRICITE M
jp| TEMPU5-NETTF ; |

 ̂
Neuchâtel f S
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Parures Le plus joli cadeau

Combinaisons
Chemises de nuit

en jersey soie, voile de soie et soie
Grand choix de ravissants modèles chez

GUÏtE-PRËTRE
Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz

Maison neuchatelolse

C'est à Neuchâtel ^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 oe qui con-
cerne l'ameublement. C'est la
aussi que l'on çeut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
souvient.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL . Tél. 6 33 76

toujours
meubles G. MEYER
encore
meubles G. MEYER

la maison en vogue au
Faubourg de l'Hôpital il

Neuchâtel

ALUMINIUM
p our le gaz,

l'électricité ,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX

BÉGUIN et PERRIN

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbres escompte 5%

°f?
Spécialistes du train électrique

fdqcotc
D A N S  LE S  B O N N E S  P A P E T E R I E S

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES T E R R E A U X  S. A.

N E U C H A T E L

# 

Cadeau de Noël
Grands vins du Valais

Paul de Torrenté
Propriétaire - Viticulteur, SIO N
offr e caissette assortie

3 ou 4 Dôle CHATEAU LA TOUR
2 ou 4 Glacier MOMING
2 ou 3 Fendant « du nôtre »
1 ou 1 Marc de Dôle
8 ou 12 bouteilles du prix de Fr. 29.. ou Fr. 42.- franco Sion

Votre fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous

trouverez chez

JSkxabal
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable
Le fauteuil depuis 69 tr.

Moteur
A vendre un moteur de 22

HP. , courant triphasé 250/500
volts. — S'adresser à la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise,
à Neuchfttel. P 3754 N

Les abonnements de

Radio . ĵWjSï^ âs avanlagenx
L j 0

^
^̂  que jnmals!

S T E I N EB  8A B E R N E ê

LE VIN
du D' LAURENT

tonique et fortifiant

donne des f orces
Prix du flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon — NEUCHATEL

Tél. 5 11 44

Modernisez **&££!&
vos vieux meubles contre des
neufs à votre goût. Choix
énorme.. . première qualité... 6
prix très bas...

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Téléphone 6 23 70

Puzzles
de la clinique-manufacture
du Dr Rollier, à Leysin

Puzzle à 50 morceaux Fr. 1.45
» 100 » » 2.65
» 150 » » 3.60
» 200 » » 4.50
» 250 » » 6.40
» 300 » » 7.30
» 400 » z- 8.95
» 500 s- » 12.65
» 750 » » 15.70

Puzzle de fabrication neuchâ-
teloise, modèle simple à 150
morceaux Fr. 2.60

(R&ftf ioGb
9, rue Saint-Honoré

Tous les mardis

BOUDINS FRAIS
Saucisse au foie grise

Fr. 1«- le demi-kilo

Boucherie BERGER-HACHEN

NA V T  LA LISTE
*¦*"¦" DES BEAUX CADEAUX

Jumelles â prismes - Baromètres de
précision - Hygromitres - Thermo-
mètres - Boussoles - Microscopes
Loupes - Compas Kern - Règles à
calculer - Lunetterie soignée - Etuis
de luxe chez

AftS^sDF DEHRET Opticien-spécialiste
HIlVIfE ¦rCKICEl Epancheurs 9 - Neuchâtel

Prix avantageux

Cadeau de bon août
Offrir une écharpe de laine

ou un ravissant foulard
est toujours un cadeau très apprécié
GRAND CHOIX DANS LES GENRES

LES PLUS VARIÉS

^éÉi^œle^
^̂ g-OOtf ^̂ ^̂  VUILLEUMIER-BOURQU1W

*«^BPRUE DES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIfl
TELEPHONE : 5.32.89

MAISON DE TISSUS ET CONFECTION
* ¦ ¦' ¦ ¦  ¦ 

__

SceS^^ D ÉMONSTR ATIONS
jfc^^fl SPÉCIALES
(jEr̂ f̂UjSjW de la machine à coudre

vËtè ZIG- ZAG
aux possibili tés illim itées

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

COUSEUSES MODERNES S. A.

Confiez de préférence tous vos travaux de •
tapisserie à l'homme de métier. I l les exécutera
lui-même ; vous aurez alors l'avantage d'être
sert» consciencieusement et au plu s juste prix.

ADRESSEZ- VOUS DON C A

N JUNOD Tapissier-décorateur¦ IW1W Louis-Favre 19
TELEPHONE 5 41 10 ',

MEUBLES Literie - Rideaux
garnis modernes Neuf et réparations

et de style Installations d'appartement

e 

Votre argenterie
Vos cadeaux de fêtes

H. VUILLE
V I S I T E Z  Bijoutier - Orfèvre - Horloger

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

I LE BEAU CADEAU

^^^ 
Rien que des

J«g*l| |L nouveautés
VÇ  ̂ TÊ de bon goût

V fB ¦ et de qualité

« B̂arS»!  ̂écharp es

I ^̂ ^» capp és 1
1 pP* et soie |
*H à des prix Intéressants

I Savoie-Petitpierre s. A.
1 CHEMISIER

a 

Malgré
le rationnement

chaque semaine
1 portion de fromage

et chaque fois
une autre sorte.

Pour 2 coupons de 100 gr.
une boite assortie de

Fromage CHALET
225 gr. avec 6 sortes

différentes.
Fr. 1.10 net•**

Nos SUIT-CASES H
en cuir, d'une construction II

très légère et solide M

Suit-cases en FIBRE ||
E. BIEDERMANN ZZSSi I
Achetez des articles de qualité jÈ

jB
m i Offrir
p de la santé
Sfjfl cieuse habitude:
Sa» 3 X par jours de

fi 4LCHINA
oSjEg: de» Dr» Scarpatetti •>
SsKX et Hausmann &
."j ĵj 

fr». 3.75. 6.23. 20.- §
; .̂ Dans laa pharmacies ™

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier

Qui céderait
Qui céderait, pour une som-

me modique, a. père de fa-
mille dans la difficulté, un

PETIT MT
d'enfant avec literie? — Ecrin»
sous B. P. 846 au bureau de)
la Feuille d'avis. 

J'achète
argenterie usagée

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hô pital - Neuchâtel

M ROGNON
Rue Fleury 10, Neuchâtel

est toujours acheteuae de meu-
bles, lingerie, vaisselle, ta-
bleaux, livres, bibelots et tous
autres objets aussi bien grands
que petits. Paiement comptant.
Une carte suffit. Tél. 5 38 05.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour . — Acheteur paterne.

Argenterie usagé».
E. Ch&xlet. sons le théâtre



Lugano tenu en respect par Young Boys
doit céder à Young Fellows la tête du classement

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonai succombe devant Grasshoppers. — Granges obtient un brillant
succès sur Saint-Gall. — Servette bat Lausanne. — Nordstern et Lucerne

se quittent dos à dos. — Chaux-de-Fonds a raison de Zurich

Deux surprises se sont produites
hier au cours des rencontres pour
le championnat de ligue nationale.
Il s'agit de l'échec de Zurich en face
de Chaux-de-Fonds et du résultat
peu honorable de Lugano contre
Young Bogs . Tandis que les Tessi-
nois devaient concéder un point aux
Bernois, les Chaux-de-Fonniers
s'offraient le luxe d' une très nette
victoire contre les Zuricois.

Les autres parties se sont dérou-
lées normalement, et les scores
qu'elles ont fournis ne surprendront
personne. C'est tout au p lus si l'on
regrettera que Cantonal ait dû suc-
comber devant Grasshoppers . On
fera  bien, cependan t, de ne pas ou-
blier que les Neuchâtelois n'ont
pas encore l' expérience des vieux
routiers de la division et qu 'ils ont
fourni un début de saison brillant
mais fa t i gant.

Granges a vaincu Sain t-Gall ; ce
résultat est absolument conforme à
la di f férence de classe entre les deux
équipes ; Servette a eu raison de
Lausanne, ce qui encore est naturel ;
Nordstern et Lucerne ont partagé ,
comme on osait le supposer , l' enjeu
de leur match. Enfin , Young Fel-
lows a obtenu un succès très mesu-
ré sur Bienne.

Actuellement, le classement com-
prend trois groupes assez nettement
séparés les uns des autres : le pre-
mier qui se compose de Lugano ,

Young Fellows , Granges, Servett e et
Grasshoppers fournira très certaine-
ment le vainqueur du premier tour.
Le second groupe est for t  de cinq
unités parmi lesquelles Cantonal f i -
gure en bonne position.

Quant aux retardataires , qui sont
au nombre de cinq aussi, leurs
chances sont singulièrement mesu-
rées.

Voici les résultats :
Grasshoppers-Cantonal 3-1.
Granges-Saint-Gall 5-0.
Lausanne-Servette 2-4.
Lugano-Young Boys 1-1.
Nordstern-Lucerae 1-1.
Young Fellows-Bienne 3-2.
Chaux-de-Fonds-Zurich 4-1.

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

Yg Fellows . 11 8 i 2 17 W 17
Granges . . .  12 8 1 3 29 10 17
Lugano . . . .  12 b 5 1 24 10 17
Servette . . .  12 7 3 2 34 15 17
Grasshoppers 12 6 4 2 25 13 16
Cantonal . . .  12 6 2 4 28 20 14
Zurich . . . .  12 6 2 4 27 27 14
Saint-Gall .. 11 6 1 4 17 23 13
Young Boys . 12 4 4 4 15 14 12
Ch.-d*-Fonds 11 2 2 7 11 23 6
Bienne . . . .  12 2 2 8 17 41 6
Lucerne . . .  12 1 4 7 8 27 6
Lausanne .. 12 2 1 9 18 21 5
Nordstern ..11 - 4 7 10 25 4

Les matches des séries
inférieures

DEUXIÈME LIGUE
Ghênois-Fribourg II, 2-3; Vevey II-

La Tour-de-Peilz , 0-1 ; Martigny-Ra-
cing, 0-1; Sion-Monthey II, 5-1;
Payera e-Saint-Iniier, 1-5.

TROISIÈME LIGUE
Floria Ol. I-Etoile II, 2-3; Chaux-

de-Fonds II-Le Parc I, 8-1.
QUATRIÈME LIGUE

Fleurier II-Boudry I, 3-1; Etoile
Illb-Saimt-Imier Ha , 0-8.

JUNIORS A
Dombresson I-Cantonal II, 6-2 ;

Chaux-de-Fonds I-Etoile I, 1-3 ; Glo-
ria le Locle I-Chaux-de-Fonds II, 0-3
forfait .

Grasshoppers-Cantonal, 3 à 1
(mi-temps, 1 à 1)

C'est devant 3500 spectateurs seu-
lement que M. Wutrich, de Berne,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler ; Springer, Sulger, Ricken-
bach ; Bickel , Friedlander, Amado,
Neukomm, Blanchi.

Cantonal : de Kalbermatten ; Ros-
sel, Sauvain ; Pinter, Hurbin, Cattin ;
Perrenoud, Facchinetti, Knecht, Sa-
ner, Sandoz.

Chez les Zuricois, on remarque la
rentrée, après plusieurs semaines
d'absence, du fameux arrière Min
nelli. D'autre part, Rickenbach joue
comme demi-gauche. 11 est remplacé
au centre par Sulger. Ce changement
se révélera particulièrement heu-
reux. Chez les Neuchâtelois, Broe-
nimann n'a toujours pas repris sa
place et son remplaçant, Perrenou d,
sera malheureusement loin de le
valoir.

