
Les opérations militaires
en EpireI Vive activité de l'aviation

de p art et d 'autre
(Lire les communiqués de ?ome et d'Athènes en dernières dépêches)

Des troupes italiennes viennent d'arriver dans nn village grec habité par des Albanais, non loin de la
frontière de ce dernier pays.

Le premier ministre
égyptien meurt_
i la tribnne

dn parlement dn Caire

Une nation en deuil

au moment où il lisait
le discours du trône

LE CAIBE, 14. — Hassan Sabry
Pacha, premier ministre d'Egypte,
s'affaissa et mourut pendant la lec-
ture du discours du trône, à l'ou-
verture du parlement jeudi. Le roi
Farouk, la reine Farida et la reine
mère Nazli, ainsi que l'assemblée
brillante des notables étaient pré-
sents.

Le correspondant spécial de l'a-
gence Beuter déclare à ce sujet :

De ma place, dans la tribune ré-
servée à la presse, je remarquai que
vers la moitié du discours, la voix
du premier ministre se troublait et
un moment plus tard celui-ci s'affais-
sait devant le microphone, .la main
étreigniant son manuscrit. Les mem-
bres du cabinet et de la maison
royale se précipitèrent à son secours,
mais il était sans connaissance. On
le transporta dans une pièce voisine
et le président du Sénat finit le dis-
cours du trône.

On annonça plus tard que le pre-
mier ministre était mort (Tune crise
cardiaque. Des scènes pathétiques
se produisirent dans le foyer de
l'assemblée. La reine Farida, la
reine mère ainsi que Mme Hassan
Sabry donnèrent libre cours à leur
émotion. Immédiatement après la lec-
ture du discours du trône, le roi
Farouk quitta la salle des séances et
se précipita aux côtés du premier
ministre, mais il arriva trop tard.

Hassan Sabry Pacha portait pour
la première fois le cordon de l'ordre
de Mohamed Ali que lui décerna
jeudï même le roi Farouk.

I>a séance est suspendue
en signe de deuil

ANKABA, 14 (Stefani). — La mort
du premier ministre égyptien, Has-
san Sabry Pacha , fut annoncée aus-
sitôt que le parlement égyptien s'est
réuni. La séance fut suspendue en
signe de deuil après le discours du
trône.

La carrière
du premier ministre égyptien

LE CAIRE, 14. — Hassan Sabry
qui s'est éteint subitement jeudi ma-
tin, était né en 1879. Il étudia à l'E-
cole normale supérieure à Paris,
puis à l'Université du Caire. Il fut
membre de la Chambre égyptienne
de 1926 à 1929, puis sénateur dès
1931. Ministre des finances de 1933
à 1934, il représenta son pays à Lon-
dres de 1934 à 1936 comme ministre
plénipotentiaire. Il remplit, à son
retour de Londres, divers postes mi-
nistériels et fut entre autres minis-
tre des communications, de la guer-
re et de la marine, pour devenir fi-
nalement présiden t du conseil .
(Voir la suite en dernières dépêches.)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Humeur

H n'est si petite chose dont noua
ne puissions faire notre profit.  On
y pensait l'autre jour en écoutant,
dans une famille amie, le mari boa.
gonner et tempêter sans arrêt et à
propos de tout. Ayant ouvert un
journal, il y trouva aussitôt une
nouvelle occasion de grogner:

— Je me demande jusqu'où les
f emmes vont se laisser mener p eur
leurs excentricités, ronchonna-t-tl,
En voici une qui se promène, en
Amérique, avec une panthère.

— Peuh... 1 répondit 'doucement
sa femme, je vis bien avec un ours,
moi... !

* *
Un ours... ! La réponse est aussi

juste qu'amusante. Nous avons une
fâcheuse tendance nous, les hom-
mes, à montrer, depuis quelques
mois, combien les événements ont
assombri notre humeur. Lequel d'en-
tre nous ne s'est montré bougon, ir-
ritable, désagréable, faisant suppor-
ter aux siens le poids de ses ennuis?

Il serait temps de réagir.
Etre soucieux -ne signifie pas que

nous devions être maussades. An
contraire. H y a une sorte de co-
quetterie crâne à cacher ses pré-
occupations sous un air aimable.

L'homme est la force du foyer. Il
peut en être aussi la lumière si,
chaque soir en montant l'escalier de
son logis, il puise en lui le cou-
rage de paraître gai.

Comprenons-le une fois pour tou-
tes: un visage assombri ne vaina
pas les difficultés. Bien plus, il in-
quiète inutilement notre entourage.
Alors...

... Alors... ? Faisons un effort: sou-
rions. Alain PATIENCE.

Il s agit de l'adhésion spirituelle et politique
de la Roumanie aux principes de l'Axe

BOME, 14 (Stefani). — La visite
du général Antonesco à Borne est
considérée dans les milieux politi-
ques romains sous deux aspects :
politique et spirituel.

Du point de vue spirituel, le sé-
jour du général Antonesco consacre
l'adhésion de la Boumanie légion-
naire au mouvement international
fasciste et cette adhésion concerne
la politique intérieure et extérieure
de la Roumanie. U est juste qu'indé-
pendamment des raisons de politi-
que, la Roumanie, liée par tan t de
liens historiques à l'Italie, envoie
des représentants du mouvement lé-
gionnaire, qui a rénové le pays,
prendre contact avec M. Mussolini,
qui est le créateur de l'idée fasciste
dans le monde.

Il ne faut pas croire, toutefois,
que cette visite soit seulement une
formalité spirituelle. Débarrassée des
problèmes issus de la paix de Ver-

sailles, des minorités mécontentes
qui ne contribuaient pas à la soli-
dité de l'Etat, garantie dans l'inté-
grité territoriale par les puissances
de l'Axe, les rapports normaux avec
la Russie étant rétablis, la Rouma-
nie actuelle, plus petite que la pré-
cédente, mais plus forte et homogène,
doit se considérer comme étant en
train de faire partie des puissances
qui développent leur politique en
harmonie avec celle de l'Axe.

Pour ces raisons, la visite du géné-
ral Antonesco est d'une importance
positive. Tous les problèmes concer-
nant la Roumanie et l'Italie et la
collaboration de la Roumanie avec
les puissances de l'Axe dans le bas-
sin danubien seront envisagés sans
exclure les problèmes de caractère
économique. Cet examen sera fait
dans un esprit de compréhension
mutuelle et d'amitié.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le bilan
du séisme
roumain

On publie à Bucarest
le tableau du séisme rou-
main, 3200 maisons sont
détruites dans la capitale.

Voici une carte qui mon-
tre (1 point noir) l'épicen-
tre dn séisme); (2 cercle
pointillé) la région pétro-

liière.

Le sens de la visite à Rome
du général Antonesco

Une mesure des autorités d'occupation

Ils ont à choisir entre leur transport en Pologne ou leur départ
pour la France non occupée

Le gouvernement de Vichy saisit de ce fait la commission allemande d'armistice
No tre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Un seul événement a marqué la

journée d'hier, mais il est de ceux
qui ont des résonnances puissantes
dans le cœur de tous les Français.
En effet, le Conseil des ministres
s'est occupé du sort de « certaines
populations lorraines en provenance
de l'est >.

Que fallait-il entendre par là ? Un
communiqué du gouvernement allait
nous l'apprendre.

Le voici :
«L'autorité allemande en Lorraine

vient d'inviter les Lorrains de langue
française à opter entre leur trans-
fert en Pologne ou leur départ pour
la France non occupée. Us ont choi-
si la France. Depuis le lundi 11 no-
vembre 1940, leur expulsion a lieu au
rythme de 5 à 7 trains par jour. E
leur a été dit, certainement par des
personnes saas mandat, que ces me-
sures étaient conformes à un accord
intervenu entre le gouvernement
français et le gouvernement du
Reich. Le gouvernement français op-
pose le démenti le plus formel à cet-
te imputation. Il n'a jamais été ques-
tion d'une mesure de ce genre dans
les entretiens franco-allemands. En
ce qui concerne les faits eux-mêmes,

le gouvernement français a saisi lia
commission allemande d'armistice. >

Nous n'ajouterons aucun commen-
taire à ce texte, aucune interpréta-
tion pas plus officielle qu'officieuse
n'ayant été donnée à Vichy au cours
de la soirée d'hier.

Les deux paragraphes du très bref
communiqué du Conseil des minis-
tres précisent que «le ministre de
l'agriculture met d'urgence à l'étude
tout un ensemble de mesures pro-
pres à assurer à nos compatriotes
le meilleur accueil, leur subsistance
et leur reclassement dans l'économie
française >.

A ce propos, nous rappellerons que
le 5 septembre dernier, des mesures
d'entr'aide efficaces avaient été pri-
ses en faveur des agriculteurs de la
zone interdite déjà réfugiés en zone
libre. Des crédits leur avaient été
ouverts afin de leur permettre, disait
une note officielle, « de reprendre là
où ils se trouvaient repliés une acti-
vité dont l'ensemble du pays était
appelé à bénéficier. Le maximum de
ces avances était fixé à 200,000 fr. >
En raison de ce précédent, il n'est
pas douteux que les agriculteurs de
Lorraine pourront, eux aussi, béné-
ficier des mêmes facilités. Ils appor-
teront au pays le concours de leur

compétence et de leurs vertus tradi-
tionnelles.

M. Belin, sous-secrétaire
d'Etat au travail,

n'est pas démissionnaire
PARIS, 14 (Havas). — La déléga-

tion du gouvernement français dans
la zone occupée dément les informa-
tions relatives à la démission de M.
Belin, ministre secrétaire d'Etat à
la production industrielle et au tra-
vail. Le communiqué publié à cette
occasion déclare notamment :

« Contrairement à ce qui avait été
annoncé, le statut de la profession
actuellement en préparation est
étudié en plein accord entre les dé-
partements de la production indus-
trielle et du travail, de la justice,
des finances, de l'intérieur et de l'a-
griculture. Il ne tend nullement à op-
poser ouvriers et patrons en des
blocs hostiles, mais au contraire à
les faire collaborer au sein d'une
même profession et il assure à cer-
taines catégories délaissées par les
lois sociales, telles que techniciens et
artisans, la juste représentation à la-
quelle ils ont droit. »

LES LORRAINS DE LANGUE FRANÇAISE
r SONT CHASSES DE LEUR PAÏS
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LA POLITIQUE

Un décre t gouvernemental vient
de supprimer en France les deux
grandes associations économico-so-
ciales qui, sous Vancien régime,
étaient censées représenter le monde
du cap ital et celui du travail : la
C.G.P.F. (Confédération générale du
patronat français ) et la C.G.T. (Con-
fédération générale du travail).
Dans la France de Pétain qui veut
voir s'instaurer la paix sociale , ces
deux vastes groupements qui furent
surtout , au cours de leur longue his-
toire, des instruments de combat , ne
répondaient p lus à rien. Subsistant,
elles eussent été des survivances né-
fastes où, tant d'un côté que de l'au-
tre, le vieil esprit de lutte de classes
eût entravé les ef for t s  de renouveau.

Il n'est point besoin d 'insister sur
le passé de ces deux associations,
souvent violemment hostiles l' une à
l'autre, mais qui, en fait , ne furen t
rien d'autre que les deux aspects
d' un même mal. La C.G.P.F. servit
souvent à masquer les intérêts des
trusts et du haut capitalisme dans
tout ce qu'il peut avoir de néfaste,
de dangereux et de dissolvant pou r
une nation. La C.G.T. fu t  l'outil cher
à tous les meneurs révolutionnaires,
à tous les mauvais bergers qui pla-
çaient l'utop ie marxiste et le rêve
d' un grand soir au-dessus des inté-
rêts vitaux de la patrie. On peu t
dire sans exagération que le combut
sans merci que se livrèrent ces deux
forces est une des causes essentielles
de la dé cadence, puis de la défaite
de la France, en ce qu'il contribua
proprement à ronger le moral de la
nation.

Il ne s'agit pas, d'ailleurs, comme
bien on pense, de mettre en cause
ici le principe d'association profes-
sionnelle. Mais, dans le cas qui nous
occupe, celui-ci f u t  vicié à sa base.
Issue de la France révolutionnaire
de 1789 qui avait supprimé les an-
ciennes corporations, la France dé-
mocratique de 1875, toute férue d'in-
dividualisme et de libéralisme, in-
terdisait à l'origine tous les groupe-
ments autres que les partis politi-
ques et, en particulie r, toutes les as-
sociations p rofessionnelles. L 'indivi-
du devait être seul en face de l 'Etat.
Mais, comme l'on ne va pas' long-
temps à rencontre des lois naturel-
les, le besoin de certains regroupe-
ments sur le p lan du métier se f i l
néanmoins sentir.

Seulement, ce furent les factions
politi ques qui s'en emp arèrent ; le
socialisme révolutionnaire exigea le
monopole des associations ouvrières,
la bourgeoisie surcapitaliste f i t  sa
chose des associations patronales.
D'où la situation chaotique à laquel-
le on en était arrivé dans la France
de ces dernières années, les intérêts
sociaux, économiques étant dange-

reusement mêlés à ceux de la poli-
tique et exp loités sans vergogne p ar
des potiliciens éhontés. La nation
dont les souverains de jadis enten-
daient € toujours raison garder » ne
donnait pas un spectacle bien édi-
f ian t .

