
Le bilan du séisme
qui ravagea la Roumanie
On compte jusqu'à présent 267 morts et 500 blessés
A Bucarest même, le tremblemen t de terre a causé

des dégâ ts incalculables c

BUCAREST, 13 (Rador). — Au
cours du conseil des ministres, le
ministre de l'intérieur a précisé que
le séisme qui a eu lieu dans la nuit
du 9 au 10 novembre a eu le carac-
tère le plus grave à Bucarest, dans
la vallée de Prahova , à Galatz et à
Foscani.

Les autres zones moins gravement
atteintes comprennent 19 villes si-
tuées notamment dans l'ancienne Va-
lachie. Le reste du pays n'a pour
ainsi dire pas souffert.

Le 10 au soir, on comptait 267
morts ef 476 blessés. Des médecins,
des techniciens, des aliments et du
matériel de construction furent en-
vovés aussitôt sur les lieux sinis-
trés.

En ce qui concern e la catastrophe
du « Carlton », habité par 226 loca-
taires, les personnes coupables fu-
rent arrêtées. On a retiré du « Carl-
ton » 54 cadavres et 82 blessés. A
Bucarest , 183 immeubles menacés de
s'écrouler ont été évacués ; 402 au-
tres édifices sont endommagés. Tous
les spectacles ont été interdits.

Un communiqué officiel
donne des détails sur

les dégâts
BUCAREST, 12 (D.N.B.). — Un

communiqué officiel donnant des
détails au sujet des victimes et des
dégâts causés par le tremblement de

terre en Roumanie, a été maintenant
publié. Selon ce, communiqué, on
déplore 34 morts et 40 blessés à Ga-
latz.

Il est probable que d'autres victi-
mes soient retirées des décombres
de cette catastrophe. L'hôtel de ville,
la préfecture, le palais de l'évêché,
ainsi que diverses écoles sont ren-
dus inutilisables. Les communica-
tions ferroviaires à destination de
Galatz sont interrompues par suite
des dégâts causés aux ponts. De*
secours ont été apportés . du côté
allemand pour les travaux de dé-
blaiement et d'entr'aide. La colonie
allemande a mis à la disposition des
personnes sans abris 2000 lits.

A Targovista, les dégâts furent
aussi de très grande importance ;
toutes les maisons ont été plus ou
moins lézardées. La célèbre cathé-
drale d'Alexandria s'est écroulée. A
Campina, les dégâts sont part iculiè-
rement considérables, des bâti-
ments dans le centre et dans la péri -
phérie de la ville se sont effondrés
et presque toutes les maisons sont
gravement endommagées. On déplore
également des dégâts considérables
à Mizil , Jassy et Foscani. Dans tou-
tes ces villes, on déplore des morts
et des blessés. A Foscani, le nombre
des morts est de 12 et les blessés
s'élèvent à plus de 20.

Dans le secteur de l'Epire, les forces italiennes
; doivent résister à une tentative ennemie

LA GUERRE ITALO-GRECQUE

Les Hellènes annoncent qu'ils auraient fait de nombreux prisonniers
Le communiqué grec

ATHÈNES, 12 (Ag. d'Athènes). -
Le communiqué du haut commande-
ment des forces armées helléniques
dit :

Suivant les rapportss reçus jus-
qu'ici, un grand nombre de prison-
niers italiens parmi lesquels plu-
sieurs officiers furent capturés hier
et aujourd'hui dans la région du Pin-
de. Un nombreux matériel de toute
nature tomba entre -os mains.

Au cours de cette journée, on nota
une forte activité de l'aviation enne-
mie sur le front et à l'intérieur du
pays. Quelques points de notre front
furent bombardés sans efficacité. A
l'intérieur du pays, l'aviation enne-
mie bombarda des villes et des villa-
ges. Aucun objectif militaire ne fut
atteint. On signale quelques morts et
blessés parmi la population civile.

Notre aviation exécuta des recon-
naissances au-dessus du territoire

Navires de bataille italiens dotés de canons de orns calibre.

ennemi et bombarda des installations
de ports à Valona et des navires an-
crés dans oe port.

Le communiqué italien
ROME, 12 (Stefani). — Le quar-

tier général des forces armées ita-
liennes communique :

Exploit de sous-marins
en Méditerranée

Dans la nuit du 9 au 10 novembre,
en Méditerranée centrale, un de nos
sous-marins a attaqué une force na-
vale anglaise considérable et attei-
gnit sûrement avec deux torpilles, et
probablement avec une troisième, un
gros navire. Il faut admettre comme
probable la perte de cette unité na-
vale ennemie, qui a été sûrement en-
dommagée de façon très grave. Un
nouveau succès fut obtenu d'ans la
nuit suivante par nos sous-marins
en croisière qui ont torpillé et coulé

deux vapeurs qui, en convoi forte-
ment escorté, se dirigeaient d'e la
Méditerranée centrale vers l'est.
La base navale de Tarante

attaquée
Dans les premières heures de la

nuit du 11 au 12 novembre, des
avions ennemis ont attaqué la base
navale de Tarente. La D.C.A.- et les
navires mouillés dans le port réagi-
rent énergiquement. Une seule unité
fut atteinte de façon grave. II n'y
a aucune victime. Six avions enne-
mis ont été abattus et une partie de
leurs équipages capturée. Trois au-
tres avions furent probablement
abattus.

Sur le front grec
En Epire, les tentatives en-

nemies sur Kalibaki furent nette-
ment brisées. Notre aviation effectua
d'intenses et répétés bombardements
sur des objectifs militaires à Janina,
Metzovo, Kastoria, Corfou, Larissa,
et sur l'isthme et le lac Prespa.
Tous nos avions rentrèrent à leurs
bases.

En Afrique du nord
En Afrique du nord, des unités

mécanisées ennemies furent mises en
fuite par nos colonnes mobiles dans
la zone d'Alam el Hatsci , au sud-est
de Sidï-EI-Barrani. Nos formations
aériennes ont bombardé avec succès
l'aérodrome et la gare de chemin de
fer de Burg el Arab, au sud-ouest
d'Alexandri e, l'aérodrome de Maa-
ten Bagush , des baraquements et des
installations à Marsa Matrouh.

Des avions ennemis ont lancé des
bombes sur Derna , atteignant des
maisons civiles et causant deux
morts et dix blessés surtout parmi
les enfants musulmans, sur Bengha-
zi, où un pénitencier fut atteint et
où il y eut trois morts et dix blessés
musulmans, dans la zone de Bardia
et de Sidi El Barrani, où aucun dé-
gât ne fut causé.

La reprise de Gallabat
En Afrique orientale, les attaques

ennemies répétées contre Gallabat
ont été nettement repoussées.

(Voir la suite en dernl»rM AfeiPctiM»

L'inhumation des légionnaires roumains tombés pour leur parti

En Roumanie, tons les légionnaires tombés ponr la défense de leur parti sont inhumés dans le cimetière
des Légionnaires à Predeal dans le val Prahova où ils seront enterrés. Voici nne vue dn cortège où l'on
remarque, au premier plan, des légionnaires portant des croix anx noms de leurs camarades tombés.

Le gouvernement du maréchal Pétain
procède à la dissolution des organisations
patronales et'ouvrières de l'ancien régime

La C. G. P. F., la C. G. T., le comité des forges et celni des houillères n'existent pins...

Apr ès l'aff aire du Gabon, des mesures vont être prise s
p our la déf ense de Vemp ire

' Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Jour après jour, le gouvernement
dn maréchal Pétain poursuit l'accom-
plissement des tâches qu'il s'est
fixé.

Hier matin ont paru au « Journal
officiel » trois décrets qui, en des
temps moins troublés, eussent dé-
chaîné nne tempête de commentai-
res. Aujourd'hui, c'est à peine si les

Français leur actQrderrfnt gjrehjue s
minutes d'attention distraite. Et
pourtant, en vingt lignes disparais-
sent sans oraison funèbre quelques-
unes de ces associations patronales
et ouvrières qui accaparèrent sans
retenue la scène de l'actualité pro-
fessionnelle et débordèrent trop sou-
vent sur celle de la politique. Côté
patrons, on relève la dissolution de
la Confédération générale du patro-

nat français qui, née pour la défense
de tous les employeurs, tourna, H
faut bien le dire, au cours de ces
dernières années, à la défense dû
très grand patronat.

Sont également rayés des cadres
deux de ces super comités dont un
communiqué officiel précise qu 'ils se
sont révélés « nuisibles au bon fonc-
tionnement d'une branche d'indus-
trie on incompatibles avec l'organisa-
tion nouvelle de l'industrie ».

Ainsi disparaissent le Comité des.
forges et le Comité des houillères
dont l'action permanente snr les
marchés industriels et financiers n'é-
tait que l'aspect visible de l'activité
qu'ils déployaient, l'antre étant dans
les coulisses dirigée vers les hauts
sommets de la politique où des con-
cours puissants leur étaient acquis.

Côté ouvrier, la mort de la C.G.T.
(Confédération générale dn travail)
n'étonnera personne. Elle était ago-
nisante depuis trois mois. Nul . ne
regrettera cet organisme qui cons-
titua, sous le proconsulat de M. Léon
Blum, un Etat dans l'Etat qui était
dirigé par le trop fameux citoyen
Léon Jouhaux. disparu depuis juin
des arèmes politiques.

L. C.G.T. coûta cher au pays et
peut-être encore plus cher à ses ad-
hérents. ,La semaine de quarante
heures fut l'une de ses victoires dont
les Français, qui étaient syndiqués
ou non, goûtent aujourd'hui les
fruits amères.

Les bons paient comme les imaW-
vais et c'est pour cette raison que
les autres confédérations ouvrières
subissent également les rigueurs de
la loi : celle des travailleurs chré-
tiens qui avait toujours fui la poli-
tique, celle enfin des syndicats pro-
fessionnels français créée par le par-
ti social français, émanation des
Croix-de-Feu, dans le dessein de
neutraliser l'action néfaste de ls
C.G.T. . '

* * *
Plus que vers Berlin où M. Molotov

poursuit ses conversations diplomati-
ques, la France tourne ses pensées
vers l'Afrique où Libreville et Port-
Gentil paraissent bien être passés
aux mains de l'ex-général de Gaulle.

La chute du Gabon s'explique du
fait de sa position géographique
(éloigné de l'Afrique occidentale
française au nord et enclavé entre la
Nigeria anglaise au nord et le Moyen
Congo déjà en dissidence au sud) et
du peu de moyens de défense dont il
disposait. ' .

Le communiqué officiel nous a ap-
pris que de durs combats se sont dé-
roulés ct que le sous-marin « Ponee-
ler », attaqué par des forces navales
anglaises, s'est sabordé.

Il est inutile de rappeler que le
Gabon ne disposait que d'effectifs ré-
duits à opposer aux partisans du gé-
néral rebelle et l'on faisait remar-
quer à ce sujet que ceux-ci seraient
pour la plupart des miliciens espa-
gnols rouges passés en Angleterre..

La question de la défense de l'em-
pire se trouve donc une fois encore
posée à la suite de cette agression
qui renouvelle celles de Mers-el-&e-
bir et de Dakar.
(Voir la suite en dernières dépêches.)
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Arrivé hier matin dans la capitale du Reich

Le voyage à Berlin de M. Moloto v
apparaît décidément comme très im-
portan t. Le commissaire soviétique
aux af faires  étrangères est accomp a-
gné d'une nombreuse délégation
d' experts se montant, dit-on, à quel-
que soixante-dix pe rsonnes. C' est la
preuve qu'on ne va point chômer,
ces jours , entre Allemands et Russes,
dans la cap itale du Reich. A noter
qu'une publication berlinoise souli-
gne que le gouvernement hitlérien
entend reprendre la politi que qui
fu t  celle de Bismarck vis-à-vis de
l'est européen , po litique qui a con-
sisté, rappelle-t-elle, à harmoniser
les intérêts des deux grandes pui s-
sances centrale et orientale.

Par ailleurs, on fai t  un rapproche-
ment entre la rencontre de ces jour s
et la visite, ef fectuée en août 1939 ,
à Moscou, par M. de Ribbentrop, au
cours de laquelle fu t  signé le fameux
pacte germano-soviétique qui per-
mit le déclenchement de la campa-
gne de Pologne. Il faut redire à ce
propos que, par la conclusion de cet
accord , l'Allemagne consentit, en
échange de la collaboration russe, à
l'établissement des soviets sur la
mer Balti que — ce à quoi s'était re-
fusée , on s'en souvient , ta délégation
militaire franco-angla ise séjournant
à ce moment-là encore, dans ta car
pitale soviétique.

Convient-il de déduire du parallé-
lisme des deux rencontres germano-
russes que le Reich, cette f o is en-
core — pour maintenir cette colla-
boration, d'ailleurs f ructueuse pour
lui, de l'Union soviét ique, — con-
cédera à celle-ci des possibilités
d'expansion nouvelle ? Si tel était le
cas, cette expansion ne pourra it se
réaliser maintenant que du côté des
détroits qui ferment l'entré e de la
mer Noire, détroits sur lesquels la
Rn *sie -Tr essayé~de tout temps, de
jeter son dévolu... Et la Turquie se-
rai t la dupe de l'a f fa ire , tout comme
le furent  les Etats baltes.

Enfin , il s'agit de se souvenir que
TU.R.S.S. n'est pas seulement une
puissance européenne, mais aussi
asiatique. Et il est bien certain
qu'à Berlin on cherchera à aplanir
les dif f icultés existant encore entre
Moscou et Tokio. L 'une et l'autre de
ces deux capitales au reste se prê-
teront aujourd'hui à un arrangement
de meilleure grâce qu'elles ne l'eus-
sent fai t  il y a seize mois. R. Br.

L''arrivée de M. Molotov
BERLIN, 12 (D.N.B.). — M. Molo-

tov, président dn conseil des com-
missaires dn peuple de l'Union so-
viétique et commissaire dn peuple
anx affaires étrangères, invité par
le gouvernement dn Reich ponr nne
visite 'de plusieurs Jours en Allema-
gne, est arrivé mardi matin à la gare
d'Anhalt à Berlin.

La réception
BERLIN, 12 (D.N.B.). - Pour re-

cevoir le président du conseil des
commissaires du peuple de l'Union

Les négociations paraissent devoir être très importantes*
le commissaire soviétique aux affaires étrangères étant
accompagné de soixante-dix collaborateurs
soviétique et commissaire du peuple
aux affaires étrangères, M. Molotov,
on remarquait à la gare, du côté al-
lemand, M. de Ribbentrop, minis-
tre du Reich des affaires étrangères.
D'autre part, on remarquait le géné-
ral-feldmaréchal Keitel, le ministre
du Reich1 Dr Lammers, le ministre du
Reich pour l'organisation du travail
Dr Ley, le chef de la presse du Reich
Dr Dietrich, le chef des S. S. du
Reich. M. Himmler, le commandant de
Berlin, le lieutenant général Seifert ,
ainsi que d'autres représentants de
l'Etat, du parti et de l'armée. Du cô-
té du corps diplomatique se trou-
vaient à la gare l'ambassadeur de
Chine, l'ambassadeur de Turquie et
le chargé d'affaires d'Italie. MM. Mo-
lotov et de Ribbentrop passèrent en
revue une compagnie d'honneur qui
se trouvait sur la place de la gare.
Puis le ministre du Reich aux affai-
res étrangères conduisit son hôte au
château de Bellevue, où le chef de la
chancellerie présidentielle de M. Hit-
ler, le ministre Dr Leissner, reçut M.
Molotov et sa suite.

M. Molotov
chez le chancelier Hitler
BERLIN, 12 (D. N. B.) - Le chan-

celier Hitler a reçu mardi après-midi
à la nouvelle chancellerie du Reich,
le président du Conseil des commis-
saires du peuple de l'Union soviéti-
que et commissaire du peuple aux af-
faires étrangères, M. Molotov en pré-
sence du ministre du Reich aux af-
faires étrangères, M. de Ribbentrop.

Le -«haneeUer-îîitler s'est entrete-
nu longuement avec son hôte. M. Mo-
lotov était accompagné par M. Deka-
nosow, vice-commissaire du peuple
aux affairés étrangères. Une section
de la garde de corps des S. S. a ren-
du les honneurs, lors de l'arrivée et
du départ des hommes d'Etat soviéti-
ques à la chancellerie.

L'entretien a duré
deux heures et demie

BERLIN, 12. - La réception de
M. Molotov par M. Hitler a pris fin
à 18 h. 15. Les comversations ont du-
ré 2 h. 30.

Une réception
à la Wilhelmstrasse

BERLIN, 13 (D.N.B.). — M. de
Ribbentrop a donné mardi soir une
réception en l'honneur de M. Molo-
tov, président du conseil des com-
missaires du peuple de l'U.R.S.S. et
commissaire aux affaires étrangères.
Les personnes accompagnant M. Mo-
lotov, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Berlin et le haut personnel de l'am-
bassade, ainsi que nombre de per-
sonnalités de l'Etat, du parti et de
l'armée y assistaient.

