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A la cadence de six mille par jour
les Lorrains expulsés gagnent Lyon

d'où ils sont ensuite dirigés vers les départements du Midi

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

A la cadence de six mille par jour ,
les Français refoulés de Lorraine par
les autorités allemandes passent à la
gare de Brotteaux à Lyon et sont

A l'occasion da 11 novembre, le maréchal Pétain s'est rendu à Clernio nt-Ferrand ponr assister à mue
messe en souvenir des morts de la guerre. Voici le maréchal aa moment où il va embrasser le drapeau

avant de déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts.

ensuite dirigés vers les départements
du Midi ou ils seront provisoirement
hébergés en attendant d'être répartis
dans des régions où ils pourront être
définitivement installés.

L'immense majorité, le 98 %, a op-
té pour la France, souligne-t-on à
Vichy où l'on précise par ailleurs
que cet exode massif intéresse jus-
qu 'ici seulement les habitants de la
région située au-delà de l'ancienne
frontière franco-allemande de 1914.

Nous connaissons particulièrement
la Lorraine rédimée pour y avoir
longuement séjourné. Dans la région
qui avoisine Metz et jusqu'à la fron-
tière allemande de 1918, à la campa-
gne par conséquent, le français était
la seule langue d'usage courant. A
Metz, par ailleurs, paraissaient qua-
tre journaux de langue française
pour une édition de langue alleman-
de.

Ces renseignements complémentai-
res éclairent la ferme protestation du
gouvernement français qui , dans un
communiqué officiel, rappelons-le,
déclarait qu 'il n'avait jamais été
question d'une mesure de ce gen.e
(refoulement) dans les entretiens
franco-allemands.

Le point de vue de Berlin
BERLIN, 15. — On communique

de source informée :
A propos de l'évacuation commen-

cée en Lorraine de la population de
langue française, on se reporte, dans
les milieux politiques berlinois, aux
événements semblables de ce genre,
comme par exemple à l'évacuation
des populations allemandes des pays
Baltes, d'e Bessarabie et de Wolhynie.

Les mêmes milieux rappellent à

ce sujet ce qui fut fait dans le sud
du Tyrol afin de tirer une ligne
frontière claire et nette des natio-
nalités. Dans tous ces cas, souligne-
t-on plus loin du côté allemand, on
n'hésita pas à faire des sacrifices.

C'est pourquoi, il est compréhensible
qu'un tel principe soit appliqué dans
d'autres cas, comme maintenant en
Lorraine. On ne peut exiger de l'Al-
lemagne des faits que d'autre part on
n'aurait pas été prêt à réaliser .

Dans les milieux politiques, on
ajoute encore que les populations
de Lorraine qui émigrent en France,
seront aidées par les œuvres d'en-
tr'aide allemandes jusqu'à là ligne
de démarcation, comme par exem-

ple la Croix-rouge, et seront trans-
férées probablement dans les cen-
taines d'endroits du territoire fran-
çais qui avaient été évacués. A ce
sujet, on ne connaît pas d'autres
détails.

Deux collaborateurs de M. Paul Reynaud
sont condamnés par contumace

DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE

CLERMONT - FERRAND, 15 (Ha-
vas). — Accusés de désertion à l'é-
tranger en temps de guerre, Paul
Leca et Gilbert Devaux , qui étaient
en juin 1940 respectivement chef et
chef adjoint du cabinet de M. Paul
Reynaud, ont été condamnés par
contumace par le conseil de guerre
à 10 ans de prison , 20 ans d'inter-
diction de séjour, à la dégradation
militaire et à la mise sous séquestre
die leurs biens.

* * *
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone à ce sujet :
Inutile de nous appesantir sur la

condamnation des deux collabora-
teurs de l'ancien président du con-
seil Paul Reynaud.

L'histoire des valises contenant
douze millions en devises françaises
et étrangères et des documents po-
litiques de la plus haute importance,
notamment les dossiers secrets du gé-
néral Gamelin sur la conduite de la

guerre, est désormais passée du do-
maine de la presse à celui de la jus-
tice.

On remarquera qu'au tribunal mili-
taire de Clermond-Ferrand qui ju-
geait Paul Leca et Gilbert Devaux
pour désertion à l'étranger en temps
de guerre, il n'a été fait aucune allu-
sion à ce qui constituait en réalité
l'essentiel des débats, c'est-à-dire le
rôle personnel jou é par Paul Rey-
naud dans cette émigration de fonds
et surtout de documents politiques.

C'est donc à la Cour suprême de
Riom qu'il appartient de tirer cette
affaire au clair. Pour le reste, Leca
et Devaux ayant refusé de se met-
tre à la disposition des autorités et
ayant fui à l'étranger ont été jugés
comme déserteurs et condamnés
comme tels : dix ans de détention,
vingt ans d'interdiction de séjour,
dégradation militaire et mise sons
séquestre de leurs biens...

La justice militaire n'a pas failli.

Le Conseil fédéral examine
le problème que soulèvent

les agissements du
« mouvement national suisse »

A propos d'une lettre adressée
à M. Marcel Pilet-Golaz

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le « mouvement national suisse »
— ou, du moins, qui se prétend suis-
se et national, — vient d'adresser au
Conseil national une lettre qui a tou-
tes les apparences d'un ultimatum;

Que veulent ces messieurs ? En
deux mots, ils demandent à être trai-
tés comme les autres citoyens suisses
et réclament, pour leur organisation
politique comme pour les partis, le
droit de libre réunion et l'autorisa-
tion de publier un journal quotidien
et un hebdomadaire (avec quel ar-
gent ?) Sur ces deux points, les « na-
tionalistes » exigent du Conseil fédé-
ral une réponse avant la fin du mois.

Vendredi matin, les membres du
gouvernement, réunis pour leur séan-
ce ordinaire, ont examiné la lettre
« publique » qui leur était adressée.
Ils ont été unanimes à considérer
que le ton en était inadmissible. Il
est donc fort probable qu'il n'y aura
pas à proprement parler de réponse
à la lettre des Hofmann et consorts,
mais que le Conseil fédéral prendra
bientôt une décision qui fixera son
attitude à l'égard du « mouvement na-
tional suisse ».

En attendant, relevons que ces
messieurs font état d'une prétendue
assurance que leur aurait donnée M.
Pilet-Golaz lors de la fameuse entre-
vue de septembre. En réalité, le pré-
sident de la Confédération leur a dé-
claré que si le « mouvement national
suisse » fournissait les garanties ef-
fectives qu'il ne dépendait en aucune
façon de l'étranger, qu'il était bien
résolu à ne rien entreprendre qui
soit contraire à l'ordre public et qu'il
reconnaissait le droit absolu de la
Suisse à rester un Etat souverain ct
indépendant, le Conseil fédéral le
traiterait comme tout autre groupe-
ment politique qui se place sur le
même terrain. Les chefs du mouve-
ment ont donné d'abord oralement,
ensuite par écrit, les assurances de-
mandées. Mais, ce ne sont pas les
promesses qui comptent, ce sont les
faits. Or, récemment, la presse de la
Suisse allemande publiait les statuts
du « mouvement national suisse » en
regard des statuts de parti national-
socialiste allemand. La concordance
était frappante. A quelques transpo-
sitions près, les premiers étaient pu-
rement et simplement la copie des
seconds. Si l'analogie n 'était pas en
tout point parfaite dans la lettre, elle
l'était en tout cas, dans l'esprit.

Mais, ces statuts sont-ils aufheati-
ques ? M faut remarquer tout d'abord
que les journaux qui les ont publiés
n'ont pas, jusqu'à présent, reçu de
démenti. Bien entendu, le ministère
public de la Confédération s'est pré-
occupé de tirer au clair cette ques-
tion. Il a interrogé Hofmann à ce
sujet. Qu'est-il sorti de cet interroga-

toire ? C'est probablement ce que le
rapport du département de justice et
police apprendra au Conseil fédéral.
Ce rapport, les membres du gouver-
nement en prendront connaissance et
le discuteront mardi ou vendredi pro-
chain. Après seulement, ils arrête-
ront leur décision.

On estime cependant que si les sta-
tuts publiés sont reconnus authenti-
ques, le Conseil fédéral prendra une
mesure énergique à regard d'un
groupement politique dont la dépen-
dance « morale » à l'égard d'un parti
étranger serait ainsi établie sans con-
testation possible.

Dans son immense majorité , le
peuple suisse a approuvé les mesu-
res prises contre les communistes,
soit dans divers cantons soit, plus
récemment, sur tout ]e territoire de
la Confédération. Les défenseurs les
plus pointilleux des libertés populai-
res ont fini par comprendre que si
la constitution garantit aux citoyens
l'usage de la liberté, elle n'en auto-
rise point l'abus. C'est pourquoi, des
gens dont l'activité politique n'a
d'autre but que de transplanter en
Suisse (à des fias qu'il est facile de
deviner) des doctrines étrangères ne
sont pas fondés à réclamer pour eux
les libertés qu'ils entendent détruire»

G. P.

ÉCRIT SUR LE SABLE
La simplicité à Vécole

La raison nous vient souvent par
les voies les plus détournées. Qui
sait si les privations qui nous sont
imposées aujourd'hui ne nous façon-
nent pas pour une existence future
p lus simple et p lus digne, — p lus
saine ? D éjà , les regards que nous
jetons en arrière nous laissent son-
geurs... ; nous nous étonnons d'a-
voir vécu si légèrement et d' avoir
borné si fâcheusement nos ambi-
tions. Eh quoi ? notre conception
du bonheur n'était-elle que cela ?
Celui-ci ne désirait qu 'accroître son
bien... ; cet autre limitait ses désirs
à l'achat d' une auto. Cet autre en-
core..., mais à quoi bon faire revi-
vre nos erreurs d'antan ? Ne vaut-il
pas mieux continuer et aller plus
avant sur le chemin de la simp li-
cité ?

Il y a encore beaucoup à faire.
Vne maman se p laignait l' autre
jour que sa f i l l e  refusât de mettre
un tablier sur sa robe pour aller
à l'école. « De quoi aurais-je l'air,
disait la f i l le t te , à côté de mes ca-
marades qui n'en mettent point et
qui veulent toutes montrer des robes
p lus belles les unes que les autres h

Cet orgueil enfantin — que tant
de parents f lat tent  ridiculement —
n'est p lus de mise aujourd'hui.
L'école elle-même devrait y -veiller
et recommander le por t d' un tablier
pour les élèves de 7 à 13 ans. Non
seulement cela économiserait les vê-
tements, mais encore cela rendrait
moins sensible cette di f férence  qui
existe entre ceux qui portent de
beaux habits... et les autres.

Apprenons la simplicité avan t
qu'elle nous soit trop rudement im-
posée . Alain PATIENCE-

Cinq cents app areils allemands
j ettent des tonnes de bombes

sur le centre d'armement de Coventry

NOUVEAUX RAIDS INTENSIFS DE L'AVIATION DU REICH

Selon le D. N. B., toutes les fabriques seraient en feu
BERLIN, 15 (D. N. B.) - Plus de

500 appareils de combat allemands
prirent part aux attaques de la nuit
passée contre le centre anglais d'ar-
mement de Coventry ; chacun d'eux
lança plus d'une tonne de bombes.
Ainsi qu'on apprend maintenant, plus
de 500,000 kg. de bombes explosives
et environ 30,000 kg. de bombes in-
cendiaires furent lancés.

Les aviateurs allemands étaient fa-
vorisés par un temps avantageux et
purent discerner avec exactitude
leurs objectifs ainsi que le point
d'impact des projectiles. L'efficacité
fut terrible.

En peu de temps, toutes les fabri-
ques, grandes et petites, étaient en
flammes et constituaient après quel-
ques heures une immense mer de
feu. La lueur de l'incendie était visi-
ble à plus de 200 km., jusque sur la
Manche. Cette attaque a brisé l'un
des plus importants centres d'arme-
ment britanniques. Coventry est la
ville de l'industrie aéronautique ; el-
le abrite les fabricants de moteurs

d'avions, de pièces détachées et d'au-
tres matériel d'aviation. Toute la vil-
le constitue un amas de fabriques
spécialisées, telles que les grandes
maisons Armstrong, Standard-Motors,
Daimler et Cie, Huber-Hillmans,
Bredstone-Hamping et Co. Toutes ces
entreprises ont été atteintes en une
nuit.

La violence de l'attaque
reconnue par Londres
De nombreux dégâts

LONDRES, 15. — Le ministère de
la sécurité intérieure communique :

La ville de Coventry a été sérieu-
sement bombardée dans la nuit de
jeudi à vendredi. La violence du
bombardement était l'équivalent, . à
peu près, de l'attaque nocturne la
plus intense qui ait eu lieu sur Lon-
dres jusqu'ici. Le tir nourri de la
D. C. A. obligea l'adversaire à voler
à grande hauteur et l'empêcha de
bombarder avec précision les usi-
nes. En revanche, la ville a subi de

gros degats et selon les premiers
rapports, le nombre des victimes est
d'environ un millier.

Les avions adverses lancèrent tout
d'abord des bombes incendiaires qui
causèrent des incendies en maints
endroits, puis des bombes furent lâ-
chées au hasard sur la ville. Les
dommages causés aux immeubles sont
importants. Plusieurs bâtiments fu-
rent détruits. La cathédrale est en
ruines.

Le bilan d'une semaine
de guerre aérienne

LONDRES, 16 (Reuter). — Le
service d'informations du ministère
de l'air annonçant la destruction de
17 appareils ennemis vendredi, dé-
clare que les pertes de l'ennemi en
avions se sont accrues, alors que les
pertes britanniques étaient remarqua-
blemen t petites. Durant la période
en question, les chasseurs britanni-
ques ont abattu 68 appareils enne-
mis. Huit appareils et trois pilotes
anglais ont été perdus.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

Premier bilan
des conversations

germano-soviétiques

La politique

M. Molotov a quitte Berlin avec
sa suite de secrétaires et d'experts,
après deux jo urs de conversations
intensivement poussées. Mais les dic-
tatures aiment à travailler dans
l'ombre et, partant, elles sont avares
de renseignements of f ic ie ls .  Le com-
muniqué , p ublié à Berlin, à l'issue
des entretiens mentionne seulement
?\u'une entente est intervenue entre
es deux pays sur tous les problè-

mes qui ont été examinés. Peut-on,
cependant , formuler déjà quel ques
remarques en se basant sur les nom-
breux commentaires qui ont été
pub liés ici et là.

Nous écrivions, il y a peu de
fours, que l'Union soviétique cher-
cherait probablement à monnayer
ses sentiments d'amitié envers le
Beich national-socialiste , en deman-
dant d' accroître , le cas échéant, son
influence sur les Détroits qui fer-
ment l' entrée de la Mer Noire , but
de toujours de la politi que russe. Il
va de soi qu'une telle exigeance ne
pouvait aller sans quel que résistance
de la part de l'Allemagne. Celle-ci
aussi a envisagé , de tout temps, des
possibilités d'expansion dans la di-
rection de l'Orient et le chemin
pour y parvenir passe précisément
par les Détroits et par Constanti-
nople .

L'Italie, pour sa part , lorgne éga-
lement du côté de l'est méditerra-
néen, sa lutte actuelle contre la
Grèce, en est une preuve. Et si les
nations de l'Axe cherchent donc à
éliminer la Grande-Bretagne de ce
secteur, serait-ce pour y installer
l'ours soviéti que ? Néanmoins , né-
cessité fai t  loi et tout indique qu'on
a dû parvenir à Berlin à un com-
promis touchant la question du Pro-
che-Orient. Quel sera celui-ci ? Il
est impossible de le savoir, à l'heure
présente, encore que le « Daily He-
rald t.. reproduisant une info rmation
allemande parue dans la presse sué-
doise , laissait entendre que le Reich
consentait que l'Union soviétique se
taille de larges morceaux — cession
d'istamboul ! — au détriment de la
Turquie. Reste à savoir comment
celle-ci prendra l'affaire.

Ce qui apparaît aussi comme une
éventualité , c'est que le gouverne-
ment nazi ait tenté de détourner
l'attention russe du côté du Moyen-
Orient, du côté de la Perse et, le cas
échéan t, du côté de l'Htndoustan. La
manœuvre, si elle a été e f fec tuée ,
était habile, car le Reich se fû t  as-
suré , par là même, que l'U.R.S.S. en-
trât, tôt ou tard , en lutte ouverte
contre la Grande-Bretagne. M. Hitler
aurait fai t  miroiter à son interlocu-
teur, selon certaines informations,
que dans son système d'ordre nou-
veau où l'Axe possède la prépondé-
rance sur l'Europe et l'Afrique , et le
Japon sur l'Extrême-Orient, une p la-
ce était à prendre dans l'Asie
moyenne, aux dépens de l'empire
britannique des Indes. Le délégué
de Moscou se sera-t-il laissé séduire?
Si le projet app araît théoriquement
tentant, il p résente des obstacles
d'ordre pratique que le prudent Sta-
line craindra peut-être d'affronter.

La question des rapp orts russo-
nippons a été enfin très probable-
ment abordée. La tension existant ja-
dis entre ces deux puissances a con-
sidérablement diminué déjà au cours
de ces derniers mois. Ira-t-elle jus-
qu'à faire place à Pamitié et à la
collaboration ? Ici , il se serait aqi
de démontrer à M. Molotov qu'il rf y
avait aucun intérêt pour l'Union so-
viétique à s'opposer à l'expansion
japonaise en Chine. Bien p lutôt , le
Céleste empire of fr irai t  pour les
Russes des possibilités d'action com-
mune à réaliser avec le Japon. On
verrait ainsi l'U.R.S.S. retourner sa
politique sinophile et devenir com-
plice de l'envahisseur nippon...
Après tout, ce n'est pas p lus impos-
sible qu 'autre chose.

Ce sont là, comme bien on pense ,
des hypothèses seulement. Mais elles
recouvrent peut-être chacune pour
leur part une parcelle de vérité. Ce
qui est certain , c'est que. de toutes
manières, la puissance britannique
n'a rien retiré de bon des entretiens
de Berlin. Moscou mise entièrement
sur l'Axe pour poursuivre des f in s
d'ailleurs strictement égoïstes. Ce
ne furent  jamais les scrupules d'or-
dre moral qui ont embarrassé les di-
rigeants de la politi que soviétique.

R. Br.

LE RETOUR
DE M. MOLOTOV

A MOSCOU
MOSCOU, 16 (D. N. B.) - M. Mo-

lotov, président du conseil des com-
missaires du peuple et commissaire
aux affaires étrangères d'U. R. S. S.,
est arrivé à minui t  à Moscou avec sa
suite. Un grand nombre de personna-
lités dirigeantes soviétiques assis-
taient à la réception solennelle de
M. Molotov.

Dans la direction
de l 'Albanie méridionale

ATHÈNES, 16 (Reuter). — Après
une nuit de préparatifs, l'infanterie
grecque lança à l'aube de vendredi
une attaque, peut-être la plus résolue
jusqu'ici, contre des positions ita-
liennes.