L'on ne possède pas d 'indications
précises sur la structure économique
et sociale de la France que les di-
rigeants de Vichy songent à édifier
pour remplacer celle a qui ils vien-
nent de p orter les derniers coups.
C'est à M. René Belin, ministre du
travail et de la p roduction indus-
trielle, ancien cegétiste lui-même
mais qui sut se dégager, pour sa
part, de toute entrave pol itique pour
ne considérer que les problèmes
p rofessionnels et économiques, qu'il
incombe surtout de mettre sur pied
la législation nouvelle.

Mais , d'après tout ce qu'on sait
des idées du maréchal Pétain, on
peut estimer que la France nouvelle,
socialement et économiquement, sera
dotée d'un régime corporatif qui,
faisant collaborer étroitement syndi-
cats patronaux et syndicats ouvriers,
permettra finalement aux deux élé-
ments capital et travail de se mettre
au service de la nation. Seulement,
il va de soi que cette œuvre ne sau-
ra avoir d'effet que le j our où la
France ne sera plus coupée en deux.
C'est pour cela que ses dirigeants
travaillent pour une part à lui re-
trouver au plus tôt son unité.

Ajoutons enfin que la leçon de
cette expérience ne doit pas être
perdue en Suisse. Nous 'n'en som-
mes heureusement pas à une heure de
débâcle nationale où, pour trouver
le remède, il faut  d'abord porter
p ièce aux vestiges encore redouta-
bles du passé. Seulement, certaines
associations professionnelles de chez
nous, bien qu'à un moindre degré,
ont été imprégnées également d'esprit
idéologique. Aussi faut-il souhaiter
qu'elles s'en dégagent promptement,
pour revenir à leur râle vèritabie
qui est d'ordre social et économi-
que. iV l

Une évolution se produit en ce
sens. Certains milieux patronaux
comme certains syndicats ouvriers
comprennent qu'il s'agit de réaliser
entre eux une communauté profes-
sionnelle, gage de la paix intérieure
du pays. On ne saurait assez hâter
cette évolution. On fera ainsi l'éco-
nomie des mesures extrêmes qu'a dû
prendre la France, après beaucoup
d'autres pays d'ailleurs. Et nos as-
sociations professionnelles, sachant
témoigner d'elles-mêmes leur com-
préhension pour un ordre social re-
nouvelé basé sur la collaboration,
auront prouvé d'autant mieux leur
utilité et auront certainement bien
mérité de notre patrie. R. Br.

La disparition en France
des facteurs de guerre sociale
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Voici, photographié en gare de Lyon, le départ dn premier convoi d'enfants de prisonniers français qui
seront accueillis en Suisse dans des familles. On sait qne ce convoi est arrivé vendredi à Genève.

DES ENFANTS DE PRISONNIERS FRANÇAIS ACCUEILLIS EN SUISSE



Petit logement
de deux ou trois chambres,
& louer. S'adresser au magasin
Vassall , Chavannes 25.

LOGEMENT
cinq chambres dans villa Oû-
te-Sablons, grande vue, bain,
central, c_e_tlnée pour calo-
rifère. — S'adresser k J. Tu-
rin, Côte 57, de 18 h. 30 à 15 h.

PESEUX
A louer pour époque k

convenir :
Appartement moderne de

trols pièces, cuisine, bains,
chauffage central et dépen-
dances. Prix fr. 72.— par mois.

Beau local, comme magasin,
dans situation centrée et sur
passage très fréquenté, près
de la poste.

ler étage de trols cham-
bres, balcon et dépendances,
chauffage central. — Prix
fr. 65.— par mois.

CORCELLES
Appartement de trols cham-

bres, balcon et dépendances.
Confort moderne, chauffage
général. Conviendrait pour
personnes aimant la tran-
quillité.

GORMONDR-CHE
Ptgnon de deux pièces et

cuisine, le tout remis k neuf.
Prix fr . 80.— par mois.

Pour tous renseignements
s'adresser k Chs. Dubois, Bu-
reau de Gérances, Peseux.
Tél. 6 14 13. 

A LOUER, EN VILLE
bel appartement de sept piè-
ces et dépendances, confort,
ascenseur, ainsi qu'un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. Belle vue, balcon.
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer en ville, à
un prix avantageux,
DEUX BEAUX AP-
PARTEMENTS de
quatre pièces et dé-
pendances, bains, cen-
tral. Etude Jeanne-
ret et Soguel , Mole 10.

A louer un

bel appartement
clnq-slx pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, l'a-
dresser à P. Richard. Vleux-
Chatel 19. *

Appartement moderne
trois chambres, tout confort,
belle vue. Poudriêre-La Caille.

S'adresser Château 11, rez-
de-ch aussée *

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 51132

Â louer tout de suite ou
pour date k convenir :
Petlt-Pontarller : une chambre

et dépendance.
Fausses-Brayes : deux cham.

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Brêvards : deux-trols-quatre

Chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole .- cinq chambras et dé-
pendances, confort.

Bue de l'Hôpital : grande
chambre Indépendante.

Bue du Château : atelier.

A louer
faubourg de l'Hôpital, pour
tout de suite ou époque à
convenir, bel

appartement
de quatre pièces

chambre de bains Installée.
Plein soleil. — S'adresser k
M. Jean Gianola, assurances,
Léopold-Robert 35, la Chaux-
de-Fonds. TéL 2 32 80.

Egaré, samedi, un petit

chien de chasse
trois couleurs (blanc, Jaune
et brun) en forêt du Pâquier,
répondant au nom de Bellone.
La personne qui en aurait
pris soin est priée d'aviser M.
Robert Matter, rue Léopold-
Robert 70, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 35 86 ou 2 35 81.

Machine à écrire
serait louée ou achetée d'oc-
casion. Offres avec prix k W.
S. poste restante, Corcelles.

Toutes réparations
de pendules, réveils ,

montres
aux plus Justes prix

M. DtJBOIS, Temple-Neuf 6

[mis le [onespondance
commerciale

en langue Italienne, 6 et 12
fr , par mois,

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

Croix+8 feue
Réunion du groupe de l'Est

Dimanche 17 novembre
k 14 h. 30, dans le

TEMPLE DE SERRIÈRES
Invitation cordiale k tous

On donnerait un petit

chat angora
contre bons soins assurés.

S'adresser rue MatUe 1.

Sommelière
présentant bien, disponible
tout de suite, cherche place.
Possède longue pratique et
parle trols langues. Certificats
k l'appui. — Adresser offres
écrites à B. A. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
présentant bien et de con-
fiance, cherche place dans
bon petit café. Entrée k
convenir.

Adresser offres écrites à S.
R. 647 au bureau de la Feull-
le d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, de confiance,
cherche place pour aider dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'appremdire la langue
française. — Adresser offres
k Anna Weber, Obérdorf,
Anet (Berne).

Sommelière
présentant bien cherche bon-
ne place dans bon restaurant
pour se perfectionner dans la
langue française, de préféren-
ce au Val-de-Ruz.

S'adresser & famille H_ us_ -
mann, Eggenberg, près Qtt-
menen (Berne).

Personne
cherche des heures l'après-
midi . - S'adresser k Mlle
Mansshardt, ruelle Itamobi-
llère 7, Neuchâtel, ¦ 

JEUNE FILLE
honnête cherche place dans
gentille famille, • pour aider
au ménage et â la cuisine.
SI possible k Neuchâtel ou
environs.

Faire offres écrites sous
chiffres R. B. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
10 ans, cherche place â Neu-
châtel pour faire le ménage
et la cuisine et pour appren-
dre la langue française. En-
trée k convenir. — Adresser
offres (avec mention des ga-
ges) k Hedwlg Weber, Linden-
gasse, Bruttelen, près Anet.

Apprenti

boulanger-pâtissier
cherché pour tout de suite.
Boulangerie Steffen - Henry,
Place BeJ-Air, Yverdon.

Apprenti
boulanger

est demandé pour tout de
suite ou date k convenir, dans
boulangerie bien installée ;
conditions avantageuses.

Boulangerie Gyger, rue Du-
four 4, Bienne.

A louer tout de suite, cen-
tre de la ville.

ATELIER
S'adresser Grand'Rue 8. Sme.

«c La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. Tél. 6 22 80. *

Magasin
â louer, à la rue de Flandres.
S'adresser à Mme Henri Bovet,
Areuse. Tél. 6 32 43. *

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

1941, beau logement de qua-
tre pièces, au soleil. Chauffa-
ge central, Jardin. Vue super-
be. S'adresser k Marcel Peter,
Chapelle 22, Corcelles. Télé-
phone 6 13 79. *

A louer AVENUE DES AL-
PES 2, Vauseyon, appartement
de trols pièces au rez-de-
chaussée, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 24 décembre 1940.
Prix du loyer Fr. 75.— par
mois. — S'adresser Gorges 12,
Vau sey or^ *

A louer un

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

S'adresser Ecluse 27, au 1er.
PESEDX

A louer un beau premier
étage de trois chambres, tout
de suite ou pour époque à
convenir, grand Jardin. Offres
à Charles Wuiileumler, Céve-
nols 8, Corcelles. +

Jolie chambre, eau courante.
Central. Vermot, Stade 2, 2m*.

PENSION
Dans Jolie villa k la cam-

pagne, famille cultivée rece-
vrait dame ayant besoin de
repos. Prix de pension 3 fr. 80.

Demander l'adresse du No
640 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvriers spécialisés sur

skis
machinistes, finisseurs, po-
seurs d'arêtes sont demandés
tout de suite k la

Fabrique de skis
Noiraigue 

Domestique
connaissant tous les travaux
de campagne est demandé
pour tout de suite. Gages à
convenir. Charles Jeanneret
fils, Montmollin.

24 juin 1941
Personnes tranquilles de-

mandent â louer pour le 24
Juin 1941, appartement mo-
deste de trois chambres. —
Offres' sous chiffres 607, An-
nonces-Suisses S.A., Neuchâtel.

Demoiselle musicienne cher-
che pour tout de suite :

CHAMBRE
Indépendante, non meublée,
spacieuse et au soleil

avec pension
Offres écrites sous chiffre

R. S. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à B.

S. 639 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

M êME
dans boulangerie. Sera logé et
nourri. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Fritz
Roth, Gesellschafstrasse 26,
Berne, Tél. 2 50 83, 

On cherche pour entrée
Immédiate Jeune homme pro-
pre et honnête comme

porteur
Faire offres â la Boulange-

rie Bteffen-Henry, Place Bel-
Air, Yverdon, 

Pâtisserie de la ville deman-
de un

pâtissier-boulanger
Ecrire â case postale 880,

Neuchâtel.
On cherche un Jeune hom-

me comme

porteur de pain
S'adresser k le boulangerie

Favre, rue de l'Orangerie.
Je cherche pour tout de

suite bon

Tacher
sachant bien traire ; forts
gages. — Faire offre à Wil-
liam-Albert Challandes, Fon-
taines.

Bonnes sommelières
à placer ainsi que Jeunes fil-
les pour aider au ménage ou
filles de cuisine. — Bureau
Saint-Maurice. Tél. 5 13 95.

Sommelière
cherche place pour fin no-
vembre dans café de Neuchâ-
tel ou des environs. Télépho-
ner au No 5 14 11.

Une importante entreprise de distribution d'électricité
de la Suisse romande cherche un

chef de service des compteurs
bien au courant de la partie, réparations, étalonnages,
etc, ayant suivi avec succès une école technique.

Adresser offres avec références à Publicitas S.A.,
Lausanne, sous chiffre A. 30141 L.

Ateliers de mécanique de précision à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens-outil leurs
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens - ajusteurs

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et

prétentions de salaire, sous chiffre 0.9010 X„ à Pu-
blicitas, Genève. AS 1576 G

__. *• * ' ^^^ _vr*»i
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'""™^"̂ ' une démonstration par le « bon |p|g

ĵj l 11 ' . |, |[yi^__3___- spécialiste » vous en convaincra ! §fe|ï

FABRICATION NEUCHATELOISE BS

On cherche k placer

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans famille or-
donnée du canton de Neu-
châtel, pour avril à fin dé-
cembre 1041, au pair ou
comme deml-penslonna.rp
pour aider au ménage, avec
occasion de prendre des
leçons de français, o..
prendrait éventuellement
en échange, aux mêmes
conditions. Jeune fille dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Offres k Otto
Gerber, caissier, Konolfln-
gen (Berne).

Société de musique
Donnant suite à de nombreuses

demandes, le comité de la Société
de musique a décidé, en raison de
l'obscurcissement, d'avancer l'heure
des Concerts d'abonnement. Ceux-ci
commenceront à

19 h. 45 p récises
et non & 20 heures, comme l'indique
le programme général.

I<e comité
de la Société de musique.