Le commissaire soviétique
est accompagné

de 70 collaborateurs
ROME, 12. — La présence de M.

Molotov à Berlin trouve un grand re-
lief dans la presse italienne, mais en
même temps une réserve visiblement
voulue. En effet , les principaux jour-
naux tae font aucun commentaire au
sujet de cet événement.

La tâche de souligner et d'illustrer
la rencontre de Berlin incombe aux
correspondants des journaux italiens
dans la capitale du Reich.

Le correspondant du « Giormale
d'Italia » fait remanquer que pour se
rendre compte de l'importance des
questions qui feront l'objet de discus-
sion au cours de la rencontre de Ber-
lin, il ne faut pas oublier que M. Mo-
lotov est accompagné par 70 collabo-
rateurs, dont 32 de premier ramg, qui
représentent les principales branches
de la vie politique et industrielle de
l'U. R. S. S. Parmi ces collaborateurs
de premier rang on remarque la pré-
sence des personnalités les plus im-
portantes de la métallurgie, de l'in-
dustrie aéronautique, du commerce
extérieur, du commissariat de l'inté-
rieur et des divisions Europe centra-
le, juridique et de la presse du com-
missariat des affaires étrangères.

M. Cripps, ambassadeur
britannique à Moscou,

s'entretient avec le
vice-commissaire soviétique

aux aff aires étrangères
MOSCOU, 12 (Reuter). - L'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne à Moscou,
M. Cripps eut un entretien hier soir
avec le vioe-commissaire aux affaires
étrangères soviétiques, M. Vishinsky.

La presse soviétique maintient un
silence complet sur la visite de M.
Molotov à Berlin.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Molotov a eu un premier entretien
avec le chancelier Hitler



ON DONNERAIT gentlllo

jeune chfenne
obéissante contre bons soins
assurés. — S'adresser à Mme
Bertha Am, Cassardes 24.

SI VOUS PARTEZ
J'achète tous meubles, etc.
LE ROI DU BON MARCHE
Place du Marché 13, A. Loup

Tél. 5 1S 80 

Boiler électrique
de 75 ou 100 litres est deman-
dé. — Offres avec prix à B.
O. 625 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande k acheter

vélo d'occasion
en pariait état et complet,
ainsi qu'un

bureau combiné
Faire offres aveo prix, sous

chiffres W. M. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Argenterie
ancienne

montres et médaillons anciens
en or, sont demandés k ache-
ter d'occasion. — Prière de
faire offres k Case postale
29525, Neuchâtel. P3524N

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail, Neuchâtel.

D'Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

D' A. Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 519 50

AU CRISTAL, Fbg du Lac 2

Apprenez à

danser
chez Mue MONNARD
3, Beaux-Arts - Tél. 5 20 38

Galetas et caves
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par G. Etienne,
Moulins 21.

MARIAGE
Monsieur célibataire, sérieux,

grand, présentant bien, com-
merçant, désire rencontrer de-
moiselle ou dame de bonne
famille, 28-42 ans.

Case transit 456, Berne.

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
i existants

Potagers gaz de bois

PRÈBANMER
NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés. Ecrire k Mme Jean-
neret, 8 a, rue de l'Orangerie,
Neuchâtel. *

Mariage
Dame, présentant bien, soi-

gnée, honnête, de toute mo-
ralité et bonne ménagère, dé-
sire rencontrer, en vue de ma-
riage, monsieur sérieux de 45
à 60 ans, protestant, ayant
situation-. Ecrire en joignant
photographie sous J. L. Poste
restante, Ecluse, Neuchâtel.
Pas sérieux, s'abstenir.

¦ prompt et «érieux
 ̂
¦

¦ g«£_?&»i™j

Nettoyage de
Duvets

Traversins
Oreillers

LAVAGE des FOURRES

Installation spéciale

Au Cygne
! BUSER et FILS

FAUBOURG DU LAO 1
Neuchâtel - Tél. 5 26 46

i UNE HEURE DE MUSIQUE i
i CLASSIQUE §
g Jeudi 14 novembre à 15 heures I
Éf chez MM. HUG & Cie, ||

1 Audition de disques 1
^J 

de 
quelques œuvres présentées aux Concerts p |

feaj d'abonnements durant cet hiver WÊ

%UFi E N T R É E  L I B RE  M]

l | vls-â-vls de la Poste

Avis aux agriculteurs
U hallAiitso à f rafla du g™™^ des séiection-

DaiI.USC a Iielie neurs de la Béroche cir-
culera prochainement dans les districts de BOUDRY
et NEUCHATEL. Les agriculteurs ayant du trèfle à

battre voudront bien s'adresser :
pour la région de la Béroche, an Moulin agricole de Salnt-

Aubln , téléphone 6 7163;
pour la région du district de Boudry-Est, à l'orphelinat Belmont/

Boudry, téléphone 6 40 05;
ponr le district de Neuchâtel, & M. Gntknecht & Marin,

téléphone 7 52 05. 

 ̂ Salle des conférences
ytt JEUDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 15

M 0M  RÉCITAL
%M A. BENEDETTI-
Wm MICHELANGELI
ï kYJl pianiste
HT^SSI 

Au 
programme :

ï&*7m TOMEONI — BEETHOVEN — CHOPIN
M f  f  M DEB USSY — LISZT — BALAKIREW
11 \Jmvr Piano « Stelnway » de la Maison Hug et Cie
mJr PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40
f r  Location : <Au Ménestrel» - Tél. 514 29

Croix-rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

français, allant d'Allemagne en France, passeront à la
gare de Neuchâtel. La Croix-rouge est chargée officiel-
lement du ravitaillement de ces blessés, et personne
autre n'aura accès sur les ouais. Cependant, les per-
sonnes disposées à faire parvenir à ces malheureux
quelques douceurs telles que cigares, cigarettes, tabac,
chocolat, fruits, peuvent les déposer au magasin de M.
Buser, président des Samaritains, faubourg du Lac 1, ou
chez Mlles Neipp, dépôt de la Croix-rouge, Parcs 15.
Nos remerciements vont d'avance à tous les donateurs.

Papeteries S. A. Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que, con-

formément aux décisions de l'assemblée générale du
9 novembre 1940, un dividende de 6 %, soit

Fr. 30.- par action de Fr. 500.-
est payable immédiatement

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel ;
à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel ;

. au Siège social, à Serrières,
sous déduction de l'impôt fédéral de 6 %, contre remise
du coupon No 2. P 3532 N

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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p £  développement constant au cours de 75 années. §11

|§â Si, actuellement, une famille sur deux en Suisse possède en moyenne SB
Hl une police de « La Bâloise », il est certain que vous trouverez auprès de gP$
I I nous des possibilités d'assurances convenant à vos besoins et à vos vœux, jjj f J

[ ¦ 'M Agent général pour le canton de Neuchâtel : gp

il Ls Fasnacht, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel, tél. 51317 ||g
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offre, en plus de son organisation et de S
son service technique consciencieux, à toute §||
personne retournant ce bon jusqu'au 15 p l i
novembre 1940 et faisant l'achat d'un ta

R A D I O I
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à trois longueurs d'ondes et de fabrication fv; ;
neuchâteloise, nne Jolie montre nenchâte- 8|j

. loise 15 rubis, balancier coupé, de fabrica- [PI
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Soutenez les publications consacrées essentiel-

lement à notre canton en achetant
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MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

En vente dans les librairies, kiosques et dépôts.
| PRIX 75 C.
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Théâtre de Neuchâtel

T̂M W;, VENDREDI 15 NOVEMBRE , à 20 h. 30

' i r d̂i ^a Compagnie Jean-Bard

ijj La guerre
B»4 sans uniforme
l| i f Jt Trois actes de JEAN-BARD (création )
' -î-.j ktpr p'rix des places de Fr. 2.20 à 5.50
B^  ̂ Réductions pour étudiants

Location : Au Ménestrel, tel 5 14 29

-] Madame veuve
C é 11 e n FROIDEVATJX,
ainsi que les familles pa-
rentes, Infiniment tou-
chées par les nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées pendant la longue
maladie de leur cher dé-
funt et au cours des
Jours de pénible sépara-
tion qu'elles viennent de

j vivre, expriment ici leur
j vive reconnaissance. Les

envols fleuris, les tou-
chantes paroles de con-
solation reçues, les hom-
mages rendus à leur dis-
paru leur ont été un
précieux réconfort. H

;| Corcelles (Neuchâtel), I
J le 12 novembre 1940. M

fc2_H_3____raS__EOH_«*_l

La famille de feu Mon-
sieur Edouard BOURQUIN
exprime ses meilleurs re-
merciements aux person-
nes qui lui ont témoigné
leur sympathie, dans l'é-
preuve qui vient de la
frapper.

u Neuchâtel,
12 novembre 1940.

11P : ....- ^l
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Commerce de la ville
cherche

jeune homme
âgé de 14 k 17 ans pour
les commissions et divers
travaux de magasin. Faire
offres manuscrites TSCUS J.
S. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville,
DEUX A P P A R T E -
M E N T S  de deux
pièces et dépendan-
ces, remis à neuf.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

lia Nova
APPARTEMENT MODERNE

de trols -pièces, tout confort,
k louer tout de suite. De-
mander l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille d'avis.

CORTAILLOD
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, loge-
ment de trols chambres, au
soleil, toutes dépendances. —
Ecrire sous S. C. 583 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *

APPARTEMENT
k louer Parcs 103, au deuxiô-
me. — S'adresser Parcs 78.

Menuisier
connaissant bien la pose et
l'établi, cherche place pour
tout de suite. — Adresser of-
fres écrites à H. P. 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant fait études commer-
ciales supérieures, possédant &
fond le français et l'allemand,
excellentes notions d'anglais,
CHERCHE SITUATION. PréT
tentions modestes. — Deman-
der l'adresse du No 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate un apprenti

boulanger-pâtissier
Boulangerie Perrenoud-Ruedl,
Noiraigue.

Chat égaré
h réclamer contre frais d'in-
sertion. — Ecluse 6, 1er étage.

Toutes réparations
de pendules, réveils,

montres
aux plus Justes prix

M. DUBOIS, Temple-Neuf 6

Cafés, Restaurants
pour vos achats de

SUZE
adressez-vous à

VIQU0R S. A.
DISTILLERIE

ECLUSE 23 - Tél. 519 27

fisili piii
(initiale

en langue italienne, 6 et 12
fr . par mois.

Mme Caradnl, professeur,
rue Pourtalès 3, tél. 5 31 88 *

Mariage
Suisse français, protestant,

distingué, quarantaine, bon
commerçant, aisé, épouserait
dame ou demoiselle de 28 à
36 ans environ, distinguée, Jo-
lie, affectueuse, de très bon-
ne famille de commerçant ou
industriel. Accepterait éven-
tuelle collaboration financiè-
re dans affaire de famille.
Discrétion d'honneur garantie
et demandée. Offre avec pho-
tographie sous chiffre C.
30110 L. Case Postale 15117,
Lausanne. AS 15555 L

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier . décorateur
Seyon 7 Tél. 5 33 02

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Cote : 3 chambres, remis & Rue du Roc : 3 grandes cham-

neuf , bains, balcon. bres, véranda, vue.
Rue du Manège : 3 chambres, _ . „n„i„-„i*A . „ ._.._

bains, central, balcon, vue. K
^

d
V^ n*iî,« 

3 ° î£~
Près de la Gare': 3 chambres, STeo-cte-f

1 aUffage géne"
remis à neuf , tout confort. «"• concierge.

Rue Purry : 1er étage, 3 cham- Mpnrnz : 3 chambres, bains,
bres, bains, central. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis à Près de la Gare : 4 belles
neuf , bain, central. chambres, bains, central,

Evole : 4 chambres, balcon, „ grande terrasse,
vue. Beauregard: 4 chambres, bain,

m - ^ 
,. . _• . central, véranda, vue éten-Rue Bachelin : 4 chambres, due 

¦ » •¦_ »
central, bains, vue. Manège : 4 chambres, bains.

Près de l'Ecole de commerce : central, vue.
4 chambres tout confort, Evole : 4 chambres, dans villa,
ascenseur. hall, tout confort, Jardin.

Centre de la ville : 5 cham- Rue dn MMe : 5 chambres ft
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du pre-
central. neur.

Promenade Noire: 6 chambres, bains, central, Jardin. !
Centre de la ville : 9 cham- Comba-Borel: villa de 9 cham-

bres à aménager an gré dn bres, bains, central, terrasse,
preneur. pavillon de j ardin.

AVIS
_V Pour les annonces avec

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

' 3ma> Tonte demande d'a-
dresse d' ime annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer um

appartement
de deux chambres, cuisine,
cave, galetas. 45 fr.

S'adresser Ecluse 27, au 1er.

A LOUER TOTJT DE SUITE
OU POUR ÉPOQUE

A CONVENIR, :
PARCS 44 : trois chambres et

dépendances. Avantageux.
ÉCLUSE 39 : trols chambres

et dépendances. Avantageux.
POUDRIÈRES 15 : trois cham-

bres, bains, dépendances, ou
quatre chambres, bains, dé-
pendances.
RÉSIDENCE: très beau cinq
pièces, tout confort.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26.

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, à droite.

!- ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂__^É1̂ i_1_ .̂

ON DEMANDE
pour entrée Immédiate des

portefeuillistes
"capables, bien rétribués. Of-
"fes par écrit avec copies de
•certificats tout en indiquant
la date d'entrée la plus pro-
che possible sous chiffre A.
T. 628 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gérance
do magasin, branche textile,
à remettre (petite ville du
canton de Neuchâtel).

Adresser offres écrites avec
certificats sous chiffres B. R.
627 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour faire les

.courses, entre les heures
d'école.

S'adresser : Teinturerie de
Morat, Croix du Marché.

Garçon
9

de 11 a 15 ans trouverait^ pla-
ce facile. — Offres à Schitr ,
Muesmattstrasse 37, Berne.

On cherche un Jeune

garçon
hors des écoles pour aider à
porter le lait. — S'adresser
laiterie Debrot, Ecluse 26.

Mme Louis de Montmollin,
k Colombier, cherche pour le
15 décembre,

bonne à tout faire
active ©t robuste.

Jeune fille expérimentée
cherche place de

sommelière
& Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à Rose-Marie Mar-
tin, tél. 129, quai de la
Thlèle 17, Yverdon . 

Je cherche pour mon em-
ployée, âgée de 18 ans, gran-
de,

place
pour le mé»age et le commer-
ce, éventuellement dans res-
taurant, pour apprendre la
langue française, dès le 1er
décembre. — Offres â M.
Zûrcher, commerce Faulensec,
près Splez. Tél. 64 90.

Chauffage
> Pour raccorder

votre calorif ère
temporaire \

. . adressez-vous à

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

f È Ê S ^M -ŝ _siii»'̂ *̂ i"̂ T__2itfs_rta*- ^—

La machine à coudre i

PFAFF I
Z I G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
les travaux de couture.

DÉMONSTRATION

CouseusesModernes!
SEYON 8

iisKiiË
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CHAPITR E VIII
Il est difficile de dépeindre l'état

moral de Gilbert après sa conversa-
tion avec 9a cousine Yolande. Dans
le chaos de sentiments où il était
plongé, l'orgueil blessé dressait au-
dessus des autres sa figure grima-
çante. De cela , il était sûr de souf-
frir plus encore que de son amour
méconnu.

Dans toute sa vie de joli garçon
intelligent , et bien situé socialement,
il n'avait rencontré que des succès
féminins. Au bal , au tennis ou dans
ses villégiatures, il avait toujours été
le danseur, le partenaire ou le ca-
marade favori de ces demoiselles,
et peu d'entre elles auraient refusé
leur doigt à l'anneau nuptial tendu
par Gilbert Baudinois. Mais, trop
jeun e pour vouloir fixer sa vie, il
s'était contenté de flirts honnêtes qui
flattaient sa vanité, en dépitant
quelques rivaux.

Son arrivée à la Source avait exal-
té sa bonne opinion de lui-même :

cinq cousines ravissantes lui ayant
manifesté la plus chaude amitié, il
était devenu leur compagnon indis-
pensable, gâté, choyé par toute la
famille. Et , il l'avait tout de sui te
compris, elles tenaient son avenir
entre leurs mains.

Ici, il n 'était plus question de flirt.
Aussi , la pensée du mariage lui
vint-elle aussitôt . Habitué à être pré-
féré, il crut qu 'il n'aurait qu 'à choi-
sir ; jamai s un insuccès n'avait été
prévu.