D'emblée, Grasshoppers part à
l'attaque et maintient sa pression
pendant plus de quatre minutes.
Friedlander dribble Hurbin et fait
une belle ouverture à Neukomm,
démarqué. Ce dernier, seul devant
de Kalbermatten, tire dans le coin
gauche. Le gardien neuchâtelois
plonge et dévie la balle en corner.
Deux minutes plus tard, le gardien
des « Sauterelles » doit intervenir à
la suite d'un shot de Knecht.

Cantonal passe maintenant à l'at-
taque. Pourtant , à la 7me minute ,
de Kalbermatten doit sortir pour se
lancer dans les jambes de Bickel.
Peu après, Sauvain veut passer en
retrait à son gardien ; sa passe est
interceptée par Amado qui tire au
but en force, mais de Kalbermatten
réussit, dans une belle détente , à
dégager du poing.

A la 15me minute , Knecht est près
de conclure, mais son tir frise le po-
teau. Une minute après, de Kalber-
matten doit de nouveau dégager son
camp.

Cantonal harcèle maintenant la
défense zuricoise et Huber doit s'em-
ployer à fond. A la 25me minute,
Sandoz réussit à battre Huber à la
suite d'un « cafouillage » entre le
gardien zuricois et ses deux arriè-
res. Ci : 1 à 0 pour Cantonal.

A la 28me minute , Neukomm mar-
que un but annulé par l'arbitre pour
ofside. Grasshoppers tient à obtenir
l'égalisation et joue à fond. A la
suite d'une belle action personnelle
d'Amado, Friedlander , bien servi,
marque de la tête imparablement.

A la 40me minute , Sandoz fait
une splendide ouverture à Knecht
qui part en trombe. Au moment où
chacun croyai t au goal , Huber par-
vient à sauver in extremis. Trois
minutes plus tard , Knecht , sur cen-
tre de Sandoz, fait un beau tir qui
frise la latte. Avant la mi-temps,
Huber doit plonger pour retenir un
shot de Saner. Il reste une minute à
jouer quand Facchinetti tire , Huber
retient la balle à l'intérieur des bois,
mais l'arbitre refuse d'accorder le
point, malgré les protestations des
Neuchâtelois.

A la reprise, c est de nouveau
Grasshoppers qui prend le comman-
dement des opérations, puis , pendant
dix minutes, la balle voyage d'un
camp à l'antre avec une rapidité
inouïe. Cependant , les Zuricois se
montrent plus agressifs, grâce sur-
tout à la ligne d'attaque bien secon-
dée par les demis. Plusieurs situa-
tions fort dangereuses sont créées
devant le but neuchâtelois et les
« Sauterelles » fournissent une ma-

gnifique partie. Un faul-penalty est
ensuite tiré sans résultat par Knecht.

A la 24me minute, Friedlander est
bousculé dans le carré des répara-
tions. Bickel tire et marque. Grass-
hoppers mène par 2 à 1. Un shot-
éclair d« Saner oblige Huber à dé-
gager en corner. Plus tard, un cen-
tre de Bianchi est repris par Amado
qui obtient le troisième goal.

Vers la fin , Cantonal amorce plu-
sieurs descentes qui sont bien près
d'aboutir grâce à l'excellente distri-
bution de Facchinetti , puis le coup,
de sifflet final survient sur le score
de 3 à 1 en faveur des Zuricois. Les
deux équipes ont fort bien joué et
le résultat est un peu sévère pour
Cantonal qui a fait une belle partie.

Chaux-de-Fonds
bat Zurich 4 à I

(mi-temps 1 à 1)
C'est par une violente tempête et

sous des rafales de neige que la
partie se dispute devant un millier
de spectateurs ; le terrain, gelé, est
recouvert de quelques centimètres de
neige mouillée, qui rendra la tâche
difficil e aux vingt-deux joueurs.

Zurich : De Boni ; Ridol fi , Seller ;
Mock, Busenhart, Haugg ; Scnneiter,
Andrès, Uelliger, Walther, Bossard.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Stelzer,
Gyger ; VuiUeumier, Volentik, Hotz ;
Madœrin , Bâchasse, Prod'hom, Bur-
net et Buser.

Dans Zurich, il manque Nyffeler
et dans Chaux-de-Fonds, on note la
présence de Bâchasse et Prod'hon de
la réserve du F. C. Servette.

Chaux-de-Fonds part en trombe,
l'ailier droit Madœrin centre super-
bement et Burnet reprenant le bal-
lon de volée l'envoie au fond des
filets de De Boni. Violente réaction
des visiteurs qui donnent à Béguin
l'occasion de retenir deux shots assez
dangereux. Mais la nouvelle forma-
tion de la ligne d'avants des Monta-
gnards s'avère fort heureuse et les
hommes qui composent cette ligne
savent, par de savantes combinai-
sons, amener fréquemment le ballon
jusque dans les derniers retranche-
ments du camp zuricois. Prod'hom,
et particulièrement Burnet, se distin-
guent et à tout moment, les shots
pleuvent dans les bois de De Boni.
Mais ce dernier est gardien de gran-
de classe et il retient tout avec maî-
trise. Malgré la supériorité de Chaux-
de-Fonds, c'est Zurich qui égalise
cinq minutes avant la mi-temps, sur
une balle que la défense cbaux-de-
fonnière à mis trop de temps à déga-
ger. Mi-temps : 1 à, 1.

A la reprise, la partie est âprement
disputée et de chaque côté, on met
une volonté farouch e pour remporter
la décision ; après quinze minutes
de jeu égal , Chaux-de-Fonds prend
carrément le commandement des
opérations et toute l'équipe zuricoise
se replie pour conserver au moins
le match nul ; c'est dès lors un duel
entre les avants montagnards et tou-
te la défense zuricoise. Les bois de
De Boni sont continuellement bom-
bardés et l'inévitable se produit à la
25me minute quand Burnet peut se
mettre en position de tir et battre
d'un beau shot De Boni pour la
deuxième fois.

Les demis chaux-de-fonniers sont
les maîtres du terrain et renvoient
impitoyablement le ballon dans le
camp zuricois. A la 31me minute ,
c'est Buser qui assure la victoire
défini t ive pour son club en marquant
le troisième but et c'est quatre mi-
nutes après, Prod'hom , qui fit une
partie remarquable , qui marque un
quatrième but. Grâce à une lign e
d'avants complètement transformée
les hommes de la montagne ont vu
leur ténacité récompensée par cette
belle victoire. Quant à Zurich , si la
défense est bonne, la lign e d'avants
par contre, n 'a fait  aucune impres-
sion. Excellent arbitrage de M. Lutz ,
de Genève.

Granges bat Saint-Gall 5 à 0
(mi-temps 1 à 0)

C'est sous une pluie battante que
ce match s'est disputé devant une
assistance assez nombreuse, malgré
l'inclémence du temps. Les équipes
suivantes s'alignent sous les ordres
de M. Jâggi, de Berne.

Granges : Ballabio ; Guern e, Kauf-
mann ; Misteli , Aebi , Tanner ; Schaf-
roth, Ducommun, Righetti , Artimo-
vicz, Courtat.

Saint-Gall : Eugster ; Lehmann,
Meier ; Honnegger, Volentik , von
Biïren ; Bertsch, Hager, Wagner,
Comte, Gïacometti.

Le terrain glissant et la pluie ne
semblent pas refroidir l'ardeur des
jo ueurs et le public a souvent l'occa-
sion de manifester son enthousias-
me. Dès la mise en jeu , Granges part
à l'attaque et Saint-Gall doit déjà
concéder un corner. Saint-Gal l réa-
git et Ballabio a l'occasion de faire
un bel arrêt sur un tir à ras de terre
de Wagner. Granges fai t montre
d'une belle technique et les attaques
les plus dangereuses partent de la
droite avec Courtat et Artimovicz
mais la défense saint-galloise est en
forme et intercepte tout. Cependant ,
sur un départ rapide de Courtat , le-
quel ridiculisera son demi adverse
tout au long du match , Artimovicz
reprend de volée et marque impec-
cablement, à la lime minute.

Contrairement à ce que l'on pou-
vait penser, Saint-Gall accuse le
coup et s'effondre. Les Soleurois at-
taquent maintenant sans répit. Trois
corners sont tirés et tous trois sont
dégagés. Granges attaque et obtient
un coup franc dans les vingt mètres.
Artimovicz tire en force, mais le
gardien retient. Saint-Gall réagit fai-
blement et la bonne défense soleu-
roise dégage facilement. Et la mi-
temps survient sur le score de 1 à 0
en faveur de Granges.

La lutte reprend sous la direction
décidée de Granges dont les avants
attaquent par la méthode directe qui
met l'arrière-équipe saint-galloise
aux abois. Le jeu d'équipe fonctionne
à la perfection et les « brodeurs »
sont acculés devant leur but. Le ré-
sultat ne se fait pas attendre. A la
troisième minute, Righetti se joue
de la défense et marque. Ci 2 à 0.

A nouveau Granges attaque et re-
prend le siège du but de Saint-Gall.
A la 15me minute, Courtat donne une
jolie ouverture et Artimovicz inscrit
le numéro trois. L'équipe de Saint-
Gall n'est plus que l'ombre d'elle-
même et n 'a plus la force ou le cou-
rage de réagir devant un Granges
construisant attaques sur attaques.
A la 40me minute, l'ailier Schafrot h,
dans un rapide déboulé , part seul et
marque. Ci 4 à 0. La balle est à peine
remise en jeu que Righetti fonce et
bat Eugster pour la cinquième fois.

Ce score écrasant est largement
mérité par les Soleurois et corres-
pond bien à la physionomie de la
partie. La ligne d'avants est dans
une forme splendide et il faudra
compter avec cette équipe pour qui
le jeu de footbal l n'a plus de se-
crets. Une mention spéciale à Arti-
movicz , Courtat et la défense.

Saint-Gall possède un excellent
gardien et une défense solide, mais
combien imprudente ! La ligne des
demis est bien faible et la ligne
d'avants, à court d'entraînement, est
composée, à part Wagner, de joueurs
beaucoup trop lents.

Le troisième tour
de la Coupe suisse

Dix-sept parties ont marqué le
troisième tour de la Coupe suisse.
Notons, parmi les résullats obtenus,
que Fribourg a éliminé Aarau et
qu'Urania a été vainqueur d'Inter-
national.

Voici les résultats : Bellinzone-
Zoug 2-3 ; Birsfelden-Bâle 2-2, après
prolongations ; Fribourg-Aarau 2-0;
Helvetia Berne-Berne 0-3 ; Urania-
International 2-1 ; Monthey-Vevey
1-3 ; Malley-C. A. Genève 3-2 ; De-
rendingen-Aurore 1-1, arrêté ; See-
bach-Chiasso 2-1 ; Locarno - Alstet-
ten 1-0 ; Blue Stars-Badten 1-3 ;
Kreuzlingen-Bruhl 0-2 ; Petit Hu-
ningue-Concordia 4-1 ; Red Star-Ju-
ventus 1-0 ; Soleure-Grunstern 1-0,
arrêté, puis gagné 3 à 0 par Soleure ;
Stade Lausanne-Concm-rtia Yverrlnn
1-3 ; Phcenix Winterthour-Tœss 1-2.

Le championnat suisse
de gymnastique

à l'artistique
A AARAU

Les demi-finales des champion-
nats suisses de gymnastique à l'artis-
tique se sont déroulées samedi soir
et dimanche.

Voici le classement de la manifes-
tation d'Aarau :

1. M. Reusch, Berne, 39,8 p. ; 2. R.
Horst, Bienne, 39,2 ; 3. R. Plury, Balsthal,
38,5; 4. S. Bader, Baden, 38,3 ; 5. R. Glaus.
Oftrtngen, 37,4; 6. ex-aequo : A. Jenk,
Thoune, W. Kappeler, ZoHngue, F. leh-
mann, Thoune. 37,1; 9. M. Luscher, Fleu-
rler, 37 ; 10. M. Wermell, Salnt-Imler,
36,96; 11. W. Leuenberger, Renens, 36,5;
12. H. Flnd, Bienne, 36,25.