¦_¦•__¦¦¦—____—___________¦——_____________!

i Paul Bura
Plâtrerie - Peinture

Temple-Neuf 20
Tous travaux

de réparations \et de
transformations

Papiers peints

l Ĵ Parce qne, une fois retiré des affaires, vous serez heureux de disposer disque fï
trimestre d'un revenu sûr, dès l'âge de 55, 60 on 65 ans. fw
Parce que ce revenu sera soustrait, votre vie durant, aux fluctuations du taux g|
d'intérêt et des cours de bourse. §j|
Parce que Tachât d'une rente vous libère du souci de gérer vous-même votre _j
fortune, avantage particulièrement appréciable dans des temps troublé. ¦

lf ~̂̂ i& conclure auprès de notre Société? I
Parce que c'est de beaucoup la plus impor- g|

^̂ A
 ̂

tante entreprise suisse en matière de rentes «J
_ffl Ŝ_  ̂ viagères. Ayant fait ses preuves au cours de ses pÂ

_ffi_£ '* \ _Sêir^^^ 
*® ans d'existence, elle mérite votre confiance. Èf

_MP*
SScflj^l^^^^L ^"e ^re  8VeC 'a pl1" P7-311̂  prudence le* B

^Bïl§sS§3KEâ?0/ ^^"'̂ , fonds qui lui sont confiés et ne place qu'en 33B_«_ ___É^^^ f̂e-' Ssj Suisse l'argent de ses assurés suisse». Sa

igH^ V̂c v̂ï' tU Informez • vous dès aujourd'hui. Plus tard. Wi

(mm if r  f "-"̂ V. Jj quand votre rente vous sera régulièrement JB
_»jijfflflL. * v» U ^^*_^*_?ïï_1 servie, vous penserez qu 'an jour de sa conclu- H
____W_i-̂ 'fll l ~^f / ^ K  "on vous avez P"9 une <*es P^us heureuses |3

Hfc|_t* p—i «Wfm» et _ phu importante Seff __rpri_» $À
fc,/' -̂ ĵr̂ i^ Ĵ- _ÛBH_K __ _  ̂V_P _SÉ^: -̂ ___. __e» 6?_mi_e_ lur U vi», tf Â

I AGENCE GÉNÉRALE : 0
j ALBERT DU PASQUIER — Neuchâtel, Promenade-Noire 1 — Téléphone 5 17 16 W}

I

WmW  ̂THEATRE ̂ g___H
Qu 15 au 20 novembr e T*1- 5 ̂  62 

J ™f t àdi^n
h
c„e JLe plus grand fiim d'aventures jamais tourné \ m

tous les animaux f éroces de la î pS5 " ' " 
; | &M

jungle et vous f era assister aux ~ ' ' jP^
plus passionnantes aventures qui aient jamais été f ilmées. LÏÏj

Les actualités FOX-MOVIETONE (américaines) et suisses g|3
en première semaine p|^

AUX ACTUALITÉS SUISSES : Le défilé de la 2me division, WÈ
quelque part en Suisse mM

î_âîtÉ^Éli ATTENTION ; Jeudi, pas de cinéma ! |̂̂ ÉlliÉil

A. Deillon
masseur-pédicure

COQ-D'INDE 24
Tél. 5 17 49

reçoit l'après-midi
jusqu'à

f in  novembre

L'article de qualité est un article de durée . . . .  De notr ® fabrication :
E. Biedermann, spécialiste, ne vend que la qualité ^Af^Q A ^ _̂|MMI^^IttN^

SACS DE DAME à fermeture éclair et à fermoir
Grand assortiment de nouveau x modèles inédits, chic et élégants

Riche collection de nouvelles créations £* /7f * /Du p.- !___, Fr. 180- Ç̂  
Jj MM ^MtCU/ Wt^

au plus simple, Fr. 8.50 ¦ —M A R O Q U I N I E R  N E U C H A T EL



On demande à acheter

baignoire entaillée
d'occasion, en bon état . Paire
offres écrites sous chiffres J.
A. 636 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ACHAT de

livres d'occasion
aux meilleures conditions

Beaux livres, collections,
littérature, romans, livres

de médecine, etc.

LIBRAIRIE GONIM
Lausanne Tél. 2 64 76

Meubles usages
sont achetés à bon prix

TéL 5 15 80
A. Loup, place du Marché 13

On cherche k reprendre

Papeterie
Paire offres avec conditions

sous chiffre P. 21086 H. Pn-
l) lcltas , Salnt-Imier.

MT BIJOUX
ancien or, platine
Achats a- bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry t

Vélos neufs
un de dame et un d'homme,
trols vitesses, dernier modèle,
a vendre, ainsi qu'une RE-
MORQUE. — Adresser offres
écrites k B. T. 645 au bureau
de la FeulUe d'Avis.
Faites rachat d'un

DISCOPHONE
vous Jouirez davantage de
votre radio. Modèles depuis

Pr. 63.-
En vente et démonstration chez

HUG & Cie, musique
NEUCHATEL

Poissons
Truites vivantes, portions

Soles - Colin
Cabillaud ¦ Merlans

Filets de dorseb
Merluche - Rollmops

Feras marines
Sardines nlarinées

Volaille - Gibier
Ponlets du paya

Canards
Poules à bouillir
Canards sauvages
Sarcelles - Grives

CHEVREUILS
Gigot - Filet - Epaule

Civet de chevreuil
Lièvres du pays
Civet de lièvre

Grenouilles
Escargots

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 0
Téléphone 610 71

Cannage
de chaises

par aveugle
Se recommande:

G. MAJEUX , Grand'Rue 2
ON CHERCHE A DOMICILE

Meubles anciens
Bahut valaisan , grandes

commodes Louis XIV et Louis
XVI, banquette Louis XVI ;
table Empire, Ut Empire.
Bergère paillée, deux fau-
teuils et trols chaises Louis
XV, etc. — Mme A. Burgi,
Premier-Mars 12. *

________________________H I

Domaine
On cherche à acheter do-

maine rural de moyenne
grandeur dans la région en-
tre Marin et Vaumarcus. —
Offres écrites sous chiffre E.
M. 650 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Immeuble
avec magasin

k vendre, au centre de la vU-
le. Adresser offres écrites k I.
M. 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles
rembourrés

Réparations
Recouvrage

1EAN PERRIRAZ
Tapissier

Seyon 7 — Tél. 5 32 02

Sachez que pour
un fauteuil... un couch

Meubles G. MEYER
vous en offre depuis Fr. 55.—
Choix formidable dans tous

les prix.
Fbg de l'Hôpital 11 Tél. 5 23 75

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE *

J5L
Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes l
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32
i

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

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

Ax vendre à bas prix un

fourneau catelles
portatif , ainsi qu'une

porte de chambre
avec son cadre, serrure posée,
dimensions 85/200 cm., le ,
tout usagé mais en bon état.
Aug. Oberson, la Coudre.

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 6 *

AVANTAGEUX I
Un repas pour trots
ou quatre personnes
avec une boîte de î

Cassoulets à -.70
Paul Trœhler

Epicerie - primeurs
de Bellevaux

Téléphone 5 24 59
Service k domicile

Cfl l I D D I l D C C  TRANSFORMATIONS
rU U I - l - U l - Ld RÉPARATIONS
«-¦¦¦¦¦_ -_ ¦ _ __¦m\ ACHAT - MONTAGESMVHGIHES ss_
Au (Rat Tllusqué
M.Ferber, 11, me Neuve, Lausanne, tél. 33319

¦ A—  __L _V ¦ ——— _» 

Administration ! 1, rue du Temple-Neuf. W
^ m • "B jf 1 9 • M __i Ê ¦ A _f _f Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o

Rédaction : 3, me du Temple-Neuf. B M È M U *__ / B __L ¦ de '""̂ S6,___ î5 _ „ _ï_Iïï_ __ r eut lie n avis (i£ li£uchf lt£l «̂™_»—
Régie extra - cantonale t Annonce»- ¦—_n ^_S* W^S» _n» _n> _» ^_  ̂ ^̂ _» T_*% ^r _k> \J ^n_» ^mm* dm W ^_  ̂ -S^P ^mr Jf _k t̂v%. Wé> m̂w _k> La rédaction ne répond pan des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. _ . . . _ _ . __ „ « t »  . J. . »- _ 

L I r , . crit» et ne ne charge pan de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

Enlin une briquette 100° 0 suisse
(Aggloméré de tourbe traitée)

Invention toute récente dont le brevet ou des
licences sont

à vendre
Pour tout renseignement, s'adresser à A. CASSER,
céramiste, Corbières (Fribourg) P3117B j

———————M————————————————————————____¦____¦

ftMnml___ S^^V COMPOTE AUX RAVES
JTOrzap^^^y. *W CHOUCROUTE

__L tW '̂f \ WIENERLIS
_^PQpr *T t 4 BEAU CHOIX 

DE 
FUMÉ

Mf   ̂
yf  1 Belles tripes cuites, le 'A

MW ___ ¦ \ Jjk k£- l-45- Charcuterie f ine ,
tmf ^r B  __!%__ 

\ £t ,es 10° "r- "-50- Excellent
W 'i" ^̂ fl ÊT^'̂ LW J/]\ jambon cui t , les 100 gr.
f  _̂> _B___r __ --'O. Foie gras en terrine,
I Tél. 5 17 28' W m mp k  les 10° er- ••50 c-
1 Saint-Maurice 4 WSwH BŒUF - VEAU - PORC
{BOUCHERIE ^^1 

AGNEAU - MO U TON
I —____ %/ _______ __ a Viande de premier choix
L CHARLUTEKIE Ji aux meilleurs prix du Jour

Boulets
Le poêle TERVE consomme environ
6 kg. de charbon par 24 heures, il
chauffe  100 m". Le poêle TERVE
est disponible , mais en quantit é limi-
tée. Le poêle TERVE peut servir

de salamandre.

9t. ïïaMod S.A.

¦——¦ni—_ill_wm i i lll__-________—___—ll__L____|________—l_W

1 Tapis d'Or!ml !
_l|| Beau choix l| ||

WM • > " ¦ plp?
B_T' _ s_S»l

1 Spici§@r_Cie I
| NEUCHATEL 1 |

1 Manteaux «e pluie I
§p I Pour Madame, un superbe manteau J|l
§£§ i soie rayonne caoutchoutée, fond foncé œ{
;|p 1 à rayures couleur, avec ca- 4Q80 ||J¦w I puchon 17 n|

sjjj Autres modèles, divers tissus caoutchoutés Kl
|x| unis, fantaisie, rayures et carreaux g]

i 35.- 29" 24" 21 ° I

I Jules Bloch f
g| NEUCHATEL !fe

_________________ ____>.

1_SRH-#1 __ Seyon - •CU'L j. 3 o^l II sue **u _ _ .fi«» 5 " ° I
\ BU 

TéléP ĵ____-- l

Viande
de prêter *of
¦sst̂ r-îTj i

I Bouilli > ¦ ¦ , I
; I nsii, »«iss8attj *o eM.5n\ i

1 cuv» • • • '" j -5
Faux fiie» 3--

Bôf,de PO«J

\ Cuisseau, tt* • • \#

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayens!-» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le loie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—

Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beuttner
Zollikon-Zurich. S.A. 4193 Z.

- • i-
_ l̂̂ ^̂ ^̂ ^Dès auj ourd 'hui ^̂ k̂^

^COMPOTE»
C'V&vVj m% m a ~_r v  ̂

__ ma __ __ i__S_8%&m A1 __T D 11 II F C lr_s_%$$M #%w_% KHVE.1i II

^^ Moutons, lapins ÊÊj
"fll  ̂ TRIPES CUITES JËÊ

1

Tous les articles

LAYETTE S
_HBHH^B^B______r__________________________ r______________ l

sont de vente libre

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Savoie-Petitpierre l

f _T—' ' v̂On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.20 le kg.

contre paiement comptant ou Pr. 1.40 contre laine de
Schaffhouse, laine de pullover. lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard-Moser r.:v__::n_:- Bienne
(Envoyez lainages g. v. pL — Demandez échantillons) *

GRAND CHOIX EN

VOLAILLE
Poulets du pays - Poulets de grain - Poulardes
Petits coqs - Poules du pays • Oisons - Canetons
Pintades - Pigeons - Lapin du pays au détail

GIBIER
Chevreuils du pays, entiers et au détail
Gigot, râble, épaule lardée - Civet de chevreuil
Lièvres du pays, entiers et au détail

V; Civet de lièvre » Faisans ~

p oissons
Truites de rivière - Perches, bondelles, brochets,

-' grosses feras, prêts à frire - Tranches de brochets
g Filets de perche - Filets de bondelles - Filets
! de cabillaud - Cabillaud - Colin - Soles - Filets

de dorsch • Escargots

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
I PLACE DES HALLES - TRÉSOR 5

- ¦ ¦ V " ¦

Vacherins
de la Vallée de Joux

1er choix, juste à point, Fr. 3 le kg. par boîte de
800 gr. à 2 kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

I JOLIES BLOUSES
POUR DAMES

JM-_5TY:—L,
SETOLA RAYONNE
« toucher laine », en teintes |̂MQQ
unies, coloris ravissants, coupe | —f w

impeccable ¦ s»