Les Grecs attaquen t à la baïon-
nette dans les hauteurs rocheuses
au nord-est de Koritza , point straté-
gique en Albanie méridionale. Leur
principal objectif était le mont Ivan
qui domine Koritza.

A la suite d'un nouvel assaut à la
baïonnette dans l'après-midi, les
Grecs réussirent à occuper une
grande partie de cette région mon-
tagneuse. Au cours des opérations
de la journée, ils prirent dix canons
italiens de gros calibre.
Contre-off ensive hellénique
dans le secteur du Pinde
ATHÈNES, 16 (Reuter). - A part

le succès du Mont Ivan , les Grecs ont
profité vendredi de contre-altaquer
sur tous les fronts. Dans le secteur
du Pinde, comme dans le secteur mé-
ridional de PEpire, ils ont avancé.
Les combats actuels sont maintenant
plus étendus qu'au début des hostili-
tés. Les Grecs ont fait plusieurs cen-
taines de prisonniers.

Les Grecs lancent
une attaque

particulièrement
importante

Port-Gentil résiste toujours
aux attaques

des forces de Gaulle

La guerre au Gabon

VICHY, 15. — L'agence Havas
communique :

Aux dernières nouvelles parvenues
du Gabon, Port-Gentil résiste tou-
jours aux attaques gaullistes. Toute-
fois, on ne cache pas dans les mi-
lieux bien informés que sa situation
est très difficile. La garnison, qui
résiste héroïquement, doit, en effet,
faire face aux attaques gaullistes
parties du Congo, tandis que du côté
de la mer, la flotte britannique
coupe toutes les communications de
Port-Gentil avec l'extérieur. C'est
une véritable guerre coloniale que
les gaullistes entament en Afrique
équatoriale française.

Un patrouilleur gaulliste
coulé

LONDRES, 15 (Reuter). — L'ami-
ral commandant des forces navales
gaullistes annonce la perte, due à
l'action ennemie, du patrouilleur «Le
Poulmic».



JEUNE HOMME
21 ans, robuste et fort, dé-
mobilisé Jusqu'au printemps,

CHERCHE PLACE
& Neuchâtel où U aurait bon-
ne occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser
offres, avec mention des ga-
ges, à Werner Bondell, poste,
JENS près Bienne.

JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles

cherche place
facile dans ménage, afin
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 1er décembre.

Offres sous chiffres OF
4185 Z à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich , Zurcherhof.

DAME}
56 ans, sérieuse, de toute
confiance,

cherche place
chez une ou deux personnes
âgées.

Adresser offres sous chiffres
P. âl093 H. à Publlcitas, Neu-
châtel.

Jeune homme
marié, âgé de 24 ans, ayant
fait l'apprentissage, cherche
place de manœuvre serrurier
ou place de berger (connaît
bien les travaux de campa-
gne). Entrée ler avril ou ler
mal 1941.

S'adresser à M. Fritz Hu-
guenln, les Prises sur les
Bayards (Neuchâtel).

SOMMELIÈKC "
présentant bien et de con-
fiance, cherche place dans
bon petit café. Entrée &
convenir.

Adresser offres écrites & 8.
R. 647 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Militaire, ayant perdu dans
le hall de la gare, dimanche
10 novembre, sa

montre-bracelet
prie la personne qui l'aurait
trouvée de la faire parvenir
à Armand Rub, cp. télégr. 2,
en campagne.

Il a été perdu lundi aprés-
midi, sur la route d'Auver-
nier- Champion - Cudrefin-Sa-
lavaux - Corcelles-s. Payerne,
une

roue de secours
noire pour camion Berna 3 t.,
avec pneu Dunlop neuf 32 .<6.
Bonne récompense. S'adresser
aux MouUns BOSSY frères,
Corcelles-s/ Payerne.

On placerait une génisse en

hivernage
Faire offres à Paul Fallet,

Chézard.

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

& midi >

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés. Ecrlre & Mme Jean-
neret. 3 a, rue de l'Orangerie.
Neuchâtel. *

0' A. H chaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 519 50

AU CRISTAL, Fbg du Lac 2

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 36 fr . par mois. Mme
Furrer, Evole 5.

Chambre Indépendante, een-
tral . Mlle Grob , Eglise 6. •

Belles cliambres. meublées
ou non . avec ou sans cuisine.
Huguenln Terreaux 7 *

Deux belleg chambres dont
une meublée ou non et une
indépendante, pled-à-terre. —
Faubourg de l'Hôpital 42, Sme.

Chambre meublée
au soleil, pour employé sé-
rieux. — Boine 8, 3me.

JOLIE CHAMBRE meublée,
pour monsieur rangé. Avenue
du 1er Mars 14, Sme, a,
gauche.

Belles chambres avec ou
sans pension. Téléphone. —
Beaux-Arts 3. Sme. *

Demoiselle musicienne cher-
che pour tout de suite :

CHAMBRE
Indépendante, non meublée,
spacieuse et au soleil

avec pension
Offres écrites sous chiffre

R. 8. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour article de grande con-
sommation, éprouvé depuis
des années ON DEMANDE

REPRÉSENTANTE
ayant bonne pratique de la
olienitêJe particulière. Bénéfi-
ce de plus de 20 fr . par Jour
peut être prouvé. Seules des of-
fres sérieuses sont â adresser
â case postale 130, Zurich 22.

Femme de chambre
ou Jeune fille active et ro-
buste, désirant apprendre le
service est demandée dans
ménage soigné de deux per-
sonnes.

Adresser offres écrites avec
références et prétentions à
O, C. 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate des

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

Importante maison suisse
cherche

représentants
Fixe et commission. Place
stable et d'avenir pour per-
sonnes sérieuses.

Adresser offres écrites à, M.
L. 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ouvriers ébénistes
qualifiés sonit demandés. Tra-
vail assuré pour tout l'hiver.
S'adresser à l'ébéhlsteiie Fritz
RUFF, Gazomètre 5, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer pour le 30 Juin 1941

appartement de sept pièces
avec une ou deux cheminées, plus chambre de bonne et bains
installés. Central. Soleil. Dans maison ancienne si possible.
Offres détaillées sous chiffres P. 3529 N. à Publlcitas, Neuchâtel.

Maison de meubles cherche

commis-vendeur
de première force, pour la création de son bureau
de commandes à Neuchâtel. Situation pour jeune homme
énergique. Discrétion. — Offres par écrit sous E. P. 656
au bureau de la Feuille d'avis. 

Gain 1500 fr.
jusqu'à Noël

à personne (habitant Neuchâtel) avec aptitudes com-
merciales et disposant d'environ 2500 francs pour affaire
sérieuse et unique. — Candidats sérieux sont priés
d'écrire à N. L. 640 au bureau de la Feuille d'avis. S

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

mécsiiii cie ns-ont il 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

Dans maison bien chauffée,
on reçoit

pensionnaires
aimant la tranquillité. Vie de
famille.

La Maison Claire, Ferreyres
près La Sarraz.

Qui prendrait

en pension
fillette de 4 ans, dans famille
protestante n'ayant pas d'en-
fant ? — Faire offre avec
prix à Mme Eva Fallet à En-
ges s/ Salnt-Blaise.

Chambre avec pension
Evole 15, chez sœur Mina.

App a r t ement
deux pièces

si possible avec chauffage
général, es. demandé pour
touit de suite.

Adresser offres écrites à B.
A. 654 au bureau de la Feuil-
d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite pied à terre ou
chambre indépendante meu-
blée. — Poste restante N, O.
30, Neueh&te.. 

^̂

Je cherche à louer

menuiserie - ébénislerie
avec machines (universelle
exclue).

Adresser offres écrites à M.
B. 652 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme, fréquentant
l'Ecole de commerce cherche
pour tout de suite, dans
quartier tranquUle de Neu-
châtel
chambre et pension
végétarienne, dans famille.
Bon chauffage. — Conditions
par écrit à B. H. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestre
de deux ou trois musiciens
est demandé pour Sylvestre et
ler Janvier. — Café du QrU-
tll. Neuchâtel . 

Jeune homme ayant forma-
tion commerc__.e, pourrait se
créer SITUATION dans in-
dustrie.

Emploi intéressé
offert. Apport 2-3000 fr.

M. A. L. 70 Poste restante,
Yverdon.

Domestique
connaissant tous les travaux
de. campagne est demandé
pour tout de suite. Gages &
convenir. Charles Jeanneret
fi's Montmollin .

Personne
cherche des heures ou demi-
Journées de nettoyage, repas-
sage, ou raccommodage. —
Ecrire à A. X. 653 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meunier
expérimenté cherche situa-
tion dans minoterie. Sur
désir, gros apport. Ecrire
sous chiffre A. G. 655 au
bureau d'e la Feuille d'avis. •
oooooooooooooooooo

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

Le bureau de
placement

Sablons 49, offre
CUISINIÈRES, FEMMES DE
CHAMBRE bien recomman-
dées, BONNES A TOUT
FAIRE au courant du ser-
vice ainsi que débutantes.

Fausses-Brayes et Ecluse :

A LOUER
appartements de trois et
quatre chambres. Etude René
Landry, notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24) . 

Centre de la ville
Bel appartement. Quatre

pièces et dépendances. Con-
fort. Conviendrait pour bu-
reaux, dentiste.

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

A LOUER
dans maison d'ordre, logement
de cinq pièces, rez-de-chaus-
sée surélevé bains, chauffage
général, jouissance du jardin.'
Mlle Perrudet, Chemin des
Grands-Pins 10. Tél. 516 74.

A louer à Peseux
appartement quatre pièces,
toutes dépendances, four-
neaux, entièrement remis à
neuf ; petit Jardin.

S'adresser : Chapelle 6.

Val-de-Riiz A louer ^̂W al-UC'nU-. te printemps
beau logement trois chambres,
corridor, balcon, lessiverie,
W.C. à l'intérd-ur, grande dé-
pendance et grande part au
Jardin. Eventuellement garage.
Place pour petit bétail. Bas
prix. — S'adresser à M. Chr.
Fleischmann, les IJlas, la Jon-
chère.

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

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOODRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
AREUSE

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces, jardin, pour tout de suite
ou époque à> convenir. Prix:
Fr. 50.-. P 1171 N *

BEVAIX
l Logement deux chambres,
' oulslne, dépendances, pour le

24 décembre 1940. Fr. 40.—¦ *

Sablons-Boine
Pour le 24 Juin 1941, ou

plus tôt, très bel appartement
moderne de 4-5 pièces, avec
toutes dépendances. Loggia.
Services de chauffage et d'eau
chaude généraux.

Gérances Bonhôte
Sablons 8 Tél. 5 31 87 *

Pour cause de départ
& louer aux Poudrières 35, bel
appartement, trois chambres,
véranda, bain, dépendances,
jardin. S'adresser au magasin

yA."T"^)iiberger,- rue de .Flan-
dres." ' *
VILLE DE NEUCHATEL
GÉRANCE DES BATIMENTS

Tél. 5 27 28

Appartements à louer ;
Battieux 10 : quatre cham-

bres.
Battieux . 12 : trois chambres,

chauffage central, salle de
bain.

Verger Bond : quatre cham-
bres.

Petits-Chênes : trois et qua-
tre chambres, salle de bain.

Saint-Nicolas : cinq chambres,
chauffage central, salle de
bain.

Liserons : deux chambres.
Neubourg : quatre chambres.
Neubourg : une chambre.
Chantemerle : quatre cham-

bres.
Vauseyon : deux chambres.
Plan : trois chambres. *

VAUSEYON
A louer pour date à con-

venir, appartements de trois
et quatre pièces, central , sal.
le de bains. Prix Intéressants.

S'adresser Bassin 16 . Tél.
g 22 03. *

Garrels-Peseux
Appartement quatre ou six

chambres, chauffage central,
bain, boiller électrique, bal-
con, vue, à louer pour tout
de suite ou époque & conve-
nir. S'adresser i. W. Tsohantz,
Carrels 15, Peseux. +

Bel appartemeni
six pièces et dépendances. 4me
étage, rue des Epancheurs 4,
chauffage central, bain, eau,
gaz, électricité. Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET fUs
S. A. *

Sablons-Gare
A loner bel appar-

tement confortable
de 4 pièces, remis à
neuf. Chaiiffasrc gé-
néral. Vue. Service
de concierge.
Gêranfp- "iblons 8.
T*1 5 31 87. \_*

A LOUER
à Saint-Biaise

dans jolie situation aveo vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1. Neuchâ-
tel *

A louer

appartement
trois pièces, chambre de bon-
ne, chauffage, verger, vue. —
S'adresser le matin, sauf sa-
medi, _ Mme A. Landry, Port-
Roulant 7. 

A louer
'. près de la gare
appartement de trois ou qua-
tre pièces. — Prix modéré.
D. Manfrinl. Tél. 518 35. *

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

APPARTEMENTS A LOUER
Cote : 3 chambres, remis a Bue du Roc : 3 grandes cham-

neuf , bains, balcon. bres, véranda, vue.
Rue du Manège : 3 chambres, „¦,_«.

bains, central, balcon , vne. **s Oe l'Université : 8 cham-
Près de la Gare : 3 chambres, »res, bains, chauffage géné-

remis à neuf, tout confort. ral- concierge.
Rue Purry: 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,

bres, bains, central. chauffage général, concierge.

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

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

D-, t»„„.,„n- . _ «i ».-._, central, véranda, vue éten-Rue Bachelln : 4 chambres, (|Uecentral, bains, vue. Manège : 4 chambres, bains,
Près de l'Ecole de commerce : central, vue.

4 chambres tout confort, Evole : 4 chambres, dans villa,
ascenseur. hall, tout confort, jardin.

Centre de la ville : 5 cham- l Bue du Mole : 5 chambres à
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du pre-
central. | neur.

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

bres à aménager au gré du bres, bains, central, terrasse,
preneur. pavillon de Jardin.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer. Entrée & convenir :
Passage S t-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux. -
Faubourg du Lac, 6 chambres,
Rftteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, 6 cham-

bres.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Louis-Favre : 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 8-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Cote, 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Beau studio meublé, Indépen-

dant, avec confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe à la rue de l'Hô-
pital.

Caves, garages, garde-meubles.

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 pièces modernes. Chauffage
général . Vue Tél . 6 31 87 *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau. gaz, élec-
tricité, chauffage central. 1er
étage, rue des Epancheurs 8.
Entrée Immédiate S'adresser
au magasin de comestibles,
SEIN ET fils S. A. *

Local pour artisan
ou entrepôt et bureau h louer.
S'adresser au concierge. Fon-
talne-André 9. j£

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LODEB IMMÉDIATEMENT :
Bue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

bres, véranda, tout confort.
Eue des Beaux-Arts : quatre

chambres, central.
Parcs : deux chambres et

cuisine.
Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.
Bue Saint - Honoré : quatre

chambres.
A louer , aux Parcs,

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Berger . Tél. 5 23 26. *

A LOUER, tout de suite ou
pour époque à convenir,

Faubourg de l'Hôpital
66 - 68

appartement de six ou sept
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendan-
ces. S'adresser à M. Jean Gla-
nola. Assurances, Léopold-Ro-
bert 35, la Chaux-de-Fonds.
Tél . 2 32 80. P 10940 N

Logement de deux cham-
bres et dépendances. Ecluse
No 78. *
A LOUER TOUT DE SUITE

OU POUR ÉPOQUE
A CONVENIR :

PARCS 44 : trois chambres et
dépendances. Avantageux.

ÉCLUSE 39 : trois chambres
et dépendances. Avantageux.

POUDRIÈRES 15 : trois cham-
bres, bains, dépendances, ou
quatre chambres, bains, dé-
pendances.
RÉSIDENCE: très beau cinq
pièces, tout confort.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26.
A louer dans le hau t de la

ville

appartement
quatre pièces, central, bain.
Vue splendlde. Jardin .

Pour visiter s'adresser Côte
27, 4me étage. *

A louer chambre Indépen-
dante chauffable.

S'adresser rue Pourtalès 9,
au 4me.
Jolie chambre, eau courante.
Central . Vermot, Stade 2, 2ra".

Chambre meublée chauffée
un ou deux lits (part à la cuisi-
ne). Belle vue. Jardin. Pavés 9.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS |

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences com-
merciales (diplôme), à l'Ecole de commerce Gademann,
Zurich. Prospectus gratuits. SA 4002 Z

Consultations antialcooliques
gratuites

sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

Ea HALDI MOULINS 45 I
CHAUDRONNIER

démobilisé
se recommande

ET AM AGES soignés de pétrins, chau-
dières, lessiveuses, batteries de cuisine,

réf rigérants à lait
TRAVAIL TOUS MÉTAUX - TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS - POLISSAGE - ECHANGES

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.
Tél. 5 21 82 - Collège de la Maladlère - Neuchâtel

Remplacement
de vitres et glaces

aux meilleures
conditions

G MËNTH
Vitrerie

Neuchâtel, tél. 5 20 41

I 

PÉDICURE I
Mme Bonardo l
Bains turcs Massages I
NEUCHATEL SEYON - I
Maison P K Z  Tel 6 19 26 1

A. Deillon
masseur-pédicure

COQ-D'INDE 24
Tél. 5 17 49

reçoit l 'après-midi
jusqu'à

f in novembre

La. famille de Monsieur
Jacob KIRCHHOFEB, très

j touchée de la sympathie
reçue à l'occasion de son
grand deuil, remercie
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Neuchâtel (Kibaudes 5),
le 16 novembre 1940.

Madame Synette TOLCK et famille, très touchées
de la bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée
durant ces Jours de cruelle séparation, expriment leur
reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Un merci spécial pour les
nombreux envois de fleurs. j

Neuchâtel, le 16 novembre 1940.