Et voici qu'après Nicole , Yolande
ne voulait pas de lui ! La chose pou-
vait se comprendre pour Nicole
amoureuse depuis plus d'un an
quand Gilbert prit place dans sa vie.
Sa fidélité ne pouvait blesser ni hu-
milier le nouveau venu, mais Yo-
lande... Yolande au cœur libi«e !
N'aurait-elle pas dû s'éprendre éper-
dument du joli garçon qui lui fai-
sait la grâce de l'aimer ? Gilbert
frémissait d'indignation en songeant
à cette vaniteuse sans cœur qui ne
pensait qu 'à un beau mariage, aune
vie brillante, et mettait l'amour au
dernier rang de ses soucis. Elle se
moquait bien d'avoir un foyer, des
enfants , un bon mari !... Poupée, va !

Pendant toute la soirée. 11 la mé-
prisa ; plus tard, en attendant le
sommeil un peu long à venir , il la
détesta. Et puis, le lendemain ma-
tin, quand elle entra dans son bu-
reau, toute rose de froid parmi ses
fourrures, il lui pardonna. Elle était

si fine ; il y avait tant d'esprit sur
son gracieux visage qu'il se dit
qu 'une vie brillante, en effet , lui
conviendrait mieux que celle qu'il
avait choisie, ou plutôt, que l'on
avai t choisie pour lui , et dont il
s'était fort bien accommodé avant,
ce deuxième coup dur de sa mauvai-
se chance.

— Bonj our, mon petit Gilbert.
Sa voix est joyeuse, et son sourire

une bouffée de printemps.
— Bonjour , répond-il avec mauvai-

se grâce, car son pardon n'a pas en-
core chassé toute amertume.

— Ah ! non, tu ne vas pas me fai-
re cette tête-là ! Celle de papa suf-
fit. Est-ce qu 'il t'a parlé, hier après-
midi ?

— Oui , fait Gilbert toujours ren-
frogné. Il est désolé.

— Je sais.
— Très désolé , insiste Gilbert, car

il s'est aperçu de mes sentiments
pour toi , et comme il m'aime beau-
coup...

— Il s'imagine que tu es au déses-
poir et que tu ne t'en remettras pas.
Tu l'as détrompé, j'espère.

— Certainement.
— A la bonne heure ! Je savais

bien que ce n'était pas grave. Tâche
maintenant de faire une autre fi-
gure.

— Mille regrets, mais je n'en ai
qu'une et ne puis la changer.

— Que tu es bête ! mon vieux Gil-
bert I Allons, fais risette l

Malgré cette injonction , Gilbert
ne fait pas risette. Il a un travail
pressé, il lui faut aller au labora-
toire ; bref , il n'a pas digéré sa dé-
convenue, et, en conséquence, jamais
ses heures matinales n'ont été aussi
laborieuses depuis son arrivée à
Valpuy.

— Si tu es embêtant comme cela ,
Je vais donner ma démission , décla-
ra Yolande quand la matinée fut
achevée.

— Tu préviendras ton père.
— Comme de juste. Tu viens dé-

jeuner ?
— Non, merci ; je dois rentrer chez

moi.
— Tu dînes ce soir ? C'est jeudi.
— Voudras-tu m'excuser auprès

de ma tante, je suis pris ce soir.
— Voyons , Gilbert , tu es ridicule !

Ne suis-Je pas libre d'avoir mes
idées sur la vie 1 Ai-Je trahi mes
promesses ? Et dois-Je t'épouser par
gentillesse , pour te faire plaisir ?

— Je ne le voudrais pas, risposte-
t-il ; je ne comprends que les maria-
ges d'amour.

— Par conséquent, il te faut une
autre femme que moi. Nous sommes
d'accord ?... Je t'attends ce soir.

— Ne m'attends pas ! Je suis pris.
— Fort bien. Les jumelles en fe-

ront peut-être une maladie. Tu iras
les soigner.

Ce disant, Yolande ouvre la porte
du bureau et s'en va en courant.

L'invitation renouvelée de M. Bau-

dinois n'ébranle pas, dans l'après-
midi , la résolution de Gilbert. Il a
pardonné , mais son orgueil et ce
qu'il appelle son amour saignent
toujours ; la Source est devenue
pour lui sans attraits ; peut-être
même cherchera-t-il ailleurs une si-
tuation. En tout cas, ce soir, il ira
faire un bridge chez les Legrand où
il est invité une fois pour toutes.
Ah ! si Yolande savait cela !

— Si tu as un peu de cœur, Gil-
bert , tu cesseras de bouder , dit le
lendemain la cruelle en s'asseyant
devant sa machine à écrire. A cauçe
de toi , j e suis un objet de scandale
et d'horreur dans la famille. On me
reproche ta disparition trois fois par
minute ; quand j'ai fini avec papa ,
c'est maman qui recommence, ensui-
te ce sont les autres... J'en ai par-
dessus la tête. Si tu ne viens pas dî-
ner ce soir , il arrivera un malheur.

Gilbert qui, contre son habitude ,
ne l'a pas aidée à se débarrasser de
son manteau , lève la tête d'un air
surpris.

— Je ne pense pas que tu comptes
sur moi pour t'aider dans les diffi -
cultés de la vie, répond-il.

— Mais si, j'y compte ! Tu es un
frère , et tu m'as beaucoup aidée
après le départ de Nicole. Est-ce que,
vraiment, nons ne pouvons pas être
amis ?

Elle met tant de gentil!' -se dans
cette question que Gilbert sent sa

résistance s'amollir. Les gâteries
dont il est l'objet commencent à lui
manquer... Une situation d'avenir
comme celle que lui réserve son on-
cle ne se retrouvera nulle part ; et
Yolande n'est pas la seule femme au
monde qui puisse faire son bonheur.

Sans rien promettre , il ne refuse
pas d'aller à la Source demain , com-
me chaque samedi, mais pas ce soir,
ses amis Legrand l'attendent encore.

— Tu es si bien que cela avec
eux 1 interroge Yolande dont les
yeux brillent.

Le lendemain , Gilbert apparut
dans le hall à l'heure du thé. Les
jumelles coururent à lui en pous-
sant des cris de joie , le prirent cha-
cune par une main, et l'entraînèrent
dans une ronde ; puis elles le firent
asseoir entre elles, sur le divan. '

— Yolande est une pimbêch e, con-
fia Rose-Marie à son oreille gauche.

— Ne t'occupe pas d'elle, dit Ma-
rie-Rose à son oreille droite .

Et, en chœur, elles conclurent :
— Tu sais, nous t'aimons bien.
Ah ! qu'elles sont gentilles , ces

deux petites, jolies, tendres, attiran-
tes. Elles font monter vers lui un
encens qui l'étourdit un peu , après
la douche glacée qu'a reçue son
amour-propre , et i] se remémore les
paroles de Yolande : « Elles raffolent
de loi. Epouse-les. »

Un peu jeunes 1 mads lui-même n'a
que vingt-quatre ans. Ils ont l'avenir
devant eux, pour entrer en ménage.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'immeuble No 13a,
chemin des Pavés, le 14 no-
vembre 1940, à 8 h.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Domaine
On cherche à acheter, au

comptant, domaine avec fer-
me de 30 k 40 poses. — Adres-
ser offres écrites a O. L. 629 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Pour cause urgente,

superbe piano
brun poli, « Schmidt Flohr»,
modèle récent, état de neuf,
aveo le tabouret moderne, est
cédé exceptionnellement k Fr.
790.—. Demandez l'adresse du
No 630 au bureau de la Feuil-
le d'avis ou écrire poste res-
tante M. C, Ecluse
f

Manteau chaud
pour garçons 14 -16 ans k
vendre. — Faubourg de l'Hô-
pltal 36, 1er a droite. 
Chaque appareil de radio mo-
derne ou télédiffuseur est

muni d'une prise pour

DISCOPHONE
servant à la reproduction des
disques. — Utilisez cet avan-
tage et faites-vous démontrer
nos modèles depuis Fr. 63.— .

HUG & Cie, musique
NEUCHATEL

A vendre 1600 kg, de

pommes de terre
rariété Erdgold , 1er choix, a
19 fr . les 100 kg., chez M.
Besson, Engollon.

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

VARICES
SI vous souffrez, vous pou-

vez vous procurer les bas lava-
bles et réparables en fil élas-
tique, garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids, élasti-
ques dans les deux sens. Par
leur finesse, Ils ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin, avant d'avoir marché, pre-
nez vous-même vos mesures,
avec le centimètre, soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, k la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vœ bas iront
k la perfection. Se fabriquent
chez Mme Divernols-Massaroll,
Fleurier. Téléphone 2 80.

N'nilhliOT surtout pas, k
miDIieZ l'approche des

fêtes... pour rajeunir votre
intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en 1
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 5 23 75. Neuchâtel . *

Vcvdces
Si vous en souffrez, consul-
tez-hous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JleJkxf
Bandagiste - Téléphoné 5 14 S2
Saint-Maurice 7, fcuj HATEL

Timbres S. B. M. J. 6%

Baillod SA.

Viticulteurs-
horticulteurs

Prochains arrivages de

paille de seigle "
Livraison brute ou confec-
tionnée. Les commandes sont
reçues dès ce Jour et seront
livrées dans leur ordre d'ar-
rivée. Quantité limitée.

James Grenadier, Salnt-
Blalse, téléphone 7 52 23.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols a
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE,

A VENDRE
à bas prix: UN RÉGULATEUR,
UNE MACHINE A COUDRE A
MAIN, SAC DE MONTAGNE.
Evole 35, 3me, à gauche.

A vendre une

truie
portante pour la fin de no-
vembre chez Fritz Hostettler,
Coffrane. 

A vendre une bonne

jument
de sept ans. — Demander
l'adresse du No 616 au bureau
A r> In Ctailllln il'nnln

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

"i-Mfe"Marque déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats

EN VENTE PARTOUT

s Trousseaux Maurice Matile S
* 17, Poudrières NEUCHATEL Tél. 5 27 89 j
'
m Trams 3 et 4, arrêt : Poudrières |i

I ENCORE QUELQUES TROUSSEAUX |
| CONFECTIONNÉS AVANTAGEUX i
m ¦¦' '.. Articles très soignés m
tj Contre paiement au comptant, nous réservons toute m$
É marchandise qu'on pourra retirer contre présentation de K
¦ bons, dès que les cartes seront mises en circulation. Jj

I PARAPLUIES
¦ iilliiiiilllliilliiillllllllillllllllllllillllliililli llMlllllllllllllllll litlIUlllll lliltiilitiill

J
^^^^

. Toutes les dernières

jp PiPll TOM-POUCE
^KÊ^ÊLrPARAPLUIES

^̂ J  ̂ PARAPLUIES

Très grand assortiment

E. Biedermann Neuchâtel

EN A C H E T A N T
un horaire

DEMANDEZ LE

RAPIDE
Horaire-répertoire

avec carte synoptique

En vente partout
60 centimes 60 centimes

i SUPERHERMIT i
A la liste métalli que de qualité jjC,; supprime tous les courants d'air aux portes et fenêtres 3?

| SIGNIFIE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE 1
ĝp Service rapide et soigné — 10 ans de garantie A
A Devis gratuits M
Z L. TRUST - FAUBOURG DE L'HOPITAL 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL S

. _T~. ¦ mWËm a__h ____i iss___ ____ __B_ ___- î sh ____ i___i is-__l ss___i ____ isiB-- isMfc f̂c is-__i sî sfc isl-fc iss-fc mm— -^*- s_^ -¦'¦¦ ¦ '"' ¦ ___T

PHILIPS, Fr. 60.-, 80.-, 90.-, 110.-
ALBIS, Fr. 80.- CLARION, Fr. 50.-
DES0, Fr. 70.- PAILLARD, Fr. 150.-
Tous ces postes : lampes garanties , possibilité
d'échange dans les six mois, escompte au
comptant , facilités depuis Fr. 6.— par mois.

RADIO-STAR
Plerre-Andrô Perrot

SEYON 28
Ne vous trompez pas d' adresse , regardez bien

la photographie ci-dessus

Exclus
du rationnement

sont les

' .' tûft
Aujourd'hui c'est la grande mode
Demain vous les aurez adoplés

POUR MESSIEURS
en blanc • deux pièces —.55

POUR DAMES
en blanc pièce —.30
en couleur . . . .  pièce —.50 et —.60

TOUTES FORMES MODERNES
DANS LES MAGASINS DE LA BRANCHE

Liste des dépositaires par

Fabrique de faux cols Weibel 3. A., Bâle

_H..Ms-HMMHHBHMI.I-i.l-Mi.MMnM_-

Voici les fours courts f...
VOS LUNETTES

sont-etles au point
pour les longues veillées?

Faltaa-I.s vérifier chez

M'" Reymond, Optique médicale
17, ru* da l'Hôpital Neuchâtel

mÊÊmmÊÊmmmÊmt_ m̂mÊmm_m_w
__

m

= -if AI _U T________________^_______________ï_________________=_^_________=^^=_________===^==^^^^=_^ o —

AdminUtraHon:l, rue dn Temple-Neuf. ^T  ̂ • W _F _ f #  
• \W ^T  W X -T _f Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

Rédaction: 3, rue dn Temple-Neuf. ¦ È È M '  M #M f ¦ __L _f 
de surcharge.B_5i_ _s__ .i_y.i_ rpriii/p d avis de lieuchûtel -— ~̂—

Régie extra - cantonale i Annonces- JL %•" %"* * * * %?* %"¦* %? %/ » f-^ %«% W' dm W ^  ̂*V» %• f Bj VC 1> %• * La rédaction ne répond pas des manns-
Suisses S. A- Neuchâtel et succursales. . . , crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont, reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

st..- - ¦'

Pour des

LUNETTE!
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opti cien • spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

BON ET BON MARCHÉ

Petits pois verts
en boîte % litre — .60

Pour deux ou trois
personnes

M-NAOÈRES, PROFITEZ

Paul Troehler
Epicerie-Primeurs

de Bellevaux
tel. 5 34 59

Service k domicile

A vendre ou k louer, est de
la ville.

villa
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central, vé-
randa, terrasse, verger, jardin
et ligne de 1150 m». Vue éten-
due et Imprenable sur le lac '
et les Alpes. Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10.

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

-.'INTERMEDIAIRE
SEYON 8 - Téléphone 614 76

A vendre, k l'état de neuf ,
une

fable de malade
S'adresser k M. Seller Neu-

bourg 19 ou 26 (atelier).

A vendre beau

polager entaillé
à l'état de neuf , brûlant tous
combustibles. Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de
bétail et matériel rural

à CHAUMONT sur Savagnier
Le jeudi 14 novembre 1940, dès 10 heures. M. Emile

FURRER, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile, au « Chaumont Perrin » (Grand
Chaumont s/Savagnier), pour cause de cessation de
cultures, le bétail et matériel ci-après :

BÉTAIL : une jument de dix ans ;
une pouliche de cinq mois ;
une vache prête de quatre ans ;
deux vaches de huit et dix ans ;
trois génisses de seize mois ;
une élève d'une année ;
une élève de trois mois ;
un taureau de seize mois.

MATÉRIEL : une faucheuse « Helvetia », une râte-
leuse, un char à pont, un char à échelles, un traîneau
avec brecette, une bosse à purin, un centrifuge, un lot

^"râteaux, fourches, chaînes, etc.
Terme de paiement : 15 janvier 1941, moyennant cau-

tions solvables.
Au comptant : Escompte 2 % sur échutes supérieures

à Fr. 100.—.
Cernier, le 6 novembre 1940.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :P8377N A. DUVANEL. 

Paille de vigne
première qualité, livrable à partir du
1er décembre, brute et confectionnée.
Quantité limitée. — Fischer W., manu-
facture de paille, Boudry.



Certes la vie serait facile auprès d'el-
les, leur mari serait heureux...

Et il se laisse dorloter sans re-
mords : thé, gâteaux, tartines, tout
lui arrive à point selon ses goûts ,
sans qu 'il ait eu un geste à faire , une
parole à prononcer .

— Tu vois ! lui dit Yolande rieuse
et triomphante.

L'arrivée de quelques amis dérange
cette scène de famille. Les jeunes fil-
les de la maison doivent maintenant
donner leurs soins à d'autres.

Le thé pris, la jeunesse demande à
danser. Gilbert n 'a pas la peine de
choisir ses danseuses. Les deux Roses
lui disent tour à tour :

— Tu viens ?
Puis, c'est Aliette qui se trouve là.
— Tu m'invites ? demande ensuite

Yolande.
Jusqu'ici, il n'a pu danser avec Jo-

siane accaparée par Maurice Duchê-
ne ; un peu plus tard, il parvient à la
rejoindre.

— Cela va mieux ? lui dit-elle en
commençant un tango.

Elle a un air apitoyé qui irrite Gil-
bert.

— Cela va bien, repondit-ii un peu
plus sèchement qu'il ne conviendrait.

— Je savais bien que tu te remet-
trais, continue-t-elle du même ton.
Te voilà en bonne voie de guérison.

— Je ne suis pas malade, fait-il en-
core plus rogue.