Antres modèles en soie rayonne, WQA
satin, crêpe rayonne, pure soie, à ^fc

i longues ou courtes manches, depuis ^m*

LE MAGASIN POUR TOUS!

j_______ i__ï___ 1
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GRAND FILM GAI DES SCÈNES IRRÉSISTIBLES H

avec 
R A I US U 

danS Jl
L'homme qui cherche la vérité 1

DU RIRE - DE L'EMOTION - DU SENTIMENT H
Un dialogue mordant et spirituel de Pierre WOLFF |1»J

MISE EN SCÈNE TRÈS RICHE MUSIQUE DE BORCHARD |_0

----------  ̂ l f^^.^^ m̂t̂ J->Mm AUX °ôtéS de ^^U : ______M___ l . JJJ .J'NI . TiW_^_l»___4__ --S_

•3̂ io38sSpï _g**Ç?f*i Ifl' * z S&y .' ~F-3 Samedi et Jeudi Parterre 1.— |aS_
S^_!»_^^

''̂ ^!̂ ®^ËflfflJBKS^B
K Â MIéSE»¦S__^_^"^f^^dî"*-'? -̂ '^_  MatlJlé6 à I5 h- Balcon 1.50 ISâ&^wJls' J I*7' ___^ _B_ __3^_l_8_i

IMHn-' fp PALiACE _ """" '__HW

SENSATIONNELS 

FILMS FRANÇAIS DE LA SAISON ¦
quable réalisé dans l'Afrique occidentale française *̂_1
aux pionniers français partis à la conquête _£_ f_
u mystérieux et inhospitalier Soudan lÉll

d'après le scénario de -fB_f

ÎUDONNÉ ef de l'écrivain JOSEPH KESSEL M
BqjBB ,r"r:iB^ _̂_B_HBM||̂ BHW-W--_________ 1 _*—ît __B

______P^1; ' _a» _ ___^^ __ ^̂ ""••-^ " ¦ *̂ _fcï_^< _j  _^'^f _ft

A't^*-_^' 7fc»:_ffi :̂ ^fc »—F^^-¦.- _#.. jg M j g ç'.' '¦¦¦' -^M W '¦ __P^ _T „? J^ Je «_„'̂  «Ëf * ^___ ¦̂*_____t¦ '̂"5™ _r _ ¦̂¦
 ̂ *_ fl / i ŵ ?-*-tâ

INE DU NIGER I¦ 
BAUR - VICTOR FRANGEN WÊ

SAUX - JACQUES DUMESNIL tm
ante dans un cadre nouveau ayant trait aux difficultés que pose l^pigériennes et la lutte avec les indigènes du Soudan. L'action se passe pï§as
et surtout à Sansandîng, où s'élèvent les fameux barrages du Niger. fe ĝ:RA éMERVEILLé DE CE FILM QUI NOUS RETRACE |ai§
PÉRIPÉTIES DE L'EXPÉDITION MARCHAND fg$_j

ÏENT — HAINE — FORCE — AMITIÉ — CHARME — VÉRITÉ t%^É

17 h. 15 : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ |||
nche soir, toutes faveurs suspendues — Militaires prix réduits **̂ C r _iïs_r

RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE fWM

Samedi, Jeudi: matinée à Fr. 1.— et 1.50 J8J f̂c.̂ ^fe'j ^^K^_j^8_^___ Vf m
Dimanche: matinée à 15 heures !_P®^Sj^âS§3B^|̂ _^̂ _îB^€'5o_ :

m̂M SALLE DE LA ROTONDE
_j(_y _^ EH ¦*•<¦ 11111111 1111111 iiii ii tiiiiiiiiiHitiiitiiiiiiiiiMiiiiitn n iiii IIIIII m it 11 iiiiitiii 1 iiiiiiitt*

W S Èi SAMEDI 23 NOVEMBRE Matinée à 15 h. et Soirée à 20 h. 30

fK|f| Deux galas de music hall
Ë_F-** _1 avec le célèbre artiste

m MAURICE CHEVALIER
rÈ \jr et un très beau programme de variétés
f f / P  Prix des places depuis Fr. 2_0 location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

Avis aux agriculteurs
La batteuse à trèfle JtœASfflR
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, au Moulin agricole de Salnt-

Aubln , téléphone 6 71 63;
pour la région du district de Boudry-Est, à l'orphelinat Belmont/

Boudry, téléphone 6 40 05;
pour le district de Neuchâtel, à M. Gutfcnecht a. Marin,

téléphone 7 52 05. 

Voulez-vous participer à l'œuvre du

SECOURS SUISSE
AUX ENFANTS ?

Faites un don en espèces (chèques postaux IV 2860)

Devenez parrain ou marraine d'un enf ant
en lui assurant des secours

par un versement mensuel de 10 fr.
Adressez-vous au Cartel suisse de secours aux en-

fants victimes de la guerre, Section de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 33.

Eglise Nationale

THÉ -VENTE
SAMEDI 16 NOVEMBRE, dès 14 h. 30

à la Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

SOUPERS
Soirée f amilière — Attractions

En raison de l'obscurcissement, clôture à 21 h.

s Société de musique |
5 Grande salle des conférences *
m JEUDI 21 novembre 1940, à 19 h. 45 précises m

11er CONCERT |
i D'ABONNEMENT I
M avec lo concours do jj

i M. François Capoulade, «.oum.... t
* et de ¦

i l'Orchestre de la Suisse romande _
* Direction : Ernest ANSERMET §
m Voir le « Bulletin muslcaT» No 216 *
5 Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 m
J (timbre-Impôt compris) m
U Billets et « Bulletin musical » en vente dès lundi au *

I 
magasin «Au Ménestrel» et le soir du concert g

à l'entrée g
o Répétition générale: Jeudi 21 novembre, à ¦

2 14 heures. «
m Entrée gratuite pour ' les sociétaires. e
« Non-sociétaires: Fr. 4.—; étudiants: Fr. 2.—. ¦

¦U__H__-------_---a__ ----------- _HH

Championnat suisse
de gymnastique aux engins

Samedi 16 novembre à 16 h., à la Rotonde

Les meilleurs gymnastes romands
avec

STALDER et RE USCH
PRIX DES PLACES : Parterre : Fr. 2.75, 2.20 et 1.65

Galeries : Fr. 2.75 et 2.20
Militaires : demi-prix

LOCATION «AU MÉNESTREL » — TOUTES LES PLACES SONT NUMÉROTÉES

Le soir, dès 20 h. 30 WJ _% W (Entrée libre) organisé par
jusqu 'à 4 h. du matin : J__P _ _ _ __ sm\j « L'Ancienne » et ies « Amis-Gyms »

Remplacement
de vitres et glaces

aux meilleures
conditions

G MËNTH
Vitrerie

Neuchâtel, tél. 5 20 41

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais, donne leçons
de grammaire et de conversa-
tion, tous degrés. Ecrire BOUS
O. D. 135 au bureau de la
Feuille d'avis. *

SAMEDI

TRIPES
Calé du Grulli

Réouverture
J'avise mon honorable clien-

tèle que la iréouverture, après
réparations, du

Café du Petit-Tessin
BUE DES POTEAUX 11, aura
Ueu samedi 16 novembre.

Porcelets
de sept et neuf semaines à
vendre. — S'adresser k l'Or-
phelinat Borel, k Dombresson.

A vendre

beaux porcs
de deux mois, chez Benjamin
Buchtl, Engolloa.



H. Molotov a quitté
hier Berlin

BERLIN, 14 (D. N. B.) - C'est
après deux jours de grande activité
que M. Molotov, président du conseil
des commissaires du peuple et com-
missaire aux affaires étrangères
d'U. R. S. S., a quitté la capitale du
Reich pour rentrer à Moscou. Il fut
salué à son départ à la ga>re d'Anhult
par M. de Ribbentrop et, avant de
monter dans son vagon , passa en re-
vue la compagnie d'honneur et salua
les personnalités présentes parmi les-
quelles plusieurs représentants de
l'Etat , du parti et de l'armée, le haut
personnel de l'ambassade d'U. R. S. S.
à BerQin et le chargé d'affaires d'Italie.

I»e communiqué officiel
BERLIN, 14. — L'agence D. N. B.

publie le communiqué suivant :
Au cours de son séjour à Berlin

les 12 et 13 novembre , M. Molotov ,
président du conseil des commissai-
res du peuple et commissaire du
peuple aux af fa ires  étrangères, s'est
entretenu avec le chancelier da
Reich, M.  Hit ler  et le min istre du
Reich des affaires étrangères M. von
Ribbentrop. Les échanges de vues
se sont déroulés dans une atmosphè-
re de confiance réciproque et ont
conduit à une entente sur toutes les
questions intéressant l'Allemagne et
lUnion soviétique.

M. Suner
se rend à Paris

Dernière minute

MADRID, 15 (Reuter). _. M. Su-
ner, ministre des affaires étrangères
d'Espagne, a quitté Madrid jeudi
pour Paris.

Il était accompagné par le chef du
protocole, le baron Los Torres et da
conseiller national Santor Tovar.

Aucune raison n'a été donnée pour
la soudaine visite du ministre des
affaires étrangères espagnol dans la
capitale française.

Kl 1 1

* La visite d'un ministre dn Reich en
Italie. — M. S_ _te, ministre du travail
du Reich , a visité l'exposition des terres
ltallécneB d'ô_ tre-_i_r et u_ quartier de
maisons ouvrières. Des manifestations d'a-
mitié Halo-allemande se sont déroulées k
l'occasion de la visite k Naples du minis-
tre allemand.
*_________ ____ ____*_______ »

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: L'homme qui cherche la vérité.
Palace: L'homme du Niger.
Théâtre : Trader-Horn.
Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio: Les Hauts de Hurle-Vent.

Les opérations militaires
sur le front italo-qrec

Le communiqué italien
ROME, 14. — Le Q. G. italien com-

munique:
En Epire , nos actions locales, son-

tenues par l'aviation, se sont déve-
loppées avec succès dans la zone
de Kalibaki. Quelques attaques en-
nemies, dans la zone de Corclauo
ont été nettement repoussées avec
le concours de l'aviation, qui a mi-
traillé des troupes ennemies dans le
secteur du . lac Prespa. Notre avia-
tion a bombardé l'aéroport de Pa-
pas, Argostoli et Prevesa, attei-
gnant des objectifs militaires.

Le communiqué grec
ATHENES, 14 (Ag. d'Ath.). —

Communiqué officiel du haut com-
mandement des forces armées hel-
léniques:

Nos avions bombardèrent l'aéro-
drome de Koritza, détruisant sur le
terrain de nombreux avions enne-
mis. Un grand édifice explosa. Un
avion de chasse ennemi, qnl attaqua
nos avions, fnt abattu après nn
combat. Des campements ennemis
furent également bombardés. L'a-
viation ennemie bombarda des vil-
les et villages à l'Intérieur dn pays
sans aucune importance militaire.
Il y ent quelques morts et blessés.

Un hydravion ennemi fat tronvé
carbonisé dans la mer Ionienne. A
la suite d'une attaque heureuse, par
nos détachements, dans la région
dn Pinde, nous occupâmes, après
nn combat, nne nouvelle série de
hauteurs en territoire albanais.

Une série
de contre-attaques grecques

ATHENES, 15 (Reuter). — On si-
gnale jeudi de tous les trois secteurs
du front italo-grec une série de
contre-attaques grecques.

Trois attaques italiennes locales
furent repoussées.

Les Grecs affirment avoir abattu
dix avions italiens au cours d'une
bataille aérienne et avoir perdu trois
appareils dans le secteur méridional.

Les Grecs ont traversé la rivière
Kalamas, repoussant les forces ad-
verses vers l'Albanie.