A part les démonstrations au magasin lak
LŒRSCH & ROBERT du GRILL-FOUR ||||MELIOR , jusqu'au 23 novembre, il est &$m

organisé un & _ï

cous OE cyninE 1
ET mm.m I

adapté spécialement P$_|
aux circonstances actuelles £Hjs|

Lundi 18, mard i 19, mercredi 20 '
et jeudi 21 novembre, de 20 à 22 h. g|
dans la grande salle de J |s§

l'Hôtel du Soleil, 1er étage m
à Neuchâtel ¦

M. JULES PIGUET, chef de cuisine spécialiste, f &M
qui dirige depuis 1939 les cours de rééducation BW
ménagère au Palais Wilson à Genève, vous ft6S

apprendra à préparer: £-£_(
Qlir liA w\\ nilV-r {i Beefsteaclc simple ou fà ___OUr Kî grtl UlIVen, „__ _-, d'_ _tel, Entre- Effl
côte Béarnaise, Bordelaise, Bercy, Chateaubriands, rç3__-tournedos, Mlxed-Grill, Poissons, Poulets, Saucisses, IsSI

Toast, etc. Sfî i
SUT te STSl .prU-A" croutes au fromage, «feyjj«Ul v— 51 II ICI I I ICi  pommes, Pommes de P&Ëterre, Tomates, Châtaignes, Légumes, etc. *!__ \
Recettes diverses permettant d'obtenir des f̂ |économies appréciables. > "̂

Nous vous recommandons cette manifestation, tWf àcar vous profiterez d'indications fort Intéressantes _kti
qui vous permettront d'améliorer votre cuisine et, |R3
avec une dépense minime, d'économiser rV-^w?
HUIIJE, GRAISSE ET BEURRE. E|§|

LŒRSCH & ROBERT 1
articles de ménage |É$

SEYON 12 - NEUCHATEL II
BILLET D'ENTRÉE: Pr. 0.90 ^_M

P.-S. — Prière d'apporter un crayon et une feuille f *Ps!de papier. >§y*N. B. Ne pas confondre cette manifestation i i**jp
faite par un chef ayant trente ans de |fe -i_l
métier, avec certains cours payants. HN

Croix-rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

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

COIFFURE
MIREILLE

SABLONS 20

Permanente
« Régina Ferma »

Téléphone 5 40 24

______________ ____ _A. _fc —K __ —

PRÊTS
12 à 18 mois, sans caution,
discrets, à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Références
& Neuchâtel. Timbre ré-
ponse. Banque de Prêts
S. A., Paix 4, Lausanne.



A vendre faute d'emploi

trois fourneaux
d'occasion en fer, en bon état.

S'adresser à S. Frochaux,
Ville 40, le Landeron.

A REMETTRE à Lausanne
pour cause d'âge,

affaire de 1er ordre
atelier de construction et ré-
paration de four de boulan-
gers, tous appareils de chauf-
fage. Sans concurrence. Existe
depuis 40 ans. Reprise 9000
francs tout compris. Grandes
facilités de payement.

Pour tous renseignements :
Ed. Desarzens, Près du Lac 3,
Yverdon .
La grande vogue

Pomanti citron
Pomanti orange
Pomanti framboises
Pomanti pommes

20 c. le litre préparé
G. Descombes, représentant,

Lignières. ..
Pour cause de cessation de

culture, à vendre

cheval de trait
ainsi que quelques CAMIONS
DE FUMIER. — S'adresser à
Paul Dubled, les Geneveys s/
Coffrane.

A VENDRE
chez M. Albert Imer, route de
Berne 9, à Salnt-Blaise : her-
ses à prairie et à champ, une
râtel-use, une faneuse, des
chars, um casse-motte, un
rouleau, un1 van, des colliers,
une faucheuse, un hâche-
paille, um battoir, une char-
rue, de la futaille, un pres-
soir à main, un piano, une
table de cuisine.

Antiquités
Petites commodes, bureaux,

vaisseliers, canapés, fauteuils
et sièges divers, lits, bonheur-
du-Jour, tables à jeux, vitri-
nes, de tous styles. Glaces,
tableaux, gravures, bibelots, à
vendre. Sablons 61, au ler
(Vll'laimont). 

Pour cause de départ à
vendre à bas prix

appareil à eau chaude
& l'était de neuf. — S'adresser
rue Matlle 26, 1er, Neuchâtel.

A vendre :

porcs de 4 mois
marchandise de choix.

pommes de terre
à chair Jaune ou blanche.

S'adresser _ Arthur Fallet,
Dombresson.

¦ 

i

Urgent :
Paquets de Noël —

' aux
prisonniers de guerre:

un
dernier délai — 

est fixé au
19 novembre 

pour adresser les
formulaires de demande —

d'autorisation,
avec la mention

ENVOI DE NOËL. —

- ZIMMERMANN S. A.

Affaire intéressante
A REMETTRE

Excellent dépôt dans ville
romande, branche spécialisée,
(sérieux et très bien Intro-
duit) est à remettre à com-
merçant actif. Capital néces-
saire Fr. 15,000.— à 20,000.— .

Demander offre sous chif-
fres P 3525 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A vendre

veaux-génisses
avec bonne ascendance..

S'adresser à E. Bruni, Le
Sorgereux, Valangin.

A la même adresse, quel-
ques mille kilos de

pommes de terre
à vendre.

A vendre à l'état de neuf

un habit
avec gilet blanc, taille moyen-
ne, superbe qualité, moitié
prix.

S'adresser: téléphone 5 34 39.

Gafé-restaurant
à vendre pour le ler mai 1941.
Bonne clientèle.

Adresser offres écrites à B.
G. 633 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

baignoire
fonte émaillée, petit modèle,
LAVABO porcelaine, une ou
deux places, TJNE GLACE.

Adresser offres écrites â C.
P. 658 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion

moteur électrique
2 à 3 chevaux, couraj-t
190/380 . Téléphoner au 6 12 52
à Corcelles, Neuchâtel.

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

pgfr BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. _vïI€HAli._>
acheteur patente Place Purry 1

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

Tél. 5 15 80

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.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILI ÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. S 17 28

Pour placement de fonds, à
vendre à Neuchâtel et envi-
rons,

immeubles locatifs
anciens et modernes
bien situés et de bon rap-
port. Quartiers de l'Université,
Saint-Nicolas, Brévards. Drai-
_es, Corcelles, Monruz, etc.

A vendre, dans belle situa-
tion à l'est de Neuchâtel,

villa locative
de quatre logements, une,
deux et quatre chambres. —
Confort moderne. Construction
soignée, en parfait état d'en-
tretien . Terrasse et Jardin. —
Vue étendue.

A vendre, à Neuchâtel , en-
semble ou séparément, une

villa moderne
de cinq chambres, confort,
Jardin, ainsi qu 'un

petit immeuble
de rapport

contenant logement, magasin
et garages. Belle situation. —
Facilités de paiement.

A vendre, à l'est de Neu-
châtel , dans belle situation,

maison locative
moderne

„de trois logements soignés,
avec confort. Bon rapport as-
suré, conditions avantageuses.

A vendre, à Colombier et
Bôle,

jolies maisons
de derx logements

de trois chambres, confort,
Jardin , verger. Belle situation.
Affaires Intéressantes.

A Colombier, à vendre
jolie villa

de six chambres, confort mo-
derne ; construction soignée.
Jardin. Situation splendlde,
vue étendue. Bonne occasion.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhrmann,
poêller. *

A vendre une bonne

GÉNISSE
prête au veau ainsi qu'une
bonne

VACHE A LAIT
et une

GÉNISSE
de dix mois.

S'adresser à G. Desaules,
Cressier (Neuchâtel).

Vélo « Condor »
modèle « Tour de Suisse »
avec dérailleur, lumière, à
vendre Fr. 120.— . Jean Chrls-
tener. Marin. 7 51 43.

L'INTERMÉDIAIRE
Nenchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L1NTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 5 14 76

Vignes au Villaret
A vendre , vignes Stadelmann,
art. 620, 516. 1933 de 820 m»,
762 m5 et 674 m!. S'adresser
Etude MICHAUD, notaire, &
Bôle .

Beau terrain
à vendre , aux Draizes sur
Neuchâtel , 1550 m». Belle si-
tuation , à mi-côte entre la
route cantonale et la forêt.
Chemin d'accès facile. Eau,
gaz, électricité , canaux-égouts
à proximité Immédiate. Affai-
re très avantageuse. On lais-
serait contre première hypo-
thèque à 4 % les 4 /« du prix
de vente.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. —
Tél . 6 13 63.

VILLE DE 1|É NEUCHATEL

Récupération des déchets
RAPPEL

î. Les tournées bimensuelles des chiffonniers con-
cessionnés pour le ramassage des trqis récipients :

a) papiers ;
b) déchets laine, chiffons, cuir, caoutchouc ;
c) métaux (boîtes de conserve, ferraille, tubes

étain , etc.),
commenceront, selon les quartiers, dès les lundi 18
et mard i 19 novembre 1940 (voir tableau).

2. Les caisses on récipients doivent être à disposition
devant les maisons dès 7 heures dn matin ;
dans certains quartiers, le ramassage se fera toute
la journée .

3. La récupération des déchets de cuisine a produit
des résultats satisfaisants dépassant les prévisions les
plus optimistes. La collaboration et la discipline d'es
ménagères en sont la cause, et l'autorité en exprime
tous ses remerciements à la population.

Neuchâtel, le 13 novembre 1940.
SERVICE DE LA VOIRIE.

Vente d'un domaine
aux Vieux-Prés
¦m——~—~****——————mm—t**—*—*—*—*—*———*—*—*—*—****——mm*—****———*—m

ENCHÈRE UNIQUE
Le vendredi 29 novembre 1940, dès 15 heures, au restau-

rant des Vieux-Prés sur Dombresson, 11 sera procédé, sur la
réquisition de la créancière hypothécaire en second rang, à la
vente par vole d'enchères publiques des Immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à la succession de Fritz _EBI, quand
vivait agriculteur, aux Vieux-Prés sur Dombresson, savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 625, pi. fo 40, No 8, aux Vieux-Prés, pré de 17,660 m».
Article 723, pi. fo 40, Nos 15, 16, 17, 18, 18, aux Vieux-Prés,

bâtiments, places, jardin , pré de 42,632 m».
Assurance du bâtiment Fr. 15,200.— et poulail-
ler Fr. 1200.— .

Article 282, pi. fo 40, Nos 3, 4, 5, 6, 7, aux Vieux-Prés, pla-
ces, prés, bols de 20,360 mJ .

Article 1543, pi. fo 39, No 12, aux Vieux-Prés, pré de 35,972 m*.
CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MART-N

Article 1534, pi. fo 40, No 25, aux Montagnes-Devant, pâturage
de 33,723 m».

Article 1203, pi. fo 40, Nos 1S, 16, 17, 18, 19, aux Montagnes-
Devant, bâtiment, place, Jardins pré, de 8238 m».
Assurance du bâtiment Fr. 7200.— .
Estimation cadastrale du domaine Fr. 41 775.— .
Estimation officielle Fr. 38,525.— .

Pour les servitudes grevant les dits Immeubles ou consti-
tuées à leur profit, ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites, etc.) on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix Jours à compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

En application de l'article 20, al. 2 de l'ordonnance duConseil fédéral du 17 octobre 1939. l'adjudication ne pourraêtre prononcée que si l'offre la plus haute est supérieure & lasomme des créances garanties par gage préférables à celle dupoursuivant.
Cernier, le 5 novembre 1940.

Office des poursuites du Val-de-Ruz :
P 8378 N Le préposé : Et MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de tableaux et de gravures

Le mardi 19 novembre 1940, dès 14 heures, au ma-
gasin d'antiquités rue Purry No 4, à Neuchâtel, il sera
vendu par voie d'enchères publiques :

Un lot important de tableaux à l'huile Aug.-Henri
Berthoud, Léon Berthoud, Balmer, Bachelin, Aimé Bar-
raud, Ch.-Ed. Dubois, Poetzsch , Theynet, etc., gravures
ancien nes, glaces, bibelots divers.

Les objets à vendre seront exposés le même jour,
entre 10 heures et midi. -

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
â Cormondrèche

Enchère unique
Le mardi 26 novembre 1940, à 16 heures, à l'Hôtel desAlpes, à Cormondrèche, l'Office des poursuites soussigné vendrapar vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancierhypothécaire, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant_ Fritz-Louis Robert-Nlcoud , à Boéchet s/Gez, savoir:

CADASTRE DE CORCELLES-COBMONDEÈCHE
Article 1466, à Cormondrèche, Cudeau du Bas, bâtiment et

jardin de 212 m*.
Bâtiment en bordure de la route du village, comprenant
trois logements, de une, deux et trois chambres et dépen-
dances. Poulailler, jardin de 90 m'.

Article 1465, à Cormondrèche, Cudeau du Bas, jardin de 95 m».Estimation cadastrale totale . . Fr. 18,000.—
Assurance du bâtiment . . . .  » 15,000.—

(Supplément de 15 %)
Estimation officielle totale . . . »  11,000.—

Far la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire èi l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créancè
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier .

Lies conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
& la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 26 octobre 1940.
OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé: E. Walperswyler.

Enchères publiques
d'un tableau

à CERNIER
Le jeudi 21 novembre 1940, à 10 h. 30, à l'hôtel de

ville de Cernier, premier étage, il sera procédé à la
vente par enchères publiques de l'objet ci-après désigné:

un tableau, peinture à l'huile 115X85 cm.
« Maulesel im Winter, Wallis »

signé A. Neuenschwander
Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant,

conformément à la L. P. |
Cernier, le 14 novembre 1940.

Office des poursuites du Val-de-Ruz t
P 8390 N Le préposé : Et MULLER. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 21 novembre 1940, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de I'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un lit complet ; une armoire deux portes ; un
fauteuil club, moquette ; un lot habits et lingerie usagés,
pour hommes ; draps de lit, rideaux, couverture, tapis,
vaisselle, verrerie, outils divers ; une ancienne seille
en cuivre ; un lot tableaux et gravures ; une biblio-
thèque vitrée ; un lot vêtements pour dames ; vestons
dîe bouchers ; savonnières caoutchouc ; deux hottes
neuves ; trois valises ; une banque de magasin 240 X 71,
quatre tiroirs ; tables ; une sellette ; une jardinière ;
une jaquette et un bonnet fourrure (taupe), ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite. Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

• OFFICE DES POURSUITES :
Le nrénosé : A. HUMMEL.
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1 Gothic
ga est le nom d'un j

d soutien- gorge
I qui dépasse com-
I me forme et genre
I tout ce qui a été

S!! créé jusqu'à ce
H i° ur -
!H Mesdames I
agi Nous vous rensei-
! gnerons sans au-
I cun engagement
I 5% Timbres S. E.N.et J¦H I

I CRAVATES |
p| On reconnaît l'élégance d'un homme à l||IH la façon dont il s'habille. Mais à ses i
||| cravates, et aux cent détails de sa toilette Vm
9 personnelle , on juge du goût de sa femme. ¦§
|f| Mais oui, Madame ! |g

I Notre marque en exclusivité, « For- JSkAE fcç|
I bell s- infroissable , dans une gamme ÏT8 •#«# j
I ravissante de dessins et coloris M

^ 
Wi

I mode la cravate 4mTi Çgi

Kl /, 7CI1 «. infroissable, dispositions £*. ̂ê C Jwâ « ¦¦ " " nouvelles en vogue , tein- VjK f J I
I tes actuelles, M |̂ jj
||| la cravate §__\ g|j

I GRAVATES infroissables _
~

s I » I
__ . PDAVATEQ soie rayonne ou natu- QR I
H 

b-IHffHICO relle . . . . de 6.90 à ¦¦»!» §|

H CHOISISSEZ VOS CRAVATES |É
H DANS LES COLLECTIONS MODERNES DES ||ï
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Vente de mobilier
Chambres à coucher à un et deux lits, salle _ manger

chêne, salon Louis XIV composé de: console, grande et
f .  petite table, table de Jeu, canapé, six fauteuils, six
c chaises, deux tabourets, fumoir, meubles de véranda et

de Jardin.
Bahut et petite armoire anciens, piano, radio, gramo-

phone électrique, meuble avec disques, tapis d'Orient et
autres, rideaux, pendules, tableaux à l'huile (Vonlanthen,
Galll, etc.), gravures, lustres, lampe k pied, paravent
| Japonais brodé main, channes et autre étain, seules en
5 cuivre, vases Galle et autres, vaisselle, verrerie et cris-
f  taux, « Frigidaire », garde-manger, calandre électrique,

petit établi de menuisier et quantité d'autres objets.
On peut visiter de 9 à 12 h. et de 14 _ 18 h., Port-

? Roulant 19 et quai Suchard 14, « Villa Sakura».

Aucun souci pour cet hiver
(Ca grâce au
i a Calo à sciure

I stfOâ «EKA»
f [J j lVLig - I ^

THJI I Système breveté

I % I î Xluj l '___k Consommation :
II  I J r~ rjm' 12 kg. sciure en 12 heures
|J i \ \\m Brûle aussi le bois
1-4- «** !¦ 

FABRICATION SUISSB .
f"^%"\ i Vl l 'i'lE Capacité de chauffe garantie :
!î«y j tiltilB 200 m3
j ' j  I | |ÏJ{|aL Grand modèle : 300 m»

l'i ! i ! ii ifftt Le calo â sciure
' i !  I ' Wl -rm _*_» n!ii liln «EKA»
j ' j i I i j l  j! li| le chauffage le plus économique con-
il j  • f | |j|l|!)IJ nu à ce Jour : aucun danger de
\_ '• l Jîl ' •//" ''_/ retour de flammes, aucune surveil-
Vî1---—--! l__-_i-îlf lance, très peu de cendres, évite
''•ir.K'vV^^"<-aS-€CTr toute poussière dans l'appartement.

Prix: Fr. 90.- CHAQUE APPAREIL EST LIVRÉ
Grand modèle, Fr. 110.- AVEC DEUX SEAUX
Payement à la livraison CET HIVER PAS D'APPARTEMENT
Port en plus SANS LE CALO « EKA »
Représentants exclusifs pour: Districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers : BLASER as Cie S.A.,
Louis-Favre 17 . Tél. 5 20 33 . NEUCHATEL.

A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

MORCEAUX AVANTAGEUX
lf __ ___ l  PAiilâ première qualité
VcdU rOUIC -1.70 et -l.SO le demi kg.

BœUf a rOtl C depuis Fr. _ .70 à 1.90 le V, kg.
Bœuf à bouillir d

T
8_.3o à _.6o _. v* *Porc - Agneau - Poulets frais - Lapins du pays

j aux meilleurs prix du jour
Saucissons neuchâtelois

\ et saucisses au toie renommées

fen »i,mJ™  ̂ . 1 nu s a n n e  1

LA ISONN b ADKE-SU
pour vendre les objets
qui vous sont superflus.
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, êtalns.
vêtements. chaussures,
vaisselle, livres, outilla-
ge , etc. — La maison qui
paye raisonnablement. —
Au Négoce, rue du Ohft-
oeau 4 C BKJEY

Nous sommes acheteurs de grumes pre -
mier choix en
CHÊNE

ÉRABLE
FOYARD

FRÊNE
MÉLÈZE

PIN
PLANE

TILLEUL
VERNE

Off res  écrites aux usines de Bas de Sachet
S. A., Cortaillod.
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PHILIPS
présente encore toute un-
gamme de radios à partir de*

de Frs. Î20.—.

SERVICE PHILIPS
PRINCIPAL

Pierre-André PERRET

ATTENTION !
Ne vous trompez paa
d'adresse, notez bien :

Seyon 28

SYDLER
A AUVERNIER

a recommencé &

DISTILLER

Administration:!, rue du Temple-Neuf. f*f • ¥ ¥  ï f  • ¥ __k T Ï A * ¥ 
Emplacements spéciaux exigé., 20 <>/,

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. B È Ë 
_J J _ \ I _ L i  f 

de surcharge.