Meilleurs résultats aux engins : barres:
Reusch et Horst, 9,8; anneaux: Reusch,
10; cheval arçons : Reusch, 10; reck :
Reusch et Horst, 10.

A THALWIL
Classement : 1. J. Stalder, Lausanne,

397; 2. L. Fuhrmann, Zurich, 39,2 ; 3. E.
Studer, Schafthouse , 38,7; 4. A. Bachmamn,
Lucerne, 38,5 ; 5. O. Tribold, Lucerne,
38,4 ; 6. W. Gerber, Lucerne, 38 ; 7. A.
Aufranc, Madretsch, 37,7 ; 8. H. Tschudl,
lucerne, 37,2; 9. A. Durig, Berne, 36,56 ;
10. G. Bûcher, Soleure, 35,5; 11. O. Wetzel,
Berne, 35,10; 12. K. Schaub, Schaflhouse ,
34,65.

A HBRISAU
Classement : 1. M. Adatte, Zurich, 39,4;

2 . W. Ruedln, Emmenstrand, 39,1; 3. P.
Sonderegger Zurich, 39; 4. D. Gerster, Zu-
rich, 36,7; 5. X. Huber, Cham, 38,5; 6. N.
Hausermanm, Bremgarten, 38,3 ; 7. Ch.
Frel, Schaffhouse, 38; 8. W. Welbel, Fla-
wil, 37,45 ; 9. ex-aequo : A. Spoerrl et C.
Bulonl, Berne, 37,2.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
Voici le classement général après les de-

mi-finales : 1. J. Stalder, Lucerne, 79,3; 2.
M. Reusch, Berne, 79,2 ; 3. A. Adatte, Zu-
rich, 78,6; 4. ex-aequo : L. Schurmann,
Zurich et R. Horst, Bienne, 77,9.

®AU 
STADE

Young Boy$
Cantonal

Championnat Ligue nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1
(ouvert dimanche de 10 à 12 heures.)

Servette bat Lausanne 4 à 2
(mi-temps 1-2)

Quelques instants avant la partie
un brouillard dense qui a succéd é à
de gros flocons de neige se traîne
sur le stade. Des tribunes, la visi-
bilité est quasi nulle. M. R. Puster-
la, de Zuri ch, n'en décide pas moins
que la partie aura lieu. Et vingt-
deux fantômes se mettent inconti-
nent à la poursuite d'une balle tout
aussi fantôme. De sorte que de cette
première manche, le chroniqueur est
rédui t à n'en parler que par ouï-dire ,
et de ne la commenter qu 'après de
savants recoupements. A la vingtiè-
me minute une poussée servettienne
aboutit à Tinter gauche genevois, le-
quel envoie la balle dans le but de
Luy. . Vingt minutes plus tard
l'égalisation est obtenue à la suite
d'une descente en ligne des avants
lausannois. La bal le parvient à
Bocquet qui marqu e dans le coin
gauche. Un peu avant le repos, un
arrière visiteur touche la balle. Tiré
à 30 mètres le coup de réparation a
conduit le ballon vers Spagnoli qui
marqu e sans bavure le deuxième but
pour ses couleurs.

Changement de situation en
deuxième mi-temps : le brouillard
s'est dissipé ; une pluie glaciale tom-
be. Le terrain est glissant.

Les Genevois jouent à vive allure.
Bien que privée des services inap-
préciables de Trello et Aeby, la li-
gne d'avants grenat construit un jeu
de belle facture où la balle passe
d'un homme à l'autre avec une pré-
cision telle que les demis lausannois
sont rarement capables de l'intercep-
ter. Les arrières locaux se montrent
par contre sûrs. Devant son but Luy,
qui a fait  une grande partie , ne peut
empêcher pourtant à lui seul une
percée de Riva qui, de son aile , sème
la défense lausannoise, une attaque
de Wall a chek qui transforme un
coup franc indirect et un long tir
de Belli. Ces trois buts assurent net -
tement la victoire du club genevois,
cel a en dépit de plusieurs réactions
lausa nnoises au cours desquelles
Courtois. Rochat et Spagnoli se dis-
tinguèrent.

Lausanne doit son échec à sa paire
d'arrières, qui , tout le long de la se-
conde partie, a confondu dégage-
ments avec passes. Chez Servptte ,
Feutz . Guinchard et Monnard doi-
vent être mentionnés.

Lausanne; Luy ; Hochstrasser, Stal-
der ; Maillar ', Lauener, Eggàmann ;
Bocquet, Rochat , Courtois, Spagnoli,
Lanz.

Servette: Feutz; Fuchs, Loertscher;
Guinchard, Buchoux, van Gessel ;
Belli , Pasteur, Monnard, Wallachek,
Riva.

Voici les résultats de deux mat-
ches de ligue nationale : Rot-Weiss
Bâle-Davos, 1-8 ; CP. Zurich-Grass-
hoppers, 5-1,

Le championnat suisse
de hockey sur glace

L I B R A I R I E

Delachaux & Niestlé S. A.
4 , rue de l 'Hôp i ta l

DE TOUS LES C A D E A U X

LE LIVRE
est le plus p'aisant , le plus utile, le plus durable

LE PLUS P R E C I E U X

Parmi beaucoup d'autres voici 20 beaux volumes :
Ch. Baudouin. Tenir. Courage quotidien 3.50
J. van Berchem. Adèle Pélaz 1860-1940 3.—
Kôsy von Kuenel. Au nom de l'amour, br. 4.50 ; rel. 6.75
Ebba de Paul) . L'ermite, br. 3.— ; rel 4.75
Wllly Schmid. Concerts, br . 6.— ; rel 9.—
Dr P. Tournier. Médecine de la personne, 5. — ; rel . 7.50
P. Bentley. Héritage 4.40
L. Bromfleld . La mousson 6.35
Gust. Doret. Temps et contretemps, souv. d'un

musicien 10.—
L. Douglas. Le signal vert 4.—
D. Du Maurler. Rebecoa 4.70
E. Gulbranssen. Là-bas chante la forêt 3.50
J. Knlttel. Via Mala 5.70
M. Mltchell. Autant en emporte le vent 8.95
Ch. Morgan. Fontaine 4.65. Sparkenbrooke 5.—
H. Morrow. Splendeur de Dieu 3.70
Marcel Péguy. Le destin de Charles Péguy 3.50
L. Schlps-Llenert. Gertrude et les siens 5.50
J. de Mestral-Combremont. La Maréchale 3.—
Benj. Vallotton. Feuilles dans le vent 3.50

Automob ilistes
Faites monter sur votre voiture le
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Garages APOLLO et EVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 5 16 11

seul constructeur autorisé du canton
Nombreuses références

GAZOGÈNES « GROBETY » POUR CAMIONS

L'assemblée d'automne des délé-
gués de l'Aéro-club suisse s'est tenue
samedi à Berne. Ell e a accepté le
budget pour 1941 et décidé que ' les
déficits nés de la guerre, seront cou-
verts par le fonds réservé aux orga-
nisations sportives. Les délégués ont
élu ensuite la commission de l'avia-
tion qui sera présidée par M. Herzig,
d'Altenrhein.

Après avoir accepté le règlement
du vol à voile et le programme d'ac-
tivité pour la construction de modè-
les, l'assemblée a renvoyé la revision
des statuts à une date ultérieure.

L'assemblée, à l'unanimité, a char-
gé M. Primault de convoquer avec
l'appui de l'office fédéral aérien , tou-
tes les personnalités qui s'occupent
des questions aériennes. Cette confé-
rence étudiera les problèmes présents
et futurs les plus importants.

L'assemblée des délégués
de l'Aéro-club suisse

L'assemblée générale de cette sec-
tion a été tenue dimanche à Berne.
Tous les rapports présentés ont été
adoptés et plusieurs articles des sta-
tuts ont été modifiés. La nouvelle
réglementation concernant particu-
lièrement la commission technique
figure maintenant dans les dits sta-
tuts.

Le comité central de Genève, avec
M. Moriaud, comme président, a été
confirmé dans ses fonctions, tandis
que M. Meier, de Zurich, présidera
la commission technique.

Les championnats régionaux indi-
viduels ont été fixés au 19 juillet à
Zurich, la Chaux-de-Fonds, Lugano
et dans une localité de Suisse cen-
trale à désigner. Les championnats
suisses individuels ont été attribués
à Bâle qui les organisera les 8 et 9
août. Les championnats féminins au-
ront lieu le 23 août à Zurich et le
marathon national le même jour à
Bâle. Les championnats suisses de
marche, 25 km., auront lieu le 17 mai
à Lugano, 50 km., le 13 septembre à
Lausanne et 75 km. le 4 octobre dans
une ville à désigner.

A la section d'athlétisme
de l'A.S.F.A.

sur terre
Cette assemblée a eu lieu diman-

che à Bienne. Les délégués ont ac-
cepté les démissions du H. C. Ber-
thoud et du H. C. féminin de Soleu-
re et ils ont radié de l'association
pour non accomplissement de leurs
devoirs financiers le H. C. Fribourg
et le H. C. féminin de Berne.

La propositioin du comité central
de créer une caisse d'assurance des
joueurs a été acceptée avec effet ré-
troactif dès le 1er avril dernier. Pour
le championnat suisse de 1942, les
olubs seront répartis en trois régions.
Pour le championnat féminin, Bâle
jouera avec les olubs de Suisse ro-
mande La coupe de Suisse sera fa-
cultative. M. B. Hoch , président,
ayant décliné tonte réélection, la
présidence a été dévolue à M. Meier
du H. C. Zurich. Les autres membres
du comité ont ét<5 réélus

L'assemblée générale
de la Ligue suisse de hockey

Le comité national cycliste —
U.C.S.-S.R.B. — a siégé dimanche à
Genève. M. K. Senn, président du
S.R.B., assumera la présidence de oe
comité cette année. Le calendrier
sportif ne sera établi qu'en janvier
prochain, au cours d'une séance spé-
ciale. Cependant, on sait déjà que
l'U.C.S. organisera les championnats
d© cross et les championnats suisses
sur piste. De son côté, le S.R.B. or-
ganisera les championnats suisses
sur route et les championnats suis-
ses par équipes. Au début de 1942,
il sera créé un nouveau règlement
concernant les coureurs profession-
nels et jusqu'à la mise en vigueur de
ce règlement, aucune nouvelle licen-
ce de professionnel ne sera accordée.

Au comité national cycliste

LA BAGUETTE A ^Société de tambours et clairons ^^  ̂1Jij -̂>
Les jeunes gens qui désirent WaML W/c f̂ W I

cours d'élèves clairons mH&k
qui va commencer prochainement yj \ f  Xf^^l
sont priés de se présenter mer- W / / f j t
credi 10 décembre, à 20 heures, LZ L I I
au café du Grutli.