D'autres succès grecs sont signalés
dans le secteur central où l'armée
grecque a maintenant repris les po-
sitions qu'elle occupait le premier
jour de guerre. Le nettoyage du ter-
rain où des unités italiennes furent
repoussées dans la montagne du Pin-
de est presque terminée. Larissa, en
Grèce orientale, a été violemment
bombardée par l'aviation italienne.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3 V. % Ch. Proo-Sulsse 600.- d 508.- d
8 % Ch. Jougne-Bclép. 468,- 467.- d
5 % Genevois a lots 116.- 116.- d
6%  VUle de Rio 00.- 90.- d
6 % Argentines céd... 44.-% 43.75%
6% Hlspano bons .. 309.— 309.— d

ACTIONS
Sté tin. Halo-suisse.. "°.- 107.-
Sté gén. p. l'ind. élec. «J.- d 124.-
Sté fin. franco-suisse 8? - d _»•-• a
Am. europ. secur. ord. «¦— 2ir*Am. europ. seour. prlv. 405.— .J03-- ,
Ole genev. tnd. d. gaz 313.- d 3.10.- d
Sté lyonn. eauz-éolalr. — .— — •—
Aramayo *"•*- la-—
Mines de Bor *_•_• — •—
Ohartered 7.78 7.50
Totls non estamp. .. 61.— 60.— d
Parts Setlf 160.- d 160.- d
Flnanc. des oaoutch. — .— — .—
Electrolux B. 53.— o 51.—
ROUI, billes B (SKP) 133.- 133.-
Separator B ». .. ,_ f ff-r _, . S9.-A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

8%OF_\  dlH. 1908 97.35% 97.50%
8 % C.PJP 1938 91.76% 91.80 %
4 % Empr. féd. 1980 102.90% 103.90 %
8 % Défense nat. 1988 100.80%, 100.60 %
iri-4 % DM nat 1940 101.70% 101.65 %
8 H Jura-Slmpl . 1894 99.2»% 99.30 %
3 H Goth 1895 lre h. 98.90% 99.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. _8S.- d 288.-
Cnlon de banq. sulss. **f- ~" S_'"*
Crédit Suisse _£-~" SS '"~ j
Crédit foncier suisse 289.- 234.- d
Bque p. entrep. élect. f03.- 302.-
Motor Oolombus .... 173.— }7«.—
Sté sulss*-am d'êl A „ *3-50 d 43-50 d
Alumin. Neuhausen .. 2625.- 2620.-
O.-P. Bally S. A 825.- d 830.- d
Brown. Boveri et Co -.J ^- — .tll' ~
Conserves Lenzbourg 1°°0.— d 1™»--
Aclérles Fischer .... 625.— 525.—
Lonza 570.- 562.-
Néstlé 818.- 815.-
Sulzer 698.- 690.-
Baltlmore et Ohlo .. i9 60 19.-
Pennaylvanla 99.50 97.50
Général eleotrlo .... 152.- 148.- d
Stand OU Cy of N. J. 155.- 157.-
Irit niok Oo of Can. 120.— 121.—
Kennec Copper corp. 155.— 151.—
Montgom. Ward et Co 177.— 176.— d
Hlsp. am de electrlc. 835.— 825. —
Italo-argent. de elect. 188.— 135. —
Royal Dutch ...... — .— — •—
Allumettes suéd. B .. 9.— d 9.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque commerc. Baie 215.— 215.— d
Sté de banque suisse 300.— 301.—
Sté guis, p l'ind élec. 268 - 266.- d
Bté p. l'indust chlm. 4875. — 4670.—
Chimiques Sandoa .. 6250.— 6300.—
Schappe de Baie .... 470.- 460.-
Parts cCanaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Bque cant. vaudoise 532.50 535.—
Crédit foncier vaudois 650.- 562.50

Câbles de Oossonay .. 1800.— d îeoo.— _
Chaux et olment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2650.— d 2690.—
Sté Romande d "Elect. 290.— d 285.—
Canton Fribourg 1902 13.— 12.-
Oomm. Fribourg 1887 82.50 82.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 nov. 14 nov.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 842.- d 843.- d
Crédit fonder neuchât. 485.— d 490.—
Sté de banque suisse 800.— d 300.— d
La Neuchâtelolse .... 870.- d 370.- -
Câble élect. Cortalllod3700.- d2700.-
Ed. Dubled et Cle 430.- d 425.- d
Ciment Portland .... 800.— d 800.- d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» > prlv. 160.- d 150.- d
_im. Sandoa - Travers 100.- d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 260.— d
Klaus — .— — •—¦
Etablissent Perrenoud 800.— o 300.— o
Zénith 8. A ordln . .. 60.- d 60.- d¦ f^ «-j ^ ^ ,rtvii"r. «o.— o"7o:-J a

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 3 V, 1903 98.60 d 98.60
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.- 99.50 d
Etat Neuchât . 4 % 1931 94.25 94.25 O
Etat Neuchât. 4 % 1932 98.— o 97.50
Etat Neuchât. 3 U 1982 82.— 82. —
Etat Neuchât. 4 % 1934 96.— d 97.50
Etat Neuch&t. 8 y ,  1938 86.— d 86.— O
Ville Neuchât 8 « 1888 98.- d 98— d
VUle Neuchât. 4 </, 1931 99.- d 99.- d
VUle Neuchât. 4 % 1981 99.- o 98.- d
VlUe Neuchât 8 V, 1982 96.- d 96.-
Ville Neuchât. 3 % 1937 93.- d 93.- d
Ohx-de-Ponds 4 % 1931 89.— o — .—
Locle 3 y ,  % 1908 60.- d 80.- d
Loole 4 %  1899 60.- d 60.- d
Locle 4 Y, 1980 80.- d 60.- d
Salnt-Blaise 4 W % 1980 -.- - .-
Crédit F N. 8 M % 1938 95.- d 95.- _
Tram de N. 4 U% 1986 98.- d 98.- d
J Klaus 4 V$ 1931 .... 95.— -.—
E. Perrenoud 4 % 1987 93.- 0  93.- 0
Suchard 4 H 1980 .... 99.- d 90.- d
Zénith 5 % 1980 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE NEW-YORK
13 nov. 13 nor.

Clôture
Allled Chemical »t Dye 172.75 170.60
American Can 92.- 92.60
American Bmeltlng.. 47.60 46.12
American Tel et Teleg 166.75 166.75
American Tobacco tB» 73.— 72.60
Bethlehem Steel .... 01 37 89.62
Chrysler Corporation 82.37 81.25
Consolldaded Edison 25.12 26.—
Du Pont de Nemours 168.50 168.60
Eleotrlo Bond Se Share 4.87 — .—
General Motors .... 64.37 53.12ex
International ' Nickel 28.- 28.-
New York Central .. 15.75 15.76
United Aircraft .... 46.25 46.37
United States Steel 76.25 74.—
(Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.)

Nouvelles économiques et financières

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
LES VOYAGES DIPLOMATIQUES

(Suite de la première page)
_ftx première entrevue entre

le général et M. Mussolin i
a eu lieu hier après-midi
ROME, 14. — La première conver-

sation au palais de Venise, entre MM.
Mussolini et Antonesco, à laquelle
participaien t les ministres des affai-
res italien et roumain, le comte Cia-
no et le prince Sturdza, a eu lieu
jeudi après midi,

Le général Antonesco
sera reçu en audience

par le pape
ROME, 14. — Le pape Pie XII re-

cevra vendredi le nouveau ministre
de Roumanie, M. Grigoroza, qui hii
remettra ses lettres de créance. H ,re-j
eevra samedi en audience privée le
général Antonesco.

La fortune de l'ex-roi Carol
est confisquée

BUCAREST, 14 (D. N. B.) - Le
ministre de la justice a ordonné le
transfert à la Banque de crédit rou-
maine de toutes les actions, obliga-
tions et autres valeurs mobilières ap-
partenant à l'ex-roi Carol. Le colonel
Romnleanu, maréchal de la Cour, a
été nommé administrateur des biens
en question.

La visite à Rome
du général Antonesco

Le discours du roi Farouk
au parlement égyptien

(Suite de la première page)
LE CAIRE, 14 (Reuter) . - Le roi

Fairouk a ouvert la session du parle-
ment égyptien jeudi matin. Il a dé-
claré notamment :

L'Egypte a exécuté le traité d'alliance
e* d'amitié conolu aveo la Grande-Breta-
gne avec une sincérité complète, dams sa
lettre et son esprit. L'Egypte sudt avec
vlglla_ce la marche des évé_eme__. Eue
est jalouse de sa souveraineté et de son
Indépendance et s'eflorce de conserver sa
sécurité et de melmtenlir l'Intégrité de son
territoire. Dans cette guerre Implacable,
dont les ravages s'étendent de l'est à l'ou-
est, l'Egypte a adopté une attitude dic-
tée par la prudenoe, imposée par la sa-
gesse et dominée par le désir d'assurer
_. sécurité du pays et de remplir les obli-
gations Incombant à ce dernier.

L'Egypte a c_erché a maintenir des
liens d'aimitlé partout où la guerre n'a pas
eu de répercussions. Elle a con-
fiance en elle-même et est sûre de
son aillée. Elle est prête à faire face au
danger. Cette politique qui est conforme
à la volonté, do la nation, est celle que:
mon gouvernement a choisie dans l'espoir
qu'elle produira les meilleurs résultats et
que l'Egypte verra se réaliser tous ses
désirs.

L'Egypte a reçu une assistance sincère
de la part de sa grande alliée, car un
arrangeiment est Intervenu en vue de
1'aohat de la nouvelle récolte de coton et
le marché financier a été organisé en
coopération avec elle. Les transactions
ont été établies sur une base stable . Les
troubles extérieurs n'ont pas eu de ré-
percussions sérieuses en Egypte.

Le discours du trône était le plus
concis qui ait jamais été lu au parle-
ment égyptien. Le roi Farouk s'était
rendu au parlement en voiture. Les
troupes égyptiennes et des détache-
ments coloniaux britanniques for-
maien t la haie sur tout le parcours.
Partout, la foule a manifesté son en-
thousiasme envers son souverain.

M. Bullitt ,
ambassadeur des Etals-Unis en France,
serait démissionnaire

NEW-YORK, 14 (D. N. B.) - On
mande de Washington au «New-York
Times» que M. Bulllitt, ambassadeur
des Etats-Unis en Finance, aurait
adressé sa démission et que le pré-
sident Roosevelt l'accepterait.

* Des grèves aux Etats-Unis. — Quatre
mille ouvriers des aciéries Oruclble sont
entrés en grève pour une question de sa-
laire. Ces aciéries comptent parmi les plus
grandes fabriques d'armements des Etate-
tJnla.

E X P O S I T I O N
HERMANN JEANNERET

à l'atelier de peinture Evole 35 a
Aquarelles, dessins et sculptures en fer
Ouverture du 3 novembre au 25 novembre

tous les Jours de 14 h. à 21 ta.

De nouveaux détails
sont donnés à Londres

sur l'attaque britannique
contre Tarenle

LONDRES, 14 (Reuter). - On ap-
prend de source autorisée que, bien
que des rapports complets ne soient
pas encore disponibles, les nouvelles
informations parvenues à Londres et
provenant du Moyen-Orient montrent
que l'attaque de la nuit de mercredi
à jeudi meuée par des bombardiers
de la R. A. F. contre la base navale
de Tarciite fut couronnée de succès.

La nuit était claire et la lune bril-
lait lorsque nos avions arrivèrent sur
de golfe de Tarente. On pouvait dis-
cerner sains difficulté les navires de
guerre dans le port. A un moment,
sept grands incendies faisaient rage
ensemble et _ y eut une succession
de fortes explosions. Un avion par-
ticipant au raid se trouvait depuis 15
minutes sur le chemin du retour
lorsque .'.l'équipage vit Tarente comi
plètement illuminé par la flamme im-
mense d'une explosion exceptionnel-
lement forte.

L Italie persiste à démentir
la gravité des incidents

de Tarente
ROME, 14. — L'agence Stefani

communique :
Le communiqué italien No 138 a

donné un compte rendu de l'action
aérienne anglaise sur Tarente, qui
se déroula d'ans Ia_ nuit du 12 novem-
bre. Hier, M. Winston Churchill a
donné aux Communes une version
tout à fait fantaisiste de cet événe-
ment.

Du côté italien , on ne juge pas
nécessaire de répondre à ces altéra-
tions tendancieuses de la vérité,
telles qu'elles sont contenues dans
les déclarations de M. Churchill et
du premier lord de l'Amirauté. On
ne manquera pas l'occasion ces jours
prochains de donner des précisions
définitives, non seulement sur l'épi-
sode de Tarente, mais sur s'ensem-
ble de la guerre navale et d'e la si-
tuat ion en Méditerranée.

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel >

par 19
EVELINE LE MAIRE

— Oh ! je sais bien I une seule
chose t'intéresse, l'usine, et c'est
pour l'avoir que tu as voulu, et que
tu voudrais encore une petite Bau-
dinois.

—• Josiane !...
Mais déjà elle avait quitté la piè-

ce en claquant la porte.
Gilbert , blême de rage, mâchait

les paroles qu 'il venait d'entendre.
L'usine ? elle a osé dire... l'usi-

ne 1 Ah 1 je m'en moque de son usi-
ne 1 et de tous ses Baudinois 1 Je
le lui prouverai : je donne mes huit
jours, et je rentre à Paris. A-t-on
jamais vu 1 cette péronnelle 1 et moi
qui la croyait douce et bonne... La
chipie !

La scène invraisemblable dont il
était le héros et la victime ne s'ex-
pliquait pas, et surtout , elle l'humi-
liait  abominablement.

S'être cru un séducteur pendant
trois ou quatre ans de belle jeunesse
et se voir repoussé par cinq jeunes
filles à son goût, quelle chute I Sur-

tout si l'on tient compte de la façon
ignominieuse dont la dernière l'a re-
poussé. Et pour comble de disgrâce,
être accusé de calcul en courtisant
les cinq Jeunes filles ! Horreur J
Jamais il ne pardonnera une telle
pensée à Josiane.

En tout cas, sa situation à la
Source n'est plus tenable. A cause
de son oncle et de sa tante, il dissi-
mulera un peu sa rancune et ses in-
tentions, et puis il disparaîtra. Bon-
soir 1

Le premier coup de cloche du
dîner le trouva immobile dans le
fauteuil où il s'était réfugié. Il n'a-
vait pas du tout envie de dîner en
face de son ennemie ; d'ailleurs, il
n'avait pas faim. Comment , sans im-
politesse, esquiverait-il la corvée ?
Il pensa à une indisposition soudai-
ne l'obligeant à rentrer chez lui;
mais il avait toujours eu l'orgueil
de sa belle santé, et l'idée de paraî-
tre malade lui répugnait. Peut-être
valait-il mieux être beau joueur et,
par son aisance, sa liberté d'esprit ,
montrer à Josiane le peu de cas
qu 'il faisait de ses injures.