M ÎT*- TinT 3
d
0 Sam edi ,__a«£ midi B P i H  I I  ̂
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R éX ^^-lantZl̂  ""ZïoZ» À  ***> W ï l l W» W %JL %/ l O M V" iî VlIVl l %JL I V l  La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. - . ,_. .._¦ _ . « _ . o •. x . ... - ,. u . - . _ • erits et ne se charge pas de les renvoyer.

* ""*V™"*B " Le8 annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a JJ heures pour le numéro du lundi.
1



Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisat ion - Tenue
Contrôle • Révision

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

î îsp  ̂ sommeil
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 ̂^\_f *_W-&&* > leur tâcne cruoiidi.
*~wjr ___r^ Ĵf Ĵ^^^ enne' ̂ onl certai'
* -*•*•*'—*y"6*"̂  nemenl bien dormi

Pour bien dormir el récupérer sûrement les forces que vous
dépensez au cours d'une âpre journée de travail, prenez 2 à
S cuillerées d'Ovomaliine dans une tasse de lait avant d'aile»
vous coucher.
Grâce à un procédé déBocfl de fabrication, rOvomaltine associe
intactes toutes les substances nutritives des .aliments naturels les
meilleurs, tels que le malt, le lait, l'œuf et un peu de bon cacao.
£lle contient donc vivantes la lécilhine du Jaune d'oeuf, la dias-
tase, c'est-à-dire le ferment digestif du malt, les graisses, l'albu-
mine du lait el de l'œuf .
Présentée sous forme de paillettes éminemment solubles et
légères à tous les estomacs. l'Ovomaltine apaise, fortifie l'or-
ganisme et provoque la délente favorable au repos.
Prise le soir B 39e•OVOM/ILTINE

^̂ ¦¦̂ est le gage d'une benne nuiil
s»

En vente partout à 2 fis u
et 3 fis 60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne §

H
***< - i ¦ i ¦ n-- '— — ¦-' ¦ ¦ — 

Mesdames, vous trouverez toute la

MERCERIE
telle que

LACETS, CHEVILLIÈRES, AIGUILLES,
ÉPINGLES, SOIE, BOUTONS, PRES-
SIONS, DESSOUS-BRAS, etc., etc.,
chez

Savoie -Petit pserre I;

i ¦ -i . ;; . - . ¦

Comme de bien entendu, Cûf C/hOt allume eme Capitol
avant de prendre une décision Importante. Oeuvre
d'Orientaux, la déjà célèbre Capitol est la cigarette que
vous pouvez fumer sans compter, celle qui se fume
chaque jour davantage. — Vous l'aimerez.

J
C__x/ l tkHr 5̂ cts ^es 2(

'̂ mais **"
| LM4j • • eiï* "Bu* M en davantage t **J

â AS 6601 G

LE SERVICE SOCIAL
11, rue du Temple-Neuf

reprend son activité dès lundi
18 novembre

Prêts en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu 'à Fr. 2000.- avec et sans
caution. Remboursements men-
suels à des conditions raison-
nables et discrètes.

Banque de Crédit S.A.
3, rne dn Mont-Blanc, Genève
Téléphone 2 8118

Joindre frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir.

+Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-

sance des pécheurs et riverain, du Lac de Nenchâtel que dee
tirs _ la mitrailleuse et au canon, ainsi que dee lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive près
do Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

da 8 janvier 1940 j usqu'à nouvel avis

n6Ur&S (|6S tifs S Lundi _ samedi de 0900 — 1600.
7-III0C riailO'erPIKM ¦ ** commandant de la placef-UlIca Ud-lgcreuaca ¦ a'aviation rend le public at-

tentif au danger de mort qu 'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7-ino A ¦ Le matIn . à moins de 3 km. de la rive,
vUHC H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mât: boule aux couleurs fédérales.)
7 fine R ¦ L'après-mldl , a moins de 6 km. de la rive,
duI1C D i . dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Belle rive (près Cortaillod) •
Chevroux. (Signal au mat : boule Jaune.)

1 II décline toute responsabilité poux les
accidenta provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer. Chevroux, Portalban , Cudre-
fin, Neuchâtel. Auvernier, Cortaillod , Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thièle.

ll-tori-irt-All • K est strictement Interdit, sons peine de
llllCril-b-IUII ¦ poursuites pénales, de ramasseï ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice cm de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule II suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que oe dernier
éclate, même après nn séjour prolongé
dans l'eau .
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 845). laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit à cet effet.

Çjcrîa flV ¦ Le drapeau fédéral hissé au mat près de
OlgnaUA • Forel Indique que des tirs auront Ueu le

lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule jaune: Tirs dans la Zone EL

Payerne, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDANT.

0 Ji_!uisse
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i Librairie PAYQT i
| Rue du Bassin |

§§{ En vente Hp
gS et en location : §*%
M MAJOCCHI : p!
gH Au service du {gp|%j bistouri ÎÈS

H BURNAND, Dr R.:l
SS Silence d'une j [£s
{jgg vieille maison pjj g

I

Avis de transfert I
J. PIFFARETTI, électricité, avise son hono- 1§

rable clientèle, ainsi que la population en I
général, qu'il a transféré son bureau technique R»
pour installations électriques, téléphones, ainsi F*S
que tout ce qui concerne sa profession, à la |\K

rue SAINT-MAURICE 11 1
-1er étage |j

Il se charge également de toutes réparations W§
et transformations d'appareils électriques de \M
toutes provenances. L'EXPÉRIENCE ACQUISE hj£
au cours de ses nombreuses années d'activité Rï
professionnelle est UNE GARANTIE de la §&s
bienfacture de tous les travaux que vous t ĵvoudrez bien lui confier. 9

Veuillez donc, s.v.p., noter sa nouvelle B
adresse : H

Electricité 1. Piffaretti I
concessionnaire *grue Saint-Maurice 11 TéL.. 5 26 48 M

.m., —i.-——__..-_» ¦ ¦¦ *̂ M **-m*m**m*mw<*m* ' " _ I _ I ——_.
Avez -voua — ^m&ten&f àùmi ?

Enraie l' inflammation et les Infections. g
Bout ortg. Fr. 225. 3.5a Dans les pharmacies w

1 Ns VOS GENCIVES SAIGNENT "°a~ CACHOL }=S
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 20
EVELINE LE MAIRE

— Je n'imagine pas. Quand je suis
allée la voir pendant le dîner, Jo-
si.ane sur son lit avait l'air d'une
morte. Elle m'a affirmé souffrir d'u-
ne migraine ; je l'aurais cru si tu
m'avais été toi-même si bizarre : cet-
te façon de se promener en veston
sur la terrasse, par le temps d'hier !
ce pluchotage d'un potage délicieux,
toi qui as si bon app étit 1 cet air
faussement gai , oh 1 je te connais...
Et cette détente quand tu as su que
Josiane ne viendrait pas ! Tout cela
n'est pas très catholi que. Et voilà
ce matin ma sœur cadette nerveuse,
distraite , parlant trop, ou n'enten-
dant rien.

— Josiane a des sautes d'humeur,
tu le sais bien ; elle n'est pas tou-
jours agréable.

— Et , pour conclure , les mots
que tu viens de prononcer , achève
Yolande. Tu conviendras qu'il y a
de quoi s'étonner.

— Il ne faut ja mais s'étonner de
rien dans la vie..,

— Pas de lieux communs 1 Tu
t'es disputé avec Josiane. Cette pe-
tite a bec et ongles, et ne veut pas
qu'on la touche ; peut-être as-tu vou-
lu l'embrasser...

— L'embrasser, moi ? Grand mer-
ci 1

— Tu es bien dégoûté I Et puisque
tu penses à l'épouser...

— Moi ? se récrie-t41 encore, ja-
mais de la vie.

— Tiens ! j'avais cru...
— Ah ! non, continue-t-M rancu-

nier, pour rien au monde.
— Décidément, j'avais raison. Tu

ne parlais pas ainsi hier matin ; il
s'est passé quelque chose qu'on ne
veut pas nous dira Gardez votre se-
cret, mes enfants. Le jour où vous
voudrez parler, je serai prête à vous
entendre, Maintenant, voici le dos-
sier chlorure de chaux.

Gilbert se demande pourquoi il
ne s'est pas confié à Yolande et
pourquoi , de son côté, Josiane a
gardé la même discrétion. Il aurait
été bon, cependant, de se décharger
un peu des griefs qui s'accumulent
à la mesure de la pensée tendue
vers un seul objet. Sa rancœur sans
cesse remuée l'empêche de préparer
son plan de départ ; mais il s'en
ira tout de même, et elle verra com-
bien peu il tient à l'usine. Débar-
rassée de lui , elle pourra faire met-
tre son amoureux à sa place. A y
bien songer, c'est là , sans doute, la
raison secrète de sa colère contre

son cousin ; la sournoise a vu en lui
un obstacle à ses projets d'avenir.

Dans l'après-midi, M. Baudinois
développe devant lui un program-
me d'améliorations et d'agrandisse-
ment qui requiert la collaboration
accrue du jeune ingénieur.

— Tu fais si bien mon affaire,
dit le patron, que même si tu n 'é-
tais pas mon neveu, je songerais à
t'associer à mes nouvelles entrepri-
ses.

Où prendre le courage de dire à
ce brave homme que tout est rom-
pu ? Et les vagues allusions que fait
Gilbert à ufte absence possible, pour
amorcer la chose, n'amènent que
cette réponse :

— Pas maint enant I Tu ne vou-
drais pas me mettre dans l'embar-
ras. A Pâques, tu prendras un
congé.

Certes non , il ne veut pas met-
tre dans l'embarras cet excellent pa-
tron. Alors, il se tait.

Bien entendu , il s'abstient ce
jour-là de toute visite à la Source,
mais le samedi, comment esquiver
la réunion habituelle , et le diman-
che, la matinée dansante chez les
Gaillard ? A vrai dire , Gilbert aime
les matinées dansantes , les thés , les
bridges, les réunions de famille ;
devra-t-il , à cause de cette chipie,
se priver de toute distraction , vi-
vre comme un sauvage ? Elle serait

bien trop contente. D ne lui donne-
ra pas ce plaisir.

Nous ne prétendrons pas qu'il fût
parfaitement calme en revoyant Jo-
siane ; son air désinvolte n 'était
qu'une apparence. Il ne s'approcha
pas tout de suite de l'embrasure de
fenêtre où elle se tenait avec Aliette
et Jacqueline Gaillard. Il s'occupa
d'abord de Yolande et des deux Ro-
ses.

— Pourquoi viens-tu si tard ? de-
mandèrent celles-ci.

— Ne voyez-vous pas, dit plaisam-
ment Yolande, qu'il a dû passer un
temps considérable à sa toilette ?
Cette cravate lavande, du même ton
que les chaussettes, ce parfum dis-
cret de cuir de Russie, cette raie sa-
vante, ce calamistrage irréprochable
de la chevelure, et cette pochette de
crêpe de Chine artistement dispo-
sée ?... A qui donc veux-tu tourner
la tête, mon petit Gilbert ?

— A toi, riposta-t-il sur le même
ton.

Les deux Roses pouffèrent de rire ;
Yolande le menaça du doigt et l'en-
traîna à l'écart.

— Tu perds ton temps, lui dit-elle
à mi-voix , j'ai reçu une autre carte,
le palais Farnèse, il faut croire que
le chiffre de ma dot ne déplaît pas
trop.

— Se marier dans ces conditions !
s'exclama-t-il d'un air dégoûté.

— Ne fais pas cette grimace ! dit-

elle, cela ne te va pas du tout, et si
tu as l'intention de plaire à quel-
qu'un... Entre nous, tu veux donner
des regrets à Josiane ?

— Que t'a-t-elle dit ? demanda-t-il
brusquement.

— Rien.
Avec une grâce souveraine, elle

s'éloigna.
Dans son embrasure de fenêtre,

Aliette regardait Gilbert. Elle lui fit
de loin un signe amical ; par poli-
tesse et pour elle seule, il s'appro-
cha. Un bref salut à la ronde ;
Aliette lui tendit la main.

— Quand pourra-t-on se remettre
au tennis ? demanda-t-elle. Les
jours s'allongent. Pensez-vous que
la semaine prochaine ?...

— Peut-être, s'il fait beau.
— Ce sera possible, Josiane ?
— Pourquoi pas, Aliette ?
Mlle de Garet, très en train , fit des

projets pour les prochaines rencon-
tres. Avec un partenaire comme Gil-
bert, elle espérait bien remporter la
victoire, dans le tournoi que se dis-
puterait, au mois de juin , la jeunes-
se dorée de Vailpuy, chez les d'Aus-
set. Pour cela, ils auraient à beau-
coup travailler.

— Je puis compter sur vous, n'est-
ce pas ?

— En juin ? fit-il le regard au
loin , très loin , je ne serai pas à Val-
Puy.

— En voyage ? demanda-t-elile.
— Oui.

— Oh !... il faut absolument que
vous arrangiez ce voyage de façon à
être ici pour le match !

— Nous avons le temps d'y pen-
ser I

— Pensez-y.
Josiane a pâli ; Gilbert l'a vu, la

joie dans l'âme.
La conversation se poursuit entre

Gilbert, Aliette et Jacqueline. Il est
maintenant question de la matinée
du lendemain. Le j eune homme, qui
ne perd pas de vue son ennemie at-
tentive et muette, exprime le plaisir
qu'il aura à retrouver chez les Gail-
lard ses charm antes interlocutrices.
Il retient Jacqueline pour deux ou
trois danses, et s'adresse à Aliette :

— Le premier tango, n'est-ce pas?
— Avec plai sir.
— Et la deuxième valse ?
— Entendu.
— Ce n'est pas tou t ! Ecrivez...
Josiane s'est levée brusquement.

Elle traverse le hall d'un pas rapi-
de, s'approche de la table à thé dont
elle déplace et replace les objets de
porcelaine et d'argenterie, heurte un
verre qui tombe et se brise. Rien de
cela n'échappe à Gilbert , bien qu'il
n'ait pas tourné la tête.

Aujourd'hui, les visiteurs sont peu
nombreux ; le temps est déplorable.
Pour venir à la Source, il faut une
voiture ou une belle intrépidité. Les
amis qui n'ont ni l'une ni l'autre
sont restés chez eux.

(A suivre.)
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zf  ses j cousiœs



On obtient de nouveau
dans les quantités normales

ill-lfl la S0U(^e à blanchir appréciée pour tremper le linge,
ll _ rlU adoucir l'eau et pour relaver la vaisselle.

a i d e  à é c o n o m i s e r  le s a v o n

|| | mM la poudre à nettoyer populaire, nettoie tout avec ména-
V I PI gements, et sans rayer. S'emploie également pour le

lavage des mains.
a i d e  à é c o n o m i s e r  le s a v o n

Briin&taflor: shampooing sans'Won pour les cheveux foncés
Kamifloflût S shampooing sans savon pour les cheveux blonds

enlèvent à la chevelure son aspect gris et lui
donnent un éclat doux et soyeux.

Crème «chaque heure »
crème pour le jour.

Cold-Cream au citron
pour purifier et nourrir la peau.

Pâte dentifrice Vinoîïa
rafraîchit la bouche et nettoie les dents.

Savon et crème à raser Vmolîa
adoucissent l'effet du rasoir.

Savonnerie Sunlight, Olten.

.— 1 ' —¦ l

( c >VO on vent, les enfants s'oppo-
•2̂ 3 sent instinctivement à des

f

A^__?" lavages à l'aide de savons do
S?~ toilette qni dessèchent la peau

"Ç et la rendent cassante. Essayez
donc Zéphyr-Bébé, qni con-
tient beaucoup d'huile et con-

VfTw vient particulièrement aux épi-
QTPS dermes délicats. Son agréable

*»^-^l 
parfum transforme 

son 
usage

Mf iï-̂ i en un véritable plaisir.

ZEPr^BÉB^̂ ^
te savon de toilette au parfum naturel de roses-thé

FRIEDRICH STEINFELS, ZURICH

V /

Jtto CORSET D'OR
_T ROS--GUXOT

r NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE -ETEZ PAS t?fk
VOS CORSETS j B L

f. fiS^NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUÎEM-NT

Un beau et bon

FAUTEUIL
s'achète

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

1 lias nouveaux Ë

CHAPEAUX
[*q Les prix très avantageux de nos chapeaux I
|ra vous engageront, Madame, à choisir un Wm
fui modèle de bon goût ! j|»

Il NOS PRIX AQfl
i 35.— 25.— 19.50 MJU i
I 16.50 12.50 10.80 V 1

R Pour la pluie, CAPUCHONS HUILÉS |1
B unis et fantaisie , 4_ AB __\
M toutes couleurs 3.90 2.45 liJJ ||

1 Jyies Blochl
m NEUCHATEL §Ë

Exclus
du rationnement

sont les

Aujourd'hui c'est la grande mode
Demain vous les aurez adoptés

POUR MESSIEURS
en blanc deux pièces —.53

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

i

TOUTES FORMES MODERNES
DANS LES MAGASINS DE LA BRANCHE

Liste des dépositaires par

Fabrique de faux cols Weibel S. A., Bâle

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

=111=111=111=1115
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal
= 111 = 111 = 111 = 111 =

Vélos neufs
un de dame et un d'homme,
trois vitesses, dernier modèle,
à vendre, ainsi qu 'une RE-
MORQUE. — Adresser oHres
écrites à B. T. 645 au bureau
de la Feuille d'Avis.

__. B^3^i' 
Physique et mentale?

É_\_W  ̂ 'Soyez prudent ! Ce n'est pas lecorps
^P̂  qui a besoin de stimulant , ce sont les

glandes à hormones qui doivent sé-
créter davantage. Vous obtiendrez

Brochure mustree cLe ce résultat en recourant à
rôle de nos glandes » 

^̂  ̂ ^̂ ^=st adressée gratuite- __"______ Ê__ ___* _M_.Ult/m9A
V*. Mllliet produit à base d'hormones, de rai

Agemt général nommée mondiale,
sa, Place ohauderon Argentp.hommes: 100 tabl.Fr.12.75

Lausanne Or pour dames: 400 „ «,-U--

DANS TOUTES LES PHARMACIES

JÊÈÊ vendons
£0f^~ sans cartes

> POUR DAMES :
% Pantoufles à rêver» . . 3.90 4.80 5.90
k Confortables à talons 4.80 6.80 7.80
C Cafignons montants . 7.90 9.80 10.80

Caoutchoucs 3.90
Bottes en caoutchouc 10.90

y Snow-boots, petits numéros 35-36 3.80
Caf ignons p our enf ants, f illettes,

garçons et messieurs
5 Souliers de hockey - Souliers de pat in

Souliers de f ootball - Souliers de soirée
£ Socques - Pantouf les de gymnastique

Bottes d 'équitation

J. KURTH, NEUCH.TEI
_____________¦_______¦ ____¦__________¦________¦

I -¦ » —¦¦¦- — ~^—^~—*—mmm~gmtm—————————
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Chef de bureau, Paul Capendu;
Jamais commis plus assidul

Et cependant, chaque jeudi,
Essuie sa plume juste è midi.