— Mais non, tu n'es pas malade !
Seulement un peu grippé.

Son rire frais, son regard candide
désarment le danseur. On dirait que,
sans se moquer de lui, elle a seule-
ment voulu plaisanter.

— Il y a de mauvaises grippes, fait-
il, entrant dans le jeu.

— Je souhaite que la tienne soit
bénigne, dit-elle. Et toute la maison-
née pense comme moi.

Cette Josiane 1 Si l'on pouvait sa-
voir ce qu'il y a derrière ce sourire
tour à tour exaspérant et attirant !

La vie a repris à la Source son
cours normal, compliqué par la mau-
vaise humeur persistante de M. Baudi-
nois, Gilbert n'est plus le compagnon
fidèle de Yolande. H s'occupe davan-
tage des deux Roses si gentilles pour
lui, et prend plaisir à j ouer avec
elles. Mais chaque matin il voit à
l'usine sa fidèle dactylo ; elle le tient
toujours au courant de ce qui se
passe à la maison, des lettres de Ni-
cole ; et elle tourne autour des rela-
tions de voisinage qui unissent Gil-
bert et les Legrand. Gilbert, alors,
se fait bref , n'ayant nulle envie de
faciliter le mariage de sa cousine
avec un monsieur qu'il rend respon-
sable de sa déconvenue.

U faut dire aussi que les visées
ambitieuses de la jeune fille lui dé-
plaisent, toutes légitimes qu'elles
soient. Et quand il pense à Nicole
illuminée d'amour, il éprouve pour
Yolande quelque chose qui ressemble
à du mépris. Maintenant, il lui dé-

couvre ses défauts, il la voit ambi-
tieuse, personnelle, s'indigne de son
peu d'attachement à la maison et à
sa famille, se répète : « Elle n'a pas
beaucoup de cœur », et s'étonne d'a-
voir tant désiré qu'elle devînt sa
femme.

Il reconnaît toutefois qu'elle est
une bonne camarade, intelligente,
spirituelle et d'agréable compagnie.
Aussi, ne se refuse-t-il plus aux con-
versations qu'elle aime, et dont il
joui t sans arrière-pensée depuis qu'il
a renoncé au rêve dont elle était le
centre.

— Il me semble que tu t'intéresses
prodigieusement aux jumelles, lui
dit-elle un matin.

— Elles sont délicieuses, ces pe-
tites ; je les adore.

— Te voilà encore follement amou-
reux ! Laquelle épouses-tu ?

Sous le regard moqueur de sa
cousine, il détourn e les yeux.

— C'est bien ma chanoe, dit-il,
je rencontre de nouveau une j eune
fille qui me plaît, et il faut qu'elle
soit double I Comment veux-tu que
je choisisse ? elles sont semblables,
et il m'arrive encore de les prendre
l'une pour l'autre. Dans ces condi-
tions, pas de mariage possible!

— Pauvres Roses 1
— Si tes parents veulent les ma-

rier, il faudra d'abord qu'ils les sé-
parent : une ici, l'autre au Maroc ou
dans ton château.

.— Que tu es méchant !

— Dans ces conditions , reprend-il,
les fiancés possibles pourront les
connaître, les aimer, les épouser. Si
on les laisse ensemble , quels drames,
ou quelles catastrophes !

— Alors, tu y renonces ?
— La bigamie étant un crime pas-

sible de la cour d'assises.
— Tu fais bien , Iance-t-elle ta-

quine, parce que ces petites-là non
plus ne sont pas pour toi.

Gilbert alerté dresse l'oreille.
— Veux-tu dire qu'elles me refuse-

raient aussi ?
— Ne te fâche pas, voyons ! Tu

es extraordinaire. As-tu la prétention
d'être désiré en mariage par toutes
les femmes qui te plaisent ?

— J'ai perdu cette illusion, ripos-
te-t-il amer.

— En ce qui concerne les Roses,
je veux t'épargner les affres de l'in-
certitude et du choix à faire. Voilà :
dans leurs projets d'avenir, tu n'as
qu'une place des plus accessoires.

— Ah ? J'aimerais savoir de quelle
place il s'agit.

— Eh bien ! elles ont décidé de
vivre toujours ensemble, sans se
marier, au second étage de la Sour-
ce, tout à fait chez elles. Chaque
jour elles feront une visite aux pa-
rents ; j e crois même qu'elles dé-
jeuneront. Elles aussi, elles veulent
voir du pays... Quelle famille 1
Marie-Rose veut commencer par la
Suisse ; Rose-Marie, par l'Italie ; ce
fut leur première discussion, mais

tout s'est arrange : on passera par la
Suisse pour aller en Italie.

Yolande fait ce récit avec tant de
bonne humeur que Gilbert se décide
a sourire.

— Quant à toi , tu iras les voir
tous les jours avant deux heures, et
tu jouera s au tennis le samedi avec
elles. Qu'en penses-tu ? demande-t-
elle, hilare.

— Très flatté.
— Je leur ai demandé, reprend

Yolande , avec quel argent elles éta-
bliront leur budget. Tout est prévu :
pas de loyer à payer ; légumes et
fruits fournis par la famille ; leurs
dots feront le reste, et, s'il y a un
déficit , elles le combleront grâce à
des travaux de broderie qu'elles ven-
dront très cher avec la plus grande
facilité ; ou en utilisant leur science
d'infirmières — quand elles l'auront
acquise — pour poser des ventouses
et mettre des cataplasmes aux ma-
lades qui les demanderont avec sup-
plication.

— Elles ne doutent de rien, et,
pour nous résumer, elles se soucient
de moi comme d'une vieille paire
de pantoufles, conclut-il.

Une nouvelle rancœur vient de
s'ajouter aux deux premières. Cette
fois, c'est bien peu de chose, aucune
espérance n'a été brisée ; mais il
avait imaginé que ces petites pen-
saient tendrement à lui, qu'U était
peut-être pour l'une d'elles, — il ne
savait laquelle, — l'objet d'une pré-

férence sentimentale... Son amour-
propre est, une fois de plus, égra-
tigné.

— Mon petit Gilbert , dit Yolande
qui l'a deviné , je ne t'ai pas dit cela
pour t'être désagréable, mais pour
te mettre enfin dans la bonne voie.
J'y ai beaucoup réfléchi ; il faut que
tu épouses Josiane.

— Celle qui m'attire le moins.
— Cela viendra.
— Et à qui je n'ai pas l'heur de

plaire.
— As-tu essayé de lui plaire ?

Donne-toi un peu de peine et re-
garde les choses sans parti pris : de
nous toutes, c'est Josiane la plus en-
tichée de la Source, jamais elle ne
voudra la quitter ; elle a le cœur
libre, pas de jumelle, fera une ex-
cellente épouse...

— Et, comme ses sœurs, elle ne
voudra pas de moi et m'enverra
promener. Plus encore que ses sœurs
car c'est elle la plus distante ; elle
ne me gobe pas...

— En admettant que tu aies rai-
son, quelle victoire si tu arrivais à
la conquérir ! Quelle revanche sur
toutes ces pécores qui se permettent
de vouloir faire leur vie sans toi !
Avec celle-là, tous les atouts sont
dans ton jeu ; la vie que tu pourras
lui offrir est justement celle qui lui
convient. Il n'y faut qu'un peu de
sympathie ; elle ne manque ni chez
toi ni chez elle, j'en suis persuadée.

(A  suivre.)

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15, Concert

Adrien Calame - Jean Froldevaux.
Cercle de l'Union, 33, faubourg du Lac:

20 h. 15, Conférence: « Les dangers de
l'alpinisme ».

CINÉMAS
Studio : Amants.
Apollo : Monsieur Hector.
Palace : Coups de feu pour une femme.
Théâtre : L'ensorceleuse
Rex : Alerte en Méditerranée.

Choses de Grande-Bretagne
L 'anniversaire de l 'armistice

n'a pas été célébré
cette année

Le roi a décidé que, cette année,
la cérémonie habituelle devant le
Cénotaphe n'aurait pas lieu. Le gou-
vernement a été d'avis que les im-
portants services religieux habituel-
lement célébrés dans tout le pays
devaient être supprimés. Par suite
de la possibilité de le confondre
avec le signal d'alerte aux avions, le
signal invitant la population à obser-
ver deux minutes de silence n'a pas
été donné comme les années précé-
dentes. Cependant le 11 novembre a
été célébré comme auparavant en
tant que « Poppy Day » (le jour des
pavots) et la British Légion a orga-
nisé comme de coutume la vente des
pavots en faveur du « Eari Haig
Fund ».

L'archevêque de Canterbury a lan-
cé la proclamation suivante :

« Le gouvernement de Sa Majesté
a fait savoir que, dans les circons-
tances présentes, le jour de l'armis-
tice ne peut être observé de la façon
coutumière. Le désir est général
pourtant que le jour de l'armistice
ne se passe pas sans quelques-unes
dès manifestations qui l'ont depuis si
longtemps accompagné. Il est donc
proposé, avec l'approbation du roi,
que le dimanche 10 novembre soit
observé, dans les divers lieux de
culte et dans nos cœurs et nos
foyers, comme un jour de souvenir
et de consécration ».

Trois mois
de guerre aérienne

Une analyse officielle des pertes
aériennes allemandes montre que,

depuis le 8 août — date de la pre-
mière grande bataille aérienne sur
les côtes d'Angleterre — les chas-
seurs de la R. A. F., les canons de la
D. C. A., les barrages de ballons et
d'autres dispositifs ont détruit 2433
chasseurs et bombardiers allemands.
Le nombre des chasseurs détruits
est presque égal à celui des bombar-
diers. Mais c'est en pilotes entraînés
que la « Luftwaffe » a subi la plus
grave perte. Tenant compte du nom-
bre variable des hommes d'équi page
des divers types d'avions abattus, on
arrive à un total de plus de 6000
aviateurs allemands tués ou captu-
rés. L'Angleterre a, par contre, per-
du 353 pilotes dans ces engagements.

Les chiffres hebdomadaires révè-
lent un affaiblissement graduel de
l'effort allemand, malgré de cons-
tantes modifications de tactique.
L'attaque débuta le 8 août, quand
trois attaques massives en piqué fu-
rent effectuées sur des navires, des
convois, des ports. Sept jours après,
1000 bombardiers allemands, proté-
gés par des chasseurs, lancèrent la
plus grande attaqu e aérienne de
l'histoire. Leurs objectifs étaient des
ports et des aérodromes de la R.A.F.
A la fin de cette journée, ils avaient
perdu 180 appareils et, pendant cette
semaine-là, ils perdirent 472 bom-
bardiers et chasseurs, ce qui est le
record des pertes pour une semaine
de combat.

Ensuite, les Allemands changèrent
de tactique. Les « Junkers » pour le
bombardement en piqué — proclamés
l'arme la plus meurtrière par les
Allemands, mais bientôt dominés
par nos chasseurs — furent graduel-
lement abandonnés. Pendant la se-
conde semaine de septembre, deux

« Junkers 87 » furent
abattus, et ils disparu-
rent complètement jus-
qu'à l'attaque d'un con-
voi le 1er novembre.
Même les « Junkers 88 »
— le dernier modèle
des nazis — n'apparu-
rent qu'en petit nombre.

Le 7 septembre, les
allemands commencè-
rent leurs attaques-
éclair sur Londres. En
ce combat, ils per-
dirent 103 appareils. Le
15 septembre, ils firent
une nouvelle tentative
désespérée pour forcer
les défenses. Mais cela
leur coûta 185 avions,
un nouveau record pour
une seule j ournée. Le
27 septembre, les Alle-
mands firent un nou-
veau gros effort, le der-
nier pour le moment.
Ils accrurent le nombre
des chasseurs d'escorte
dans la proportion de
quatre pour un. Cepen-
dant , ils perdirent 133
appareils, dont 91 chas-
seurs.

A cause du coût élevé
de cette méthode de
combat, les Allemands
résolurent encore de
changer de tactique.
Leurs avions viennent
en petit nombre et loin
les uns des autres. A
leur place, ils envoient
des chasseurs « Messer-
schmidt 109 » de haut
vol, emportant une pe-
tite cargaison de bom-
bes. On peut affirmer
que l'aviation anglaise
les met maintenant en
déroute. Les pertes alle-
mandes furent relative-
ment minimes en com-
paraison des précé-
dentes.

Une nouvelle p ièce
de M. de Reynold

Le rég iment fribourgeois 7 et les
Compagnons de Romandie interpré-
teront, dès décembre prochain, une
p ièce de M. Gonzague de Regnold
intitulée La cité sur la montagne.

Ces représentations seront patron-
nées p ar le Service des loisirs de
l' armée. Elles seront données d' abord
à Genève, au mois de décembre , puis
dans les di f férentes  villes de la Suis-
se romande.

C'est une suite de scènes à grand
spectacle, montrant les divers as-
pects de la cité féodale et la forma-
tion de l'idée patriotique dans nos
rég ions. L'idée en avait été conçue
par M. de Regnold il g a une
quinzain e d' années, mais elle n'dvait
jamais été mise à la scène.

La mort de Saint-Pol Roux
Saint-Pol Roux vient de mourir.

Ce survivant du sgmbolisme, ce p a-
triarche de quatre-vingts ans, qu on
appelait « le Magnifi que », f u t  un
personnage infiniment p ittoresque.
Il étendit à sa vie publi que et privée
l'orig inalité qui apparaît dans ses
ouvrages : « Féeries intérieures » ;
« Saisons humaines » ; «La Dame à
la faulx » ; « Anciennetés ». Il vivait
de façon romantique dans sa pro-
priété de Camaret, le manoir de
Caecilian, et les gens de sa Bretagne
se souviennent du temps où, grimé
en Père Noël , il montait dans sa
barque et distribuait des jouets aux
enfants qui se pressaient sur le quai
du port.

On voit, dit « Le Temps », que la
bonté accompagnait chez lui le goût
du faste et aussi le désir de réveiller
dans les âmes le sens du merveil-
leux poéti que. De sorte que cet ar-
tiste f idèle  aux 'rêves d'un âge qui
s'est éteint à l'aube de notre siècle
avait annoncé, préparé peut-être , le
surréalisme qui naquit plus tard.

Un livre par jour

Jésus-Christ et l'enf ant
Tel est le titre d une substantielle

étude qui vient de paraître et qui est
due à la p lume du toujours regretté
Philippe Bridel.

Il serait hautement désirable que
cette brochure pénètre dans toutes
les familles de notre pags. Elle se-
rait à sa p lace également entre les
mains de tous les moniteurs d'écoles
du dimanche.

Est-il utile de rép éter qu'elle le
le mérite en tous points ?

Editions La Concorde, Lausanne.

L 'alcoolisme et son rôle
en pathologie interne

par Dr M. ROCH
Sous ce titre un peu rébarbatif

pour le profane se cache une étude
palpitante de vie et fort  révélatrice
de nos mœurs romandes. Cette étude
cap itale du grand médecin genevois
a paru d' abord en allemand, dans la
collection de travaux sur « La ques-
tion de l'alcoolisme en Suisse », pu-
bliée par le Dr Zurukzoglu à Berne.
V/sVXV mv///ZAAyzAyvitAA^^

Il eût été fâcheux aue la Suisse ro-
mande en f û t  privée et que le ma-
nuscrit français orig inal restât inu-
tilisé.

Le professeur Roch a procédé à
une enquête sur l'alcoolisme parmi
les malades traités à la clini que mé-
dicale de Genève pendant les années
1933 à 1936. Les ch i f f res  auxquels
il arrive sont inquiétants.

L'auteur brosse quel ques tableaux
vraiment classi ques de ce que l'on
pourrait appeler « l'alcoolisme de
chez nous », qu'il défini t  d'un mot
heureux : « L'alcoolisme insidieux ».

Le professeur Roch, qui n'est per-
sonnellement pas abstinent et que
Ton ne saurait donc accuser de f a -
natisme antialcooli que, termine son
travail par cette conclusion redou-
table : « Dans notre pags, et vrai-
semblablement dans la p lupart des
pays de la zone tempérée , l' alcoolis-
me est le facteur  le p lus important
de morbidité et de mortalité. »

Benno Schwabe et Co, éditeurs,
Bâle. 1940. 94 pages.