Pour ce soir, oui. Demain , il pré-
parerait son départ en beauté.

Il étudia devant la glace l'air In-
souciant qui convenait , alla se laver
les mains , et se rendit sur la terrasse
où , en faisant les cent pas, il atten-
dit le second appel de la cloche.

— Tu as besoin d'air ? demanda

plaisamment Yolande surgissant à la.
port e du hall.

— Oui , il fait très chaud dans la
bibliothèque.

— Les rangements sont-il finis ? jj
— Pas tout à falt.
— Oh I c'est une affaire f Josiane

adore cela. Tu ne diras pas que je
trouble vos tête-à-tête.

— Non, je ne le dirai pas.
— La cloche I Tu entres ?
Les assiettes à potage étaient déjà

enlevées que Josiane n'avait pas en-
core paru.

— Que fait-elle ? gronda M. Bau-
dinois.

— Que peut-elle faire ? appuya
tante Flo.

— T'a-t-elle laissé au premier
coup de cloche ? demanda Mme
Baudinois.

— Un peu avant.
— Je vais la chercher, décida Yo-

lande.
Mais celle-ci revint sans sa soeur

quel ques minutes plus tard.
— Elle est couchée, dit-elle.
— Malade ? firent tante et mère

alarmées.
— Non , seulement un peu de mi-

graine, et pas faim. Tu le savais ?
demanda-t-elle à Gilbert.

— Elle ne m a  rien dit , mais en
effet elle paraissait fatiguée.

— Mon Dieu 1 gémit Mlle Floren-
ce en quittant sa place.

— Ne la dérangez pas ! intervint
Yolande. Elle veut être tranquille.

Ces dames sont bouleversées...
Cette petite n 'est jamais malade. M.
Baudinois prononce le mot « douil-
lette ». En Gilbert c'est un bizarre
mélange d'ennui et de soulagement ;
maintenant qu'il n'a plus à craindre
la présence ennemie, il retrouve son
entrain et son app étit. C'est lui qui
ramène la bonne humeur sur les vi-
sages que l'absence de Josiane avait
rendus soucieux.

Il rentra chez lui de bonne heure.
Son trajet dans la nuit humide et
froide lui parut court tant ses pen-
sées l'occupèrent. Il lui fallait trou-
ver une manière honorable de quit-
ter l'usine, sans se montrer ingrat.
Il imaginait vingt prétextes, tous
plus mauvais les uns que les autres,
car ni sa santé, ni ses parents, ni
ses ambitions ne justifieraient son
départ de Valpuy, mais surtout, il
imaginait la tête de Josiane quand il
lui dirait adieu. « Sera-t-elle pincée,
ironiqu e ou violente ? Ses yeux lan-
ceront-ils des flammes comme au-
jourd'hui ? » Il n'oublierait jamais
cette vierge en furie qu'on eût dit
entourée d'étincelles fumantes et cra-
quantes I Quel s yeux elle avait I
Celle-là ne ressemblait pas aux au-
tres si bien élevées ! Jamais Nicole
ni les deux Roses ne se mettaient en
colère ; quant à Yolande, sa distinc-
tion, sa grâce mondaine et son ab-
sence de passion la tenaient tou -
jours dans une attitude souriante et

polie, fort agréable pour son pro-
chain.

Josiane, elle, était une furie. Il n'es-
pérait même pas qu'elle regrettât sa
méchanceté, en eût honte, et com-
prit que Gilbert ne méritait pas un
pareil traitement : nulle jeune fille
au monde ne se serait fâchée d'un
compliment sur sa beauté proféré
par un cousin ami ! S'il avait pro-
noncé des paroles blessantes, c'était
en réponse à celles qu'il avait enten-
dues.

La rage remontait au cœur du
Jeune homme quand 11 se remémo-
rait la scène de la bibliothèque.
Dans sa fureur , il fuma toute une
boite de « Celtiques » sans s'en aper-
cevoir.

Bij ot, l'un des contremaîtres, n'en
finit pas d'expliquer à Gilbert que
le chlorure de chaux reçu des usines
Durand est défectueux. Gilbert le
sait déjà. Bijot demande des instruc-
tions ; l'ingénieur préfère les don-
ner sur place, et sort du bureau.

« Il le fait exprès », grince Yo-
lande.

Depuis trois quarts d'heure qu 'el-
le est là, il lui a été impossible de
causer avec son cousin. Ce fut une
lettre pressée à écrire, une analyse
à contrôler, la recherche d'un pa-
pier resté introuvable, et ce Bijot
qu'il aurait pu expédier en cinq mi-
nute*. Et maintenant, 11 ne revient
pas. L'intuition de Yolande ne l'a-

vait donc pas trompée, elle veut en
avoir le cœur net.

— Ah ! te voilà enfin ! s'ècrie-
t-elle quand réapparaît Gilbert.

— Tout de suite le dossier chloru-
re de chaux, demande-t-il.

— Tout à l'heure, s'il te plaît , ce
chlorure de chaux peut attendre.

— Tu ne te rends pas compte, Yo-
lande...

— Je me rends parfaitement comp-
te de ta façon d'éviter toute conver-
sation avec moi.

— Nous sommes ici pour travailr
1er, expllque-t-il, en ce moment l'u-
sine marche à fond.

— Tant mieux pour ma dot et mes
projets, mais cela ne t'empêchera
pas de me dire ce qui s'est passé
hier dans la bibliothèque.

— Dans la bibliothèque ?
— Oui , ne prends pas cet air hé-

bété. Que s'est-il passé 1
— Rien.
— Tu mens, dirait Nicole avec sa

franchise habituelle. Il s'est passé
quelque chose entre Josiane et toi.

— Demande-le à Josiane.
— Elle ne veut, rien dire.
— Alors, pourquoi t 'imaprines-

tu ?...

(A suivre.)

Çiiûeïtr
zf r ses cousines

Les raids des forces aériennes
anglaises et allemandes

Le communiqué allemand
annonce des attaques

très efficaces sur l'Angleterre
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Un sous-marin a coulé cinq navi-
res d'e commerce armés ennemis,
jaugeant au total 28,840 tonnes.

Malgré les conditions atmosphéri-
ques les plus défavorables, les atta-
ques de l'aviation ont redoublé d'in-
tensité dans la nuit du 12 au 13 no-
vembre. De nombreux incendies et
explosions se produisirent, en par-
ticulier dans les voies ferrées au
nord-ouest de Londres, dans les
docks des Indes occidentales, dans
une grande usine .érectirique et dans
d'autres objectifs vitaux de la ville
de Londres. Des attaques efficaces
furent également dirigées sur Liver-
pool et Coventry.

Mercredi, durant la journée, des
avions ont encore attaqué Londres et
d'autres objectifs importants du sud
et du centre de l'Angleterre. Ils ar-
rosèrent de bombes plusieurs aéro-
dromes, des voies ferrées et une fa-
brique d'armements près de Birmin-
gham.

En mer, au large de Klnnairdhend,
deux atta ques sur un convoi protégé
par plusieurs unités navales se dé-
roulèrent avec succès. Un navire de
commerce de 6000 tonnes fut coulé
et un second sérieusement endom-
magé au cours de la première atta-
que. Pendant la seconde, un cargo
transportant, semble-t-il, des explo-
sifs et des munitions, fut atteint par
une bombe. Il s'ensuivit une explo-
sion qui détruisit complètement le
cargo qui jaugeait 8000 tonnes. Un
bombardier allemand à grand rayon
d'action a cou l é un cargo de 6000
tonnes à 360 km. à l'ouest des côtes
irlandaises.

Une escadrille anglaise
abat une vingtaine d'avions
allemands au large de la côte

du comté de Kent
LONDRES, 14 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air annonce que jeudi après-midi
une escadrille de « Spitfire > détrui-
sit 14 avion s ennemis au large de la
côte du comté de Kent. Treize des
appareils allemands abattus étaient
des « Junkers 87» et le 14me était
un « Messerschmitt 109 ». Un .seul
pilote d'un « Spitfire » abattit trois
appareils ennemis.

L'appareil allemand abattu Jeudi
matin sur la côte sud était un « Jun-
ker 88 ». Il y a une semaine une
escadrille de « Hurrlcane » abattit
quinze « Junker 87 ».

Deux chasseurs anglais
sont perdus

LONDRES, 14 (Reuter). — Le com-
muniqué du ministère de l'air dé-
clare :

Des rapports ultérieurs montrent
que quatre autres avions ennemis»
ont été abattu s jeudi , ce qui porte le
total des appareils allemands détruits
à 19. Deux de nos chasseurs sont
perdus, mais les deux pilotes sont
saufs. On confirme également que
deux bombardiers ennemis furent dé-
truits au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi.

Les attaques de la R.Â.F.
contre Berlin

LONDRES, 15 (Reuter). - Com-
mentant les raids anglais effectués
contre PAltemagne dans là nuit de
mercredi à jeudi, le service d'infor-
mation du ministère de l'air dit
qu'une petite formation de bombar-
diers lourds britanniques est arrivée
au-dessus de Berlin peu après 20 .
heures et attaqua un certain nombre
d'objectifs.

Au cours d'une rapide attaque d'en-
viron 20 minutes, des bombes furent
lâchées sur des objectifs au centre de
la ville ainsi que sur la Sohilesischer

Bahnhof, à l'est de Berlin, sur un
nœud ferroviaire dans la région de
Pots-dam et sur des voies principales
conduisant aux gares de triage de
Grunewald.

Des traînées de nuages ont empê-
ché fréquemment aux équipages de
se rendre compte des résultats de
leurs attaques, mais à la gare de Si-
lésie, des incendies et de grandes ex-
plosions furent clairement visibles
par les pilotes. Un grand incendie
fut égatemen t aiWumé dans la gare
de triage de Tempelhof. A Postdam,
l'attaque du nœud ferroviaire princi-
pal près des grands dépôts de loco-
motives a été suivi e de gros nuages
de fumée. Six grands incendies fu-
rent a llumés dans les voies de triage
à Gruniewald.

Un très grand raid eut lieu contre
les raffineries de pétrol e de Leuna,
à l'ouest de Leipzig. Des attaques in-
termittentes sur les installations se
poursuivirent pendant plus de 2 heu-
res provoquant de grands incendies.
Des raffineries pétrolière importan-
tes à Cologne, à Hanovre et à Gel-
senkirchen furent également attaquées
ivec succès. A Cologne de grands
incendies furent visibles à 30 km.

Tirs d'artillerie
sur la côte britannique

LONDRES, 15 (Reuter). - Les ca-
nons à grand rayon d'action installés
sur la côte anglaise de la Manche ont
bombardé la côte française jeudi
après-midi pendant près d'une heure,

¦¦ ¦ «-____¦_¦¦ i

i'our une candidature romande
au Conseil fédéral. — Les préten-
tions de la Bulgarie sur la Tbrace,
en marge du conflit italo-grec. — M.
Winston Churchill, tel qull apparaît
lorsqu'il juge ses contemporains. —
Napoléon à la conquêt e de l'An-
gleterre, les opérations de l'an IX.
— Les Etats-Unis entendent défen-
dre la région des Antilles contre
toute tentative d'agression, impres-
sion d'un Suisse rentre d'un périple
en mer des Caraïbes. —Le Cordon
d'Argent, le début du nouveau roman
de Léon Savary. — Qu'est-ce qu'un
film suisse ? la suite d'une enquête
sur le cinéma suisse. — Où va notre
art suisse ? — Et toutes les chroni-
ques, tous les échos de la vie ro-
mande qu'on trouve chaque semaine
dans Curieux.
_»__«i_«_<_____ ____^_«__ _ _ _ _

Lire dans « Curieux »
du 15 novembre



Pour les prisonniers de guerre

Voici la salle d'expédition du Mouvement des œuvres de guerre réunies,
dont la tâche est de venir en aide aux prisonniers de guerre et aux
internés en leur faisant parvenir ce dont ils peuvent avoir besoin. C'est
ainsi que, chaque jour, des centain es de paquets de tabacs, chocolats,

vêtements, etc., sont expédiés de ce centre charitable de Genève.
„_____?__________S^

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, signal horaire. 17 h., conc. 18 h.,
communiqués. 18.05, chronique d'Albert
Bhelnwald. 18.15, swlng-muslc. 18.25, le
carnet des anecdotes. 18.35, football.
18.40, chronique de l'O.N.S.T. 18.50, pré-
visions sportives. 19 h., musique légère.
19.15, lnform. 19.25, micro-magazine. 20
h., l'heure militaire. 21 h., Teddy Stauf-
fer et son orchestre. 21.30, ouverture de
Beethoven. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique gaie.
16.30. chants tesslnols. 16.40, pour Ma-
dame*. 17 h., conc. 18.10, disques. 19.10,
sonates de Bach pour flûte et clavecin.
19.40, nos soldats. 20.40, quatuor de Bee-
thoven. 21.10, suite radioph.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13.15, conc. par le R.O. 17 h., musique
lyrique italienne. 18 h., pour Madame.
18.40, mélodies de film. 19.30, danse.
20.15, piano. 21 h., conc. 21.30, composi-
tions modernes.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.15, 13.15 (Stuttgart),
conc. 15 h. (Bertin), conc. 17 h. (Stutt-
gart), musique variée. 18 h. (Lugano),
pour Madame. 18.40 (Milan), conc. varié.
19.15 (Berlin), musique populaire. 21.15
(Breslau), conc. d'orchestre.