Car il sait bien ce qui l'attend;
Rentre au logis le coeur battant

Pour trouver, servis aussitôt ,
Son régal: Raviolis Rocol

RAVIOLIS ROCO

I Wn_il §
v y oN— / _

i(|S Net, au comptant Kg!

i PIANOS
I Fr. 395.- et 495.- 1
I cordes croisées, cadre I
m fer - 5 ans de garantie m
1 A. LUTZ . MUSIQUE I

El Croix-du-Marché yaE
I Même adresse: Répa- R
¦ rations de pianos - I

Kg Bas prix SSj

Un défi
aux intempéries...

Oe sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur.

MEV-fnSE&Ci
ST.MAURICE 2_7*^i^*C NEUCHATEL

MAGASIN MEIER
Bon rhum coupage & 6,60 le
litre. Cognac et rhum, flacons
à i.— et 2.— sans verre, &
l'Ecluse et Peseux seulement...
Neuchâtel blanc 30 & 0,96 la
bouteille, net.
¦ ——————————————————-——»

Meubles anciens
Belles armoires, dressoir, vi-
trines, commodes, chiffonniè-
res, tables, sièges, petits meu-
bles. E. PARIS, Colombier,
l'après-mldl. lundi excepté.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, ln-

form. 7.26, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12_19, l'heure. 12.30, musique po-
pulaire. 12.45, inform. 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, mloro.._icopie, par Jean Peltrequin.
19.05, chansons par Jean Sablon. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h.. 20 minutes avec Germaine Sa-
blon. 20.20. «La chèvre de M. Seguin »,
Image radioph. 20.50, l'air du temps, fan-
taisie radioph. 21.25, danse. 21.45, ln-
form.

BEKUM-N-X-K et tc ied ii tusion : il
h., émission matinale. 12.40 conc. par le
R. O. 13.15, chronique fédérale. 13.30,
disques. 14.10, musique champêtre. 14.45,
comédie en dialecte. 16 h., jodels . 16.30,
lecture. 17 h., conc. 18 h., pour les en-
fants. 18.25, accordéon. 19.10, cloches.
19.40, conc. 20.20, « Ma sœur et mol »,
vaudeville de Bematzky.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, conc. par le
R. O. 13.15, danse. 13.35, chronique fédé-
rale. 17 h., conc. 18 h., pour les enfants.
18.45, musique brillante. 19.30, disques.
19.45, conc. par le R. O. 20.15, variétés.
21.15, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12.45, 13.45, 15 h. (Berlin),
conc. 16.15 (Stuttgart), conc. varié. 18 h.
(Lugano), pour les enfants. 18.45, musi-
que brillante. 19.15 (Berlin), conc. popu-
laire. 21.15 (Breslau), conc. d'orchestre.

Europe H:  13 h. (Toulouse), conc.
symph. 14 h., musique de chambre. 15 h.,
lecture. 15.45, théâtre. 16.46, conc. symph.
19.15 (Montpellier), conc. 20.30 (Milan),
conc. symph. 22 h., progr. varié.

NAPLES 1: 11 h., airs d'opéras. 12.15,
musique variée. 13.15, chant et piano.
14 h., conc. 20.30, musique variée.

ROME 1: 12.15, musique légère. 13.15,
conc. 19.30, conc. symph. 20.50, musique
légère.

BUDAPEST 1: 13.30 et 16.20, conc.
17.15, musique tzigane. 20 h., conc. symph.

PRAGUE : 17.16, suite de danses. 18.25,
musique populaire.

BUDAPEST II : 18J.0, violon. 19.0.,
conc.

SOFIA : 20 h, musique légère.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, in-
form. 7.25, disques. 8.50, pour les ma-
lades. 9 h., grand'messe. 9.45, intermède.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15 , musique sacrée de Mozart. 11.45,
disques. 12.29, l'heure. 12.30, valses. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 14 h„ cause-
rie agricole. 14.15, la boîte à moustique.
14.55, variétés américaines. 15.20, repor-
tage sportif . 16.15, thé-dansant. 17.10,
à l'écoute des grands auteurs. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, causerie reli-
gieuse protestante. 18.45, disques. 18.50,
orgue. 19.15, lnform. 19.25, la solidarité.
19.30, la quinzaine sonore. 19.45. le di-
manche sportif. 19.55, prétexte a chan-
ter, par Claude Pingault et Willy Sim-
raen. 20.15, le dialogue des ombres. 20.30,
panorama de l'opéra-comlque. 21 h.,
« Petruchka », de Strawinsky. 21.45, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10
h., culte protestant. 11 h., conc. Brahms.
12.10, musique légère. 12.40, conc. par
le R.O. 13.30, musique champêtre. 14 h.,
conc. choral. 15.15, pièce radioph. 16 h.,
thé-dansant. 16.40, lecture. 17 h., dis-
ques. 17.35, musique religieuse. 19.20,
musique populaire. 19.30, soirée grison-
ne.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R.O. 12.40,
chants, par Totl dal Monte. 12.50, mu-
sique légère. 13.25, chansonnettes. 13.45,
accordéon. 14.30, chant. 15 h., disques.
16.15, piano. 16.30. tyroliennes. 17 h.,
uisques. -». _o , pièces numonstlques. 18
h., airs d'opéras. 18.20, musique cham-
pêtre. 19 h., soi! Instrumentaux. 19.30,
chansonnettes nouvelles. 19.45, conc.
le R.O. 21 h., quatuor de Haydn. 21.20,
danse.

BUDAPEST II: 11 h., musique tziga-
ne. 17.05, relais de l'Opéra-Royal. 20.25,
mélodies Italiennes.

NAPLES I : 12.15, conc. symph. 13.35,
musique légère. 15.15, musique variée.

BUDAPEST I: 12.30, musique militai-
re. 19.20, musique tzigane. 20.15, piano.

PRAGUE: 16.30 , fanfare. 18.25, conc.
RADIO - TOULOUSE: 17.15, «Carmen»,

de Blzet.
ROME I: 19.30, musique de Glordano.
SOFIA: 20 h., conc. Mozart. 20.30. ex-

traits d'opérettes. 21 h., musique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, in-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, œuvres de
Jaques-Dalcroze. 12.45, lnform. 12.55,
conc. varié. 17 h., musique militaire.
18 h., communiqués. 18.05, causerie.
18.20, musique légère. 18.30, voulez-vous
chanter avec mol? 18.50, les beaux en-
registrements. 19.15, inform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., mélodies, par Hu-
gues Cuénod. 20.15, la galerie des er-
reurs. 20.30, les grandes conférences uni-
versitaires. 20.50, chronique fédérale. 21
h., œuvres de compositeurs suisses pour
chœur. 20.45, lnform. J

LBS ÉMISSIONS

D'un poste â l'autre

U y  a quel que deux ans — c'était
avant l'arrivée de M. Bezancon à
la direction du studio de Lausanne
— la criti que radiophoni que unani-
me jugea bon de s'élever vigoureu-
sement contre la pu blicité que l 'on
tentait d'introduire dans les émis-
sions. Cette campagne f u t  e f f i cace
et les annonces déguisées disparu-
rent, ce dont chacun se trouva bien.
Or, il semble que l'on fas se actuelle-
ment un timide essai p our la réin-
troduire... ; ou nous nous trompons
for t  ou les communiqués qui fu ren t
lus au micro à plus ieurs reprises,
ces j ours derniers, étaient de la p u-
blicité déguisée.

Il s'agissait, nous dira-t-on, de
rendre service. D 'accord 1 Mais c'est
là un jeu dangereux dont on ne sait
jamais où il vous conduira... ; la p u-
blicité commence souvent là où f in i t
la complaisance. Quitte â passer
pour un grincheux, on tient à mettre
en garde les directeurs de studios
avant qu'il soit trop tard.

* * *
Les «Echos d'ici et d'ailleurs» méritent

qu'on en parle. Ceux qui en ont la
charge dépensent, pour Intéresser et
distraire l'auditeur, une fantaisie et sou-
vent une érudition remarquables. Pour-
quoi ne donne-t-on pas leur nom ? L'un
d'eux évoquait, l'autre Jour, la silhouet-
te famélique et ardente d'Arthur Rim-
baud avec une précision, une sobriété et
une Justesse de ton qui appellent des
louanges.

Nous avons, pour Carlo Boiler, l'admi-
ration la plus ancienne et la plus sin-
cère. Il est, à sa façon, un peintre ex-
quis de notre petite vie et de nos bon-
nes gens. Continuateur de Jaques-Dal-
croze, certaines de ses chansons roman-
des sont des chefs-d'œuvre de simplici-
té, de poésie et de relief. Mais c'est,
croyons-nous, lui rendre un mauvais
service que donner si souvent ses œu-
vres à la radio.

De la mesure, Messieurs; de la me-
sure. Il est d'autres musiciens qui, sans
l'oser dire, aimeraient qu'on leur fasse
une toute petite place dans les émis-
sions.

* * *Genève nous a fait entendre, mercre-
di, l'orchestre suisse Teddy Stauffer,
dont la critique suisse nous avait, par
ailleurs, abondamment chanté les méri-
tes. Faut-il avouer que nous avons été
un tantinet déçu. Excellent dans sa
composition cet ensemble ne parait pas
avoir voué à la composition de son pro-
gramme tout le soin qu'y apportent
ceux-là mêmes qu'il entend nous faire
oublier.

* * *Le concert qu'a donné l'Orchestre de
la Suisse romande (mercredi), outre
qu'il fut un pur régal artistique, nous
a valu une surprise, H comprenait, en
effet, trois chansons de C. F. Ramuz,
dont la musique est... de M. Ernest An-
sermet lui-même. M. Ansermet compo-
siteur, qui l'eût cru ? Ces trois piè-
ces, chantées d'ailleurs avec beaucoup
de charme par Mlle Juliette Salvlsberg,
font le plus grand honneur au maître
incontesté qu'est M. Ansermet. Leur
écriture ferme et précise, leur discrète
richesse sont exactement ce qui conve-
nait pour les paroles de C. F. Ramuz,
et l'on souhaite de les réentendre.

Francis GAUDARD.

£tt oie radiophonique

MOTO à vendre

Allegro 175 cmc.
en parfait état, avec fa-
cilité pour carburant.

Ecrire sous chiffres E.
B. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.
A vendire â bas prix un ...

fourneau catet.es
porta*if , ainsi qu'une

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

La joie de vivre
ou Tarthritisme vaincu
Arthritiques, vous qui _ouflrep.de ce mal lancinant et insup-
portable dû à un excédent d'acide urlque, voulez-vous goûter
à la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente dans
le domaine médical ; U s'agit d'UROZERO, le produit suisse
qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces, lum-
bagos, torticolis, sclatlques, maux de reins et douleurs mus-
culaires disparaissent comme par enchantement dés le début
de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous procurera
le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac. En vente
dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et Fr. 6.—.

Demandez bien UROZERO.

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie CHARLET



Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS
Tél. 5 24 77 Chaque samedi

SOUPER-TRIPES
TOUS LES JOURS

CANTINE 

«38 ^~
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L'UN DES PLUS SENSATIONNELS FILMS FRANÇAIS DE LA SAISON Hj

Un sujet remarquable réalisé dans l'Afrique occidentale française Wjm
et dédié aux pionniers français partis à la conquête iflsdu mystérieux et inhospitalier Soudan _WÈ

d'après le scénario de ISES

ROBERT DIEUDONNÉ et de l'écrivain JOSEPH KESSEL H
P/ ŷ*~ ™ " " "V J . -:____iS-3__ffliilll H_?r a__B
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L'HOMME DU NIGER I
avec HARRY BAUR - VICTOR FRANCEN 111

ANNY DUCAUX - JACQUES DUIYIESNIL SB
Une œuvre forte et puissante dans un cadre nouveau ayant trait aux difficultés que pose fêg§HJl'irrigation des plaines nigériennes et la lutte avec les indigènes du Soudan. L'action se passe Ï *2_Wà Bamako, Dakar, Mopti et surtout à Sansandïng, où s'élèvent les fameux barrages du Niger. IpSS

CHACUN SERA ÉMERVEILLÉ DE CE FILM QUI NOUS RETRACE _ _ W
LES PÉRIPÉTIES DE L'EXPÉDITION MARCHAND ____ \

AMOUR — SENTIMENT — HAINE — FORCE — AMITIÉ — CHARME — VÊRITÊi 
W*_ \

SAMEDI A 17 h. 15: L'HEURE DE L'ACTUALITE 9
T«- Samedi soir et dimanche soir, toutes faveurs suspendues — Militaires prix réduits *̂ C B

RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE g
j s , ^1̂ ^__3^» r *ï?̂ * ^?î^? 1_%S Samedi, Jeudi: matinée à Fr. 1.— et 1.50 tv^:-&5v| _??S-_:*?^î Sa|__^^Bt'- ' •S_lwÇ^^S*î *̂ __̂ l^^_^^^S 

Dimanche: 

matinée 

à 15 heures fc-é — *£&i*&î̂ *'à̂ È*WMmw*w^SÈ

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

Tripet
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars r 

Montmollin - Hôtel de la Gare
Samedi - Dimanche

T R I P E  S
Civet de lièvre aux champignons
Chevreuil à la crème

Se recommande: Pellegrlnl-Cottet.

SAMEDI

TRIPES
Calé du Grutli

»ameai ib novemore _».u, lies su Heures

au Restaurant de la Grappe, à Hauterive
Grand match au loto

organisé par le FOOTBALL-CLUR HAUTERIVE
BEAUX QUINES - PO___-TS - FUMÉ - MONT-D'OR, etc. '

Invitation cordialeCafè-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RES TAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER
TRIPES

BHte-- THEATRE ^*$m__
'̂ 1 D U 15 au 20 nnvpmhrp Tél - 52-162 Matinée à 15 h. ËÊ_
ĵ  

UU I J  
du _U novemure samedi et dimanche || I

I Le plus grand film d'avenhires j amais tourné ! |

't wl « Trader Horn » met en scène ImfE Î^ -̂t îBi lÉll[éM 'ous 'es animaux f éroces de la ,̂ K^̂ ^Sj i ï̂
|*Jrs_ jungle et vous f era assister aux ' f ê m
1̂ 1 plus passionnantes aventures qui aient jamais été f i lmées. \

104 Les actualités FOX-MOVIETONE (américaines) et suisses um
Wm en première semaine |g$
|;̂ AUX ACTUALITÉS SUISSES : 

Le défilé de la 2me division, ||1
P03 quelque part en Suisse iîB

^̂ §gg |̂j ATTENTION : Jeudi , pas de cinéma ! |̂ ||_|Jll|_l

Café - Restaurant
du Jura
Téléphonie 5 14 10

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

Soupers -tripes
à la Mode du Jura

Tous les jours :

Spécialités
de la saison
Se recommande: A. RUDŒUCH.

LA ROTONDE
Civet de chevreuil

Volailles
Poissons du lac

CONSULTE-.
NOTRE NOUVEL-J- CART-i

pJÉaBaEpJ P̂Jl Du 15 au H Êm _ _ _ é̂ %m Ë Vl i  __£_$. Dimanche '_%_ii_Wj __Wi_Wi
f f î_ & 9 E m œ Smml 21 novembre |||&g| Nr vk b w  i l  matinée à 15 h- I

Ëj UN GRAND FILM GAI DES SCÈNES IRRÉSISTIBLES H
H — R AIM U dans S
1 L'homme qui cherche la vérité I
¦j DU RIRE - DE L'EMOTION - DU SENTIMENT H
I Un dialogue mordant et spirituel de Pierre WOLFF Bill

ïï£&g_ MISE EN SCÈNE TRÈS RICHE MUSIQUE DE BORCHARD HfH
¦ i , , 

„,„ Aux côtés de RAIMU : 
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HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 16 novembre, dès 20 h.

: et dimanche 17 novembre, dès 15 h. et dès 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE « MANUELA »

Du jazz _tot, du swing - Les plus tieaux tangos
Les meill-ures valses viennoises et nruslque populaire

p '

Dimanche 17 novembre, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « FANTASIA »

PE1MANENTES dtt 10.-
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ!

SALON DES POUDRIÈRES
Se recommande : Mme A. LADINE - Tél. 5 15 85

_^||—__MMI._—-I---I.¦.¦-¦-- ¦-¦...-M- —11 .̂

I
= Au CAFÉ DU SEYON I

On dit que tout est bon. |
Il y a un « pinard », 2

=:: C'est un véritable nectar. =;=

I

B A C C H V S  a fait sensation , ||
C'est une vraie innovation , III
Allez-y, mes amis, É|

s:: Vous en reviendrez ravis. ._ _

Xii5 9iiii-i _iiiii-a__-imi-fl--Hii^

_ -ï l̂_-IBIir )̂Alf -̂ ^ 
Alice 

Perrenoud
(-BJEEEMIEEEI Alice Peillon

*̂ *Tmm̂ MM^**~*m*_mi—u— 
a

_ j ._ (j ecemjj-e J940
Ouvert tous les jours de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

Entrée : Semaine et dimanche matin 1.—
Dimanche après-midi -.50 - Ecoles -.20 par élève

CE SOIR

Civet
de chevreuil
Café du Drapeau

Chavannes 19

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier - décorateur
Seyon 7 Tél. 532 02

I POUR VOS NETTOYAGES p
¦ Entretien d'immeubles et magasins I

! Service de stores Adressez-vous à I

1 «NETTOYA » I
IMTTTTTTTTTTTT l l i i i l l l l l i l  m muni u i i i i i i i i in  n i il 111 i.-rmTnHB

H Se recommande: CHARLES BUCHER 01

i Prébarreau 7 - NEUCHATEL I
m Téléphone 5 27 S* de 12 à 13 h. 30 M \
ÇR et depuis 18 heures Hl

Ign.. > : i.. ; : . : . : i : : : i : - . ' ; g

1 %i_iCfc DnVVlllD il y a du nouveau , g
| Dans un décor on ne peut plus beau, B
§j On vous servira le meilleur vin, =
_% Vous en oublierez tous vos chagrins.
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
Samedi, dès 20 heures • Dimanche après-midi et soir

D A N S E
RON ORCHESTRE-

I!

___________¦ CTUD Q H___________IE%.
Du 15 au 21 novembre 90 T6l. S3ooo ^  ̂

MATINéE à 15 h., samedi , ^Bdimanche, mardi et jeudi ïl*ï__
LAURENCE OLIVIER et MERLE OSERON dans S
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LES HAUTS DE HURLE-VENT I
LA PLUS BELLE ET LA PLUS ETRANGE HISTO I RE D'A MOUR ||
| Location d'avance : Studio tél 5 30 00 ftflj '̂""ku. û t̂a
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Quelle sera
la ration de beurre ?