Salie des Conférences
Jeudi 11 décembre, à 20 h. 15

é̂ CONCERT

ia. Manche HÛHIGGER
«Sir *» vioiomsteWM Jeanne BOVET
|L]% Lffl pianiste
?B9 V̂ Au programme : SONATES DE BACH,
Vf i pj BEETHOVEN ET C. FRANCK
KA uj r ^ Piano de concert « PLEYEL » de la Maison
|L^P  ̂ « Au MÉNESTREL »
^  ̂ PRIX DES PLACES: Pr. 1.65, 2.20 et 3.30

Réduction aux élèves et étudiants
Location « Au MENESTREL » - Tél. 5 14 29

RECOLTE DE JOUETS
Pour le Noël des enfants

du Mouvement de la Jeunesse suisse romande
Les Jouets, livres et Jeux peuvent être déposés Jusqu 'au

16 décembre chez:
E. Girard, Magasin « Le Rêve », rue du Bassin;
E. Leuba, Colomblères 3:
J.-O. Perret, Mallleler 13;
J Gi , e, Bach el In, 10, ,

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

Avant d'acheter un meuble
**IOUI d'occasion, visitez

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



La guerre s'étend à l'Extrême-Orient
(Suite de la première page)

Vers la déclaration de guerre
des Etats-Unis

WASHINGTON , 8 (Reuter). — On
s'attend à ce que le président Roo-
sevelt demande au Congrès de décla-
rer la guerre lundi à la suite de la
déclaration japona ise.

M. Roosevelt a envoyé
un ultime message

à l'empereur du Japon
WASHINGTON, 7 (Reuter). - Le

département d'Etat a annoncé que le
président Roosevelt a envoyé un
message à l'empereur du Japon.

Simultanément, on a révélé des in-
formations selon lesquelles il y au-
rait de fortes concentrations de trou-
pes japonaise s en Indochine.

Le texte du message
Roosevelt au Mikado

WASHINGTON, 8 (Reuter) . — Le
président Roosevelt a publié le tex-
te de son message à 1 empereur du.
Japon.

C'est un document assez long, où
le président examine la situation qui
s'est développée en Extrême-Orient
depuis quelque temps, faisant no-
tamment allusion à FIndochine. Une
telle situation, écrit-il , ne peut con-
tinuer. Les peuples dans les Philip-
pines, dans les Indes néerlandaises,
la Malaisie et la Thaïlande ne pour-
raient rester assis, ni de façon per-
manente ni pour un temps indéfinii ,
sur un baril de dynamite.

Le message conclut :
«Je m'adresse à Votre Majesté en

ce moment dans l'espoir ardent que
Votre Majesté puisse réfléchir, com-
me moi-même je le fais en cette cri-
se réelle, aux moyens de dissiper
les sombres nuages. Je suis persuade
que nous deux, dans l'intérêt non
seulement des peuples de nos grands
pays, mais dans celui de l'humanité
et des territoires qui nous touchent,
avons le devoir sacré de restaurer
l'amitié traditionnelle et d'empêcher
Su'il y ait davantage de mort et de

estruction dans le monde. »

Le message produit
une grande sensation

WASHINGTON, 7 (Reuter). —
L'ï action dramatique > du prési-
dent Roosevelt, s'adressant directe-
ment à l'empereur du Japon, a causé
une surprise complète dans la capi-
tale où les impressions sur la crase
en Extrême-Orient sont devenues tou-
jours plus pessimistes.

Le président Roosevelt s'était déjà
adresse directement à l'empereur du
Japon en décembre 1937, lorsque
des avions japonais ayant coulé un
navire de guerre américain, le pré-
sident Roosevelt insista pour que
son opinion soit portée directement
à l'attention du trône.

On envisage à Washington que si
l'action du président ne réussit pas
à écarter une explosion dans de Pa-
cifique, elle aura servi à montrer au
monde entier et au peuple améri-
cain, en particulier, que le prési-
dent a fait tout son possible pour
éviter un recours aux armes. (Red.
— Cette nouvelle est parvenue avant
l'annonce de la décision nipponne
d'entrer en guerre contre les Etats-
Unis.

Une déclaration
du département d'Etat

américain
WASHINGTON, 7 (Reuter). - Voi-

ci le texte de la déclaration publiée
par le département d'Etat :

Le département d'Etat annonce que
le président Roosevelt a envoyé un
message à l'empereur du Japon.

Les informations parvenues au dé-
partement d'Etat indiquent qu'on es-
time que les troupes japonaises qui
se rassemblent en Indochine sont au
nombre de 82,000 hommes en Indo-
chine méridionale, de 25,000 hommes
en Indochine septentrionale et de
18,000 hommes sur les navires ancrés
en divers ports, ce qui fait au total
125,000 hommes.

D'autres informations parvenues
au département d'Etat, indiquent que
deux grands convois japonais, forte-
ment escortés, ont été observés au
matin du 6 décembre, au sud-ouest du
cap Decameau, à l'extrémité méridio-
nale de l'Indochine, se dirigeant vers
le golfe du Siam.

Les envoyés nippons
étaient à Washington

au moment de la déclaration
WASHINGTON. 8 (Reuter). _ Les

envoyés japonais se trouvaient au
département d'Etat au moment ou la
déclaration de la Maison Blanche
fut faite.

La présence
de la flotte nipponne
au sud de l'Indochine

était considérée
comme un indice inquiétant

SINGAPOUR , 7 (Reuter). — La si-
tuation a indubitablement pris une
tournure sérieuse à la suite de la
révélation qu 'une force navale japo-
naise importante a dépassé la poin te
méridionale de l'Indochine, à envi-
ron 480 km. du côté de la Malaisie
et se dirige maintenant vers le nord-
ouest , dans la direction de Bangkok.
On présume que le rappel , samedi
soir, d'hommes, d'officiers de l'ar-
mée, de la marine et de l'aviation
fut fait  dès que la présence de cette
expédition japonaise fut observé? .

M. Hull qualifie
la réponse japonaise

de mensonges infâmes
NEW-YORK , 8 (Reuter). _ Les en-

voyés japonais demandèrent à être
reçus par M. Cordell Hull , à 13 h. 45
(heure de New-York), mais ils arri-
vèrent avec vingt minutes de retard.
M. Hull les fit attendre une vingtai-
ne de minutes. Lorsque les envoyés
entrèrent, ils remirent au secrétaire
d'Etat la réponse du gouvernement
japonais à la note de M. Hull du
26 nov embre. M. Hull lut soigneuse-
ment la déclaration nipponne, puis
déclara que dans toutes ses conver-
sations avec l'amiral Nomura au
cours des derniers mois, il n'a ja-
mais dit un mot mensonger.

Faisant allusion à la répon se japo-
na ise, M. Hull déclara : « De toute
ma vie publique, je n'ai vu document
plus rempli de mensonges infâmes
et de déformations sur une échelle
si énorme que je n'ai imaginé jamais
jusqu 'ici qu 'un gouvernement quel-
conque de cette planète fût capable
de les émettre. »

Un message du président
Roosevelt au Congrès

WASHINGTON , 8 (Reuter). -
Après avoir conféré avec les chefs
des départements de la guerre et de
la marine, le président Roosevelt a
commencé de dicter le message spé-
cial au Congrès.

Les mesures exceptionnelles
de la Thaïlande

SINGAPOUR, 7 (Reuter). - L'as-
semblée nationale de Thaïlande a
adopté samedi des mesures législati-
ves concernant l'état de circonstan-
ces exceptionnelles.

Dans une déclaration officielle le
gouvernement de Bangkok a invité le
peuple, dans la soirée, a appuyer les
mesures que prennent les autorités
pour assurer la sécurité du pays. Ces
mesures exceptionnelles confèrent au
premier ministre des pouvoirs abso-
lus pour une période de 12 mois.

En vertu de ces pouvoirs des me-
sures seront prises contre la cinquiè-
me colonne et tous les moyens de
transport seront contrôlés. Les grè-
ves sont interdites dans les industries
essentielles et le déplacement des ré-
sidents étrangers est réglementé.

La situation en Thaïlande
BANGKOK, 8 (Reuter). — Diman-

che soir, la radio thaïlandaise a ré-
vélé que le gouvernement a ordonné
aux autorités de province d'avertir
les populations de se préparer à des
épreuves très dures résultant du
commencement probable de la
guerre.

L'ambassadeur nippon
à Bangkok chez le ministre

des affaires étrangères
TOKIO, 7 (D.N.B.). — L'ambassa-

deur du Japon, M. Tsuvukami, s'est
rendu auprès du ministre des af-
faires étrangères de Thaïlande à
Bangkok avec lequel il a eu un long
entretien au sujet des relations en-
tre les deux pays.

Un transport américain
torpillé à l'ouest
de San Francisco

WASHINGTON, 8 (Reuter). — La
Maison-Blanche -a annonce qu 'un
transport de l'armée des Etats-Unis
chargé de bois de charpente, a été
torpillé à 1300 milles à l'ouest de
San Francisco.

Les volontaires mobilisés
à Hong Kong

HONG-KONG , 8 (Reuter) . — Sui-
vant les mesures analogues prises à
Singapour, tous les volontaires de
Hong-Kong sont mobilisés diman-
che. Les unités de l'armée ont pris
leurs postes de défense, tandis que
les services sanitaires auxiliaires, y
compris les brigades d'ambulances,
ont été avertis d'avoir à se tenir
prêts après un préavis de 6 heures.
La dernière main est mise aux dé-
fenses de la colonie et la garnison
entière est tout à fait prête.

Dans la concession
internationale de Changhaï

CHANGHAÏ, 8 (Reuter). — Les Ja-
ponais ont occupé la totalité de la
partie de la concession internatio-
nale faisant face à la mer.

Recrudescence d'activité
au sud de Tobrouk

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Commu-
niqué du G. Q. G. britannique du
Moyen-Orient :

Au cours de ces dernières 24 heu-
res, il y eut une activité considéra-
ble dans la région entre El Adem et
Bir-el-Gobi, juste au sud de Tobrouk.

Au cours d'une action, à environ
six km. et demi à l'est de Bir-el-
Gobi, une colonne ennemie de quel-
que cent véhicules et deux chars fut
attaquée par les troupes sud-africai -
nes ; un char fut mis hors d'usage.

Un transport fut dispersé et une
colonne fut contrainte de se retirer.
Deux autres actions, dans cette ré-
gion, étaient encore en cours lorsque
las dernières informations sont per-
venues au Caire. Le combat se pour-
suit au clair de lune.

Plus au nord, une nouvelle batail -
le, signale-t-on, s'était engagée, vers
midi , le 6 décembre entre les forces
blindées des deux côtés. Les rapports
sur la marche de cette action ne
sont pas encore parvenus, mais on
indique que nos forces blindées ont
obtenu quelques succès.

Au sud-ouest de Bir-el-Gobi, une
colonne ennemie avec quelques
chars, a attaqué hier soir les trou-
pes britanniques, mais n'ont eu au-
cun succès.

> Au sud-est de Tobrouk, des pa-
trouilles britanniques ont pénétré
sur plusieurs kilomètres au sud d'El
Duda, sans rencontrer d'opposition,

Un peu plus à l'est, dans la région
de Sidi-Re&egh, les troupes sud-afri-
caines, engageais dans des opérations
de nettoyage, ont capturé des appro-
visionnements et des dépôts de pé-
trole, enlevé ou détruit du pétrole et
brûlé 62 véhicules automobiles et
deux avions ennemis.

Dans la région frontière, les opéra-
tions contre les garnisons ennemies
isolées de la frontière se poursuivent
de manière satisfaisante.

Le communiqué italien
ROME, 7. - Le G. Q. G. des forces

armées italiennes communique :
La bataille de Marmarique se pour-

suit sur le front de Tobrouk et la ré-
gion au sud de Tobrouk , près de El
Adem et Bir-el-Gobi, où à plusieurs
reprises de violentes attaques entre-
prises par de nouvelles forces de l'ad-
versaire ont été retenues et repous-

sées par les troupes de l'Axe. Au
cours de ces actions, des détache-
ments de jeunes fascistes ont combat-
tu avec une résistance et une vail-
lance exemplaires.