©
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L I B R A I R I E
LA CROIX-ROUGE

L'almanach de la Croix-rouge, qui
vient de sortir de presse veille a ne pu-
blier que des récits soigneusement rédi-
gés, qui concourent à l'édification du
lecteur. C'est du reste un de ses moyens
de servir la cause qui lui est chère. Ses
illustrations sont de nouveau particuliè-
rement nombreuses et variées. On y re-
marque spécialement plusieurs photogra-
phies prises dans un E. S. M. et la repro-
duction en couleur du -magnifique ta-
bleau d'Armand-Dumaresq « J'avais un
camarade ». L'acheteur de cet almanaca
ne verse pas seulement une modeste con-
tribution à une oeuvre devenue indispen-
sable, mais 11 acquiert en même temps
un superbe ouvrage populaire.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

7.25, disques. 10.10, émission radloscolaire.
10.40, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique Instrumen-
tale. 12.45, lnform. 12.65, conc. varié, par
Teddy Stauffer et son orchestre. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.55, petit conc.
19.15, lnform. 19.25, mloro-magazine. 20
h., «L'impossible plagiat », sketch musi-
cal. 20.30, récital de flûte, par A. Pépin.
20.50, la tribune de la femme. 21.15, conc.
par l'O.S.R. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : llh.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 1630, pour Madame. 17 h., conc. par
le radio-sextuor. 18.30, Jazz-hot. 19.15,
disques. 19.20, pièce radioph. 19.50, mar-
ches suisses. 20.20, comédie musicale de
Mendelssohn. 21.20, sonate de Beethoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.30, disques. 17 h., conc. 18 h., mu-
sique brillante. 19.05, marches. 19.30, dis-
ques. 19.45, conc. par le R. O. 20 h., pour
les soldats. 20.45, symphonie musicale.
21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.15, 13.45 (Berlin), conc
14.30 (Vienne) , musique de chambre.
16.15 (Stuttgart), musique populaire. 18
h. (Lugano), musique brillante. 18.40
(Milan), conc. varié. 19.15 (Berlin), mu-
sique populaire. 21.15 (Breslau), conc.
d'orchestre.

Europe II : 12.48 (Toulouse), conc. 14
h., disques. 15 h., émission littéraire.
15.15 musique de chambre. 15.45, théâ-
tre. 19.15 (Montpellier), conc. 1930, (Mi-
lan), émission lyrique.

NAPLES 1: 11 h., conc. symph. 11.30,
musique variée. 12.15, conc. 18.25, violon
et piano. 14.30, musique d'opéras.

BUDAPEST 1: 12.10, musique militaire.
17.15, musique tzigane.

ROME 1: 12.15, conc. 13.15, musique
légère. 19.30, « Siegfried », actes 1 et 2,
de Wagner.

PRAGUE : 16.50, chant. 16.10, orgue.
16.40, sonate pour piano et cello. 17.05,
musique populaire. 18.25, «La mort de
Wallenstein », de Schiller.

SOFIA : 20 h., piano. 20.30, « Mignon »,
de Thomas.

BUDAPEST n : 20-0, quatuor de Bee-
thoven.

Emissions de feudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique amé-
ricaine. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour Madame. 18.25,
mélodies de Brahms. 18.40, conseils de sai-
son. 18.45, musique légère. 18.55 , cause-rie. 19.05, sous d'autres deux. 19.18, ln-form. 19.25 , échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h.,
le livre d'or des légendes. 20.25, œuvres
de Sibellus. 20.35, le globe sous' le bras.
20.55, l'œuvre de J.-S. Bach, causerie-au-dition. 21.45, inform.

Ce que nous apprend
l 'histoire de la pomme de terre

La pomme de terre est originaire
des hauts plateaux de l'Amérique du
Sud. Les habitants du Chili et du Pé-
rou la connaissaient et s'en nourris-
saient depuis la plus haute antiquité.
Lorsque les Européens firen t leur
apparition dans ces pays, la pomme
de terre existait déjà en variétés
nombreuses ; ainsi s'explique le fait
que les premiers tubercules venus
en Espagne étaient à épiderme rou-
ge et donnaient des fleurs violettes,
tandis que ceux introduits en Angle-
terre avaient l'épiderme jaune et les
fleurs blanches. Au Pérou, la pomme
de terre vient à des altitudes attei-
gnant jusqu'à 4000 mètres et prospè-
re encore dans des conditions où
l'orge, même la moins exigeante, ne
mûrit plus. La conquête du Chili et
du Pérou, qui eut lieU pendant la
période 1525-43 eut pour effet d'ou-
vrir à cette plante les port es du
monde.

Des navigateurs l'introduisirent
tout d'abord en Espagne, et quelques
années plus tard en Angleterre. Tou-
tefois elle ne se propagea que fort
lentement, et, pendant des décen-
nies, il ne put être question d'une
véritable culture de la pomme de
terre. On la rencontrait plutôt com-
me une curiosité dans les jardins. Ce
qui met, à n'en pas douter, le mieux
en évidence le caractère de rareté
que revêtait cette plante au seizième
siècle et plus tard encore en Europe
est bien le fait que des personnes
parmi les plus haut placées se fai-
saient peindre ornées de sa fleur.

Tandis que la pomme de terre est
probablement apparue au cours des
années soixante du seizième siècle
en Espagne, et un peu plus tard en
Angleterre, la première descriptioa
qui en est faite en Allemagne date de
1585. Chez nous, les premiers essais
de sa culture se sont effectués beau-
coup plus tard, c'est-à-dire pendant
les premières décennies du dix-hui-
tième siècle. Les récits datant de cet-
te époque font clairement ressortir
les difficultés auxquelles se heurta
ea Europe la culture de la pomme
de terre, aujourd'hui pourtant si ré-
pandue. Les paysans du Brande-
bourg, où Frédéric-le-Grand voulait
développer la culture des pommes de
terre, ne s'y opposèrent-ils pas en
alléguant que cette culture contri-
buerait à réduire celle de céréales
panifiables et compromettrait par
conséquent l'alimentation du peuple!
Cette argumentation n'est pas sans
mous laisser rêveurs en l'époque ac-
tuelle. Il convient cependant de re-
connaître que l'amcien assolement
triennal n'était pas, au dix-septième
siècle et au début du suivant, sans
constituer un sérieux obstacle à l'ex-
tension de la culture des pommes de
terre.

Ce régime cultural n'avait en effet
pas de terres à mettre à la disposi-
tion de cette nouvelle culture, car la
sole d'hiver était occupée par les cé-
réales d'automne, la seconde par cel-
les d'été, et la troisième était la j a-
chère qui n 'était pas cultivée, mais
qui servait à la pâture commune. Ce
ne fut qu'au moment où l'on passa de
l'ancien assolement triennal à l'as-
solement triennal amélioré, avec
l'introduction des plantes fourragè-
res et la culture de la jachère, que
la culture des pommes de terre prit
un développement insoupçonné.

Mais ce furent surtout les années
de famine 1745, 1771-1772 et 1774
qui déterminèrent l'essor de cette
culture. Au dix-huitième siècle, l'ap-
parition de la maladie de la pomme
de terre provoqua un recul de sa
culture pendant quelques décennies ;
ce recul prit cependant son terme
dès que l'on trouva le moyen de
combattre cette maladie. Aujour-
d'hui, l'économie de guerre et ses
nécessités remettent la pomme de
terre particulièrement en honneur,
car il n'est pas de produit des
champs qui , à superficie égale, par-
vienne à fournir pour l'alimentation
humaine des quantités de calories
aussi importantes que les pommes
de terre.

Il n'est pas sans intérêt de feuil-
leter les anciennes chroni ques et de

lire ce que l'on disait autrefois de
la pomme de terre, ainsi que les
conseils que l'on donnait au sujet
de sa culture. Ainsi dans un livre al-
lemand , un auteur écrivait, en 1785,
que la pomme de terre convient sur-
tout pour les terres plutôt légères et
meubles, que l'on doit la fumer
abondamment et qu'il faut se servir
de plants de moyenne dimension. Il
se prononçait contre le sectionne-
ment des plants, disait que l'usage
de la houe à cheval pour le buttagé
permettait d'économiser du travail ,
qu'il était recommandable de faire
germer les semences avant la plan-
tation , que l'on ne devait pas fau-
cher les tiges pour les affourager au
bétail, etc.

Nous voyons par là que, il y a dé-
jà un siècle et.demi, on avait fait
dans ce domaine des exp ériences et
des observations qui conservent au-
jourd'hui encore leur validité.

(OP)

Le coin de la poésie

Le coin des bois qui le vit naître,
Croître, s'élever, embellir,
Le vit sous la hache faiblir
S'écrouler le robuste hêtre.
La place où s'étendaient ses branches
Reste vide, seul un moignon
De ce vieux et grand compagnon
Se meurt au milieu de pervenches.
Autour des lambeaux de ce hêtre
La flamme s'agite sans bruit,
Danse, saute, se pose et fu i t ,
S'étein t pour encor reparaître.
Et, toujours indisciplinée,
Légère , fo l le , elle se plaît
Et se dépense sans arrêt
Dans l'âtre de la cheminée.
Tantôt bleue, orange, vermeille,
Elle sait prendre du ruban
La form e, et garder un élan
De souplesse à faire merveille.
Son jeu qui s'entend à répandre
Le bien-être, vit de ce bois
Résigné à prendre à la fo is
Etat de charbon et de cendre.

Alf. Bx.

LE HÊTRE

«Xa guerre sans uniforme»
«La guerre sans uniforme», de Jean-

Bard , est la première œuvre dramatique
née des événements. Elle est d'une brû-
lante actualité. Bien que placée sur un
plan strictement imaginaire, elle reflète
la mentalité du Jour.

C'est une œuvre ramassée, forte et
émouvante. L'auteur est arrivé à la com-
plète maîtrise de son talent. « La guerre
sans uniforme » est la pièce dont on par-
lera cette saison et que chacun doit voir.
L'interprétation sera de tout premier or-
dre. A la tête de la distribution nous
relevons le nom de Harry Krlmer, l'un
des meilleurs acteurs français du théâtre
et du cinéma français. A ses côtés, Greta
Prozor, qui créa au théâtre de l'Oeuvre
tant de chefs-d'œuvre d'Ibsen, puis Yva
Bella , la Jeune vedette suisse de cinéma,
que les événements ont surpris dans les
studios de Paris, alors qu 'elle tournait
un grand film avec Erich von Strohelm.
Enfin , Iris Avichay, au talent si varié et
si souple, et Alk Sandro, qui fut l'un des
premiers collaborateurs du regretté Pl-
toeff.

La représentation de cette belle œu-
vre aura lieu vendredi au Théâtre.

Communiqués
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REMÈDE BON MARCHÉ
contre mj m ^^B wmM
voira 1WUÀ

Bon marché, mais en même temps sérieux,
recommandé pour calmer l'irritation de
la gorge et des bronches, ainsi que pour
soulager les quintes de toux.
Ce remède: le Sirop et les Pastilles
BRONCO, complet contre la toux, d'un
goût agréable, se vend:

SIROP BRONCO le flacon 2.5°
PASTILLES BRONCO la boite 0.9-
Durant cet hiver rigoureux, l'avoir cons-
tamment sous la main est une bonne
mesure de précaution à prendre.

Bien exiger

SIRQP ET PA5TILLE5

BRONCO
DANS TO UTES LE5 SONNES PHARMACIES

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE • GENÈVE

— Je ne veux pas te fesser pen-
dant le sermon. Mais tu ne perds
rien pour attendre.



Le «fuhrer »
aurait adressé

récemment
un message

à Staline
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 12. — Le a Daily
Sketch » dit que la visite actuelle
de BL Molotov à Berlin a été pro-
voquée par une lettre personnelle de
M. Hitler à M. Staline. Le chance-
lier Hitler aurait fait au chef sovié-
tique des offres de grande enver-
gure concernant la Turquie et le
Japon. C'est ainsi qu'Hitler aurait
offert à l'U.R.S.S. la partie euro-
péenne de la Turquie. ' Par contre,
la Russie soviétique ne s'opposerait
pas à une attaque allemande con-
tre la Turquie au printemps pro-
chain.

L'ambassadeur du Japon
à Moscou part p o u r  Berlin
MOSCOU, 13 (Reuter). — On ap-

prend que l'ambassadeur du Japon
à Moscou est parti lundi pour Berlin.

M. Antonesco
est parti pour Rome
accompagné de nombreux

collaborateurs
BUCAREST, 12. — L'agence offi-

cieuse Rador communique ce qui
suit :

Mardi le général Antonesco, « con-
ducatar » de l'Etat, est parti pour Ro-
me à la suite de l'invitation de M.
Mussolini. B est accompagné dans
sa mission de 'nombreux collabora-
teurs.

POM MES
Jeudi, devant le No 13 de la place

du Marché, encore une vente de
pommes de conserve ; échan-
tillons de pommes de terre pour
encavage.

Se recommande, le camion de Cernler,
DAGLIA

Une harangue de M. Metaxas

En marge du conflit italo-grec

La mobilisation militaire étant
accomplie, il s'agit de mobiliser les

forces spirituelles
ATHÈNES, 13 (Ag. d'Athènes). —

M. Metaxas, chef du gouvernement,
s'est rendu à l'Université d'Athèaes
où se trouvaient réunis les profes-
seurs des établissements d'enseigne-
ment supérieur qui l'accueillirent par
de chaleureuses acclamations.

Répondant à l'allocution du rec-
teur de l'université. M. Metaxas a dit
notamment :

La mobilisation des forces militaires
étant complètement terminée, grâce à
Dieu, grâce aussi au patriotisme et à
l'abnégation du peuple grec et à la capa-
cité de ses chefs militaires, l'heure est
venue de la mobilisation des forces spi-
rituelles helléniques (appl. prolongés).

» Je sais que beaucoup d'intellectuels
ont déjà commencé la lutte en s'enga-
geant comme volontaires ou en luttant
dans la presse. Je viens Ici en ma dou-
ble qualité de chef responsable des desti-
nées du pays dans un moment critique,
mais aussi en 'homme ayant reconnu
toute sa vie durant, la supériorité de
l'esprit sur la matière et la valeur de
l'esprit sur la destinée des choses hu-
maines. Peut-être ai-Je fait des mécon-
tents, car Je fus accusé d'avoir supprimé
les libertés du peuple grec. Je ne les al
pas supprimées, Je les ai assurées (accla-
mations) .

La preuve en est que ce peuple qui au-
jourd'hui sacrifie tout et verse son sang
ne fait pas oes sacrifices pour une chose
inexistante, mais pour une chose qu'il
possède, qu'U sait posséder : ses libertés
et l'indépendance du pays.

Le gouvernement
de Vichy

se préoccupe
de la défense

de l'empire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le gouvernement s en est préoccu-

pé et le retour du contre-amiral Pla-
ton , secrétaire d'Etat aux colonies lui
a permis de faire le point.

Les décisions prises et les moyens
d'action envisagés n'ont pas été di-
vulgués, mais il serait fort étonnant
que dans l'avenir, on s'obstine dans
une attitude de complète passivité.

* * *
Signalons enfin pour terminer que

M. Pierre Laval a quitté Vichy pour
Paris où il continuera ses négocia-
tions.

L'occupation de Libreville
LIBREVILLE, 12 (Reuter). - Le

quartier général du mouvement de
Gaulle publie un communiqué con-
firmant l'occupation de Libreville
dans la journée de lundi. Le commu-
niqué ajoute que les opérations n'ont
provoqué que peu de pertes.

Le lieutenant-colonel Pairrant a été
nommé gouverneur du Gabon.

Une a interview »
dn maréchal Pétain

CLERMONT-FERRAND, 12 (Ha-
vas). — Dans une interview accor-
dée à Candide, le maréchal Pétain
a dit notamment:

» Mon plan est de diviser la Fran-
ce en vingt régions qui, suivant
leurs affinités géographiques et po-
litiques, grouperont trois, quatre ou
cinq départements. A la tête de cha-
cune de ces régions sera placé un
gouverneur relevant directement du
pouvoir central et les préfets n'au-
ront plus, sous le contrôle et l'au-
torité du gouvernement, qu'un rôle
d'administrateur. Entre le pouvoir
central et le gouverneur, comme en-
tre les gouverneurs et les préfets,
plus d'écran interposé. Dans la ma-
chine, plus de cailloux qui viennent
en arrêter le fonctionnement et ren-
dre vaine la commande. La machine
qui doit restaurer l'ordre et l'auto-
rité, nous sommes en train de la
monter. Bientôt elle sera en place
et elle tournerai

La France sera divisée
en vingt régions

Le due! aérien
anglo-allemand
Le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les raids d'hier contre
Londres...

Les attaques de représailles des
formations aériennes allemandes con-
tre Londres, effectuées dans la nuit
du 10 au 11 novembre, ont provoqué
de grands incendies dans les installa-
tions ferroviaires de Warmwood, de
Scrubs et dans les centres de Willes-
den, de Hariesden et de South-Acton.
Une grande usine â gaz a été atteinte.
Dans le quartier de Leyton et à Ber-
mondsey, on a constaté également
des incendies. Dans une usine de l'in-
dustrie aéronautique, près de Bir-
mingham, de grandes flammes ont
été vues.

... et contre d'autres centres
Au cours de la journée du 11 no-

vembre, des avions de combats ont
également attaqué des usines nom-
breuses travaillant pour la produc-
tion de matériel de guerre dans le
sud et le centre de l'Angleterre. Près
de Slough , une fabrique de moteurs,
près de Birmingham, une fabrique de
gaz et des installations industrielles,
près d'Oxford une usine de guerre et
à Folkston un pont ont été atteints.