LA VIE I
NA T I O S A L E  [

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Selon d'es renseignements donnés
au palais fédéral , la ration de beurre
serait , pour les mois prochains, de
300 gr. par mois, pour les cartes en-
tières (elle fut de 300 gr. pour six
semaines, jusqu'à présent). En outre,
parmi les coupons de graisse, il s'en
trouvera un qui permettra d'acheter,
au choix, 100 gr. de graisse ou 100
grammes de beurre.

Dès le 18 novembre
Les transactions affectant

les articles du textile
pourront reprendre entre

les intermédiaires
BERNE, 15. — La section des tex-

tiles de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Après l'achèvement de l'inven taire
prescrit, les articles textiles inter-
dits pourront, dès le 18 novembre,
être l'obj et de transactions, dans des
limities normales, entre les différents
stades de la production et du com-
merce (filature, tissage, bonneterie,
industrie de la confection , ateliers
de tailleurs, commerce d'importation,
de gros et de détail).

Compte exact devra être tenu, se-
lon les articles du questionnaire, de
toutes les marchandises entrées et
sorties après l'inventaire.

L'interdiction de livrer aux con-
sommateurs n'est pas affectée par
la présente ordonnance.

La pénurie de vagons
en Suisse

BERNE, 15. — La direction géné-
rale des C.F.F. lance le pressant
appel suivant :

Le trafic d'automne et les besoins de
l'armée ont fortement augmenté le volu-
me des transports de marchandises. De
plus nos chemins de fer doivent envoyer
leurs vagons à l'étranger pour prendre
une grande partie des marchandises des-
tinées à la Suisse. Les chemins de fer
suisses souffrent ainsi d'une grande pé-
nurie de matériel roulant. Us ne peuvent
eattafalre que partiellement les demandes
de vagons que leur adressent les compa-
gnies étrangères.

Les chemins de fer adressent un nou-
vel et pressant appel à tous les expédi-
teurs, en leur demandant de seconder
leur effort, et de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour accélérer le mouvement
de vagons et pour utiliser au mieux et
dans la plus grande mesure possible la
capacité de chargement des véhicules.

C'est aujourd'hui un devoir national,
de charger et de décharger rapidement

les vagons, même pendant le week-end,
de ne commander des vagons qu'autant

qu'on est en mesure de décharger et
d'entreposé- les marchandises Immédiate-
ment, ., ,, _ -

de charger les vagons jusqu'à 1 extrême
limite de charge , et de différer tous les

i- transports non urgents jusqu _ une épo-
*.- que plus lavoratole.

Ces mesures, sérieu-emen* appliquées,
sont de nature a épargner _¦ notre peuple
de graves préjudices économiques. Se ren-
dant compte de la situation , les expédi-
teurs n'utiliseront plus les vagons pour
entreposer leurs marchandises : Ils com-
manderont les produits dont Ils ont be-
soin assez longtemps d'avance, et s'appro-
visionneront de façon & ne pas se trouver
dans l'embarras si les vagons commandés
ne peuvent pas leur être livrés Immédia-
tement.

Communiques
]_e~ envois

aux prisonniers de guerre
Le Comité International de la Crolx-

rouge à Genève, nous écrit qu'il vient
d'être Informé par la Division du com-
merce du département fédéral de l'Eco-
nomie publique, - Berne, qu'en raison
des circonstances actuelles, et jusqu à
nouvel avis, les envols globaux de vivres
ne peuvent plus être adressés de Suisse
aux prisonniers de guerre Internés à l'é-
tranger.

n ne peut être envoyé de Suisse à des-
tination d'un prisonnier de guerre, mtae
lorsque plusieurs personnes s'Intéressent
à lui , qu'un colis de deux kilos de vivres
par mois.

n faut signaler en outre que le lait
condensé ne peut plus être exporté.

D'autre part, le même comité a été
avisé par les autorités allemandes que
les paquets de Noël destinés aux prison-
niers de guerre devaient atteindre les bu-
reaux de poste allemands avant le 15 dé-
cembre, afin d'être encore remis pour
Noël aux prisonniers de guerre Internés
en Allemagne.

Les personnes désirant faire des envois
de Suisse devront adresser leur formulai-
re de demande d'autorisation d'exporta-
tion avant le 20 novembre, à. l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, à Ge-
nève, en indiquant sur le formulaire la
mentlon : envol de Noël.

Musée des Beaux-Arts
de Berne

La collection Oscar Reinhart a été ex-
posée au musée des Beaux-Arts de Ber-
ne depuis la fin de 1939, avec une In-
terruption de deux mois. Bien que l'ex-
position ne contienne pas toutes les oeu-
vres réunies par le collectionneur (la
sculpture manque entre autres), c'est une
série de chefs-d'œuvre qui se déroule
devant nos yeux. Le musée des Beaux-
Arts a enregistré Jusqu 'au 29 septembre
100.000 visiteurs. Depuis lors, le nombre
des entrées s'est élevé à 112,606. L'expo-
sition du musée des Beaux-Arts de Ber-
ne sera définitivement fermée le diman-
che 24 novembre.

Les temps changent !
Togal ne change pas

Depuis près de trente ans, presque
une vie humaine, Togal est un ami
charitable pour tous ceux qui ont
des maux de tête, .des névralgies,
ceux qui souffrent de rhumatisme
ou de goutte, mais  aussi pour ceux
que les refroidissements fiévreux
ont atteints. Togal reste toujours
Togal I Son excellent effet ne s'at-
ténue pas, et même après des an-
nées de douleurs chroniques, To-
gal procure souvent de bons résul-
tats. Pu isque des mi l l i e r s  de méde-
cins ordonnent le Togal , vous pou-
vez , vous aussi, l'acheter en toute
confiance. Au lieu de sou ff ranc es, le
bien-être 1 Au lieu de la mauvaise
humeur , la gaîté !

Prends Togal et la vie te sourira
comme par le passé I Dans toutes les
pharmacies, Fr. 1.60. SA 4186 z

La rép ression
anticommuniste

à Paris

Une épuration nécessaire

De nombreuses arrestations ,

PARIS, 15 (Havas). — La préfec-
ture de police poursuit à Paris et
dans le département de la Seine la
lutte engagée au lendemain de la dis-
solution du parti communiste contre
la propagande clandestine.

Depuis j uillet dernier, les arresta-
tions effectuées par les services de
M. Langeron ont abouti à 543 arres-
tations sur flagrant délit et 328 in-
ternements administratifs, soit au to-
tal 871 arrestations et à la découver-
te de 35 organisations d'imprimerie
et de diffusion de tracts et à la sai-
sie de matériel.

De nombreux élus (députés, con-
seillers généraux de la Seine, conseil-
lers municipaux de Paris, maires et
conseiLlers de banlieue, meneurs),
tous convaincus de propagande clan-
destine, ont été arrêtés.

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un « DIABLERETS » pris sec,

après le repas, constitue un digestif
énergique. Essayez une fois, vous se-
rez convaincu. AS 3947 L

Des propositions
germano-russes

à la Turquie?

Après les entretiens de Berlin

LONDRES, 15. — Le correspondant
diplomatique du « Daily Herald » re-
produit un article du correspondant
berlinois d'un journal suédois selon
lequel des propositions germano-so-
viétiques seraient présentées à la
Turquie. Ces propositions tendent
que la Turquie cède le territoire
dTstaimboul à l'Union soviétique afin
que le contrôle du Bosphore et des
Dardanelles soit effectué par l'Union
soviétique. La Turquie recevrait des
compensations territoriales en Syrie
et en Irak, tandis que les terrains
pétrolifères de Mossoul seraient mis
sous contrôle soviétique.

Conversations
d'états-majors
îtalo-allemands

à Innsbruck
IM _ maréchal Kedtel

et le maréchal Bado cjlio
y participaient

BERLIN, 15. — On annonce offi-
cieusement :

Ainsi qu'on l'apprend dans les mi-
lieux de la presse berlinois, des con-
versations d'état-major général ont
été engagées vendredi à Innsbruck
entre les chefs des hauts commande-
ments allemand et italien, le général
feld-maréchal Eeitel et le maréchal
Badoglio, ainsi que leurs états-
majors. 

Le roi Faronk forme
le nouveau gouvernement

APRÈS 1-A MORT
DU PREMIER ÉGYPTIEN

BEYROUT, 15 (D. N. B.) - Le roi
Farouk d'Egypte a déjà formé un
nouveau cabinet vendredi. Hussein
Sirry Pacha a été chargé de la pré-
sidence. Sirry Pacha dirigera égale-
ment le ministère de l'intérieur et le
ministère des affaires étrangères.

Certains postes du ministère sont
encore vacants, Hassan Sadek Pacha
a pris le ministère des finances. Le
nouveau président̂

 
du conseil a été.

ministre au travail dans le cabinet-
Mohammed Mahmoud Pacha et en
1939 il était ministre des finances
dans le ministère d'Ali Maher Pacha.

Cuites du 17 novembre 1940
EGLISES RÉUNIES

Temple du Bas: 10 h. 30. Culte.
M. P. HCKLEN.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour par-
sonnes d'ouïe faible. M. W UTH__ !B.

Maison de paroisse: 20 h. Prophéties et
prédictions. M. A. MSAN.

Vauseyon: 20 h. Culte.
M. F. de ROUGEMONT.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h 80 Catéchisme.

M. P. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. P. DU BOIS.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h. Réu-

nion de prière. — Dimanche : 8 h. 80,
catéchisme ; 9 h. 30, culte d'édlfica-
tton mutuelle. Sainte-Cène .

Texte: Galates m, 8-7, 21-29.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte

M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte

M. M. DU PASQUIER.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon et Maladlère.
9 h. 30 SaUe moyenne (provisoirement

au Heu de la Collégiale).
11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSrHSPRACHIGE LANDESKIRCHÏ

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr Predigt

Pfr HIRT
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Mbntag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet: 10 Uhr.
Fleurler: 14 Uhr.
Peseux: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter .
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Sii ln t - r s ln l se  : 9.45 Uhr Predigt Chemin

Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhir. Predigt. Temp-T-__-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr Predigt Pred K. STEHLI.
10.45 Uhr Sonntagschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag : 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Réunion de sanctification .
13 h. 30 Jeune Armée
20 h. Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.

20 h. Evangélisation mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M; PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Culte.
15 h. Réunion de Jeunesse.
20 h. Evangélisation. M. GAD1NA.
Mardi, 20 h. Prière

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCÏENTISTE

Cultes français à 9 h 45. anglais & 11 h.
Mercredi 20 h 15

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la -sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand 'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe i, la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WELDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17
__--_>-_K---%X---:--------------K------s---_S-!

Carnet du jo ur
Rotonde: 16 h., Championnat suisse de

gymnastique aux engins.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: L'homme qui cherche la vérité.
Palace: L'homme du Niger.

(Dimanche) 17 h. 15, Die barmherzlge
Lttge.

Théâtre : Trader-Horn.
Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio: Les Hauts de Hurle-Vent.

DERNI èRES DéPêCHES
Le bombardement des villes anglaises

reprend avec une intensité accrue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué anglais
LONDRES, 15 (Reuter). - Le

bombardement aérien dans la région
de Londres, la nuit dernière, parut
revêtir moins d'ampleur que d'habi-
tude, bien qu'un certain nombre de
bâtiments aient été atteints, notam-
ment un hôpital, où 7 malades furent
tués et plusieurs autres blessés.

L'ennemi toutefois concentra ses
attaques contre des régions indus-
trielles de Ja province et s'acharn a
part iculièrement contr e Coventry et
ses abords, sur lesquels un nombre
considérable de bombes incen diaires
et explosives furent  lâchées par des
vagues de bombardiers. Des bombes
tombèrent aussi sur une région éten-
due de l'est des Middlands.

A Coventry, où' une bombe incen-
diaire avait endommagé il y a quel-
que temps le toit de la cathédrale,
cet édifice, datant du 1 .me siècle, fut
détruit Ces vitraux précieux avaient
toutefois été mis en sûreté.

Parmi les bâtiments endommages
dans cette ville se trouvent d'autres
églises, des hôpitaux, des cinémas
ainsi que des boutiques et des mai-
sons privées ; quatre abris publics
furent endommagés. On compte par-
mi les victimes des membres du ser-
vice de la défense civile, des pom-
piers et des policiers.

De nombreux incendies furent al-
lumés dans diverses parties de la vil-
le.

Contraints par le tir de la D. C. A.
à demeurer à haute altitude, les ap-
pareils ennemis lâchèrent sans dis-
cernement, leurs bombes, qui, pour
la plupart, tombèrent en des "ndro its,
n'ayant nullement le caractère d'ob-
jectifs militaires.

Les raids de la R. A. F.

LONDRES, 16. - Le ministère de
l'air communique encore les détails
suivants sur les attaques anglaises
dans la nuit de vendredi :

La R. A. F. attaque à Berîia la gare
de Stettin, des installations ferroviai-
res et les usines électriques de Wil-
mersdorf et de Charlottenbourg. Ces
objectifs furent sévèrement bombar-
dés et des incendies furent allumés.
Une usine d'avions fut également gra-
vement endommagée à Brème. Une
machine Messerschmitt 110 fut abat-
tue.

I»es attaques contre Londres
BERLIN, 16 (D. N. B.) - Après

les violentes attaques de la nuit de
vendredi sur Coventry, les attaques
diurnes de vendredi furent dirigées
surtout sur Londres. Plusi eurs grou-
pes d'appareils de combat légers
bombardèrent des docks, des instal-
lations ferroviaires et militaires.

Le communiqué allemand
sur les opérations

aéro-navales
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Bien que fortement entravée par
de violentes tempêtes, l'aviation
allemande a poursuivi le 14 novem-
bre ses vols de reconnaissance et
d'attaques conformément au plan
établi. Un avion de combat lourd
a anéanti à 500 km. à l'ouest de
l'Irlande un navire marchand bri-
tannique de 5000 tonnes au moyen
de deux bombes qui atteignirent le
navire ; celui-ci fut incendié et s'im-
mobilisa en donnant de la bande.
Au large de la côte écossaise, dteux
vapeurs de 2000 et de 7000 tonnes
furent attaqués. Le plus gros coula
après une explosion , l'autre fut dé-
semparé. En outre, un coup direct
coula un navire de 5000 tonnes dans |
la mer du Nord septentrionale. A la
hauteur de Great Yarmouth, un des-
troyer britannique fut atteint au mi-
lieu par une grosse bombe.

Des avions de combat en. piqué
attaquèrent la station de radio de
Douvres qui fut atteinte d'e trois
coups au but.

Au cours de la journée et en dépit
du mauvais temps, de violents com-
bats aériens se déroulèrent sur la
Manche et l'Angleterre du sud ; ils
furent favorables à nos chasseurs.

Les conditions atmosphériques s'é-
tant améliorées, l'aviation allemande,
en représailles pour les attaques an-
glaises sur Munich, put porter au
cours de la nuit du 15 novembre un
coup excessivement grave à l'adver-
saire dans une attaque de grande en-
vergure contre d'importants centres
d'armement en Angleterre centrale.

Les raids aériens
sur Londres et Coventry

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

8 '/t % C_ Prco-Sulsse 503.— d 500.—
3 % Ch Jougne-Eclêp 467.- d 465.-
3 %  Genevois à lots 116.- d 116.—
5 % Ville de Rio . .. 90.— d 90.—
5 %  Argentines céd... 43.75% 43.75-/,
6 %  Hispano bons .. 209.— d 211.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. J0.7-- 106 _

Stê gén p, l'Ind élec 124.— 123.—
Sté fin . franco-suisse ;»¦- d 44-~
Am europ secur ord *2.25 .28-—
Am europ secur. priv „ 03-- 404.— d
Cie genev Ind. d gaz 210.— d 215.—
Sté lyonn eaux-éclair. —.—• —¦—
Aramayo 16.— 15.—
Mines de Bor —'.— — .—
Chartered 7-50 7.75
loti, non estamp. .. 60.— d 59.— d
Parts Setlf , 160.- d 165.-
Plnanc des caoutch. — .— — .—Electrolux B 51.— 50.— d
Roui, billes B (SKF) 135.- 140.-
Separator B 52.— d 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

3 % CUM». dlff. 1903 97.50 % ' 97.75%
3 % C.P.P 1938 91.80 % 91.65%
4 y ,  Empr féd. 1930 102.90 % 102.90%
3 % Défense nat 1036 100.60 % 100.70%
JV 4 '" ue' Dal 1Ml: 101.65 % 101.85%
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.30 % 99.30
3 % Goth 1895 Ire h. 99.— % 98.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. _ }%'~ _2n"—
Union de banq. sulss f 420.—
Crédit Suisse *rr~ „„?¦"
Crédit foncier suisse ***•- d ?**-— d
Bque p. entrep élect. °™'— ?22'~
Motor Colombus .... }12-— _ 1J2- ~
Sté sulsse-nm d'êl A *°£° d *3.50 d
Alumln Neuhausen .. 2

„„°-_ 
. 2620.- d

C.-P Bally S A 830.- d 848.-
Brnwn Boverl et Co -ïZZ -- 1"8. —
Conserves Lenzbourg 1685.— 1085. — d
Aciéries Fischer 625.— 635.—
Lonza 562.- 570.-
Nestlé 815.— 812.—
Sulzer 690.— 693.—
Baltimore et Ohlo .. 19- — 19.25
Pennsylvanta 97.50 99.—
General electrlc .... 148.— d 153. —
Stand OU Cy of N J. 157.- 160.—
Int nlc_ Co of Can. 121.— 121.—
Kennec Copper eorp. 151.— 157.—
Montgom Ward et Co 176. — d îso.—
Hlsp am de electrlc. 825.— 805.—
Italo-argent de elect. 135.— 138.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B . .  9.— 9.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque commerc. B&le 215.— d 215.— d
Sté de banque suisse 301.— 300.— d
Sté suis, p l'Ind élec 265.— d 265.— d
Sté p. l'indust chlm. 4670.— 4650.— d
Chimiques Sandoz .. 6300.— 66-0.—
Schappe de Bâle .... 460.— 460. —
Parts cCanasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Bque cant. vaudoise 535.— 532.50 d
Crédit foncier vaudois 552.50 552.50

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800. — d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2690.— 2675.— d
Sté Bomands -"Elect 285.— 290.— o
Canton Fribourg 1902 12.— 12.— d
Comm. Fribourg 1887 82.— 81.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 13 14
Londres: Etain . . 259.12 259.25

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.62 23.31

New-York: Cuivre . 12.— 12.—
— Plomb . 5.80 5.65
— Zinc . . 7.25 7.25

BOURSE DE N E U C H A T E L
m = prix moyen entre offre et demande

d = lemande o = offre
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque nationale .... — .— - —
Crédit suisse 342.- d 343.— d
Crédit foncier neuchât 490.— 485 — d
Sté de banque suisse 300.— d 300 - d
La Neuchâteloise 370.— - 370. — d
Câble élect Cortaillod2700.— 2650. — d

I Ed Dubled et Cie 425.- d 425.— d
Ciment Portland .... 800.- d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100.- d 100 - d

» ' » prl v 150. — d 1&0.— d
1mm Sandoz - Travers 100.— d 100.- d
Salle des concerts .... 260. — a 250. — d

I . Klaus — •— .— .—" Établlssem. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A ordin. .. 50.— d 50.- d
. » > prlvll .. 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 y, 1902 98.50 99. —
Etat Neuchât .4 % 1930 99.50 d 99.75 d
Etat Neuchât 4 % 1931 94.25 o 94.25

. Etat Neuchât 4 % 1932 97.50 98.—
Etat Neuchât 2 % 1932 82.— 80.- d
Etat Neuchât 4 % 1934 97.50 97.75 d
Etat Neuchât 8 % 1938 86.— o 85.75

' Ville Neuchât 3 %  lb88 US - d 98.- d
Ville Neuchât 4 Y, 1931 99.— d 99.— d
VUle Neuchât 4 % 1931 98.- d 99.-
Vtlle Neuchât 3 ?', 1932 96.- 96.- d
Ville Neuchât 3 H 1937 93.- d .94.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 3 \ %  1903 60.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.— d
Locle 4 yt 1930 60.— d 60.— d
Salnt-Blaise 4 y. % 1930 -.- -.-
Crédit F N 8 % % 1938 95.- _ 95.- d
Tram de N. 4 y, % 1936 98.- d 98.- d
J Klaus 4 V. 1931 .... — .— — .—¦ E. Perrenoud 4 %  1937 82— o 93.— o
Suchard i y,  1930 .... S?.- d 99.- d
Zénith 5% 1930 ...... —.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Nouvelles économiques et financières

H ^̂ 1̂ ^̂

BERLIN, 15 (D. N. B.) - Sur l'in-
vitation du ministre des affaires
étraiagères du Reich, M. Serrano Su-
ner, ministre des affaires étrangères
•d'Espagne, se rendra sous peu en
Allemagne pour y avoir divers entre-
tiens.