Sur le front de Sollum , la situa-
tion est inchangée. Les forces aérien-
nes alliées ont pris part aux opéra-
tions et ont attaqué à plusieurs re-
prises des chars d'assaut et des trou -
pes ennemies. Elles ont en outre sou-
tenu plusieurs combats aériens. Au
cours de ces engagements 22 avions
ennemis fuirent abattus en flammes
dont 14 par notre aviation et 8 par
l'aviation allemande. Quelques équi-
pages ennemis furent capturés. Six
avions italiens sont manquants.

Des navires anglais ont bombardé
nos positions à l'ouest de Tobrouk.
Trois avions torpilleurs italiens ont
atteint, à plusieurs reprises, entre
Tobrouk et Ras Aziz , deux croiseurs
ennemis. De grandes gerbes de feu
s'élevèrent des deux navires atteints.
L'un de ces croiseurs doit être con-
sidéré comme coulé.

La nuit dernière, l'aviation britan-
nique a attaqué Naples par vagues
successives, lâchant des bombes bri-
santes et incendiaires. Quelques
maisons et une église ont été attein-
tes. On compte deux morts et un
blessé parmi la population.

L'autorité occupante
prend de sévères mesures
dans le département de la Seine

Après les attentats terroristes de Paris

(SUITE DE LA

PARIS, 8 (Havas-O.F.L). — A la
suite de l'annonce de deux nouveaux
attenta ts commis les 6 et 7 décem-
bre à Paris, les autorités allemandes
publient l'avis suivant :

1. A partir du 8 décembre, tous
les restaurants, tous les lieux de
plaisir, tous les cinémas et théâtres
devront être fermés dès 17 heures.

2. A partir du 8 décembre, il sera
interdit aux habitants du départe-
ment de la Seine de circuler entre
18 heures et 5 heures dans les rues,
sur les places et dans tous les en-
droits accessibles au public. Sont
exceptés de cette mesure les por-
teurs de laissez-passer spéciaux roses
et de làissez-passer de la S.N.C.F.
(Société nationale des chemins de
fer français). Pendant la durée du
couvre-feu , les fenêtres devront être
tenues fermées.

3. Pendant la durée du couvre-feu,
la circulation à bicyclette est inter-
dite à tous sans exception. A partir
du 8 décembre, le métro et les au-
tres moyens de transport publics du
département de la Seine, à l'excep-
tion des trains à longue distance , ne
fonctionneront pas entre 17 h. 30 et
5 heures. Toute personne contreve-
nant aux dispositions de cette ordon-
nance sera punie de la façon la plus
sévère. Les sentinelles et les patrouil-
les allemandes feront usage de leurs
armes s'il est nécessaire.

Cette ordonnance qui abroge les
précédentes mesures spéciales, est
applicable jusqu'à nouvel ordre à
tout le département de la Seine.

Paris, le 7 décembre 1941.
Le commandent du grand Parla

Signé : Schaumburg, aeneralleutnant.

L'appel à la population
parisienne

PARIS, 7 (Havas-Ofi) . - La pré-
fecture de la Seine adresse à la po-
pulation de Paris et du département
î'apped suivant :

Malgré l'exhortation pathétique du ma-
réchal Pétain, chef de l'Etat, les adver-
saires de l'unité française, les ennemis de
notre patrie continuent leur criminelle
activité! Dans l'ombre, sournoisement, Ils
commettent les plus lâches attentat»

ICE.MIP.RE PAGE)

contre les membres de l'armée d'occupa-
tion qui exécutent leur consigne de sol-
dats. Vous manifesterez votre réprobation
de ces crimes odieux . Vous connaissez
l'appel du préfet de police. Vous apporte-
rez votre concours unanime.

Méfiez-vous des fausses nouvelles avant
d'accueillir les Informations qui ne nous
parviennent pas officiellement. Songez à
tous ceux qui ont Intérêt à propager des
bruits tendancieux.

Grâce à. votre compréhension, a votre
calme, votre dignité, votre discipline, vous
saurez, dans ces heures délicates et dou-
loureuses mêmes, remplir le plus grand
des devoirs qui s'imposent en ce moment
en France, celui d'assurer la sagesse, la
raison, le respect de la parole donnée
l'unité du pays.

Cet appel est signé de MM. de Bri-
non , ambassadeur de France, délégué
général du gouvernement français en
territoire occupé, Charles Magny,
préfet de la Seine, Louis Peuch, pré-
sident du Conseil municipal de Paris ,
Robert Bas, président du Conseil gé-
néral de la Seine, des secrétaires gé-
néraux de la Seine, un très grand
nombre de personnalités, parmi les-
quelles les cardinaux Suhard et Bau-
drillard, Mgr Beaussart, le pasteur
Boegner, M. Gitel, recteur de l'Aca-
démie, les doyens de toutes les facul-
tés, ainsi que par les maires de tous
les arrondissements de Paris et de
toutes les communes du département
de la Seine.

Le roi des Belges
Léopold III

s'est remarié
BRUXELLES, 7. - L'archevêque

de Mailines, le cardinal van Roey, a
fait lire dans toutes les églises de Bel-
gique une lettre pastorale annonça nt
le nouveau mariage du roi Léopold
III de Belgique avec Mlle Mary-Lilian
Baels.

La nouvelle femme du roi appar-
tient à une famille des Flandres occi-
dentales. Elle est la fille de l'ancien
ministre Hendrik Baels. La bénédic-
tion nuptial e a été donnée aux époux,
le 11 septembre en la chapel le du châ-
teau de Laeken.

Ce mariage affecte exclusivement
la vie privée et de famille du roi et
n'aura aucune conséquence de droit
public ou d'ordre public. Un docu-
ment authentique du souverain éta-
blit que sa femme renonce au titre
et au rang de reine. Elle portera le
titre de princesse de Réthy. Ce do-
cument officiel prescrit que les en-
fants nés de ce mariage n 'auront au-
cun droit d'héritage sur la couronne.

EN PAYS VAUDOIS

Le second tour de scrutin
pour les élections

communales vaudoises
Au deuxième tour

des élections lausannoises
les socialistes l'emportent sur
leg partisans de M. Duttweiler

LAUSANNE , 7. — Voici les résul-
tats du deuxième tour de scrutin
pour les élections des trente conseil-
lers communaux , à Lausanne, non
élus au cours du premier tour. Ont
été élus les 30 candidat s de la liste
du parti socialiste ouvrier qui étaient
recommandés par le bloc national
et qui ont obtenu un total de 5738
voix à 5665 voix. Les candidats de la
liste « hors parti » (Duttweiler) ont
réuni de 2613 à 2548 voix.

Le deuxième tour
à Renens

(c) A Renens , la liste socialiste suis-
se de dix noms l'a emporté sur une
liste dissidente avec un nombre de
voix variant entre 240 et 220 sur 377
bulletins déclarés valables.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du. Journal «Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.13, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Wlll Glané.
12.45. lnform. 13 h., musique légère. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, les beaux textes.
18.20, musique légère 18.30, les contes de
Rodo Mahert. 18.45. mélodies. 19 h., cau-
serie. 19.15, lnform. 19.25, courrier du
soir. 20 h., souvenirs de bal. par l'O.S.R.
20.30. les grandes conférences universitai-
res. 20.50, orchestre Hans Busch. 21 h.,
chronique fédérale. 21.10, pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.50, lnform.BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 tu
émission matinale. 12.40, théâtre. 13.30,
disques. 16.30, danse. 16.40, pour Madame.
17 h., musique de chambre. 18 h., pour lea
enfants. 19 h., musique variée, 19.40, conte.
20.15, conc. 21 h., chronique hebdomadaire.
21.10, émission par les enfants de la radio
bernoise.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique italien-
ne. 13 h., danse. 13.15, chants populaires.
17 h., conc. 18 h„ trio. 18.30, émission
agricole. 19.40, musique récréative. 20 h.,
pour nos soldats. 20.45, disques. 21 h., chro-
nique hebdomadaire. 21.10, pour les Suis-
ses a l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : U h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), conc. 15 h., airs d'opéra. 16.10, mu-
sique récréative. 18 h. (Lugano), trio. 19.15
et 20.25 (Allemagne), variétés. 21.15 et
22.10. conc.

EUROPE H:  11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50. valses. 12.45 (Paris) , solis-
tes. 13.40 (Marseille), théâtre. 15 h. (Vi-
chy), musique variée. 16 h. (Marseille),
conc. de solistes. 17 h., pour Madame. 18.10,
musique douce. 19.15, disques. 19.25,
« Faust », opéra de Gounod. 21.10 (Milan),
musique variée. 22 h, et 22.30 (Allemagne),
conc.

ALLEMAGNE : 11 h., conc. 19 h., airs
d'opéra . 18.15, musique légère. 19.15, conc
varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
émission littéraire. 11.50, valses. 13 h., va-
riétés. 13.40, théâtre. 15 h., concert. 16 h.,
musique de chambre. 18.10. musique dou-
ce. 19.25, « Faust », de Gounod.

Carnet du jour
CIN EMAS

Palace : L'intruse.
Théâtre : Le chien des Baskervllle
Rex : Vivere.
Studio : Un déjeuner de soleil.
Apollo : Les bottes du destin.
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><â^"! '̂,0N

'
0

"
0'"*""¦ c""i c B' '''':BLM .AtfflE^

1
'';" " *̂ -

Les conflits da travail
aux Etats-Unis

ORGANTOWN (Virginie), 7 (Reu-
ter). — L'ordre a été donné aux
soudeurs de se mettre en grève, mar-
di matin , à moins que le gouver-
nement n 'intervienne.

Le syndicat uni des soudeurs et
ouvriers affiliés est en désaccord
avec la Fédération américaine du
travail à la suite de sa demande de
constituer un syndicat séparé. Le
syndicat entraînerait dans la grève
57,000 ouvriers travaillant dans des
chantiers de construction et des usi-
nes de la défense.

ZURICH , 7. — Afin d'assurer une
répartition régulière du lait , la mu-
nicipalité a décidé d'introduire le
rationnement du lait à dater du 1er
janvier 1942. En raison de l'état ac-
tuel des livraisons de lait, les ra-
tions que voici ont été fixées :

Pour les enfants jusqu'à l'âge de
18 ans, 7 décilitres par jour et par
personne, de 19 à 64 ans, 4 décilitres,
pour les personnes de 65 ans et plus,
7 décilitres. Au cas où les arrivages
de lait seraient insuffisants, ces ra-
tions pourront être réduites.

La ville de Zurich soumet
le lait au rationnement

ZURICH, 5. — A Zurich-Alstetten,
est décédé, à l'âge de 58 ans, Frédé-
ric Zulauf , bien connu dans les mi-
lieux des tireurs suisses et étrangers
pour ses succès remportés au tir au
pistolet. Pendant plusieurs années,
il fit partie du groupe victorieux des
tireurs suisses au pistolet et s'adju-
gea le titre de champion du monde
de tir au pistolet avec 542 points
aux épreuves internationales de
Stockholm en 1929.

La mort
d'un champion du monde

de tir au pistolet

Les combats snr les fronts tTAfriqne et de Test

KUIHICHEV, 7. — Le correspon-
dant de l'agence Reuter à Kuibichev
écrit :

La première journée de la nouvelle
offensive que les troupes soviétiques
ont déclenchée dans le secteur de Kali-
nine, par une température de 25 degrés
centigrades sous zéro, a eu pour effet
l'accroissement et le renforcement de
la zone qu'elles détenaient sur la ri-
ve droite de la Volga. Elles se sont
également frayé un chemin au nord-
ouest, dans Ja partie septentrionale
de la ville et ont lancé au sud-est de
la ville une attaque au cours de la-
quelle, il y eut des combats à la baïon-
nette sur une grande échelle avec les
162me et 86me divisions allemandes
et se sont emparées d'un village im-
portant.