Europe H: 13.05, 14.15 (Toulouse),
conc. 15 h., lecture. 15.45, musique de
chambre. 16.45, conc. symph. 20.30 (Mi-
lan), musique moderne. 21 h., airs d'o-
pérettes.

NAPLES I: 11 h., conc. 13.25, musi-
que d'opéras. 14 h., conc. varié. 19.30,
musique récréative. 21 h., airs d'opéret-

BCDAPEST I: 12.15, musique variée.
13.30, musique tzigane. 17.15, conc. va-
rié.

SOFIA: 19.50, opéra.
Emissions de samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, in-
form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique po-
pulaire. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
14 h., en marge ;de l'actualité. 14.15, bal-
let de la reine, de Casadessus. 14.25,
causerie-audition. 14.50, le savez-vous ?
14.55, conc. choral. 15.15, la vie musi-
cale à Sion. 15.35, causerie par Mme Do-
rette Berthoud. 15.45, danse. 16 h., ac-
cordéon. 16.20, voyage avec les musi-
ciens. 16.50, valses de Schubert. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
chants d'Auvergne. 17.40, musique légè-
re. 18 h., communiqués. 18.05, cloches.
18.10, pour les enfants. 18.35, la ferme
enchantée. 18.45, en regardant les plus
petits que nous. 18.50, orgue de cinéma.
18.55, mlcro...scopie, par Jean Peltrequln.
19.05, chansons par Jean Sablon. 19.15,
inform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., 20 minutes avec Germaine Sa-
blon. 20.20, «La chèvre de M. Seguin r,,
image radioph. 20.50, l'air du temps, fan-
taisie radioph. 21.25, danse. 21.45, in-
form.

La répartition de l'allocation
de l'Etat et le statut de la faculté

de théologie
Nous avons donné hier un aperçu

du second rapport de la commission
du Grand Conseil sur le problème
de la fusion des Eglises. Il' convient
d'ajouter encore quelques remarques.

Nous avons dit que l'Etat verse-
rait, selon le projet, une allocation
annuelle de 200,000 fr. aux Eglises
reconnues. La répartition de cette
somme se ferait comme suit : 81,11 %
(162,220 fr.) à l'Eglise réformée ;
16,39 % (32,780 fr.) à l'Eglise catho-
lique romaine ; 2,50 % (5000 fr.) à
l'Eglise catholique chrétienne.

Le rapport fait mention, d'autre
part , du statut dont serait dotée la
faculté de théologie si la fusion des
Eglises s'opère. Ce projet de statut
dans les grandes lignes est le sui-
vant :

La faculté de théologie de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel fait partie de
l'Université, à laquelle la rattache
le nouveau concordat ; une commis-
sion des études nommée par le sy-
node assure le lien entre l'Eglise et
la faculté. Les professeurs en font
partie de droit. Elle établit le pro-
franim e des matières enseignées ain-
si que le règlement spéciall des exa-
mens. Celui-ci, soumis à l'approba-
tion du bureau du Sénat, est sanc-
tionné par le synode.

Les professeurs ordinaires et ex-
traordinaires sont nommés par le
synode également, sur préavis de la
commission des études et cette no-
mination est soumise a Pagrément
du Conseiil d'Etat. Les professeurs
ordinaires doivent être agrégés au
clergé de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteJoise. L'immatriculation
des étudiants en théologie est réglée
par les dispositions régissant l'Uni-
versité. L'Eglise prend à sa charge
le traitement des professeurs en théo-
logie et reçoit les émoluments versés
par les étudiants. Mais l'Etat met
gratuitement à la disposition de la
faculté de théologie les locaux né-
cessaires et les services de l'adminis-
tration. Enfin, l'Etat choisit dans le
synode deux membres de la commis-
sion consultative de l'enseignement
supérieur.

Le problème
de la fusion des Eglises

un train -exposition
pour les artistes
suisses mobilisés
L'intérieur d'un des
cinq vagons du train
dans lequel sont expo-
sées les œuvres d'artis-
tes mobilisés. Ce train-
exposition sera inau-
guré aujourd'hui à Ge-
nève. II parcourra en-
viron mille kilomètres

à travers la Suisse.

En pay s f ribourgeois

Au Grand Conseil
Nominations et budgets

(c) Dans sa séance d'hier , le Grand
Conseil a élu M. Aloys Baeriswyl,
président du Conseil d'Etat pour 1941,

Le Grand Conseil a adopté les bud-
gets du département de justice et po-
lice, des fina nces, de l'Université, du
collège et de l'Ecole normale d'Hau-
terive. On sait que les cours pour
instituteurs à l'Ecole normale ont été
suspendus, en raison de la pléthore
de maîtres.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
I/» question des matches

au loto
(c) Comme chaque année à pareille
époque, la question des matches au
loto revien t sur le tapis.

Lors d'une assemblée, les manda-
taires des sociétés locales, après
examen de la situation, ont demandé
que le comité de ce groupement in-
tervienne auprès des autorités pour
maintenir le statu quo.

Les cercles mis à part, 57 autori-
sations de matches au loto avaient
été accordées au cours de la dernière
période, chiffre qui, paraît-il, devrait
être ramené à 40. Il y aurait donc
quelque 17 matches à supprimer.
Comme chaque société entend orga-
niser le sien, on peut se demander
comment les choses vont se passer ?

Ne pourrait-on pas concilier les
différents points de vue en donnant
suite à la suggestion du comité des
sociétés locales, c'est-à-dire en main-
tenant le statu quo ?
I JII  récupération des déchets
(c) On sait qu'il est question de ré-
cupérer les déchets ménagers.

Des renseignements pris, il ressort
qu'il n'y a encore rien de défini à ce
sujet . Nos services publics ont, en
effet , examiné la possibilité éven-
tuelle de récupérer les déchets, mais
aucune décision n'a encore été prise.

Au F.C. Chaux-de-Fonds
(c) L'excellent, joueur Jean Piaget,
du Sylva-Sport du Locle, vient de
signer avec le F. C. La Chaux-de-
Fonds, où il jouera à l'aile gauche.

Le grand club montagnard pourra
utiliser les services de ce joueur dès
dimanche.

| VAL-DE-RUZ |
Tribunal de police

du Val -de-Ruz
(Audience du 13 novemubre)

Vn temps pour tout !
(c) L'antique sagesse de l'Boclésiaste dé-
clarait déjà qu'il y a un temps poux
tout : un temps poux chanter et um
temps pour pleurer.

Pour l'avoir oublié, um soir à 23 h. 16,
cinq Jeunes gens de Cernier, c_a_teurs
attardés, payeront chacun 5 fr. d'amen-
de.

Ecole bulssonnlère
Estimant qu'il avait suffisamment usé

ses fonds de culotte sur les bancs de
l'école, un grand garçon de 14 ans, refu-
sa d'y rentrer le 4 novembre dernier
pour y terminer son année de scolarité.

L'écolier fautif fut convaincu d'absen-
ces injustifiées et son père avisé des
sanctions qu'il encourait.

L'école bulssonnlère continua et ame-
na la plainte des autorités scolaires.

Après échange d'explication, le père q_ l
se laisse difficilement convaincre, est
condamné à payer une amende de 5 fr.
et 1 fr. de frais.

Plaisirs d'auberge
Terminant la semaine au café, le sa-

medi 2 novembre dernier, deux compè-
res en vinrent k s'exciter mutuellement
clans leurs propos et finirent par se tom-
ber dessus à bras raccourcis.

Le tenancier s'en fut quérir la police,
mais a l'arrivée du gendarme, le pugi-
lat avait pris fin.

Rapport fut cependant dressé contre
les deux antagonistes qui n'en étalent
pas du reste à leur première affaire.

A l'audience, Ils reconnaissent leurs
torts et devant cette contrition, le prési-
dent est porté k l'Indulgence.

Avec un bon « savon », 11 les condam-
na chacun, vu la récidive, k 26 fr. d'a-
mende et 4 fr. de frais.

Le bien d'autrul
Une Jeune fiUe, occupée dans un ma-

gasin du vallon, fut soupçonnée par sa
patronne de s'approprier indûment cer-
tains articles, tels que chocolat, bonbons,
parfumerie, etc.

Après une surveillance discrète suivie
de perquisition, on découvrit dans une
valise, toute une collection d'objets dé-
robés pour une valeur de 11 fr. 60.

La demoiselle aux longs doigts ne put
qu'avouer ses larcins, en protestant tou-
tefois que c'était la première fois 1

Un arrangement avec la famille n'ayant
pu Intervenir, l'inculpée se fait excuser
par une lettre où elle dit regretter ses
agissements.

Elle est ainsi condamnée par défaut k
deux Jours de prison avec sursis et les
frais ,sont réduits à 10 fr. 50.

Tempête apaisée
A la reprise d'audience de l'après-midi,

une vingtaine de personnes sont citées
dans une affaire qui promet d'être hou-
leuse I

H s'agit d'une plainte pour diffama-
tion, portée contre une voyageuse par
l'employé d'une entreprise de transports.
La dite voyageuse s'était plainte k la
diiection de certains propos de cet em-
ployé qui fut sommé de présenter des
excuses.

S'estlmant lésé, 11 déposa une plainte
qui suivit son cours.

Mais l'affaire finit en queue de pois-
son. Après les exhortations d'usage aux
témoins, le président tenta une dernière
conciliation. C'est alors que le plaignant
finit par admettre qu'effectivement il
avait prononcé certaine phrase, en Ita-
lien ou en patois, laquelle avait pu être
mal comprise de la voyageuse.

En conséquence la plainte est retirée
et les frais mis à la charge de l'employé
par 12 francs. p .,

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Vente de l'infirmerie

(c) Cette belle manifestation populaire
de la vie payemolse a remporté un grand
succès. Le marché aux légumes, les comp-
toirs et les buffets bien garnis attirèrent
la foule. Le soir ce fut la cohue.

Le résultat financier est excellent. Les
diverses ventes ont produit la somme de
8889 fr . 55.

Méfai ts  de l'ouragan
(c) Le vent a soufflé en tempête dans
la nuit de lundi à mardi. Quelques
dégâts sont signalés, surtout aux ar-
bres fruitiers. La girouette du clo-
cher du temple pend lamentablement,
cependant que le petit amour qui te-
_ait les armoiries de Payerne a • été
précipité sur le sol et personne heu-
reusement pour le recevoir! Il faudra
construire tout un échafaudage pour
réparer la girouette.

RÉGION DES LACS

MORAT
Dans la 103nie année

(c) La doyenne de Morat et proba-
blement du canton de Fribourg entre
aujourd'hui 15 novembre dans sa
102me année. Mme Marie Thommen-
Heri doit malheureusement garder
le lit depuis quelques années, ses
jambes étant trop faibles. Ces der-
niers temps, sa santé donnait du
souci à son entourage, mais un
mieux très sensible s'est de nouveau
produit et l'on peut espérer que la
vaillante doyenne surmontera ce ma-
laise. Ce sont là nos vœux.

BIENNE
I,a foire

(c) C'est par une pluie battante que
s'est tenue jeudi la foir e du mois de
novembre. Malgré le mauvais temps,
il fut amené sur le champ de foire
quoique 260 pièces de gros bétail et
450 porcs. De nombreuses transac-
tions ont été effectuées. Les prix sont
en hausse par rapport à ceux des
foires précédentes.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour une candidature
neuenâteloise

au Conseil fédéral
Monsieur le rédacteur,

Quelques Journaux, reproduisant une
correspondance d'un « citoyen radical ro-
mand habitant la Suisse alémanique » a
« La Gazette de Lausanne », parlent d'une
candidature extra-parlementaire en la per-
sonne du colonel Claude DuPasquler, de
Neuchâtel, pour repourvoir un des sièges
devenant vacant au ConseU fédéral en-
suite des deux démissions de MM. Minger
et Baumann.

Cette idée est extrêmement heureuse en
raison de la personnalité de M. DuPas-
quler qui est un Juriste émlnent, un pro-
fesseur de grande valeur et un militaire
des plus appréciés. M. DuPasquler rem-
plit toutes les qualités souhaitables à un
homme d'Etat , il est dans la force da
l'âge, Intègre, consciencieux, profondé-
ment dévoué à son pays et grand tra-
vattleur. A mon humble avis, une pa-
reille candidature devrait s'Imposer.