M. Serrano Suner
va effectuer un nouveau

voyage en Allemagne

* Le Conseil fédéral a pris vendredi un
arrêté prescrivant des économies de car-
burants dans le traiflc des automobiles
postales. L'arrêté entrera en vigueur- le 20
novembre.

—̂--- -̂ -̂-**-—---********* *-******-*********************m 7 m-—***********}

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
CE QUE NOUS VERRONS

A L'APOLLO :
< L'HOMME QUI CHERCHE

LA VÉRITÉ *
Certes, un film, dans lequel RaUnu

est la, vedette, exerce toujours un at-
trait Irrésistible sur le public, et 11 est
rare que ce public soit déçu par cet
artiste au talent si sûr.

Mais Jamais encore ce talent n'avait
atteint ce degré d'absolue perfection
comme dans c L'homme qui cherche la
vérité ». Balmu se déchaîne dans le rôle
du faux sourd avec une cocasserie et
une richesse d'expression illimitée. Sa
partenaire, Jacqueline Delubac. est bel-
le, perfide et ondoyante à souhait. Qa-
brielle Dorzlat, Yvette Lebon, Suzanne
Dehelly, Alerme, Mercanton et Jean Tls-
sler complètent cette distribution de
tout premier ordre où pas une sil-
houette ne cloche.

On rira encore de bon cœur, cette se-
ma_ae, à l'Apollo.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« L'HOMME DU NIGER >
Depuis deux ans, on parlait des pri-

ses de vues que le célèbre metteur en
scène, Jacques Baroncelll, effectuait en
Afrique. Et enfin, voici que L'ïhomme
du Niger », ce film remarquatole, ce vé-
ritable chef-d'œuvre du cinéma français,
vient d'être terminé.

Ce film, qui se déroule sous le soleil
de l'Afrique occidentale, dans le Soudan
français, nous retrace toutes les péri-
péties de l'expédition Marchand qui ! s'é-
tait proposé de pénétrer dans les ré-
gions Insalubres du Niger pour en cap-
turer les eaux, afin de rendre fertile
toute cette région désertique.

Chacuh sera émerveillé de ce film
splendlde et profondément émouvant, dû
au scénario de Robert Dieudonnê et au
célèbre écrivain Joseph Kessel, et inter-
prété par Harry Baur. Victor Francen,
Jacques Dumesnil, Annie Ducaux. Tous
ceux qui aiment les grands et beaux
films seront cette semaine au Palace.

fera assister aux plus passionnantes aven-
tures Jamais filmées.

Au programme, les actualités suisses
(avec le défilé de la deuxième division)
et les actualités Fox-Movletone.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« ALER TE EN MÉDITERRANÉE *
La direction du cinéma Rex a réalisé

le miracle de mettre la main sur .un film
français d'envergure, dont les vedettes, à
une exception près, ne sont pas celles
dont les noms encombrent les affiches
depuis l'ère du muet. Ce film, «Alerte en
Méditerranée», n'a pas seulement cette
qualité, c'est une belle fresque maritime
dédiée à la solidarité des hommes de la
mer, de toutes nationalités. Le scénario
a été composé de façon Ingénieuse et
vous rendrez hommage aux artistes, aux
auteurs, au metteur en scène et au pro-
ducteur qui ont contribué à l'éclatante
réussite de ce film. C'est du tout beau
travail. L'Interprétation est confiée à
Pierre Fresnay, Kim Peacock (l'officier
anglais) et Rolf Wanka (l'officier alle-
mand). Le seul rôle féminin est confié
à Nadine Vogel, une artiste intelligente
qui est, â la ville, Mme Marc Allégret,
épouse du génial metteur en scène.

Un film poignant, qui fait honneur à
la production française, puisque «Alerte
en Méditerranée» a reçu, le 23 décem-
bre 1938, le Grand prix du cinéma fran-
çais 1939.

A chaque séance, toutes les dernières
nouvelles U.F.A.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

< LES HAUTS DE HURLEVENT »
Magnifique, merveilleux, splendlde, écla-

tant, voilà, ce que l'on entend â la sor-
tie du Studio, et, devant un tel enthou-
siasme — justifié, empressons-nous de le
dire — rien n'est exagéré. Comme partout
ailleurs, le film que William Wyler a réa-
lisé d'après le chef-d'œuvre d'Emily
Brontë, remportera certainement à Neu-
châtel un succès considérable et mérité.

La qualité de la photographie, le dé-
coupage adroit et une distribution de
tout premier ordre font des « Hauts de
Hurlevent » une des rares et très belles
choses que l'écran nous ait offertes Jus-
qu'ici. Le caractère extraordinaire de
Cathy est Incarné par la belle Merle Obe-
ron, artiste délicate, au Jeu nuancé et
Intelligent. . Le bouillant et passionné
Heathcllff est composé avec vigueur par
Laurence Olivier, un personnage désor-
mais inoubliable.

Rappelons que l'association des criti-
ques new-yorkais considère ce film com-
me « le meilleur film de l'année ».

Ainsi le chef-d'œuvre d'Emily Brontë a
permis _ William Wyler de réaliser un
nouveau ohef-d'œuvre.

Au programme, les actualités suisses
(avec le défilé de la deuxième division)
et les actualités Fox-Movietone.

CE QUE NO US VERRONS
AU THÉÂ TRE: « TRADER HORN »

Vous verrez dans ce film des choses
vraies, tellement étonnantes qu'elles vous
paraîtront incroyables. Un voyage de
23,000 kilomètres dans la Jungle africai-
ne, parmi des peuplades barbares et des
animaux sauvages, a permis à la coura-
geuse expédition de la Métro-Goldwyn-
Mayer de rapporter ce chef-d'œuvre après
avoir affronté les plus terribles périls . Au
milieu du drame apparaît une femme,
une blanche, princesse païenne,, qui im-
pose sa loi à tout un peuple terrorisé par
la superstition.

« Trader-Horn » met en scène tous les
animaux féroces de la Jungle et vous

Éj MORGEN SONNTAG
if] Nachmitta g 17 Uhr 15

1 DIE BARMHERZIGE
I LUGE
El Eln film, der die spannung InWi strândlgem Fluss hâlt, zwischen
jBtg Pelzjâgern und Mongolen.
*fl ABENTEUERLICH. ERRENQEND,
g?5j PACKEND, ERGREIFEND

HBEHffii PALACE

•k Constitution d'un ghetto à Varsovie.
— La constitution d'un quartier fermé
pour les juifs s'approche de son achève-
ment en dépit des difficultés de cons-
truction qui régnent en ce moment à Var-
sovie,

Local de l'Action Biblique
Faugourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel
Dimanche 17 novembre, à 20 h.

RÊUNION PUBLIQUE
par M. Marcel Vonmard,de Nict

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, à 20 heures
Conférence par M. P. Gadlna, Lausanne
Sujet: «Jésus-Christ, le méconnu de

notre siècle ».
(A 15 h., Réunion mensuelle de jeunesse)

Cercle libéral
CE SOIR , dès 23 heures

D A N S E

©

Demain au Stade
A 12 h. 45

-.airterive I -
Cantonal III a

A 14 h. 30

Fleurier I-Xamax I
Championnat suisse

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hu i de 16 à 18 h.

Thé-dansant
Dès 20 h. 30

Grande soirée hot
avec l'orchestre

Roy and George renforcé

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices du

SYNDICAT DES MAÇONS
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE nAMQP Orchestre
dès 15 et 20 h. wHHW-. MELODIA

AUJOURD 'HUI
à 16 heures, à LA ROTONDE

Reusch, Stalder
ET LES «AS » R OMANDS

de la gymnastique aux engins
A 20 h. 30, à la Rotonde

GRAND BAI, jusqu'à 4 h. du matin
organisé par l'Ancienne et les Amis-Gyms

ENTRÉE LIBRE

LiRotoi_d@
Dimanche, dès 15 heures

thé-dansant
dans , la grande salle

Dès 20 b.: Soirée dansante
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Nouvelles suisses
Pour prévenir les « fuites »

Des mesures pour protéger
le secret en matière

d'économie de guerre
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral

â pris un arrêté concernant la pour-
suite pénale des personnes qui lan-
cent ou propagent des bruits et qui
violent l'obligation de garder le se-
cret en matière d'économie de
guerre.

Cet arrêté dit dans son article
principal ce qui suit :

En matière d'économie de guerre,
celui qui , intentionnellement ou par
négligence :

1. Lance ou propage des bruits ou
de fausses assertions de nature à
entraver l'approvisionnement du
pays en tout genre ou à provoquer
une raréfaction ou une répartition
inéquitable des marchandises, ou à
alarmer la population au sujet du
coût de la vie et de l'approvisionne-
ment régulier du marché ;

2. Epie des faits, des objets , des
procédés, des mesures, des prescrip-
tions, des ordonnances ou des ins-
tructions émanant  d'autorités ou les
travaux préparatoires y relatifs que
les offices compétents désirent te-
nir secrets ou qui le sont de par
leur nature, ou celui qui en donne
connaissance prématurément sous
quelque forme mie ce soit à des tiers
non autorisés, les leur rend accessi-
bles ou les divulgue de n 'importe
quelle autre façon, est passible d'une
amende de 30.0(10 fr. au plus ou d'un
emprisonnement d'une  nnnép  au plus.
Les deux peines peuvent être cumn-
¦]£_ - r*ins les cas de peu de gravité,
l' nmende peut être remplacée par un
avertissement.

Lia délégation neuchftteloise
a été reçue hier à Berne
Vendredi 15 novembre, une déléga-

tion composée de trois conseillers
d'Etat, d'un représentant de la ville
de Neuchâtel, d'un délégué de l'A. D.
E. N., d'un délégué de l'A. D. E. V.
a remis à la direction générale des
C. F. F. la pétition du Val-de-Travers
et les onzes résolutions des Conseils
généraux du district demandant l'é-
lectrification à bref délai de la ligne
Auvernier-les Verrières.

La délégation a réclamé énergique-
ment l'ouverture en 1941 de ces tra-
vaux.

Le Conseil d'Etat poursuivra acti-
vement la réalisation de cette reven-
dication.

Pour l'électrification
de la ligne

Auvernier-les Verrières

LA VILLE
Un individu commet un

audacieux cambriolage dans
une ferme isolée à Chaumont

Jeudi soir, vers minuit, un cam-
brioleur s'est introduit par effraction
dans une ferme isolée à Chaumont.
Il pénétra dans la chambre à cou-
cher de l'agriculteur, qui dormait à
poings fermés, et s'empara d'une
somme de 4070 francs en billets de
banque.

Son vol accompli, le cambrioleur
mangea des victuailles à la cuisine
puis, après avoir volé un paletot et
un pantalon, s'en alla sans être
inquiété,

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Une inauguration
Neuchâtel possède, depuis hier, un

de ces endroits pittoresques et ac-
cueillants que les Tessinois appellent
si joliment un « Grottino ». Il s'agit
d'un nouvel établissement aménagé à
la ruelle des Poteaux et dans lequel
M. Walter, architecte s'est attaché à
reconstituer fidèlement l'art fruste et
l'atmosphère hospitalière du Tessin.

Le « grottino >, qui sera ouvert au-
jourd'hui au public, a été inauguré
hier soir en présence de quelques
personnalités neuchâteloises qui l'ont
fort admiré.

Nul doute qu'il n'obtienne auprès de
la population tessinoise de notre vil-
le, fort nombreuse ainsi qu'on sait ,
le succès qu'il mérite.

Une cave inondée
Vendred i matin, la pluie qui tom-

bait sans arrêt depuis plusieurs heu-
res, a provoqué une inondation dans
la cave de l'immeuble Liserons No 9.

A un certain moment, l'eau attei-
gnit deux mètres de hauteur. Les pre-
miers^seeours ont dû intervenir.——__¦_¦——

VIGNOBLE
LA BÉROCHE
Le classement

des abonnés au téléphone
de Gorgier, Chez - le - Bart,

Fresens et Monta-chez
On se souvient que nous avons

publié dans ces colonnes, il y a
quelques jours , une correspondan-
ce de M. P. Guinchard, demandant
aux P.T.T., par la voie de notre
journa l, de faire figurer dans l'an-
nuaire téléphonique les rubriques
des villages de Gorgier, Chez-le
Bart, Fresens et Montai chez. On
sait que les abonnés de ces locali-
tés étaient classés, jusqu 'à présent,
sous la rubrique Saint-Aubin.

Nous sommes heureux d'annoncer
à nos lecteurs que cette requête a
abouti En effet , la direction des
téléphones s'est déclarée d'accord
pour apporter dan s le prochain an-
nuaire les modifications deman-
dées.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DTESSE

Un cours pour bûcherons
(c) M. Zehnder, ingénieur de l'office
forestier de Soleure a donné à nos
bûcherons un cours fort intéressant.
Il a préconisé de nouvelles méthodes
d'exploitation. Par la mise en prati-
que de ses conseils on arrivera sans
doute à un meilleur rendement de
toute notre sylviculture.

Le nouveau directeur
de la maison  d ' éduca t ion

(c) M. Georges Luterbacher, ingé-
nieur agronome de Reuchenette, ac-
tuellement directeur des Laiteries
réunies  à Genève , vient d'être nom-
mé, par le conseil exécutif , direc-
teur de la maison d'éducation en rem-
placement de M. Jean Anlicker qui
prend sa retraite.

SUFFRAGE FÉMI NIN ?
EN MATIE RE COMMUNALE

Plutôt suffrage familial
Le problème du suffrage féminin

redevient actuel à l'heure présente.
Les citoyens genevois auront à dire
le ler décembre s'ils entendent ac-
corder le droit de vote aux femmes
de leur canton. Le Grand Conseil
neuchâtelois, dans la séance qui
s'ouvre lundi, poursuivra la discus-
sion commencée ce printemps : il
s'agit de l'examen du rapport du
Conseil d'Etat sur la motion Brandt
et consorts relative au vote des
femmes en matière communale. Cette
motion fut acceptée jadis par le Grand
Conseil par 40 voix contre 33. Mais
le gouvernement, dans son rapport ,
s'oppose pour sa part à l'extension
du droit de suffrage à nos aimables
compagnes.

« On craindra, dit-il, entre autres,
que la femme, en prenant part à
la vie politique et aux luttes com-
munales, ne perde de son autorité
morale, de son prestige, de son in-
fluence, de son charme aussi ». Heu-
reux pays que ce canton de Neu-
châtel où les autorités elles-mêmes
prennent soin d'entretenir le charme
de la femme ! Et comme cela vaut
mieux, à tout prendre, que de les
enrôler dans les formations para-
militaires et de les encaserner au
service de la nation !

Nous n entendons du reste pas re-
prendre ici les arguments, parfois
assez vifs, émis de part et d'autre
dans le débat. Notons seulement que
ces dames, ou peut-être les con-
seillers de ces dames ont été assez
habiles, dans le canton de Neuchâtel ,
en portant leurs revendications sur
le terrain communal. C'est sur ce
terrain , en effet , que la souveraineté
sans limite de l'urne et la loi toute
puissante du nombre — qui , ailleurs,
commettent parfois tant de dégât? —
s'exercent en somme avec le moins
de casse possible.

Le citoyen connaît en général les
affaires de sa commune ; il est donc
à même, semble-t-il, de les contrôler
et de participer à leur gestion. Et
l'on peut donc estimer , que la ci-
toyenne pourrait en faire autant. Les
affaires communales, à certains
égards, ne s'en trouveraient pas plus
mal.

Cependant, puisque nous en som-
mes au chapitre réforme — et c'est
là que nous voulons en venir — ne
conviendrait-il pas de s'emparer de
l'occasion présente pour examiner
si ce n'est pas une réforme plus
profonde qui doit en somme inter-
venir ? Qu'est-ce, à tout bien con-
sidérer, que l'entité communale ?
C'est la réunion, l'ensemble des fa-
milles d'un même lieu. C'est donc
la famille qui est la cellule essen-
tielle et vivante de la commune,
beaucoup plus que l'individu isolé.
C'est surtout à la famille, comme
telle, qu'appartiendrait ainsi), sem-
ble-t-il, le soin de s'intéresser aux
affaires municipales.

Nous n'entendons certes pas ré-
soudre ici les questions d'applica-
tion pratique que pourrait entraîner
l'établissement du suffrage familial,
en matière communale, substitué au
suffrage individuel masculin ou fé-
minin. Il nous semble seulement que
le principe serait plus juste socia-
lement et politiquement, plus con-
forme aussi à la natu re même de
nos agglomérations municipales.

Le chef d'une nombreuse famille
voit forcément souvent les problèmes
publics sous un autre aspect que le
célibataire. Son opinion peut offrir
plus de poids, présenter plus de
stabilité que celle de l'homme ou
de la femme qui vivent seuls, qui
n'ont aucune charge et qui, plus li-
bres de leurs mouvements, ont for-
cément moins d'attach e avec la réa-
lité spirituelle et charnelle que re-
présentent la ville et le village.