Plus tard, le même jouir, les trou-
pes soviétiques ont pénétré dans phir
sieurs endroits sur la grande route
de Leningrad. C'est la reprise de l'of-
fensive soviétique, qui commença le
27 novembre et qui dura trois jours
et se calma après que les Russes se
furent emparés de plusieurs villages.

La situation à Orel
est, par contre, inquiétante
La situation à l'est d'Orel , où les

troupes de Goreciansky se défendent
opiniâtrement, est devenue quelque
peu sérieuse, dit 1' « Etoile Rouge > et
des combats de mes ont eu lieu aux
abords d'une importante bifurcation
ferroviaire. Les troupes soviétiques
contiennent la poussée allemande et
infligent de lourdes pertes. Les Alle-
mands ont envoyé une nouvelle divi-
sion de chars, laquelle serait la 29me
division, à l'aide de la 17me division
de chars qui continue à être fort mal-
menée par la cavalerie de Belov et
d'autres unités au nord de Stalino-
gorsk. Toutefois, la nouvelle division
fut arrêtée et contrainte de battre en
retraite vers le sud. . . .

Les troupes" d'Ivanov ont cerné
complètement les Allemands à Tikh-
vin, en coupant la route par laquelle
ils étaient ravitaillés.

Dans le centre du bassin
du Donetz, tes Russes brisent

une offensive allemande
KUIBICHIEV, 7 (Reuter) . — L'of-

fensive allemande contre le centre
du bassin du Donetz, lancée il y. a
plusieurs jours par le général
Schwedler, a été arrêtée. Les troupes
soviétiques refoulent maintenant
avec énergie les troupes allemandes.

Ce succès russe est important, car
si le général Schwedler avait pu se
frayer un chemin, il aurait découvert
le flanc de l'offensive du général
Khraritonov et du général Lopatin
vers l'ouest en direction de Rostov.

Le général Schwedler a essayé de
. .cpnitenjir; les troupes soviétiques en

massant de l'artillerie, mais il n'a
pas réussi et ses contre-attaques lo-
cales furent également infructueuses.

Les Russes ont pris plusieurs vil-
lages et avancent selon le plan pré-
vu. Les généraux Kharitonov et Lo-
patin continuent leur avance, le raid
des chars d'assaut ayant échoué.

Une dépêche russe annonce
que les Soviets ont atteint
la péninsule de Taganrog
MOSCOU, 7 (Reuter). — Une dé-

pêche du front , parvenue samedi
soir, annonce que la 56me armée
russe a atteint la péninsule de Ta-
ganrog et a coupé la retraite à un
certain nombre de troupes alleman-
des. Les contre-attaques allemandes,
appuyées par des chars et des
avions, n'ont pas réussi à arrêter
l'avance russe.

Au nord, les Finlandais
occupent un nœud ferroviaire

important
HELSINKI, 7 (Stefani). — Après

deux semaines de combats acharnés,
les troupes finlandaises ont occupé
samedi le très important nœud fer-
roviaire de Karhumaeki, à environ
150 km. au nord de Petroskoi, sur
la voie ferrée Leningrad-Mourmansk.

Cette nouvelle fut donnée same-
di par le président de la république
finlandaise au cours d'un discours
qu'il prononça devant des vétérans
et invalides de la guerre.

La conquête de Karhumaeki com-
plète l'occupation de la rive occi-
dentale du lac Onega.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
nique :

Malgré le froid violent, dans le
bassin du Donetz, les troupes alle-
mandes et italiennes ont obtenu des
succès après des attaques locales.
Sur plusieurs points du front, des
attaques soviétiques ont été repous-
sées. Devant Leningrad, une tentati-
ve de sortie, appuyée par des tanks
et des avion s de combat, a échoué.
Le bombardement des installations
militaires dans le rayon de la ville
a continué.

Offensive des forces russes
dans le secteur de Kalinine

CE SOIR, à 20 h. 15

au Restaurant Neuchâtelois

Uni-non bon ?
Conférence publique et gratuite

de Mmo VISCHEB-ALIOTH, présidente
de l'A.S.S.F. 

Satie de ta Paix
CE SOIR, dès 20 heures

Soirée d'adieu
de

Mario Melfi
et ses virtuoses

Au bénéfice du fonds de secours
des artistes suisses

ENTRÉE : Messieurs 1 fr. , 'taxe comprise;
dames, 40 c.



LES INTERMEDES MUSICAUX
DE « NEUCHATEL SUISSE»

A U  T E M P L E  DU B A S

sous la direction de M. Joseph Lauber

Ce doit être un marnent fort émouvant
dans la vie d'un auteur parvenu à l'âge
où les honneurs ont moins de prix qu'une
tranquille sagesse, que celui où l'on fait
revivre une œuvre chérie entre toutes. M.
Joseph Lauber a eu cette Joie, hier et sa-
medi. Et l'on comprend qu'il ait pu dire
de ces trois concerts qui évoquaient pour
lui des souvenirs vieux de 43 ans: « ...C'est
un festin auquel on m'a servi de bons
moments de ma carrière. »

Aucune phrase ne pouvait remercier
mieux que celle-ci les organisateurs de
cette manifestation qui présentait le tri-
ple Intérêt d'être un hommage au compo-
siteur de « Neuchâtel Suisse », un concert
patriotique... et un élément de comparai-
son entre la musique d'aujourd'hui et
celle que l'on faisait à la fin du siècle
dernier.

* * *
L'hommage a été éclatant . M. Joseph

Lauber — qui avait reçu, vendredi après-
midi, le titre de docteur hono-
ris causa de l'Université de
Neuchâtel des mains de M. J.
de la Harpe, doyen de la Fa-
culté des lettres — a été fêté
samedi et hier comme peu d'ar-
tistes le furent ici. Il fut no-
tamment au Temple du bas
l'objet d'applaudissements que
l'austérité du lieu ne permet-
tait pas de prévoir.

Quant à la façon dont ces
trois concerts avalent été orga-
nisés, elle témoigne de la part
des organisateurs d'un souci de
perfection dont 11 les faut louer
hautement. Béunli 350 exécu-
tants, mettre au point ces mille
détails que représente l'étude
d'une œuvre qu'il faut adapter
aux circonstances de lieu et de
temps, c'est un tour de force
assez peu commun.

On l'a réussi, pourtant. La
Société chorale et l'Orphéon,
sous la direction de M. Paul
Benner, un chœur d'enfants des
écoles secondaires sous la di-
rection de M. J.-M. Bonhôte, et
l'Orchestre de la Suisse romande
s'y sont employés avec cette
conscience, cette longue patien-
ce, cet amour de la chose bien
faite qui nous ont valu déjà
tant de manifestations musica-
les hautement réussies.

L'intention des organisateurs
étant de faire entendre non
pas le festival lui-même, mais la
oartle musicale, il a fallu re-
lier entre eux les intermèdes musicaux
afin qu'ils fassent un tout aussi homo-
gène que possible. Le petit-fils de l'au-
teur du texte, M. René Lombard, a com-
posé pour les auditions de 1&41 un rôle
de Coryphée, dont l'exécution a été con-
fiée à M. Samuel Puthod, professeur de
diction. Enfin, M. Paul Sandoz a assumé
la lourde charge de chanter la partition
de baryton solo. .

* **
Le résultat de cet effort et de cette col-

laboration... ? H fut hier étonnant. Certes,
te texte et la musique témoignent d'une
conception littéraire et musicale qui n'est
plus tout à fait celle que nous avons au-
jourd'hui. Ecrits l'un et l'autre pour une
circonstance déterminée, ils ont évidem-
ment subi le poids des ans. Mais 11 faut
les considérer — selon la Jolie définition
de M. Joseph Lauber lui-même — comme
c ... un message du cœur que le patrio-
tisme a mis en vibrations ». C'est bien
cela. E y a de la force et de la fierté dans
cette musique dont certains accents s'en-
lèvent avec vigueur sur un fond coloré.
Musique populaire dans le meilleur sens
du terme et dont la « Marche des Armou-
rins » nous apparaît comme une des Illus-
trations les mieux réussies.

L'exécution, qui fut dirigée avec une
autorité et une aisance que l'on s'étonne
de rencontrer encore chez un homme de
l'âge de M. J. Lauber, fut parfaite. Llm-
posante masse chorale que représentaient
les chanteurs de la Société chorale et de
l'Orphéon, le splendide apport de l'Orches-
tre de la Suisse romande, les motifs char-
mants que brodaient sur cet ensemble les
fraîches voix du chœur d'enfants , la fa-
çon magnifique dont M. Paul Sandoz
chanta les parties qui lui étalent dévolues,
la diction claire et parfaitement nette —
encore que parfois légèrement emphatique
— du Coryphée, tout cela contribua & fai-
re de ce concert une des belles choses de
la saison, et une digne fin des manifes-
tations qui ont marqué chez nous, le
OôOmc anniversaire de la Confédération.

• * *
Une réception avait lieu, & la fin du

concert d'hier après-midi, à la Rotonde

M. Joseph Lauber
Dr honoris causa

de l'Université de Neuchfttel

où s'étalent groupés autour de M. Joseph
Lauber tous les exécutants, les membres
du comité d'organisation ainsi que de
nombreux amis du compositeur de « Neu-
chfttel Suisse ». On y notait la présence
de MM. Jean Humbert, Ernest Béguin et
Alfred Guinchard, conseillers d'Etat, celle
de MM. Jean Wenger et G. Béguin, con-
seillers communaux, celle aussi de musi-
ciens connus.

M. Ernest Kaeser, président du comité
d'organisation y fit un charmant discours,
plein d'esprit et de gentillesse. Puis, M.
Alfred Guinchard, président d'honneur du
comité d'organisation rappela en termes
savoureux ce que furent les représenta-
tions du festival en 1698. Enfin, M. Jo-
seph Lauber — qui fut l'objet d'une ova-
tion — dit avec beaucoup de finesse tout
le prix qu'il attache à l'hommage dont 11
vient d'être l'objet et remercia chacun.

Ainsi se termine une manifestation qui,
une fols de plus, a montré non seulement
les ressources de Neuchfttel, mais aussi
l'attention avec laquelle on y suit la car-
rière de ceux que l'on a quelque raison
d'aimer. La réussite de ces trois concerts
placés sous le double signe du patriotis-
me et du souvenir montre une fols de plus
que tout ce qui se fait, dans cette ville,
est toujours heureusement fait. (g)

Les élections au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat fribourgeois

Le gouvernement est réélu
No tre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Hier, dimanche, le peuple fribour-

geois a procédé au renouvellement
de son Grand Conseil et de son Con-
seil d'Etat. L'élection des députés se
lait par le système proportionnel.
Dans trois districts, cependant, la
désignation des députés s'est faite
tacitement. En conséquence, ont été
élus : 19 députés conservateurs dans
le district de la Singine ; sept dépu-
tés conservateurs et cinq radicaux
dans le district de la Broyé ; douze
députés conservateurs et um radical
dans le district de la Glane.

Dans les autres districts, le dé-
pouillement devra se poursuivre au-
jourd'hui. Les résultats définitifs ne
seront connus que dans la nuit.

U faut noter cependant, dans le
district de la Sarine, la défaite des

hors-partis, qui ne pourront pas ap-
paremment arriver au quorum de
15 %.

Pour le Conseil d'Etat, il y avait
lutte entre la liste de collaboration
¦conservatrice - radicale, portant les
sept candidats en charge, et la liste
radicale démocratique de la Gruyè-
re, avec le nom de M. Pierre Glas-
son, avocat à Bulle.