Des « Stukas » attaquent
un convoi

Des formations de « Stukas » ont
attaqué au sud-est d'Harwich un con-
voi britannique fortement escorté.
Malgré une vive réaction des chas-
seurs britanniques et de la D. C. A.,
ces form ations réussirent à couler
sept cargos jaugeant 44 ,000 tonnes et
à endommager cinq autres navires
marchands.

Les combats aéro-navals
selon la version anglaise
LONDRES, 12 (Reuter). — Des

pertes sévères ont été infligées aux
avions ennemis qui ont attaqué des
convois anglais, lundi, dans la mer
du Nord. Le vaisseau escorté « Vi-
dien » a abattu un « Junker » en mer
et en a endommagé un autre si gra-
vement qu 'il est peu probable qu 'il
ait regagné sa base. Le vaisseau
escorte « Londonderry » descendit un
« Junker » en i mer. Un chalutier
abatti t un « Messerschmitt » en mer
et endommagea un autre appareil
ennemi. Ces pertes ennemies sont
supplémentaires à celles déjà annon-
cées par le ministère de Pair.

Les informations allemandes an-
nonçaient que cinq vaisseaux anglais
d'un jaugeage total de 37,000 ton-
nes avaient été coulés au cours d'une
attaque. Le communiqué du haut
commandement allemand renchérit
encore en disant que sept vaisseaux
marchands d'environ 44,000 tonnes
auraient été coulés au cours de cette
attaque. En réalité, aucun vaisseau
n'a été coulé. Deux bateaux ont subi
quelques dégâts mais tous deux sont
en sûreté.

Le procès
des « Croix fléchées »
se déroule à Budapest

L'agitation nazie en Hongrie

BUDAPEST, 11 (MTI) - Donnant
suite à la proposition de la commis-
sion , la Chambre des députés hon-
grois a décidé , lundi , d'abroger l'im-
mun it é parlementaire des députés du
parti de la Croix fléchée, MM. Wirth
et Kovarcz, autorisant ainsi leur ar-
restation immédiate. L'immunité a
été également levée pour les députés
du même parti Csia, Gai et Lill. .

On pense que Wirth et Kovarcz se-
ront immédiatement incarcérés.

Ouverture du Tocès
BUDAPEST, 11 (MTI) - Le pro-

cès intenté aux partisans du mouve-
ment de fe Croix fléchée s'est ouvert
lundi à Budapest. Ils sont inculpés
d'avoir préparé un coup de main et
d'avoir été illégalement en possession
d'explosifs.

Deux députés refusent
de parler

BUDAPEST, 12 (MTI). — Les dé-
putés du mouvement des Croix-flé-
chées Wirth et Kovarcz, arrêtés lun-
di, ont refusé toute déclaration et
ont déclaré qu'ils ne parleront que
lors des débats. Ils ont été conduits
mardi matin au ministère public.
-¦'interrogatoire des inculpés

BUDAPEST, 12 (MTI). — Une di-
zaine d'adhérents au mouvement des
Croix-fléchées, inculpés de complot
contre la sûreté de l'Etat et contre
l'ordre établi, ont été interrogés de-
vant la cour martiale. Les agents de
la sûreté qui prirent part aux inves-
tigations ont été également entendus.

A une question d'un des défenseurs
qui cherchait à savoir si l'organisa-
tion visait réellement à renverser
l'ordre constitutionnel, l'un des
agents de la sûreté a répondu par
la négative. D'autres agents ont don-
né la même réponse. L'audition des
témoins a pris fin. Le procureur a
commencé son réquisitoire. Le juge-
ment est attendu pour mardi soir.
-.'affaire transmise devant
les tribunaux ordinair es

BUDAPEST, 12 (MTI). — La cour
martiale a décidé de transmettre
l'affaire des dix inculpés des Croix-
fléchées aux tribunaux ordinaires.
Les inculpés restent en état d'arres-
tation.

Une communication
de M. Roosevelt
au Saint-Père

Pour l'affirmation
des valeurs spirituelles

ROME, 12. — Selon des renseigne-
ments de bonne source, une imporr
tante communication serait parvenue
au Saint-Siège, laquelle serait adres-
sée par le président Roosevelt par
l'intermédiaire du délégué apostoli-
que aux Etats-Unis, Mgr. Amleto Ci-
cognani. Au lendemain de sa réélec-
tion, le président Roosevelt aurait
exprimé au représentant du Saint-
Siège le désir d'une grande manifes-
tation spirituelle qu'il voudrait orga-
niser en collaboration avec le pape.

Selon la pensée de M. Roosevelt,
celui-ci trouve le moment opportun
pour rappeler à tous les peuples les
valeurs spirituelles contre le matéria-
lisme de la guerre dont le caractère
absolument économique et d'intérêt
matériel a été révélé ces derniers
temps. Cette manifestation pourrai t
être complétée par un message que
le président Roosevelt enverrait au
pape, soit à la plus haute autorité
spirituelle du monde. Si le souverain
pontife acceptait cette proposition , le
président Roosevelt serait disposé à
soumettre d'avance à son approba-
tion les lignes générales du message
qui devrait être rédigé ea commun
accord, comme la réponse du pape,
s'il croit qu'une réponse est néces-
saire.

Le président Roosevelt pense
qu 'une réponse du Saint-Père com-
pléterait efficacement la manifesta-
tion. 

¦

Nouvelles suisses
La commission du Conseil
national contre la pétition
des pêcheurs neuchâtelois
BERNE, 12. — La commission des

pétitions du Conseil national a dis-
cuté, sous la présidence de M. Stu-
der, de Lucerne, président et en pré-
sence du conseiller fédéral Baumann,
la pétition Hurlimann demandant la
suspension de toutes les naturalisa-
tions pendant cinq ans à l'exception
des étrangers nés et élevés en Suisse.
La commission a décidé de présenter
cette pétit ion à l'examen du Conseil
fédéral afin que cette question soit
traitée avec la revision de la loi des
naturalisations qui est présentement
a l'examen au département fédéral
de justice et police.

D'autre part , la commission s'est
occupée de la pétition acceptée par
le Conseil des Etats, présentée par
les pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel demandant la livraison
de la benzine à prix réduit. Elle pro-
pose au Consei l national de mainte-
nir sa décision du 8 juin , c'est-à-dire
de ne pas accepter l'entrée en ma-
tière de cette pétition.

En pays vaudois

Des individus procédaient
à des perquisitions en vertu

des mesures nécessitées
par l'accaparement

LAUSANNE, 12. — Le département
de justice et police du canton de
Vaud a publié, selon la « Feuille
d'avis de Lausanne », un communi-
qué disant que depuis quelque temps
des plaintes parviennent de diver-
ses personnes chez qui des perqui-
sitions ont été effectuées et des sé-
questres opérés par des individus
qui ne sont pas légitimés et préten-
dent agir en vertu des mesures con-
tre l'accaparement.

Le département rend le public at-
tentif au fait que tout inspecteur ou
tout agent est tenu de se légitimer
au moyen d'une pièce «ad hoc» avant
d'effectuer une opération quelcon-
que. Le public est en droit d'exiger
un reçu contre les marchandises sé-
questrées. Cette mise en garde, ajou-
te le communiqué, a pour but d'évi-
ter que des mesures prises par les
autorités contre l'accaparement ne
soient utilisées par certains indivi-
dus sans scrupule pour commettre
des délits.

Pas d'obscurcissement
avant 22 heures

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral
s'est occupé également mardi de la
question d'un survol du territoire
suisse par des avions étrangers et du
problème de l'obscurcissement. Il a
décidé de renoncer à fixer plus tôt
que 22" heures le début de l'obscur-
cissement total.

Un nouveau principe
de circulation routière

posé par le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 11. — La Cour de cas-

sation pénale du Tribunal fédéral
vient de poser un principe important
pour la circulation routière. Il s'a-
gissait de savoir si un automobiliste
est en droit de dépasser à gauche
une voiture de tramway arrêtée
(soit du côté où les voyageurs ne
descendent pas), et cela, alors même
que des véhicules viendraient à sa
rencontre, pourvu qu'il y ait suffi-
samment de place pour tous ces usa-
gers de la route.

Le Tribunal fédéral a résolu cette
question affirmativement, mais insis-
tant sur la prescription de l'article
61, alinéa 3, du règlement routier,
d'après laquelle les véhicules auto-
mobiles doivent « dépasser à une
allure modérée (allure d'un homme
au pas) ». Le tribunal a interprété
cette disposition dans ce sens que
1'auiomobiliste doit réduire sa vi-
tesse à 5 km. à l'heure.

La commission fédérale
des pleins pouvoirs et l'impôt

de défense nationale
BERNE, 12. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil des Etats
s'est occupée les 11 et 12 novembre,
à Berne, de l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur le prélèvement de l'impôt de
défense nationale qui doit être intro-
duit à partir du 1er janvier 1941, au
lieu de l'impôt fédéral de crise.

Le Conseil fédéral avait , aupara-
vant , déclaré que, tant en ce qui con-
cerne l'arrêté du Conseil fédéral sur
le prélèvement d'un impôt de défense
nationale qu'en ce qui a trait à l'ar-
rêté relatif à un sacrifice de défense
nationale, ces arrêtés devaient être
soumis aux Chambres fédérales qui
auraient à décider s'ils devaient con-
tinuer à être appliqués ou s'ils de-
vaient être modifiés ou non.

La commission, consultée, a re-
poussé quelques modifications au
projet d'impôt de défense nationale,
dépassant le statut de l'impôt fédé-
ral de crise appliqué jusqu'ici ainsi
que le droit fiscal de la plupart des
cantons.

La commission des pleins pouvoirs
du Conseil des Etats se réunira de
nouveau à Berne le 25 novembre
pour approuver tous les arrêtés pris
par le Conseil fédéral en vertu de
ses pleins pouvoirs.

I 1 Meute Mittwoch 15 Uhr
H und Sonntag nachmittag 17 U. 15

1 DIE BARMHERZIGE
§ LUGE
f i \  Ein film, der die spannung in
fc'l strandigem Fluss hàlt, zwlscben
fevl Pelzjagem und Mongolen.
H ABENTEUERLICH. ERRENGEND.
pf i  PACKEND, ERGREIFEND

MB™ PALACE

Le « Queen Elizabeth »
quitte New-York

NEW-YORK, 13. - Le paquebot
géant « Queen Elizabeth » a appareil-
lé à 15 h. 30 pour une destination in-
connue.

d DANS LES TEMPS ACTUELS,

*4Pjf .  A ^^  de solides assurances-vie constituent le plus sûr placement. Adressez-vous à

g X, LA NEUCHATELOISE
¦jj  ̂ M Voyez ses nombreuses combinaisons d'assurances, spécialement celle à primes
*/* W décroissantes garanties.

%̂AHC  ̂ Agent général ". Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

BOURSE
(COURS DE C U Ô-T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 500.— d 503.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 470.— d 470.—
3 % Genevois k lots 116.- 116.-
5% VUle de Rio .... 90.- 92.—
5% Argentines céd... 44.-%d 44.-%
6% Hlspano bons .. 209.— 209.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. J*4-— . } W.— .
Sté gén. p. l'Ind. élec. 12°— d 118.- d
Stê fin. franco-suisse •«•- d ||-~ d
Am. europ. secur. ord. .̂ -

ou 

AiAm. europ. secur. prlv. *è?,— ?Sz'~
Ole genev. ind. d. gaz 200.- 205.-
Sté lyonn. eaux-éclair. "_•"" ~ - ~
Aramayo »•* W-7»
Mines de Bor ~1'Z1 ~~ '~
Chartered Jj 4° J»--
Totis non estamp. .. 6°- — - 60.—
Parts Setlf . 160.- d 160.- d
Flnanc. des caoutoh. — .— — ¦—Electrolux B. 56— 55.—
ROUI, billes B (SKF) 132.- 133.-
Separator B 52.— 53.— d

BOURSE DE ZURICH
' OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.

3 % C.FF. diff. 1903 97.75% 96.75%
3%C.F.F 1938 92.-% 91.60%
4 V2 Empr. féd. 1930 103.-% 102.90%
3 % Défense nat. 1036 100.40% 100.25%
iy ,-i% Déf nat. 1940 101.75% 101.50%
3 U Jura-Slmpl. 1894 99.25% 98.80%
3 %  Goth. 1895 Iro h. 99.-% 98.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 285.- 236.-
Unlon de banq. sulss. \y °- ~ S_R
Crédit Suisse *»•- _\-_
Crédit foncier suisse ;**¦- £_

¦
Bque p. entrep. élect. S05.- d 304. _
Motor Colombus i. Â?'>;n *Sté sulsse-am d'él A „ 4*-~ ,„,„ _ a
Alumln. Neuhausen .. 2625.- 2630
C.-F. Bally S. A 8|5— d 830.- a
Brown. Boveri et Co «g.- ""•_
Conserves Lenzbourg 1°°°-~ d „— ' riAciéries Fischer .... «£- **m 

d
Lonza |J0-- "O.-
Nestlé 830.- 825.-
Sulzer '00.- 700.-
Baltlmore et Ohto .. 19.50 19.50
Pennsylvanie 98.— ?
General electrlc .... 155.— 153.—
Stand OU Cy of N. J. 156.— 157.-
Int nlcto Co of Can. 120.— 120.—
Kennec Copper corp. 155.— 156.—
Montgom. Ward et Co 182.— 180.—
Hlsp. am de electrlc. 850.— 840.—
Italo-argent. de elect. 139.— 138.—
Royal Dutch — .— — •—Allumettes suéd B .. 9.— d 9.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque commerc. B&le 218.— 216.—
Sté de banque suisse 302. — 300.—
Sté suis, p l'Ind élec. 270.- 265.—
Sté p. l'indust. chlm. 4650.— 4650.— d
Chimiques Sandoz .. 6475.— 6450.—
Schappe de Bâle 490.- 475.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Bque cant. vaudolse 532.50 530.—
Crédit foncier vaudois 550.— 545.— d

Câbles de Cossonay .. 1800.*— d 1800. — d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2700.— 2650.— d
Sté Romande dTOect 293.— 291.—
Canton Fribourg 1902 12.— d 12.— d
Comm. Fribourg 1887 83.- 82.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 336.- d 342.- d
Crédit foncier neuehât. 490.— d 495.— d
Sté de banque suisse 800.— d 300.— d
La Neuchâteloise .... 370.- d 370.— u.
Câble élect. CortalUod2775.- 2750.-
Ed. Dubled et Cie .... 430.- 435.-
Clment Portland .... 805.— d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» > prlv. 160.- d 150.- d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta 250.— d 250.— d
Klaus — .— —•—
Etablissent. Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A, ordln. .. — .— — .—» » prlvll .. 80.— o 80.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 3 y ,  1902 98.— d 98.— d
Etat Neuehât. 4 % 1930 100.20 100.— d
Etat Neuehât. 4 % 1931 94.25 o 94.25 o
Etat Neuehât. 4 % 1932 06.- d 97.50 o
Etat Neuehât. 2 y ,  1932 80.— 80.— d
Etat Neuehât. 4 % 1934 97.- d 96.- d
Etat Neuehât. 3 y .  1938 85.— d 85.— d
Ville Neuehât 8 %' 1888 98.- d 98.- d
Ville Neucnât. 4 yK 1931 99.50 d 99.E0 d
Ville Neuehât. 4 % 1931 99.- d 98.- d
Ville Neuehât. 3 % 1932 96.- 98.- d
Ville Neuehât. 3 y,  1937 94.— 94.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 -.- 69.- o
Locle 3 % % 1903 60.— d 60.- d
Loole 4% 1899 60.- d 60.- d
Loole 4 y ,  1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 y . %  1930 -.— -.—
Crédit F. N. 3 % % 1938 96.— 98.—
Tram de N. 4 y ,  % 1936 98.- d 98.- d
J. BHaus 4 y ,  1931 95.- O 95.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— O 92.- o
Suchard 4 % 1930 98.- d 98.- d
Zénith 5% 1930 — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture ) 8 11
Londres: Etaln . . 260.25 268.38

— Or . . 168.— 168.—
— Argent . . 23.31 23.31

New-York : Cuivre .
— Plomb .
— Zinc

Banque nationale suisse
Au 7 novembre, les devises accusent

pour la première semaine de novembre
une nouvelle augmentation, soit de 17,4
millions. Ainsi les réserves en or et devi-
ses de la banque d'émission atteignent
3,056,9 millions. Alors que les effets à
62,9 millions n'ont que peu changé et
que les avanoes sur nantissement ont re-
culé de 0,9 million pour passer à 38,4
millions, les rescrlptlons ont subi une
augmentation de 6,5 millions par suite de
nouvelles remises de la Confédération et
s'inscrivent k 110,5 millions.

Le reoul de 22 millions des billets de
banque en circulation est passablement
inférieur â celui des années précédentes;
la circulation s'élève à 2,127,9 millions.
Les engagements à vue s'inscrivent k
1140,6 millions, en augmentation de 43,2
millions.

Papeteries S. A., Serrières
L'assemblée générale des actionnaires

de cette entreprise a eu lieu k Neuchâ-
tel, le 9 novembre '1940, sous la prési-
dence de M. G. Bauer, de Lucerne. Elle
a réuni 28 actionnaires avec un total de
1751 voix.

Déduction faite des amortissements sur
les Immeubles fabriques (52 ,680 fr.), sur
les Immeubles locatif s (2594 fr.), ainsi
que sur les machines, meubles et outils
(5777 fr.) et d'une allocation de 20,000
francs au fonds en faveur du personnel ,
le compte de profits et pertes accuse un
bénéfice net de 89,127 fr. (89,093 fr.), y
compris le solde ancien de 2888 fr . Le
produit de l'exploitation se monte à
135,781 fr. (175,688), les intérêts k 20,058
francs (15,911 fr,) et les loyers encaissés
k 11,449 fr . (13,755 fr.).

L'assemblée a approuvé les comptes et
adopté les propositions du conseil d'ad-
ministration de distribuer aux action-
naires, après versement au fonds (de ré-
serve légal , le même dividende que pour
l'exercice précédent, soit 6 % sur le ca-
pital-actions de 1,300,000 fr. (6 % = 78
mille francs). Report à nouveau 2765 fr.
(2888 fr).

floirrelles économiqnes et financières
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* Le tremblement de terre en Rouma-
nie. — Le souverain a visité mardi matin
les principaux emplacements où des ébou-
lements se sont produits à Bucarest et
spécialement le lieu de la catastrophe du
Carlton où se font d'importants travaux
de sauvetage.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

3*~ Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journat , les

Le développement du conflit en Afrique

LE CAIRE, 12 (Reuter). - Il est
probable que l'attitude de l'Egypte
concernant l'avantage ou non d'en-
trer en guerre contre l'Italie sera dé-
finie lors de l'ouverture du parle-
ment, jeudi.

Depuis que l'Italie est entrée dans
le conflit, il existe deux opinions
principales parmi les Egyptiens. Le
parti saadiste, ayant à sa tête Ahmed
Maher Pacha, préconise une déclara-
tion immédiate de guerre. D'autres,
dirigés par le premier ministre Fa-
bry Pacha, pensent qu'il vaut beau-
coup mieux à tous les points de vue
que l'Egypte ne fasse aucune décla-
ration formelle.

Ahmed Maher Pacha a annoncé dé-
jà son intention de soulever la ques-
tion de la situation militaire au par-
lement ; il semble donc certain que
des discussions d'importance considé-
rable auront lieu. En attendant , une
atmosphère calme continue de régner
non seulement dans la capitale, mais
aussi en province. Ni l'agression con-
tre la Grèce, ni l'activité aérienne ac-
crue sur l'Egypte n'ont inquiété la
population et la vie se déroule avec
calme.

Le communiqué britannique
du Caire

I»es Anglais seraient ton] ours
à Gallabat

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Com-
muniqué du Q. G. britannique publié
mardi :

En Egypte, au Kenya et en Pales-
tine, aucun changement.

Dans le Soudan, lundi, nos troupes

opérant de Gallabat, infligèrent de
nombreuses pertes à l'ennemi avec
peu de pertes de notre côté. Au cours
de toute la journée, notre artillerie
bombarda avec succès des objectifs
dans le camp ennemi de Melemma,
causant un certain nombre d'incen-
dies, y compris des dépôts de pé-
trole et de ravitaillement.

Dans le secteur de Kassala, les
opérations continuent.

-L'Egypte serait à la Teille
de prendre une décision

Chapelle du Faubou rg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 13 novembre, k 20 h.

Causerie publique et gratuite

« Thérapeutique chrétienne,
hygiène et psychanalyse »

par M. F.-E. ATJGSBTJRGER

Société des cafetiers
Assemblée extraordinaire

de tous les cafetiers et restaurateurs
du district de Neuchâtel

au CAPE DE LA PROMENADE
aujourd'hui mercredi 13, à 15 h.

ORDRE DU JOUR : Question des patentes
(nouvelles taxations).

Discussion sur les restrictions en général
et matches au loto. LE COMITÉ.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, k 20 h . 15 précises

CONCERT

Adrien CALAME Planlst0
Jean FR0IDEVAUX Vtoi<»c_-.t.

Billets à Fr. 1.65 et 2.20
Location chez HUG & de et & l'entrée



LA VILLE 1
l,n rue du Stade

portera désormais le nom
de rue Abram-IiOnis Breguet

Le Conseil communal a pris hier
l'arrêté suivant :

A l'occasion de l'inauguration pro-
chaine du bâtiment du laboratoire
de recherches horlogères, la rue du
Stade est débaptisée dès ce jour et
portera désormais le nom de rue
Abram-Louis Breguet.

La rue ainsi rebaptisée commen-
cera à la hauteur de la rue Agassiz,
de sorte que le bâtiment du labora-
toire de recherches horlogères aura
le numéro 2 de la rue Abram-Louis
Breguet.

Est abrogé l'arrêté du Conseil com-
munal du 17 septembre 1923 donnant
le nom d'Abram-Loui s Breguet au
passage reliant la route de la Mala-
dière à la rue Jaquet-Droz , à l'ouest
du bâtiment de l'Ecole de mécanique.

Cette décision a été prise pour
honorer et perpétuer la mémoire du
grand horloger neuchâtelois Abram-
Louis Breguet , bourgeois de Neuchâ-
tel , né dans cette ville en 1747 , mort
à Paris en 1823.

Un professeur neuchâtelois
chargé de cours à Lausanne

Le professeur Pierre Jaccard , qui
reste titulaire de l'enseignement de la
théologie systématique à la Faculté
de l'Eglise indépendante neuchâte-
loise, a été nommé chargé de cours
à la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Lausanne. Il vient de don-
ner sa leçon inaugurale sur : La por-
tée sociale du message chrétien ».

Dans la police lo-cale
M. W. Bleuler a été nommé défi-

nitivement lieutenant de police en
remplacement de M. William Rime

UNE TEMPETE DE FŒHN
S'EST ABATTUE HIER

SUR TOUTE LA RÉGION

Les éléments déchaînés

Au Val-de-Travers notamment, le vent a endommagé
des conduites électriques. La ligne des C. F. F. obstruée

en deux endroits
A Neuchâtel

Une violente tempête de fœhn s'est
abattue hier sur la région. Au cours
de la nuit , le vent souleva d'énormes
vagues sur le lac. Le vapeur « Fri-
bourg » ancré à l'ouest du port rom-
pit pendant la nuit une partie de
ses amarres et vint se jeter contre
la digue, pliant las barrières de cel-
le-ci. Le bateau a subi également
quelques dégâts. Plus graves par con-
tre furent les dégâts causés par lés
vagues à l'ouest du port où sont an-
crés les embarcations privées. En ef-
fet , plusieurs bateaux dont les an-
cres s'étaient rompues, furent vio-
lemment projetés contre la digue el
très gravement endommagés.

Le « Hallwyl » ne put quitter mardi
matin le port d'Estavayer et le service
a dû être suspendu durant toute la
journée .

Le niveau du lac étant assez bas,
la lign e du Régional de Boudry n'a
pour ainsi dire pas été atteinte par
les vagues et le trafic n'a subi au-
cune perturbation.

A Saint-Biaise, la drague a rompu
ses amarres et s'est échouée à l'em-
bouchure du Mouson, près de Marin.
Plusieurs petits bateaux se sont éga-
lement remplis d'eau.

Depuis longtemps on n'avait vu le
lac pareillement déchaîné.

En ville même, le vent n'a pas
causé de dégâts.

A Môtiers
Un vent violent qui se transforma

bientôt en ouragan a soufflé durant
la nuit et la matinée de mardi, ayant
sa plus forte intensité entre 7 h. 30
et 9 h. Cet ouragan n'a pas été sans
causer de sérieux dégâts. On ne si-
gnale cependant pas d'accident de
personne.

Presque tous les toits ont souffer t,
ne ne compte plus les tuiles tombées,
les tôles arrachées et les chapeaux
de cheminées endommagés. Un im-
meuble a eu sa cheminée — de
construction récente — renversée ;
elle tomba sur l'angle du toit qu'elle
endommagea, puis vint enfoncer une
serre et écraser nombre de planter
fragiles qui s'y trouvaient. Les dé-
gâts se montent à environ 500 fr.
Le jardinier venait de sortir de la
serre au moment de la chute de la
cheminée.

Des arbres fruitiers ont été brisés
et déracinés, des barrières renver-
sées, des volets et tôles de façades
arrachés, des toits de tonnelles et
de clapiers emportés. Des tas de
planches d'une scierie furent épar-
pillés dans les champs voisins.

Entre Môtiers et Boveresse, le toit
du hangar de l'Etat a été arraché
et emporté à bonne distance et tom-
ba dans la rivière. Une partie d'un
toit d'une ferme à Bellevue s/Bove-
resse a aussi été emportée. Le matin ,
vers 8 heures, sur la voie des C.F.F.,
au moment où un train arrivait peu
avant la gare de Boveresse, un gros
sapin tomba sur la voie. Le convoi
a stoppé et la locomotive dut être
dégagée des branches du gros coni-
fère.

Importants dégâts aux lignes
électriques

Des dégâts importants ont été cau-
sés aux lignes électriques à haute
tension de l'Electri cité neuchâteloise.
Le matin , peu avant 6 heures, un
sapin est tombé sur les fils de la
ligne à haute tension 38,000 volts
sur les roches de la Sourde et fit
rompre les fils. On a pu voir du
village des éclairs et de grandes
flammes bleues au moment du court-
circuit. Le courant fut coupé, mais
rétabli peu après par la ligne de
secours Travers-Môtiers . Entre 8 h.
et demie et 9 heures, le courant était
à nouveau coupé. Les dégâts étaient
cette fois-ci encore plus graves. Un
gros arbre en bordure du chemin du
Pré-Monsieur, fut déraciné par le
vent et tomba tout d'une masse sur
la ligne partant de la station du
Stand sur Saint-Sulpice et Bayards.
Son poids brisa net trois poteaux,
tandi s que de nombreux autres
étaient penchés et menaçaient de
choir. La tension des fils fut si forte
qu'un gros pylône se tordit et tomba
comme fétu de paille.

On signale encore la chute d'arbres
sur les fils électriques à plusieurs
endroits.

Nos électriciens se trouvent de-
vant un rude travail , une équipe de
secours est venue à leur aide de
Neuchâtel et, avec une belle célérité
et heaucoun de mérite , ils réussirent
à donner le courant en fin d'après-
midi  par une dérivation passant par
la Côte aux Fées et l'Auberson .

Dans les forêts, il y a eu aussi
de « la casse » ; nombreux sont les
sapins qni sont tombés sous le coun
de ces formidables coups de vent.
Une visite des lieux permettra de
mesurer l'étendue des dégâts.

A Travers
(c) Un vent d'une violence extraor-
dinaire a soufflé hier. Mardi matin,
les tuiles tombées des toits jon-
chaient les abords de plusieurs im-
meubles. Une partie de cheminée a
été arrachée par le vent et fut trans-
portée à une certaine distance.

Un gros arbre a été déraciné aux
abords de l'Areuse en amont du vil-
lage. On nous signale encore d'au-
tres arbres brisés ou déracinés entre
Travers et Couvet.

A Noiraigue
(c) L'ouragan qui s'est déclaré hier
a causé de sérieux dégâts dans la lo-
calité. Peu avant l'arrivé du train
descendant de 7 h. 34, le vent qui
soufflait avec rage s'engouffra dans
le hangar que l'Etat vient d'agrandir
à l'ouest de la gare. La construction
qui venait d'être terminée s'abattit
dans la direction de la voie ferrée
qui fut jonchée de tuiles et de débris.
Le train dut stopper, mais une inter-
vention rapide du personnel de la
voie limita le retard à 20 minutes.
La partie récente du hangar est com-
plètement démolie.

On signale en outre des cheminées
abattues ainsi que plusieurs toits
dont les faîtes et les prises ont été
arrachés sans compter les tuiles.

Aux Verrières
(c) La violence du vent a provoqué
chez nous des perturbations graves
et causé une panne de courant qui
dura près de 6 heures. A l'aube, un
sapin avait été renversé vers Môtiers,
fracassant les lignes éleotriques, ar-
rachant les isolateurs et les fils entre
les pylônes et le poste central. A 9 h,
20, le pylône de départ du vallon
était fauché à son tour et une série
de poteaux étaient renversés.

La ligne de secours qui aurait pu
nous dépanner était aussi mise hors
service. Ce n'est que vers 15 heures
que les installations verrisanes pu-
rent être alimentées de nouveau et
encore fallut-il pour cela um travail
accéléré et courageux.

Aux Ponts-de-Martel
(c) Dans la nuit de lundi à mardi et
dans la matinée de mardi, un vent
d'une violence extraordinaire a souf-
flé sur notre vallée. La circulation
sur les routes traversant la forêt des
Joux a été entravée par des chutes
d'arbres. Ces dernières sont égale-
ment nombreuses dans les forêts.
Mardi matin une panne d'électricité
a duré plus de 2 heures. Et la jour-
née s'est terminée par des pluies tor-
rentielles. *

A la Chaux-de-Fonds
C'est véritablement en tempête que

le vent s'est mis à souffler cette nuit.
Les dégâts, sans être très importants,
sont néanmoins nombreux et en plu-
sieurs endroits on pouvait voir mardi
matin le sol jonché de tuiles ou de
débris de verre. Plusieurs cheminées
eurent également à souffrir des effets
de ces rafales chargées de neige.

La ligne de Combe-Garot en revan-
che a été fortement endommagée par
plusieurs arbres tombés sur le câble.
Il n'y eut toutefois pas d'interruption
de courant. Depuis mardi matin , une
équipe d'électriciens travaille à répa-
rer les dommages. A la rue de la
Serre également, un fil électrique a
été attein t par une tôle tombée d'un
toit et détérioré.

Dans le quartier de Mpntbrillant ,
un sapin d'une propriété a été brisé
net par le milieu et est venu s'abat-
tre sur la route.

Nulle part on ne déplore heureuse-
ment d'accident de personne.

A Bienne
(c) Un violent vent, accompagné de
pluie, a soufflé sur notre région dans
la nuit de lundi à mardi. Da„s l'obs-
curité, on vit plusieurs gros éclairs
sillonner le ciel.

Vers 6 heures du matin , le courani
électrique fut interrompu ; des bran-
ches et des arbres tombèrent à plu-
sieurs endroits sur les conduites aé-
riennes. De ce fait, un quartier de
notre ville fut privé de courant élec-
trique, ainsi que les villages d'Evi-
lard et Maoolin , immobilisant pour
plus d'une heure de temps nos deux
funiculaires.

A Chézard-Saint-Martln
La nuit de lundi à mardi , un vent

si violent s'est mis à souffler que
deux hangars à foin qui se trou-
vaient au sud dq village ont été com-
plètement démolis. U ne reste plus
que des amas de ruines. Mardi après-
midi, des dégâts ont été causés aux
lignes électriques, ce qui a nécessité
un arrêt de courant pour les remet-
tre en état.

A Fribourg
(c) Un ouragan d'une extrême vio-
lence s'est déchaîné à partir d'une
heure, mardi matin , et s'est poursui-
vi durant toute la journée d'hier. Le
vent a abattu de nombreux arbres
dans la ville et les environs de Fri-
bourg. Des sapins furent arrachés
dans un ' grand parc du quartier de
Beauregard , ainsi que dans les ravins
de Pérolles. Plusieurs cheminées onl
été démolies, une entre autres sur
l'hôtel de vill e. Des enseignes de ma-
gasins ont été disloquées et arra-
chées. De nombreuses tuiles ont été
enlevées et des vitres brisées. Certai-
nes routes sont obstruées par les
arbres.

L'autobus Fribourg - Schwarzen-
bourg a été arrêté non loin de celte
dernière localité. Des communica-
tions téléphoniques et d'écla irage ont
été interrompues.

VAL-DE-TRAVERS j
La Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants

a siégé à Travers
Le comité directeur de la Fédéra-

tion neuchâteloise des sociétés de
détaillants a tenu séance à Travers.

Les examens professionnels supé-
rieurs dans le commerce de détail ,
organisés par nos collègues de la
Suisse alémanique, ont remporté un
succès considérable.

Un arrêté fédéral du 21 septem-
bre 1939 interdit l'ouverture et
l'agrandissement de grands maga-
sins, de maisons d'assortiment, de
magasins à prix uni ques et de mai-
sons à succursales multiples. Il a
été pris acte, avec étonnement, qu'un
recours a été admis par l'autorité
fédérale en opposition complète avec
les préavis du gouvernement neu-
châtelois, de l'autorité communale
d'une importante commune et des
associations de détaillants.

Un cas nouveau et important , soit
une demande d'agrandissement d'un
grand magasin du canton , fait l'ob-
jet actuellement d'un examen sé-
rieux et approfondi; cette demande
est d'autant moins compréhensibl e
du fait de la dureté des temps et
des difficultés suffisantes du mo-
ment.

Restrictions en combustibles. Or-
donnances Nos 7 et 8 du départe-
ment fédéral de l'économie publi que
restreignant l'emploi des carburants
et combustibles liquides et solides,
ainsi que du gaz et de l'énergie élec-
tri que. Cette affaire a été longuement
discutée; chaque district a présenté
un rapport et exposé sa situation.

Dans notre canton , cette question
a été suivie d'une façon spéciale par
l'autorité cantonale; en effet, par ar-
rêté du 27 septembre 1940, les Con-
seils communaux ont qualité pour
accorder les autorisations à prendre
et les décisions prévues par les pres-
criptions fédérales.

Il a été décidé de demander une
entrevue au gouvernement pour exa-
miner la situation.

La F.N.S.D. enverra un détaillant
pour suivre un cours d'instruction,
de deux jours, pour experts aux
examens de fin d'apprentissage.

Ensuite des arrêtes de toute na-
ture, des restrictions de tous gen-
res et des difficultés qui en résul-
tent , la tâche du comité directeur de
la F.N.S.D. devient toujours plus
délicate et importante, aussi compte-
t-il sur la compréhension de tous les
détaillants en présence de la gravité
des temps actuels.

TRAVERS
Une classe fermée

Une épidémie de rougeole prive
actuellement la classe enfantine de
la majeure partie de son effectif.
Dans oes conditions, il a été décidé
que cette classe serait momentané-
ment fermée.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE!

Arboriculture
(c) Au mois de février dernier, no-
tre société d'arboriculture avait or-
ganisé une demi-journée de taille des
arbres fruitiers, avec l'espoir d'en or-
ganiser une deuxième en automne,
d'une part pour juger de l'effet pro-
duit , d'autre part pour compléter ces
premiers éléments de taille. Samedi
donc, par une de ces belles journées
dont l'automne 1940 est si généreux,
quelque vingt arboriculteurs ont sui-
vi avec grand intérêt les explications
dont M. Ganguin de Moutier accom-
pagnait ses coups de sécateur et de
scie.

Après avoir ainsi revu les pom-
miers et poiriers taillés en février,
nos arboriculteurs, poussés par une
curiosité bien comprise, désirèren t
savoir comment il fallait traiter le
prunier , dont la taille ne sait se faire
qu'en automne. Quelques pas de côté
dans un beau verger -et nous sommes
en face d'un « Berudge » dont la toi-
lett e fut rapidement faite après un
exposé des principes généraux qui
doivent guider l'arboriculteur en pré-
sence d'arbres dans la trentaine, jus-
qu'ici plus ou moins laissés à eux-
mêmes.

BIENNE
Décès d'une personnalité

(c) Mardi , à l'âge de 50 ans, et après
une douloureuse maladie, est décédé
M. Otto Wetter-Gobat , professeur de
chimie au Technicum cantonal de
Bienne pendant vingt ans. Le défunt
était fort connu et estimé ; au service
militaire, il était capitaine d'artil-
lerie.

Nomination
(c) M. Charles Arber, qui était sous-
chef de notre gare, il y a quelques
années, vient d'être nommé par le
conseil d'administration du 1er ar-
rondissement des C.F.F., inspecteur
de la gare de Bern e, où une grande
tâche l'attend eu égard aux transfor-
mations que subit actuellement l'im-
portante station de la ville fédérale.

YVERDON
I/épilo ûe d'un drame

(c) Après deux jours de débats, où
une trentaine de témoins ont été en-
tendus, le tribunal criminel du dis-
trict d'Yverdon a rendu son jugement
dans l'affaire du drame des Iles.

Le prévenu, H. Grandguillaume , a
été condamné à trois ans de réclu-
sion , sous déduction de 107 jour s de
prison préventive, trois ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais
de la cause. Le ministère public re-
quérait trois ans de réclusion , dix
ans de privation des droits civiques,
1000 fr. d'amende et aux frais de la
cause.

En pays fribourgeois
Ouverture de la session

du Grand Conseil
(c) La séance d'ouverture de la ses-
sion d'automne a eu lieu hier matin.

Les députés commencent l'examen
du budget de l'Etat pour 1941. Ce
budget prévoit un déficit de 1,193,000
francs sur 15,546,000 fr. d'e dépenses.
Les dépenses nouvelles sont causées
notamment par la caisse de compen-
sation aux familles des soldats, les
subsides à diverses institutions et le
chauffage des bâtiments de l'Etat.

L'apport de la Banque de l'Etat est
en diminution , ainsi que le produit
de l'impôt.

M. Schwab, rapporteur de la com-
mission d'économie publique, de-
mande au gouvernement d'opérer un
redressement qui s'avère indispen-
sable, sinon la situation financière
du canton deviendra intenable.

La discussion générale est ren-
voyée à mercredi.

LA VIE RELIGIEUSE

Mission suisse
dans l'Afrique du sud

(sp) L'assemblée des délégués de la
Mission suisse dans l'Afrique du sud
a tenu récemment sa 46me session à
Lausanne. C'est un Neuchâtelois, le
pasteur Henri Pare], de Serrières,
qui a été appelé à la présidence de
l'assemblée, succédant au pasteur
Herzog, de Bévilard.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Rolf , à Rodolf Christen et à Marte-
Louise née Bécherraz, k Olten.

9. Pierre-Louis, k Louds-Plerre-Françoia
Pizzera et k Irène née DIetschy, k Neu-
châtel.

9. Jacqueline, k Franz Blâttler et -Marguerite née Stauffer, à Neuchâtel.
9. Anne-Catherine, k Alwln Mêler et &

Jeanne-Alice née Perret, au Locle.
8. Danielle-Suzy, à Aimé-Samuel Ro-

chat et k Suzanne-Henriette née Favre»
BulAe, à Neuchâtel.

9. François-Roger, k Roger-Marc Ro-
bert-Nicoud et à Marguerlte-Gertrude née
Fawer, k Neuchâtel.

9. MilOa-Suzanne, k Fernand-Marcel
Laemlé et k Martha-Marla née Bohren, à
Bienne.

9. Josette-Micheline, k Eugène-Auguste
Perrinjaquet et k Rosa-Marguerite née
Huguet, à Yverdon.

11. André-Jean-Maurice, k Andrê-Char-
les-Clément Bourgoln et k Alice-Louise
née Perroset, au Landeron.

12. Dolly, k Alfred-Auguste Blatter et
à Blanche-Juliette née Tardy, à Auver-
alex.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Edouard-Henri Bachelin et Myrta

Brllngger, les deux à Zurtch.
11. Auguste-Charles-Ulysse Wenker, à

Neuchâtel et Margarite Frey, à Dulliken.
DÉCÈS

10. Charles-Ferdinand Tolck, né en
1873 , époux de Rose-Alphonsine née
Knechtli, à Neuchâtel.

Niveau dn lac, 11 novembre, 7 h. 30 : 429 .96
Niveau du lac, 12 novembre, 7 h. 30: 429 .95
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| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Une touchante manifestation
(c) Une cérémonie touchante réunissait,
dimanche passé, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, k Salnt-Blalse. les anciennes vo-
lées du «régent», conviées par son épou-
se, â l'occasion de son quatre-vingtième
anniversaire.

Toutes les participantes de cette Joyeu-
se réunion allèrent , en compagnie de la
«régente», au temple protestant. Le culte
fut agrémenté de productions diverses, de
discours de bienvenue. Chaque partici-
pante gardera le souvenir de ce Jour dé-
dié k tout un passé demeuré présent au
coeur de chaque Salnt-Blalsols.

VAL-DE-RUZ
BODDEVILLIERS

Jeunesse protestante
du Val-de-Ruz

(c) Dimanche après-midi a eu lieu au
temple de Boudevllllers une réunion de
la Jeunesse protestante du Val-de-Ruz.

L'assemblée, très nombreuse, eut le
plaisir d'entendre une conférence du pas-
teur Charles Bauer du Locle sur ce su-
Jet : « Contre quoi les réformateurs ont-
lis protesté ? »

La discussion qui suivit fut des plus
nourries et se rapporta à plusieurs ques-
tions, entre autres celle du mariage mix-
te. Le pasteur Schneider, de Saint-Biaise,
président des Unions chrétiennes de Jeu-
nes gens, intéressa chacun en donnant
son avis à ce sujet.

La réunion fut agrémentée par deux
chants exécutés par Mlle Dagon, de Neu-
châtel.

Après l'assemblée, chacun se rendit au
collège où une collation était, offerte par
l'Union Chrétienne des Jeunes filles du
village.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une scierie en feu
.dardi , vers 5 h. 30, un incendie a

pris naissance dans le bâtiment prin-
cipal de la scierie Jacob Nicklès fils ,
située sur le hameau du Pont , au sud-
ouest de Saint-Imier. La lutte contre
le feu fut rendue difficile par la tem-
pête. La partie supérieure du bâti-
ment a été détruite. La partie infé-
rieure a subi des dégâts causés par
l'eau. L'essentiel du mobilier a été
sauvé. Par contre , une certaine quan-
tité de marchandises a souffert. Les
dégâts sont importants .

Rédaction ?
Non ! Administration

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

B. H., 5 fr. — Total à ce jour :
1003 fr. 05.

a FeulUe d'avis de Neuchâtel »,
compte de souscriptions IV 33.

? _^̂ S p̂0M PES
fHÉNP ?«BRES

 ̂ CENTRAL DEUIL

J
lfEI I ED SEYON 30
¦ Il.Ela.bB_ K TéL 5 23 00

Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorbUlard automobile

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a reprise, que le nom de l'Eter-
nel soit béni.

Monsieur et Madame Albert Geiser-
Frieden et leurs enfants, Michel,
Florence, Huguette, à Lordel ;

Madame veuve Brinkmann et ses
enfants , à Cornaux ;

Monsieur Ami Geiser, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Frieden-
Gilomen, leurs enfants , petits-enfants
et* arrière-petits-enfants,

et les familles alliées,
onl la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
petite

- Gisèle
survenu le 11 novembre 1940, après
un terrible accident, dans sa 5me
année.

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 novembre 1940, à 13 h. 30, à
Cornaux.

Domicile mortuaire : Corn aux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Caisses su isses d'as-
surance pour l'industrie grap hi que
a le regret d'informer les membres
de la section de Neuchâtel du décès
de

Monsieur Charles TOLK
survenu le 10 novembre 1940.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Heuchâlel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps
' Exécution très soignée

¦

Les deux vacances «ministérielles»

Four l'élection
d'un Romand

au Conseil fédéral
Ou l'on avance le nom

de M. Claude DuPasquier
Un correspondant qui signe « un

citoyen radical romand qui habite la
Suisse allemande » adresse à « La
Gazette de Lausanne » la lettre sui-
vante, à propos de l'élection prochai-
ne des successeurs de MM. Minger et
Baumann, lettre dont nos lecteurs
prendront connaissance avec intérêt:

Demain — Je l'entends déjà — on va
crier : « La Suisse romande a été encore
« lésée». Cela devient intenable. Voila
MM. Minger et Baumann remplacés
par deux Confédérés de Suisse alleman-
de.» Osons le dire : si, une-fois de plus,
un Romand n'est pas élu, ce sera notre
Jaute. Comment se fait-il que tant de le-
çons reçues demeurent sans résultat ?
Comment se fait-il que, au lendemain
même de la double démission récente —
dont plusieurs savaient qu 'elle allait sur-
venir — les comités de partis n'aient pas
pris contact par téléphone, et n'aient pas
trouvé déjà l'accord sur un nom ? On
nous annonce, avec des larmes dans la
voix, une belle entente entre groupements
politiques, d'un bout à l'autre du pays ?
Paudra-t-11 attendre des années avant
qu'elle se manifeste ?

Puisqu'il ne saurait être question d'un
Vaudois, Je m'étonnerai que la candida-
ture d'un Neuchâtelois n'ait pas déjà été
lancée dans ce Journal ou dans un autre 1
Au moment où le Parlement ne passe
plus pour l'indispensable et sacro-sainte
école de la grande politique, et où de
touites parts son activité est critiquée, Je
m'étonnerai aussi qu'une candidature ex-
tra-parlementaire n'ait pas été proposée ?

/ Jouons carte sur table. Le colonel Clau-
de DuPasquier occuperait également bien
le Département militaire et celui de Jus-
tice et police. H sait prendre ses respon-
sabilités, dans le civil comme dans l'ar-
mée ; 11 a de l'autorité ; il est Intègre ; il
est consciencieux sans parler à tout coup
de la conscience ; il a une capacité de
travail qui fait l'admiration de tous...
« Hélas, 11 est libéral, dlra-t-on, et com-
ment voulez-vous que... ? »

Dans oe cas, Je me tairai : Je vols que
rien n'a changé. On trouvera quelqu'un
de très bien à Bâle ou ailleurs ; au mo-
ment même où la députatlon romande,
après des semaines d'hésitation, aura fait
timidement un accord du dernier mo-
ment sur une « personnalité », comme on
dit bien à tort, de second rang, qui aura
dépassé la soixantaine, mais qui aura
pris du galon dans le parti, le « bon par-
ti », qui est du reste le mien, et pour-
quoi le dlsslmulerals-Je ?

Mais, demain vous ne viendrez pas nous
dire : « La majorité suisse allemande se
conduit comme si nous n'existons pas. La
Suisse romande est toujours « lésée ».

La Suisse orientale
revendique un siège
au Conseil fédéral

SAINT-GALL, 12. - En ouvrant
la séance d'automne du Grand Con-
seil, M. Fliickiger a fait allusion à la
situation politique et économique ac-
tuelle. Parlant de l'élection complé-
mentaire au Conseil fédéral, il a dit
que la Suisse orientale devait reven-
diquer un des sièges devenus va-
cants.

M. minger
Invoque les circonstances

de sa démission
BERNE, 12. - A l'occasion de la

traditionnelle soirée que le Manner-
chor de Berne offre chaque année
aux membres du Grand Conseil , le
conseiller fédéral Minger , membre
d'honneur de cette société, a parlé
de sa démission du Conseil fédéral . Il
confirma qu'aucune raison ni de po-
litique étrangère , ni de politique in-
térieure, n'était en relation avec sa
décision. Il avait déjà voulu réaliser
à la fin de 1939 son intention de ne
pas rester en charge plus de 10 ans
et avait repris en conséquence à cet-
te époque son domicile à Schiipfen.
Mais la situation général e l'amena à
rester une nouvelle année en fonc-
tions à la tête du Département mili-
taire fédéral . Le conseiller fédéral
Minger entend retourner au travail
de la terre.
—' — 
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BERNE, 12. — Pour répondre au
désir de voir les cartes de ration-
nement des produits textiles distri-
buées au public le plus tôt possible,
il a été décidé que cette distribution
aura lieu aujourd'hui déjà dans quel-
ques cantons et d'ici quel ques jo urs
dans les autres. Il est à remarquer
que la validité de ces cartes et des
coupons qui y sont attachés sera dé-
terminée par une ordonnance du
département fédéra] de l'économie
publique. Cartes et coupons ne pour-
ront donc être utilisés qu 'à partir
du délai qui sera fixé dans la dite
ordonnance.
Le contrôle du rationnement
La fermeture des locaux de vente,
ateliers, entreprises de fabrication

BEBNE , 12. — Le Conseil fédéral
& édicté, aujourd'hui , un nouvel ar-
rêté d'une portée générale autori-
sant le département de l'économie
publique à ordonner , par mesure de
précaution , la fermeture des locaux
de vente et d'ateliers, des entrepri-
ses de fabrication et de toute autre
exploitation, lorsqu 'il y a des motifs
impérieux de craindre qu 'une infrac-
tion aux prescriptions sur l'écono-
mie de guerre ne soit commise. Une
entreprise peut également être fer-
mée à titre temporaire, lorsqu 'elle
est assaillie par le public (run). Les
ordonnances de fermeture ainsi que
les motifs qui les ont justifiées peu-
vent être affichés dans les locaux
d'exploitation. Celui qui contrevient
ou s'oppose aux mesures prises sera
puni très sévèrement.

La fermeture préventive des lo-
caux de vente et d'ateliers, des en-
treprises de fabrication et d'autres
exploitations, ordonnée en vertu du
présent arrêté, ne constitue pas un
juste motif pour la résiliation du
contrat de travail au sens de l'arti-
cle 352 du Code des obligations.

La distribution des cartes
de textile est imminente