Enfin, aspect à ne pas dédaigner,
le rôle de la famille étant accru en
importance, en dignité et en in-
fluence, il y aurait là un remède
au problème de la dénatalité, qui
cause de si gros soucis à notre
canton.

Ce sont là de simples suggestions.
Il faudrait les concrétiser dans un
projet d'ordre réalisateur. C'est là
la tâche de nos législateurs. Avis à
quelque- grand conseiller qui serait
particulièrement conscient de ses
qualités de représentant du pays réel
auprès du pays légal ! ¦R. Br.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Eboulement
à la Maison Monsieur

(sp) Vendredi matin, le poste de po-
lice était informé qu'un éboulement
s'était produit à la Maison Monsieur,
en face de l'immeuble Côtes du
Douibs 18, habité par le cantonnier
de l'Etat, M. Gerber.

La pluie de ces derniers jours et la
neige tombée au cours de la nuit
avaient fortement grossi les ruis-
seaux si bien qu'un bloc de rochei
se détacha et vint rouler sur la route
obstruant complètement le canal d'é-
coulement.

L'eau ne pouvant se déverser, for-
ma une nappe qui finit par coulei
en contrebas de la chaussée ea char-
riant gravier, branches, etc. Ce tor-
rent atteignit la façade de la maisor.
du cantonnier, créant une situatior
qui pouvait devenir sérieuse. Les pre-
miers-secours se rendirent immédia-
tement sur place pour procéder au?
premiers travaux et préserver tout
danger. Hier soir encore, ils étaient
à l'œuvre.

Pour l'instant, il n'y a aucun dégât
important à signaler.

Le mauvais temps
(c) Une neige lourde a commencé à
tomber dans la soirée de jeudi et
vendredi matin les chemins étaient
transformés en marécages. De nom-
breuses avalanches tombant des toits
venaient s'écraser avec un bruit
sourd sur les trottoirs. Il est heureux
qu'il n'y ait pas eu d'accidents à dé-
plorer au cours de cette matinée.
Tout au plus, y a-t-il eu quelques
court-circuits qui privèrent de cou-
rant un certain temps quelques ate-
lier.

Au cours de la nuit, de nombreuse-
personnes furent réveillées par les
avalanches qui, en tombant des toits,
faisaient un bruit semblable à un tir
de D;C.A. -:

Etat civil de Ifeuchatel
NAISSANCES

13. Mlohel-Jean-Pterre, à Georges-Fran-
çois Narbel et à Jeanne-Anna née Tétas,
à Serrières.

14. Alain-Marcel, à Albert-Ernest
Schwab et à Fany-Marle-Paullne née Coi-
lomb, à Neuchâtel.

14. Rose-Marie, à Rene-Marcel Tharln
et à Réna-Marle née Wermellle, à Nol-
ralgue.

14. Jeanne-Marie, _ Frltz-Hermann
Schwab et à Marie-Louise née Cuennet,
à Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Charles-Edmond Rosselet-Jordan, 6

Neuchâtel, et Hllda-Véréna d'Epagnier. à
Cornaux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. René-Herrnann Etienne et Jeanne-

Olauidine Jaquet, les deux & Neuchâtel.
15. René-Arthur Frasse et Marthe-

Bluette Hegel, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

13. Nancy-Llna Sclora née Beuret, née
en 1864. veuve d'Ange-Victor, à Neuchâ-
tel.

15. Léon Bordez, né en 1863, veuf de
Maria née Duband , à Neuchâtel.
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VAL-DE-RUZ |
__a neige

(sp) Depuis hier matin, la neige re-
couvre presque tout le Val-de-Ruz.
Aux Hauts-Geneveys, la couche est
de 15 centimètres.

Cette neige, très lourde, a causé
des dégâts aux vergers, aux arbres
et aux lignes électriques.

SAVAGNIER
ï.es méfaits de la neige

(c) Après la tempête de pluie et de
vent de ces derniers jours et après
la journée relativement douce de
jeudi (+ 7 degrés), la surprise fut
grande de voir tomber, pendant la
nuit et vendredi matin encore, une
neige assez abondante, chargée
d'eau ; elle s'attacha sur les arbres
et des vergers subirent des dégâts;
mais ce sont surtout les lignes
électriques qui eurent à souffrir;
les coanmunications téléphoniques
sont interrompues; au Petit-Sava-
gnier, un poteau de la ligne élec-
trique à haute tension, entraîné par
le poids du câble chargé de neige,
s'est rompu et s'est couché à tra-
vers la route; au même moment, à
quelques mètçes, arrivait un agri-
culteur conduisant un attelage de
deux chevaux ; il put s'arrêter à
temps; quelques pas de plus et un
grave accident aurait été à déplo-
rer.

En pays fribourgeois
Au Grand Conseil

Les congés militaires
et les taxes automobiles

(c) Le Grand Conseil a poursuivi
hier ses délibérations.

Une importante discussion s'est
élevée au sujet des congés à accor-
der aux agriculteurs. On a demandé
que les vachers, les bûcherons et
quelques chefs d'entreprises agrico-
les bénéficient de congés plus éten-
dus, de manière à pouvoir intensifier
la production agricole, actuellement
si nécessaire. Le chef du département
militaire, M. Corboz, a promis de
faire tout ce qui serait possible. Il
estime que certains chefs d'unité
pourraient mieux comprendre les be-
soins des campagnards.

Les automobilistes ont demandé
quelles sont les intentions dû Conseil
d'Etat relatives aux taxes imposées
aux véhicules à moteur. Fribourg
perçoit un impôt sur le véhicule
selon la force en chevaux. Certains
souhaitent que cet impôt soit trans-
formé en une taxe sur la benzine à
raison de 15 centimes par litre.

M. Corboz a montré les inconvé-
nients qu'il y aurait à mettre en pra-
tique ce mode de perception. Il faut
compter avec les succédanés de la
benzine, avec les gazogènes, avec le
trafi c des bons de benzine, avec les
réserves cachées de ce précieux li-
quide, avec les véhicules électriques,
etc.

C'est pour cette raison que l'Etat
de Fribourg entend demeurer pour
l'instant au « statu quo ».

Niveau du lac, 14 novembre, 7 h. : 429.96
Niveau du lac, 15 novembre, 7 h. 30: 430.10

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Tour d'horizon automnal
(c) Le chef-lieu du Vully prend dou-
cement ses quartiers d'automne. Nos
amis d'outre-lac nous permettront de
leur dire ce que nous devenons.

La troupe. — Sans trahir le secret
militaire, on sait que des troupes sont
cantonnées dans la région. Après les
sanitaires français et les spahis de
caracolante mémoire, elles nous ont
montré que ce sont toujours les gars
de chez nous qui sont les préférés.
Plus exubérants, nos jeunes soldats
tiennent une place soilide au coeur
des Vulliérains.

Les futurs citoyens. — Les cours
d'éducation civique ont repris. Ils
ont lieu à Cudrefin et groupent les
jeunes gens de 16 à 19 ans des loca-
lités de Mur, Vallamand et Cudrefin.

Les dames du marché. — Elles ont
déploré tout particulièrement la tem-
pête qui a complètement suspendu
les courses de nos petits « transatlan-
tiques » mardi. Plus que jamais, elles
ont vu quelle privation ce serait s'il
fallai t renoncer aux relations lacus-
tres avec Neuchâted. Quand les horai-
res seront tout a fait au point, ce
qu'on nous promet pour le mai pro-
chain, ce sera parfait  !

Les sociétés. — Leur vie est mal-
heureusement suspendue : les locaux
disponibles sont attribués à la trou-
pe. A la guerre...

Les travaux de la terre. — L'année
a provoqué de gros espoirs, mais le
temps, comme les mobilisés, ont ra-
lenti certains travaux. Ça va... mais
l'hiver sera dur, et l'on n'est pas sans
appréhender pour les ans à venir. La
main-d'œuvre manque déjà , elle ris-
que de manquer davantage. Les mar-
chés lointains, vu le manque de ben-
zine pour les transports, sont fermés:
c'est un débouché qui était précieux.

La vie politique. — On ne remue
pas beaucoup, ce qui ne veut pas
dire que les citoyens vulliérains né-
gligent leur devoir civique: ils y pen-
sent et agissent au mieux lors de
chaque votation. Pour le moment, ils
paient de leur personne « quelque
part, en campagne».

YVERDON
Hautes eaux

(c) Les pluies torrentielles dont
nous avons été gratifiés jeudi et
vendredi ont à tel point grossi les
cours d'eaux, et principalement le
Buron, que celui-ci a inondé tout un
quartier à l'est de la ville.

Il a fallu avoir recours aux pom-
pes pour vider les caves ; les jar-
dins sont sous l'eau et la ferme Per-
rin est complètement entourée par
l'élément liquide.

Vendredi, en fin d'après-midi, le
niveau du Buron ayant baissé, une
équipe d'ouvriers a creusé une tran-
chée à travers le chemin qui longe
la rivière pour permettre un écoule-
ment plus rapide des eaux.

Il y a très longtemps qu'une telle
crue ne s'était produite.

Un appel flatteur
Le Conseil fédéral a nommé mem-

bre de la commission fédérale pour
les poids et mesures, en remplace-
ment du professeur Landry, décédé,
M. Edouard Thorens, directeur à
Yverdon.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi 14 novembre, sous la présidence de
M. Lavanchy. Le syndic donne lecture de
divers rapports municipaux dont l'un,
entre autre, ayant trait à rachat d'un
champ pour parfaire le domaine commu-
nal du Moulinet.

Il est ensuite donné connaissance
du projet de budget pour 1941. Ce budget
prévoit un déficit de 204,107 francs.

Une cornmission a été nommée pour
étudier ce dossier.

En réponse à l'interpellation de M.
Thonney concernant les traitements du
personnel communal, le syndic déclare
qu'U est prévu dans le budget de 1941
le rétablissement des traitements nor-
maux soit une augmentation de 4 % sur
les taux actuels.

Le conseil vote ensuite les crédits sui-
vants : 4000 francs pour la réfection de
différents trottoirs ; 16,000 francs pour
un tronçon de la grande artère Lausanne-
Neuchâtel et 2500 francs pour un tron-
çon du chemin de la Sallaz en bordure
du Buron.

Décharge est donnée à la municipalité
et à la commission de gestion pour l'exer-
cice 1939

GRANDSON
Suffrag-anee

(c) Le pasteur de la paroisse de
Grandson, M. F. Grellet, étant à
nouveau mobilisé, le Conseil d'Etat
vaudois a désigné pour le rempla-
cer cet hiver M. R. Suter, un enfant
de Grandson. M. Suter a pris un
premier contact avec ses parois-
siens en effectuant cette semaine la
collecte annuelle pour les incura-
bles. A partir de novembre et en
raison du manque de combustible,
le temple national a dû fermer ses
portes ; les cultes ont lieu à la cha-
pelle de l'Eglise libre.

MORAT
Une ferme incendiée

(Sp) Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, vers 3 heures' du matin , le feu
s'est déclaré dans la ferme de M.
Alfred Kilchhofer, demeurant au ha-
meau de Gurzelen, non loin de Mo-
rat. L'immeuble était composé d'un
logement, d'une grange et de deux
écuries. Il était taxé une trentaine
de mille francs. Tout a été détrui t
en moins d'une heure. D'importantes
provisions de céréales, de fourrage
et de pommes de terre sont détruites.
On ignore pour l'instant la cause du
sinistre. Une enquête est ouverte.

FOOTBALL

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

La journée de demain, en ligue
nationale, comprend comme de cou-
tume six rencontres. L'écart n 'étant
que de quatre points entre le pre-
mier classé et le sixième, on peut
donc s'attendre à une lutt e très ser-
rée et à des résultats qui permet-
tront à la situation de s'éclaircir.
Toutefois, il faut  s'attendre à ce que
quelques matches sont renvoyés en
raison de l'état déplorable des ter-
rains.

Servette, premier club de la di-
vision nationale, n 'aura , semble-t-il,
pas la tâche très difficile à Bâle où
al rencontrera Nordstern ; les Ge-
nevois sont parfaitement en mesure
d'obtenir une sixième victoire. Ce-
pendant , Servette, même en cas de
victoire, n 'aura pas écarté tout dan-
ger. En effet , son suivant immédiat,
Young Boys, sera opposé au F.-C.
Chaux-de-Fonds qui n'a pas brillé
jusqu 'à maintenant.  C'est dire qu 'un
succès des Bernois est probable.
Examinons maintenant le cas de
Lausanne et de Lugano, qui occu-
pent respectivement les troisième et
quatrième rangs du tableau, et qui
s'affronteront dimanche à la Pon-
taise. Ici, il est difficile d'établir
un pronostic, tant la force des deux
équipes qui seront mises en pré-
sence est égale. Nous avons cepen-
dant l'impression que si la partie ne
se termine pas par un résultat nul,
les deux points de l'enjeu devien-
dront la propriété de Lausanne.

Les trois autres parties ne revê-
tent pas grande importance. Lucerne
succombera sans doute devant
Grasshoppers. Quant aux matches
Young Fellows-Granges et Bienne-
Saint-Gall, nul ne peut dire com-
ment ils se termineront.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe : Dans oe groupe,

trois parties sont prévues pour di-
manche. La plus importante aura
lieu à Genève où Cantonal sera l'ad-
versaire d'Urania. Il s'agit là d'un
match pénible pour les Neuchâte-
lois. Si la victoire leur sourit , ils
pourront reprendre la première pla-
ce du classement, et attendre avec
confiance les deux derniers matches
du premier tour.

Autres parties : Vevey-Montreux;
Dopolavoro-Monthey.

Deuxième groupe : Berne - Fri-
bourg ; Aarau-Boujean.

• Troisième groupe : Zoug-Blue
Stars ; Locarno - Zurich ; Juventus -
Bellinzone ; Bruhl - Chiasso.

Xamax - Fleurier
(Comm.) Demain aura lieu au stade de
Cantonal, un match comptant pour le
championnat suisse de Urne ligue. Il op-
posera le F.-C. Fleurier au F.-C. Xamax.
Le « leader » du groupe, Gloria du Locle,
a actuellement six points après cinq mat-
ches ; 11 est suivi de Fleurier avec quatre
matches et cinq points. Xamax compte
trois matches et trois points. Théorique-
ment, les chances de ce dernier club sont
donc Intactes, mais il doit battre son ad-
versaire de dimanche ainsi qu'il l'a fait
de Gloria 11 y a 15 Jours. Venant après
l'exhibition de dimanche dernier, contre
Etoile-Sporting pour la coupe suisse, la
rencontre de demain présentera un Inté-
rêt de tous les Instants. Il est Juste de
rappeler que Fleurier Jouit d'une excel-
lente renommée parmi les clubs de lime
ligue, car cette équipe compte dans ses
rangs des anciens Joueurs de ligue na-
tionale comme Haefeli et Loup.

Dans les autres sports
Gymnastique : premier tour du

championnat suisse aux engins des
individuels : (rencontres à : Neuchâ-
tel (samedi) avec Reusch, champ ion
olympique, Stalder et les meilleurs
gymnastes romands ; Flawil et
Pfaeffikon (dimanche).

Cyclisme : courses internationa-
les sur piste à Oerlikon ; assemblée
de l'Union cycliste suisse à Oerli-
kon.

Hockey sur terre : championnat
suisse intérimaire.

Escrime : championnat suisse à
l'épée à Zurich.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

L. S. F., Peseux, 10 fr. — Total
à ce jour : 1052 fr. 05.

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

Dans sa séance du 15 novembre
1940, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de notaire à M. Raoul-Fré-
déric de Perrot , avocat, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ;

autorisé Mlle Louise Perrin , origi-
naire de CortaiJlod et de Provence
(Vaud), domiciliée à Cortaillod, à
pratiquer dans le canton en qualité
de masseuse.

Erratum
La chancellerie d'Etat nous com-

munique que c'est à M. Benoit de
Chambrier (et non Robert) qu'a été
délivré le brevet d'avocat.

Décisions du Conseil d'Etat

Madame Frédéric Mader, à Peseux,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Henry-
Mader et leur fille Mademoiselle
Dorette Henry, à Bâle ;

Monsieur Edmond Mader, & Pe-
seux ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Madame
Françoise Mader-Giroud , à Cortaillod,
Joressens, Noiraigue, Lausanne et
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte subite et cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric MADER
entrepreneur

leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 70me année.

Peseux, le 15 novembre 1940.
L'Eternel est mon berger, J«

n'aural point de disette.
Psaume XXHI, v. 3.

Dieu est ma vie.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 novembre 1940, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue

de la Gare.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite. .
Monsieur et Madame Hermamn

Schertenleib et leurs enfants : An-
dré, Ida et René, à Epagnier ;

Monsieur Ami Geiser, à la Mai-
son des Bois, ses enfants, petits-en-
fants et arrière petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de-

Madame

Elmire SCHERTENLEIB
née GEISER

leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante, grand'tante, cousine et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui aujourr
d'hui, dans sa 79me année, aprè.'
une longue maladie.

Epagnier, le 15 novembre 1940.
L'ensevelissement, aura lieu di-

manche 17 novembre, à Saint-Biaise.
Départ du domicile mortuaire,

Epagnier, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur William-Albert Challan-
des et ses enfants, à Fontaines ;

Mademoiselle Lucie Challandes, à
Fontaines ;

Madame et Monsieur Ernest Schnee-
berger et leur fils, à Cernier ;

Monsieur et Madame Numa Chal-
landes, à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean Maffli et
leurs enfants, à Saules ;

Monsieur Auguste Challandes, à
Fontaines ;

Monsieur Jean Challandes, à Fon-
taines,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur d'annoncer â
leurs parents, amis et connaissances
le décès de

Madame Elisa CHALLANDES
née CHALLANDES

leur bien chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui jeudi, dans sa 69me an-
née.

Fontaines, le 14 novembre 1940.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort. Je ne cialn»
aucun mal, car tu est avec moi-- ¦

Psaume XXm, v. 1 et 4.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 17 courant, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres passifs et actifs du
Chœur d'hommes de Fontaines sont
informés du décès de

Madame Elisa CHALLANDES
mère de Monsieur Auguste Challan-
des, membre actif de la société.

Le comité.

t
Madame et Monsieur Léopold Rus-

coni et leur fils Jean-Pierre, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Fernand Bordez et
ses filles, Simone et Jeannette, à
Villers-la-Faye (France) ;

Madame et Monsieur Emile Bdfdeï
et ses enfants, à Dijon ;

Madame et Monsieur Armand Bou-
genot , à Meuilley (France), . .-

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Léon BORDEZ
leur très cher papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a repris à leur affection
dans sa 7Sme année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 novembre 1940.
(Bellevaux 2.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 17 novembre, à 13 b_

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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