On parle depuis bien des semaines de
la possibilité entre partis politiques, d'es-
prit nouveau qui devient nécessaire du
fait de la nouvelle guerre actuelle qui a
déjà eu et qui aura de grandes consé-
quences pour notre Suisse, tant au point
de vue économique que financier. Il im-
porte donc, c'est d'une nécessité indiscu-
table, que pour diriger notre pays on
choisisse «the right m an in the right pla-
ce», donc des hommes Irréprochables qui
veuillent se dévouer pour notre Suisse en
dehors de tout Intérêt personnel et de
toute attache à un parti politique quel-
conque. M. Claude DuPasquler est un de
ces hommes.

J'en appelle donc aux différents gro---
pements politiques en Suisse, dont les
plus tmportamits sont les partis radical-
démocratique et socialiste. Que les ohefs
de tous ces partis, considérant l'intérêt
supérieur du pays, veuillent bien dans
les ctoconstances présentes, graves, mettre
de côté tout orgueil politique, tout es-
prit partisan, pour n'envisager que l'in-
térêt et l'avenir de la patrie. Us auront
en ce faisant mérité le respect et la re-con_al___ce de tout le pays !

Que tous nos représentants dans les
conseils législatifs à Berne veuillent donc
bien envisager sérieusement la candida-
ture extra-parlementaire de M. Claude
DuPasquler, à Neuchâtel : Ils auront de
ce falt travaillé pour le bien de notre
chère Suisse I

Veuillez agréer... etc.
Lucien DROZ.

Un bombardier allemand
fait une chute

dans le canton de Sehwytz
BERNE, 14. — L'état-major de l'ar-

mée communique :
Pendant la nuit du 13 au 14 no-

vembre, un bombardier allemand a
pénétré en Suisse orientale et s'est
écrasé à terre près de Willerzell,
dans le canton de Sehwytz. L'appareil
étant complètement détruit, l'équi-
page n'a pas été retrouvé.

Alerte aux avions
en Suisse allemande

Si, malgré l'éclaircie qui s'est pro-
duite dans notre ciel durant la soi-
rée nous n'eûmes pas à enregistrer
d'alerte aux avions en Suisse roman-
de, en revanche, plusieurs alarmes
ont été signalées en Suisse centrale.

A Zurich, les sirènes ont commen-
cé à se faire entendre à 22 h. 40; la
fin d'alerte a été donnée à 23 h. 20.

Attention aux projectiles
n'ayant pas éclaté !

BERNE, 14. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

Lors de tirs effectués par la D.CA.
contre des avions vioilant notre espa-
ce aérien, il peut arriver que des
projectiles n'éclatent pas en l'air et
tombent à terre comme « ra tés ». Ces
projectiles non exploses, c'est-à-dire
les ratés, peuvent éclater après des
mois ou même des années ; il y a
danger de mort à les toucher ou à
les déterrer. Là où la présence de
ratés a été constatée, il faut ou bien
barricader l'endroit, ou apposer un
écriteau avertisseur. C'est la section
des essais de tir à Thoune, qui après
avoir été avisée, se chargera de la
destruction du projectile nom éclatés

Les communications
ferroviaires entre Genève
et Bellegarde reprennent

dès aujourd'hui
BERNE, 14. — Le trafic des voya-

geurs entre Genève-Cornavin et Bel-
legarde reprendra à partir du 15 no-
vembre. Des trains directs, sans ar-
rêt aux stations intermédiaires, se-
ront mis en circulation.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

BERNE, 14. — M. Coulondre, qui
représentait jusqu'ici son pays à
Bern e, a pris congé du Conseil fé-
déral. Son successeur est attendu
à la fin de la semaine. Le nouvel
ambassadeur de France en Suisse,
M. Renom de la Baume, est âgé de
55 ans. Il entra dams la carrière en
1912, en qualité d'attaché d'ambas-
sade. Apres avoir pris part à la
guerre de 1914-1918, il fut attaché,
dès le mois d'octobre 1919, au ca-
binet du ministère des affaires
étrangères, où il fut chargé de la po-
litique commerciale. En 1923, il de-
vint directeur de cette section, avec
le titre de ministre. En mai 1940,
lorsque le maréchal Pétain quitta
son poste d'ambassadeur à Madrid ,
ce fut le comte de la Baume qui lui
succéda.

Des mesures
de l'Office de guerre

sur l'approvisionnement
en semences de céréales

BERNE, 15. - L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

On a constaté récemment dans le
commence des céréales fourragères
des hausses de prix exagérées, qui
empêchent non seulement une répar-
tition équitable des stocks de four-
rage, mais menacent l'approvision-ie-
ment en semences. Les mesures né-
cessaires sont en préparation pour
régler cet état de choses. Les produc-
teurs de maïs, d'orge et d'avoine
pourront notainme_t échanger leurs
stocks, pour autant qu'ils sont quali-
fiés pour semences, contre de la bon-
ne marchandise courante. En échan-
ge de 100 kg. de semences pures, de
bonne germinaoité, ils recevront 110
à 120 kg. de céréales fourragères.

LA VIE I
NATIONALE [

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Tribunal militaire
Le Tribunal militaire d'e la 2me

division A. s'est réuni hier au Châ-
teau de Neuchâtel. Il était présidé
par le lieut.-col. A. Etter, assisté du
maj. Belley, du cap. Hahn, du Plt.
J. Thorens, du four. G. Perregaux,
du sgt. O. Schmidt et du cpl. S. Hum-
bert, juges. Le major Jean Hum-
bert , de Genève, fonctionnait comme
auditeur, et le Plt. E. Bourquin était
défenseur d'office.

Quatre affaires étaient inscrites au
rôle. La plus importante avait trait
aux agissements du nommé A.-C. R.,
légionnaire depuis 1937 — il était
parti de Suisse parce qu'il ne pou-
vait y trouver du travail — accusé
de n'avoir pas effectué ses tirs obli-
gatoires ni ses cours d'e répétition,
et de ne s'être pas présenté à la mo-
bilisation .

C'est un véritable roman d'aventu-
res que l'accusé conta aux juges.
Ayant fai t campagne en Algérie, en
Tunisie, en France, puis en Nor-
vège, il fut blessé à Norwick. Replié
avec son corps en Angleterre, il s'en-
fuit pour n 'être pas incorporé dans
le mouvement de Gaulle. R arriva
enfin en Suisse après moult inci-
dents et apprit qu'il avait été con-
damné par défaut.

Le sursis étant impossible dans
son cas, le tribunal militaire l'a
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment. Toutefois, tenant compte de la
bonne impression qu 'il a produite et
du fait qu'il a fait 35 jour s de pré-
ventive, les juges proposeront sa
grâce au général.

Après lui, un nommé E. F. fut jugé
pour avoir dormi alors qu'il était
de garde à l'aérodrome de Boujean ;
on lui reprocha également de s'être
enivré à deux reprises, d'avoir pro-
féré des menaces envers ses supé-
rieurs, etc.

Grâce à l'habileté de son défen-
seur, et bien que le réquisitoire de
l'auditeur fût sévère, E. F. a été con-
damné à quatre mois de détention
à Savatan , dont à déduire 53 jours de
préventive.

Enfi n , signalons la condamnation
à quatre mois d'emprisonnement, à
cinq ans de privation de ses droits
civiques et à l'exclusion de l'armée
qui fut prononcée contre le soldat
P. J., accusé d'outrages aux mœurs
et d'actes contraires à la morale
commis sous l'influence de l'alcool.

Passage de grands Messes
français

Par quel mystérieux canal le pu-
blic fut-il averti, hier soir, qu'un
train de grands blessés français — le
5me en quelques jours — devait pas-
ser en gare de Neuchâtel. On ne le
sait. Mais malgré la pluie diluvienne
de nombreuses personnes s'étaient
massées derrière les barrières — un
service d'ordre interdisant l'accès au
quai — pour voir passer les quelque
six cents malheureux qui regagnaient
leur pays.

Comme à l'accoutumée, la section
neuchâteloise de la Croix-rouge se
dépensa sans compter réconfortant
nos hôtes d'un instant et leur distri-
buant soupe, café, pain, chocolat et
cigarettes. Comme à l'accoutumée
aussi, des officiers suisses et un re-
présentant de l'ambassade die France
à Berne étaient venus saluer les
grands blessés français qui continuè-
rent leur voyage après avoir crié
« Vive la Suisse ».

Un camion brise
un candélabre

Vendredi après-midi, un camion se
rendant de l'avenue du Premier-Mars
à la place Alexis-Marie Piaget a heur-
té un candélabre près du café des
Alpes.

Le candélabre se brisa et tomba
sur l'avant du camion, causant au vé-
hicule de sérieux dégâts.

LES CONCERTS

Récital Arturo Benedetti
Miehelangeli

Pour certains artistes, le succès vient
souve_t par les chemins de la ténacité
et de l'application. Pour M. Arturo Bene -
det_-Mich_a_ge_, 11 fut si soudain et si
éclatant que certaines gens crièrent au
miracle.

C'en est un, en effet. Depuis le Joui
de Juillet où ce prince de la critique mu-
sicale qu'est notre confrère Al. M. révéla
le Jeune planiste Italien au public suisse,
les buccins de la renommée n'ont cessé
de sonner pour lui.

M. Benedettl-Mlc_eaang&ll est incon-
testablement de la race des élus. Quand
U se sera dépouillé de ce qu _ y a encore
de hautain et d'un peu sec en lui , 11
sera sans nul doute un des premiers pia-
nistes de ce temps. Sa virtuosité est sans
égale et sa précision d'une élégance mer-
veilleuse et rare. H a ce velouté Incompa-
rable du toucher, cette souple et nerveuse
force qui distinguent les maîtres. Sous ses
doigts, la < Berceuse » de Chopin devient
quelque chose de naïf , de frais et de poi-
gnant comme un chant d'enfant.

Son concert d'hier, fort Intelligemment
composé et qui comprenait des œuvres de
Tomeoni, de Beethoven, de Chopin, d-
Martiuccl, de Debussy et' de Liszt, provo-
qua l'enthousiasme du nombreux puuuc
que son nom et sa réputation avalent at-
tiré à la Salle des conférences, n se ter-
mina par ce morceau de bravoure qu'est
la fantaisie orientale « Islaniey » de Bala-
kirew que des tempêtes d'applaudisse-
ments saluèrent. (g)

| LA VILLE

La Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat présentera le
rapport de son conseil d'administra-
tion à la prochaine assemblée géné-
rale, rapport qui a trait à l'exercice
1939.

Le rapport mentionne l'entrée en
service de deux nouveaux bateaux,
« Le Cygne > et « La Mouette », dont
le rendement ne fut peut-être pas ce
qu'on en attendait, en raison des cir-
constances générales, mais les nou-
veaux bateaux ont obtenu néanmoins
la faveur du public.

Les recettes du compte d'exploi-
tation de la Compagnie se sont éle-
vées en 1939 à 98,471 fr. (contre
91,552 en 1938) et les dépenses à
128,029 fr. (contre 128,159 l'année
précédente). L'excédent des dépenses
du compte d'exploitation est ainsi de
29,557 fr. Le compte de profits et
pertes accuse un déficit de 5427 fr.

Dans les statistiques qui sont pu-
bliées à la fin du rapport, on note
que le total des recettes voyageurs
et marchandises fut pour 1939 de
87,102 fr. (87,039 fr. en 1938) , dont
78,960 fr. pour les recettes voyageurs
et 8143 fr. pour les recettes mar-
chandises. Le nombre des pièces de
bétail transportées a été de 298, pour
une somme de 749 fr. (1068 pour
1816 fr. en 1938).

Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat

M. N, 2 fr. ; G. E., 2 fr.; G., 5 fr.;
Sr Rachel Berthoud , Cadolles, 5 fr.;
M. Chopard , la Brévine, 5 fr.; F. B.,
Peseux, 3 fr. — Total à ce Jour :
1042 fr. 05.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
compte de souscriptions IV 33.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Agence «Au Ménestrel »

Spectacle Jean-Bard
renvoyé

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

dn jeudi 14 novembre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.20 0.25
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Haricots » 1.20 1.50
Carottes » 0.30 — .—
Poireaux le paquet 0.50 0.60
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Oignons le kg. 0.45 0.50
Pommes le kg. 0.20 0.50
Poires » 0.30 0.80
Noix » 1.50 -.-
Châtaignes » 0.65 0.75
Raisin » 1.10 2.—
Oeufs frais la douz. 3.— 3.20
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—
Fromage gras » 3.50 3.60
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Promage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 4.50 5.—
Pain > 0.48 0.53
Lait le Utre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.80
Vache » 1.80 3.60
Veau » 2.20 4.40
Mouton » 2.60 4.40
Cheval » 0.80 3.—
Porc » 4.20 4.60
Lard fumé » 5.40 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

Niveau du lac, 13 novembre, 7 h. 30: 429.95
Niveau du lac. 14 novembre, 7 h. : 429.88

Madame et Monsieur Henri Vioget,
à Serrières ;

Madame et Monsieur Bené Houriet,
à Bedford1 (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Arthur Vio-
get et leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Bobert Ga-
con et leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Henri Vioget,
à Alingsas (Suède),

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve

Lina SIORRA - MAZZONI
leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 76me année.

Serrières, le 13 novembre 1940.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVU., 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue Erhard-
Borel 12, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