Les sept conseillers d'Etat de la
liste de collaboration ont été réélus.
Seul, M. Piller enregistre un déchet
assez important. Dans la ville de
Fribourg, les suffrages se répartis-
sent comme suit: MM. Ackermann,
4332 voix; Week 4285; Quartenoud,
4216; Corboz, 4125; Baeriswyl, 4032;
Bovet, 3462; Piller, 2675; Glasson,
1748.

Le 75 % du corps électoral s'est
présenté aux urnes.

Sarine Singine Broyé Glane Lac Veveyse Gruyère Total
Week . , , 774!î 303(3 2727 2607 2509 1496 3241 23,521
Bovet . . . 6678 2907 2569 2493 2372 1447 3054 21,741
Piller . . è 5008 2607 1928 1885 1795 1202 2522 17,057
Quartenoud . 7709 3047 2837 2638 2514 1585 3318 23,809
Baeriswyl . 7475 3018 2682 2595 2578 1484 3222 23,206
Ackermann . 7802 3071 2729 2611 2519 1517 3368 23,764
Corboz . . 7532 3007 2732 2592 2546 1465 3066 23,088
Glasson , , 2689 326 763 528 935 449 2896 8,637

| VAL-DE-RUZ |
FONTAINEMELON

Cinquantenaire
de la Société de gymnastique
(c) n est certaines sociétés locales qui
semblent faire partie intégrante de la vie
du village. Telle est notre société de
gymnastique qui, samedi, fêtait le 50me
anniversaire de sa fondation.

Cette cérémonie, préparée avec autant
de soin que de bon goût réunissait à l'hô-
tel Bueche quelque 120 participants.

Apres les souhaits de bienvenue de M.
William Yoss, président, qui , en termes
chaleureux, remercia délégués cantonaux
et régionaux, membres honoraires et gym-
nastes, les participants prirent place pour
un excellent souper.

M. Bertrand Grandjean, président can-
tonal de la Société de gymnastique, adres-
sa les vœux du comité cantonal à notre
société et releva, à Juste titre d'ailleurs,
le profond esprit sportif qui règne dans
notre section de Fontainemelon. S'adres-
sant aux Jeunes, il les encouragea & pour-
suivre le chemin symbolique tracé par
leurs aînés et par la devise de la Société
fédérale de gymnastique.

M. W. Egger, délégué du Conseil com-
munal, a félicité nos gymnastes pour le
bel essor de leur Société et a dépeint le
rôle toujours plus grand que celle-ci Joue
au sein de notre village en particulier, au
milieu de ses sœurs suisses en général.

Deux superbes cornes furent alors pré-
sentées, l'une de la part des autorités com-
munales, l'autre des sociétés locales.

M. Auguste Soguel fit ensuite un tableau
rétrospectif de la société, dès sa fondation
à nos Jours, et exprima sa Joie devant les
résultats obtenus. La présence au sein de
rassemblée de quatre membres fondateurs
donnait à cette soirée où Jeunes et vieux
fraternisaient, un éclat sportif tout par-
ticulier.

Le délégué des Société de gymnastlqiue
régionales remit une plaquette souvenir à
nos vaillante pupilles.

M. P. Berger adresse au nom des Jeunes
de la section ses remerciements au comité
directeur et exprime sa foi dans l'avenir
du sport à Fontainemelon. Sur son invi-
tation, un présent est remis à MM. W.
Yoss et A. Soguel pour les multiples ser-
vices et leur grand dévouement à l'adres-
se de la section.

M. B. Junod , représentant les sociétés
locales, souligna l'attachement des socié-
tés sœurs aux gymnastes du village. La
remise d'un magnifique plateau-souvenir
présenté par M. Fruttlger, président tech-
nique cantonal, termina cette partie offi-
delle.

La partie récréative, très réussie grâce
à l'orchestre Albertis et au grand comique
Bourquin longuement applaudi , se pro-
longea fort tard dans la nuit.

| VIGNOBLE |
A LA BÉROCHE

A la Bibliothèque publique
(c) Les soirées organisées dans le but de
procurer de nouveaux fonds à la Biblio-
thèque publique de la Béroche ont rem-
porté un plein succès. Dans la partie mu-
sicale, MM. Bugnon, professeur, Leder-
mann, violoniste, de Berne, et Bouille, l'un
de nos Jeunes planistes, se distinguèrent.
Mme Denis fut une exquise danseuse.
Quant à la partie théâtrale, une troupe
de Jeunes gens, unissant leur talent et
leur dévouement, représenta quatre co-
médies : une savoureuse farce moyenâgeu-
se, deux actes de Courteline et une co-
médie moderne « Maldonne », de J. Gil-
les, dont on put dire que jamai s pièce
n'avait été Jouée aussi parfaitement à la
Béroche.

Le public applaudit à cette manifesta-
tion, dont 11 est le bénéficiaire au pre-
mier chef, et sa générosité bien comprise,
comme son allant, assura aux organisa-
teurs un bénéfice net de 1106 fr. 35.

Par une heureuse décision du Conseil
de Paroisse, une salle du collège secondai-
re a été mise à la disposition de la biblio-
thèque. Cette salle est en pleine restaura-
tion et, aménagée avec simplicité à son
but, elle permettra à la nouvelle Institu-
tion béroôhale d'être chez elle et de s'a-
grandir constamment. D. va de soi que ces
travaux, auxquels s'ajouteront bientôt la
lourde tâche du cataloguement sur double
fiche, les dernières mesures administrati-
ves et la possibilité de nouveaux achats
de livres, retardent l'ouverture du service
de prêt à domicile. Mais le public, si im-
patient qu'il se montre, n'oublie pas que
Rome ne s'est pas bâtie en un Jour, n
comprend que, dans la mesure de ses for-
ces et de ses possibilités financières, la di-
rection de la bibliothèque désire poser des
fondements solides et précis à une œuvre
durable.

SAINT-BÏ.AISE
Réunion des mères

(c) La section locale de l'Union suisse
des Amies de la Jeune fille a eu l'excel-
lente Idée d'organiser des conférences
destinées aux mères de familles.

Mercredi dernier, 11 fut fait appel au
docteur H. Bersot, du Landeron. Celui-ci
sut captiver un auditoire nombreux. Le
sujet choisi: « Hygiène mentale de la
femme », développé avec maîtrise et un
sens psychologique très aigu, intéressa
au plus haut point les mères de famille.

Dans les temps troublés actuels, met-
tant parfois fortement à contribution
notre système nerveux et notre équilibre
psychique, les manifestations de cet ordre
sont bienfaisantes.

C'est dire combien mérite d'être louée
l'initiative prise par la section des Amies
de la Jeune fille.

PESEUX
On récupère!

(c) La commission scolaire avait dé-
cidé d'organiser, il y a quelques
mois, entre les élèves des six derniè-
res classes, un concours de récupé-
ration des déchets, avec récompense
aux plus méritants.

Immédiatement, la gent écolière
s'est mise à l'œuvre et le résultat a
dépassé toutes les espérances. Il a
été recueilli : 113 kg. de laiton ; 30 kg.
d'étain ; 8 kg. de cuivre et 15 kg. de
vieux disques de gramophone.

Le premier des garçons, Max Lin-
der, a fourni 10 kg. 700 de laiton,
2 kg. 250 d'étain et 400 gr. de dis-
ques. Cet écolier gagne le premier
prix consistant en une paire de skis.

La première des fillettes, Marie-
Thérèse Querry, a apporté 10 kg. 900
de laiton, 1 kg. 800 d'étain et 900
grammes de cuivre. Elle reçoit éga-
lement une paire de skis.

Vingt-quatre élèves, au total, ont
été classés et recevront un prix en
nature.

Un prix spécial a été attribué aux
élèves de 6me année pour l'homogé-
néité avec laquelle ils ont répondu
à l'appel des organisateurs. Ce prix
consiste en une après-midi de congé
avec billet collectif Corcelles - les
Hauts-Geneveys et retour payé, dans
le but de pratiquer un peu de sport
sur les sommets du Jura.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire du Locle s'est
réunie vendredi soir, sous la présidence
de M. Jean Pellaton.

Sur préavis du bureau, elle a fixé les
vacances de 1942 comme suit: A Noël les
écoles seront fermées dès le 22 décembre
et rouvriront leurs portes lundi 12 Jan-
vier 1942.

On sait que le département exige que
les collèges se ferment au moins durant
quinze Jours en Janvier pour raisons
d'économie de combustible. Les « promo-
tions » ont été fixées au samedi 11 Juil-
let avec rentrée lundi 24 août.

Au printemps 1942, les vacances com-
menceront la veille du Vendredi-Saint
et se termineront lundi 20 avril, Jour
de rentrée. Après avoir entendu les di-
recteurs sur la question de la prolonga-
tion obligatoire de la scolarité dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel» a déjà par-
lé, la commission vote le principe des pro-
jet s présentés par eux et dont la réalisa-
tion coûtera une somme d'environ 15,000
francs.

M. Marcel Dubois, l'auteur de quelques
livres de chez nous, est nommé de la com-
mission de la bibliothèque en remplace-
ment du regretté Marcel Chopard.

Après discussion, la commission décide
d'envoyer à M. Antoine Borel, conseiller
d'Etat, un témoignage de gratitude pour
la fructueuse activité qu'il a eue à la tête
du département de l'instruction publique.
Pour les enfants dont les mères vont tra-
vailler dans les usines il a été créé au Lo-
cle deux classes gardiennes qui vivent des
subventions que leur accordent les Indus-
triels loclols.

| VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) En une brève séance le Conseil géné-
ral, diminué de quatre membres mobilisés,
a adopté mardi le budget pour 1942.

Le déficit prévu de 950 fr. n'est pas
alarmant étant donné le montant substan-
tiel des amortissements qui s'inscrivent
par 11,950 fr „ mais — et le Conseil com-
munal le souligne dans son rapport —
les prévisions, fussent-elles établies le plus
consciencieusement possible, sont â la
merci des événements.

La période de guerre Impose des dépen-
ses inéluctables, en particulier le verse-
ment d'allocations de renchérissement aux
employés de la commune. La proposition
de l'autorité executive d'adopter le taux
envisagé par l'Etat rencontre un ap-
pui unanime. Il en résultera pour la com-
mune une dépense de l'ordre de 1500 fr.
Un meilleur rendement des forêts et des
impositions communales permet cepen-
dant de compenser la nouvelle dépense et
le Conseil général où l'on se plaît à sou-
ligner la prudence de l'executif, adopte le
budget à l'unanimité.

A maintes reprises, le Conseil général a
été mis au courant des efforts tentés pour
ramener à son berceau l'industrie des clous
forgés à la main. Le succès récompensa
un travail opiniâtre, mais aujourd'hui le
président de commune doit parler des ef-
forts faits pour conserver & la localité
cette branche d'activité.

Dans les divers, des vœux sont émis au
sujet de la suppression d'un barrage, ves-
tige de l'alerte du printemps 1940, et d'une
meilleure répartition de l'éclairage public.

COUVET
te Val-de-Travers au micro

(c) Le studio de Berne s'est donné pour
tâche de faire connaître aux auditeurs de
Beromunster certaines régions peu favori-
sées du pays romand.

Or, en furetant dans les trésors de la
Bibliothèque nationale, M. Tribolet, du
studio de Berne a mis la main, tout par
hasard, sur les ouvrages de l'écrivain neu-
châtelois Jules Baillods, enfant de Cou-
vet, qui a su parler de son vallon natal
avec art et avec amour.

M. Tribolet trouva tant de plaisir à
cette lecture qu'il pensa immédiatement à
organiser une émission sur le Val-de-Tra-
vers. n a réalisé quatre « sketches » dans
lesquels 11 s'efforça de mettre en relief
quelques-unes des particularités de la ré-
gion.

Le tout est agrémenté de chansons neu-
châtelolses et régionales exécutées par un
chœur mixte et un chœur d'enfants, tous
deux de Couvet, sous la direction de M.
G. Delay. On entendra des chœurs tirés
de « La Flamme » de J. BaHlods et Emile
Lauber, de « Terre Natale » de R. Dornier
et G.-L. Pantillon. A côté de cela, une
part a été faite aux chansons d'autrefois,
si savoureuses dans leur naïveté.

L'émission aura lieu mercredi prochain
10 décembre.

¦ 

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 décembre
Température: Moyenne: 0.9. Mlnimumt

— 0.1. Maximum: 1.7.
Baromètre: Moyenne: 730.9.
Vent dominant: Direction : est-nord-est.

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert.

6 décembre
Température: Moyenne: — 0.1. Minimum:

— 1.5. Maximum: 1.0.
Baromètre: Moyenne: 730.6.
Vent dominant: Direction: variable. For-

ce: faible.
Etat du ciel: Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 4 déc., à 7 h. 30 : 420.82
Niveau du lac, 5 déc., à 7 h. 30 : 429.81
Niveau du lac, du 6 déc. à 7 h. 30 : 429.80
Niveau du lac, du 7 déc. à 7 h. 30 : 429.79

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

un nous écrit :
C'est avec un suprême bonheur que Ma-

irie Panthès a résolu vendredi soir, à l'Auto,
fe problème complexe d'un concert intro-
duit et commenté par l'Interprète lui-mê-
me. Cette musicienne, délicate non moins
que robuste, s'attache ses auditeurs à la
façon des artistes les plus grands, Olym-
piens familiers, généreux et humains : par
la simplicité et l'enjouement.

En Méridionale, Mme Panthès dispose
d'une chaude éloquence, tant celle du ver-
be que celle des sons. Ce don de persuasion,
elle l'a mis, vendredi soir, au service de
l'art français « que rien ne détruira », elle
l'a employé à faire revivre d'admirables
pages de la musique de France, de Coupe-
rln le Grand, Marais et Hameau, à Ravel,
Debussy et Chabrier.

Afin de rendre moins brutale la transi-
tion entre le groupe des compositeurs an-
ciens et celui des modernes, Mme Panthès
avait inséré dans son programme une pa-
raphrase d'airs de ballet de Gluck par
Saint-Saëns : artifice licite et Justifié.
Mais l'unité profonde du concert fut as-

surée avant tout par la souveraine per-
sonnalité de l'artiste qui empreignilt toutes
ses interprétations d'une même sincérité
lucide et sûre.

La note du souvenir encore très proche,
et celle de l'affectueuse gratitude d'une
disciple pieuse à l'égard de quatre grands
disparus, contribuèrent à llotlmité de oe
concert-causerie. Pnd.

Au groupe musical
de l'Ecole de commerce

de Neuchâtel

CHRONIQUE VITICOLE

Prix des plants de la vigne
Les propriétaires sont informés que

les prix des plants greffés et racines
pour la reconstitution des vignes au
printemps de 1942 ont été fixés com-
me suit par le département de l'agri-
culture : Plants longs pieds, de toutes
variétés, taillés, non paraffinés, 40 fr.
le cent ; paraffinés, 42 fr. le cent ;
plants courts de deux ans, de toutes
variétés, 33 fr. le cent ; plants courts
d'un an, de toutes variétés, 28 fr.
le cent

• (Audience du 2 décembre 19*1)

Un jeune désobéissant !
Continuant la tâche qui lui fut dévo-

lue par un arrêté fédéral, l'Office canto-
nal du travail envoya cet été de nom-
breux ordres de marche aux hommes
susceptibles d'être affecté à l'agriculture.

On a vu Ici même que cela n'alla pas
toujours sans difficultés! C'est un nou-
veau rebelle que l'on Juge aujourd'hui
pour n'avoir pas obtempéré aux ordres
reçus.

Ce Jeune homme devait se rendre tout
d'abord à Savagnier, puis à Boudevllllers
et enfin & Fontaines. H préféra ne pas
bouger, ou plutôt filer du vallon pour
se rendre chez sa mère, où, paralt-11, on
avait besoin de lut.

A l'audience, le prévenu reconnaît les
faits. E allègue, pour sa défense , le fait
de gagner davantage comme ouvrier-
bûcheron qu'en étant domestique. D'au-
tre part, il semble bien que sa présence
auprès de sa mère était nécessaire.

Tenant compte de ces raisons assez
plausibles et aussi de l'âge du prévenu
(dix-neuf ans), le tribunal accorde le
sursis pour cette première peine de huit
Jours d'emprisonnement et réduit à 5 fr.
les frais de cette affaire.

Coûteuse promenade !
Un de ces derniers vendredis, les deux

chiens d'un hôtelier de la montagne,
ayant eu soif de grand air et de liberté,
prirent le chemin des bols et furent pin-
ces poursuivant un Jeune chevreuil
épouvanté I

Llnévltable rapport s'ensuivit et le mi-
nimum dut être appliqué au propriétaire
des deux toutous: c'est 20 fr., plus 3 fr.
de frais!

Dangereuse rencontre
La neige qui nous visita prématuré-

ment dès fin octobre fut la cause indi-
recte d'un accident de circulation, le 6
novembre dernier, à- l'entrée sud du vil-
lage de Fontaines.

Une camionnette venant de Landeyeux
tamponna à cet endroit un attelage qui
tenait rigoureusement sa droite. La se-
cousse fut rude, puisque la voiture res-
sortit passablement « cabossée » ; des bles-
sures furent causées aux trois occupants
et au cheval: un des voyageurs dut ces-
ser le travail durant quinze Jours et le
second pendant cinq Jours également.

Il résulte des débats que le chauffeur
est responsable de l'accident, vu la vites-
se exagérée à laquelle il roulait dans un
tournant et sur une route enneigée et
glissante.

Pourtant, comme cette contravention
est la première Infligée au prévenu,
l'amende requise est réduite a 15 fr.,
avec paiement des frais arrêtés a 53 fr. 50.

Reste réservée la question d'une récla-
mation civile pour frais et débours.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Cours ménager

(c) Sous les auspices de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et du travail, no-
tre école ménagère avait organisé une
séance gratuite sur l'utilisation ration-
nelle des pommes de terre. Cette heureu-
se idée eut un succès tel que les locaux
furent trop petits pour contenir le grand
nombre de ménagères qui se présentèrent.
Mais celles qui durent s'en retourner fau-
te de place furent néanmoins satisfaites
car Mlle Imhof, la maîtresse de notre école
ménagère, organisa une seconde séance
mercredi soir, et cette fois encore les lo-
caux furent remplis. C'est la preuve que
ces cours ont une utilité Incontestable.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Une élection

Les élection pour le poste de pré-
posé à l'office des poursuite et fail-
lites de Porrentruy ont donné les
résultats suivants : Sur 5963 votants ,
M. Jean Jobé, avocat, candidat du
parti conservateur, a obtenu 3030
voix ; il est élu contre 2391 voix au
candidat radical M. Kocb et 542 à
un candidat dissident.

Monsieur et Madame Gérard de Pury et leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre Vieui et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François de Pury et leur fils;
Monsieur et Madame Maurice Moreillon, leurs enfants et petits-

enfants ,
ont la très grande douleur de faire part de la mort de

Madame DE PURY
née Alice de Watteville

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une longue maladie courageusement
supportée.

Zurich (Pilatusstrasse 22), le 6 décembre 1941.
Culte pour la famille et les amis mardi 9 décembre 1941, à

14 heures, en la chapelle du cimetière Enzenbiihl.

Madame Otto Horni et ses enfants;
Madame et Monsieur Camille Per-

renoud-Horni, à Vauseyon;
Madame et Monsieur Gérald

Lauener-Horni, à Peseux,
ainsi que toutes les familles al-

liées à Peseux, Delémont, Zofingue
et Rapperswil,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Otto HORNI
leur cher époux, père, beau-père et
parent, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie vail-
lamment supportée, dans sa 65me
année.

Peseux, le 5 décembre 1941.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Cher papa, tes souffrances sont

finies.
Au revoir.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 8 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
No 4, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Friedrich
Haerdle-Porret, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Freiburg i/Br.;

Monsieur et Madame Arthur Por-
ret-Burri, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Aubin et Neuchâtel;

Monsieur Edouard Porret, à Saint-
Aubin ;

Madame Ruth Burgat-Porret et ses
enfants, à Morges,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Alfred Porret-Pierrehumbert
ancien négociant

leur cher père, grand-père, arrière-
grand^père, oncle et cousin, enlevé
subitement à leur affection, dans sa
89me année.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
mol vivra, quand même il serait
mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin lundi 8 décembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— Le Neuchâtelois Henri Roeat vient
d'être nommé bourgeois d'honneur de la
ville de Challapata, en Bolivie, où 11 a
effectué de grands travaux.

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

Monsieur Henri Girard;
Monsieur Jean Girard;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Jules Heysch-Burghardt,
en Alsace et en France;

Monsieur Achille Heysch , en Al-
sace;

Monsieur et Madame Robert Le
Gai et leur fils , à Angers ;

Mademoiselle Sophie Burghardt , à
Lyon;

Monsieur et Madame Victor Koch
et leurs enfants , en Alsace ;

Monsieur et Madame Camiile-H.
Girard , à Valangin;

Monsieur et Madame Alfred Gi-
rard et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagri n de faire part
du décès de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, nièce, belle-
fill e, tante, cousine et parente,

Madame Henri GIRARD
née Marie-Mathilde HEYSCH

gui s'en est allée vers Dieu, rejoin-
dre son petit Pierre, après une brè-
ve maladie, dans sa 44me année.

Neuchâtel, le 6 décembre 1941.
'(Bolne 14)

Que Ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

L'incinération, sans suite, aura
'lieu lundi 8 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le, personnel du Crédit suisse,
Neuchâtel , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Henri GIRARD
épouse de son cher directeur, Mon-
sieur Henri Girard.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Dominique Lavizzari, à
Chézard (Val-de-Ruz) ;

Madame et Monsieur Emile Perret-
Lavizzari, au Locle ;

Madame et Monsieur Gustave
Kohly-Lavizzari, à Kindia (Afrique) ;

Madame et Monsieur Jules Perret-
Gentil, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jules Perret-
Gentil, leurs enfants et petits-en-
fants, à Plancher-les-Mines (France) ;

Madame et Monsieur Charles Bou-
card-Perret et leur fille, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Jean Perucchi-
Perret et sa fille, à Neuchâtel -

Monsieur et Madame Clément Per-
ret-Stauffer, leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Perret-
Favre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Perret-
Imhof , à Genève ;

Monsieur Jean Lavizzari, au Locle;
Madame et Monsieur Angelo

Perucchi-Lavizzari et leur fils, au
Locle ;

Monsieur et Madame Louis La-
vizzari-Denzer, au Locle ;

Madame et Monsieur César Pe-
rucchi-Lavizzari, au Locle ;

Monsieur et Madame Frédéric
Lavizzari-Antenen et leur fils, au
Locle ;

les familles E. Perret et G. Koh-
ly, au Locle, Lavizzari, à Lugano,
Gerosa, à Novazzano et Ligornetto
(Tessin), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, maman, belle-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Emilia LAVIZZARI-PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
7 décembre 1941, dans sa 47me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée vaillamment.

Chézard-Saint-Martin, le 7 décem-
bre 1941.

Nous mourrons, mais pour renaître;
La mort n'est qu'un doux sommeil,
Bientôt Jésus va paraître:
Oe sera le grand réveil!

Job XTV, 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
heu mardi 9 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 26,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil


