
ABONNEMENTS
/ a n  6moU Smolt /mou

SUISSE, frameo domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER i Môme» prix qu'en Suiue dan* U plupart de*
pajr* d'Enrope et aux EtaU-Uni», à condition de eeucrire à U
poito do domicile de l'abonné. Poux le* entre* paya, U* pris

varient et notre boiean leneeignera le* intérewé*

ANNONCES
14 e. h millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale» 10 c le>
mm., min. I fr. — Avis tardif* et urgent* 30, 40 et 50 c —
Réclame* 50 c, locale* 30 c — Mortuaire* 20 c, locaux 14c
Etranger 18 c U millimètre (nne seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c, minimum 830. Réclame* 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

Une entrevue
entre le «fiihrer»
et le roi Boris ?

Dernière minute

SOFIA. 19. — Selon le « New-
Tork Times », le roi Boris de Bul-
garie a rencontré le chancelier
Hitler dimanche et est rentré à
Sofia lundi soir.

Le roi Michel de Roumanie assiste à la fête des Légionnaires

En Roumanie, le roi Michel et la reine-mère ont pris part à la Fête des Légionnaires, à IasL Des Jeunesses
hitlériennes et fascistes étaient invitées à cette manifestation. Notre cliché montre le roi et la reine-mère

devant le front des jeunesses hitlériennes.

Le «duce» sortant de sa longue réserve
prononce un important discours

A L'OCCASION DU CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DES SANCTIONS
FACE A LA FOULE ROMAINE

Après avoir établi les responsabilités de la guerre qui, selon lui, incombent
uniquement à l'Angleterre, il affirme la volonté italienne de détruire la
puissance britannique et de mener jusqu'au bout aussi la lutte contre la Grèce

Définissant les rapports avec la France, M. Mussolini affirme que l'Italie
n'entend pas imposer une paix de rancune, mais qu'elle exige que ses

revendications déjà formulées en temps de paix, soient satisfaites
ROME, 18. — A l'occasion du Sme

anniversaire des sanctions d'e la
S. d. N., M. Mussolini a prononcé, du
balcon du palais de Venise, un dis-
cours devant une grande foule. Au
palais de Venise avaient été convo-
qués ce matin les directoires des fé-
dérations provinciales du parti fas-
ciste.

Après avoir rappelé la significa-
tion profonde de l'anniversaire des
sanctions, qui ont constitué la pre-
mière tentative . d'assaut d'un monde
égoïste et suranné contre les nations
jeunes, M. Mussolini en vient à la
seconde de ces tentatives. Le com-
promis de Munich n'avait comme but
que de gagner du temps au profit
des démocraties.
LA RESPONSABILITÉ
DE L'ANGLETERRE

«Il lie faut jamais oublier que
l'initiative de la guerre est partie de

Londres, suivie à quelques heures
d'intervalle par Paris. J'affirme so-
lennellement, et sans crainte d'être
démenti aujourd'hui, ni jamais, que
la responsabilité de la guerre retombe
exclusivement sur la Grande-Bre-
tagne. La paix pouvait être conser-
vée si la Grande-Bretagne n'avait
avec le plein assentiment de Paris,
commencé sa politique d'encercle-
ment, poursuivie non pour laisser
Dantzig aux Polonais, la Dantzig al-
lemande, mais pour abattre la puis-
sance renaissante, au double point
de vue politique et militaire, de l'Al-
lemagne, au lieu de procéder à la
revision constructive des traités de
paix.

»La paix pouvait être sauvée si
l'Angleterre n'avait pas repoussé
toutes les tentatives de rapproche-
ment faites par l'Allemagne, laquelle
en était arrivée à signer un traité
naval qui M imposait une situation

la mettant en état d'infériorité per-
manente. La paix pouvait être sau-
vée même aux dernières heures
d'août 1939 si l'Angleterre, sous la
pression de l'ambassadeur de Polo-
gne, qui se rendit au Foreign office
à 23 heures le ler septembre, n'avait
subordonné son approbation à la
conférence proposée par l'Italie à
une condition absolument impossible
à accepter, parce qu'humiliante, à
savoir que les troupes allemandes,
déjà en marche, ne devaient pas
seulement s'arrêter, mais encore re-
culer jusqu'à leur point de départ

LA GUERRE DES ARMÉES-,
ET DE LA PROPAGANDE

» Ce qui se produisit durant les
mois qui suivirent nous l'avons tous
vécu. Il est superflu de le rappeler.
On ne vit jamais dans l'histoire du
genre humain une vague plus colos-
sale d'e mystifications et de menson-
ges que celle qui déferla des or-
ganes gouvernementaux et des jour-
naux britanniques pendant les cam-
pagnes de Pologne, de Norvège, de
Belgique et de Hollande, qui abou-
tirent à la défaite de l'armée britan-
nique et de l'armée française.

» La défaite de cette dernière est
sans précédent par ses proportions
immenses et sa rapidité inconcevable.
La France chancelait, mais elle était
Çnçore bien loin d'être à genoux;
et personne au monde ne pouvait
prévoir qu'une armée, célébrée com-
me la plus forte d'Europe, fondrait
comme neige au soleil lorsque l'Italie
entra en guerre pour rester fidèle
à la lettre et à l'esprit de l'alliance
et pour briser enfin les barreaux de
sa prison maritime. Deux semaines
plus tard, c'était l'armistice, et la
France abandonnait la lutte, qu'elle
reprit de temps à autre plus tard,
mais seulement pour se défendre des
attaques traîtresses de son ancienne
alliée, comme à Oran et à Dakar.

LA SITUATION EN AFRIQUE
ET EN MÉDITERRANÉE

> La défaite des Anglais en Soma-
lie britannique fut totale. Comme à
Dunkerque, les Anglais prirent la
fuite à Berbera et se vengèrent en
nous reprochant d'avoir commis une
faute stratégique irréparable en les
battant. Les forces armées de l'Em-
pire d'Afrique, empire qui eût dû
sauter selon les prévisions de l'en-
nemi, ont pris partout l'initiative, et
les tentatives britanniques de pro-
voquer des révoltes à l'intérieur ont
échoué misérablement. En Libye éga-
lement, c'est nous qui avons attaqué.
L'occupation foudroyante de Sidi-el-
Barrani doit être considérée non pas
comme me conclusion, mais comme
un commencement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le 625me anniversaire de la bataille de Morgarien

Le 625me anniversaire de la bataille de Morgarten a été célébré
dimanche. Voici, drapeaux en tête, le cortige se rendant sur les lieux

historiques.

Un accord sur la question
des p risonniers de guerre
a été p assé a Berlin entre

M. Hitler et Af. Scap ini

La politique réaliste du maréchal Pêtain
porte ses premiers fruits

Ce dernier représentant le gouvernement de Pêtain

Les trente mille internés français en Suisse
pourront regagner prochainement leur pays

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

La politique de collaboration
franco-allemande telle que l'a dé-
finie le maréchal Pêtain est entrée
depuis hier soir dans une première
phase de réalisation concrète.

Les délicates négociations engagées
par le président Laval avec l'autorité
occupante viennent de révéler leur
efficacité, et les prisonniers français
vont être les premiers à bénéficier
de l'accord passé à Berlin entre M.
Scapini, représentant le gouverne-
ment du maréchal, qui en a donné
nn commentaire, et le chancelier
Hitler lui-même.

Le document qui a été communiqué
hier soir à 22 heures à la presse a
suscité la plus vive émotion, mais
égaleraient une infinie satisfaction,
car bien rares sont ceux qni n'ont
pas des êtres chers ou des amis pri-
sonniers.

La politique de collaboration reçoit
chaque jour des adhésions nouvelles,
Nons laissons de côté celles qui éma-
nent des hommes politiques pour
n'attacher de prix qu'à celles qui
montent des couches profondes de la
population.

L'accueil chaleureux et fervent
que Lyon, ville ordinairement froide
à l'extrême, a fait au maréchal Pê-
tain en est nne preuve manifeste,
surtout quand on se rappelle de
quelle manière directe et précise le
chef de l'Etat s'est déclaré -partisan
d'une politique de compréhension
vis-à-vis de l'adversaire de la Veille.

Au lendemain de l'entrevue histo-
rique de Montoire, il est malaisé
d'analyser nn texte aussi serré que
la déclaration de M. Scapini. Noue
nous bornerons à en dégager les
passages essentiels.

L'un d'entre eux intéresse la Suisse,
II reçoit dès à présent une solution
définitive.

Les trente mille militaires internés
depuis la fin de juin vont être très
prochainement libérés, le chancelier
Hitler « ayant accordé ne pas faire
d'objections à la libération des mili-
taires détenus en Suisse ». Cette me-
sure permettra de rapatrier trente
mille hommes, chiffre donné dans
le communiqué.

Détail à souligner, les intéressés
seront démobilisés dès qu'ils auront
franchi la frontière suisse et ren-

voyés aussitôt dans leurs foyers*
aussi bien en zone libre qu'en zone
occupée. L'équipement de guerre
sera remis aux autorités allemandes.

En ce qui concerne les prisonniers
détenus en Allemagne, aucune libé-
ration définitive n'a été envisagée.
Par contre, des congés de captivité
pourront être accordés « aux prison-
niers pères de quatre enfants ou
plus » ainsi « qu'aux frères aînés de
quatre enfants mineurs et plus, lors-
que le père serait ou décédé ou hors
d'état de travailler, ou que la sub-
sistance de la famille dépendrait de
cette mise en congé de captivité ».

** *Le protocole signé par l'ambassa-
deur Scapini et le chancelier Hitler
précise d'antres points et règle un
certain nombre de questions admi-
nistratives dont il serait trop long
de donner les détails.

Signalons cependant qu'à l'occasion
des fêtes de la Noël, et sur le désir
du maréchal Pêtain, trois trains
spéciaux de colis aux prisonniers,
de 52 vagons chacun, seront mis en
route pour porter dans les camps
l'offrande du pays à ses enfants en
exil.

Notons aussi la possibilité pour
les prisonniers de certaines profes-
sions d'être . employés en Allemagne
moyennant ' salaire.

Enfin, nne amélioration sensible
dans l'acheminement du courrier et
le rapatriement accéléré des prison»
niers grièvement blessés ou malades
vont entrer en vigueur.

H est encore impossible d'évaluer
le nombre même approximatif des
prisonniers français susceptibles de
bénéficier des congés de captivité.
On parle de plusieurs dizaines de
mille.

En conclusion, l'accord intervenu
hier à Berlin aura en France dea
répercussions considérables dans
l'ordre intérieur, et la tâche entre-
prise par le vice-président du conseil
sons la haute autorité du maréchal
Pêtain a trouvé hier, et il faut in»
sister sur ce fait une première et
éclatante satisfaction.

H n est pas inutile de préciser que
l'accord Hitler-Scapini n'a aucun
rapport direct avec le problème du
refoulement des Lorrains. Les deux
affaires ne sont pas liées et l'une
n'est pas compensatrice de l'autre.

A Berchtesgaden
le chancelier Hitler
s'entretient avec
le comte Ciano

et M. Serrano Snner
D'après la presse italienne,
le problème français serait
au centre des conversations

L'arrivée du comte Ciano...
SALZBOURG, 18 (D.N.B.). — Le

comte Ciano, ministre italien des af-
faires étrangères, est arrivé lundi
matin à Salzbourg. Le ministre des
affaires étrangères du Reich salua le
comte Ciano, à la réception duquel
assistaient à la gare des représen-
tants de l'Etat, du parti et de l'armée.
Après avoir passé en revue une com-
pagnie d'honneur, le ministre du
Reich des affaires étrangères, de
Ribbentrop accompagna le ministre
italien des affaires étrangères à
l'hôtel « Oesterreichischer Hof ».

... et de M. Serrano Suner
BERCHTESGADEN, 18 (D.N.B.).

— Le ministre espagnol des affaires
étrangères, M. Serrano Suner, est
arrivé lundi matin à Berchtesgaden.
Il fut salué à la gare par le ministre
des affaires étrangères du Reich, M.
de Ribbentrop, en présence de re-
présentants de l'Etat, du parti et de
l'armée. Après avoir passé en revue
une compagnie d'honneur. le minis-
tre des affaires étrangères du Reich
conduisit M. Serrano Suner à ses ap-
partements.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières «lépôehes.)

J'ÉCOUTE...
Discipline

Dans la rue, une jeune fille qui
passait dit, soudain, à sa compagne:
« AA / que je ferais, volontiers, un
bon dîner.*La réflexion était singulière. Qu'un
homme, gourmand ou gourmet, se
préoccupe de faire bonne chère,
c'est ou ce f u t , en des temps meil-
leurs, chose assez fréquente. Mais
des jeunes fil les ! On s'imaginait que
leurs pensées suivaient un tout au-
tre courant. Il ne faut jurer de rien l
Et les soucis d'une femme ne sont,
sans doute, pas toujours ce qu'on
s'imag ine.

Mais , Mademoiselle, le moment
n'est p lus de songer à faire un bon
dîner. Il faut  songer, uniquement,
aujourd'hui , tout simplement à dî-
ner. Nous y réussirons, si nous som-
mes très sages et très prudents. En
d'autres termes, ils nous importe,
surtout , de nous discipliner et de
discip liner, tout p articulièrement,
nos instincts. De récents arrêtés fé -
déraux, avis et avertissements of f i -
ciels divers nous y invitent expres-
sément.

Ils font  p lus. Et l'on ne peut
qu'app laudir aux sanctions sévères
qui vont être prises contre les se-
meurs de pani que économique qui
viennent vous chuchoter dans le
tuyau de l'oreille : « Dépêchez-vous
d'acheter ! » Ces malveillants ou in-
conscients person nages pourraient
mettre à mal notre économie. Il est
regrettable, seulement, qu'on n'ait
pas réf léchi plus tôt aux dégâts que
pouvaien t causer, dans notre jardin
fédéral , ces dangereux parasites.
L'introduction immédiate, dès le dé-
but des hostilités, des cartes alimen-
taires, vestimentaires, charbonnières
et autres, eût réglé exactement la
consommation.

Nous aurions accepté , alors, sans
ronchonner, toutes les disciplines.

Tandis qu'aujourd'hui, on doit y
aller de la m<mière forte. Il vaut
toujours mieux prévenir que guérir.

Mademoiselle... l' inconnue, pen-
sez, maintenant, à autre chose qu'à
faire un bon dîner l FRANCHOMME.

Quelques
mouvements
se dessinent

Après la démission

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si , durant la semaine qui suivit
immédiatement la démission de
MM. Minger et Baumann, les augu-
res p olitiques ne se sont point dé-
partis d'une prudente réserve sur
toutes les questions que p ose la
double élection • du 12 décembre
proc hain, la semaine qui vient pour-
rait bien nous apporter quelques in-
dices déjà. En e f f e t , de divers cô-
tés, « ça remue » pour parler fami-
lièrement.

La Suisse orientale a pris les de-
vants et ses chances, reconnaissons-
le, sont grandes. Depuis 1848, les
cantons de l'est, c'est-à-dire Saint-
Gall , les deux App enzell, Thurgovie,
Glarts et les Grisons ont toujours
eu un rep résentant et parfois deux
au Conseil fédéral (ainsi, MM. Hof-
mann et Calonder, pour ne citer
que l'exemple le plus récent). Il y
a là un usage qu'une longue série
d'années ont presque transformé en
nn droit.

Déj à, du haut de son fauteuil , le
président du Grand Conseil saint-
gallo is, avait rappelé , tout récem-
ment, les revendications de la Suis-
se orientale. Jeudi prochain, à Watt-
wil, les représentants radicaux des
cinq cantons précités examineront
de concert la situation et discute-
ront les moyens de faire aboutir
une candidature des * marches de
l' est».

En Suisse romande, M. Gorgerat ,
député libéral vaudois, a pris Fini-
tive de réunir les chefs des partis
bourgeois des cantons de langue
française pour tenter de faire recon-
naître les droits de la minorité lin-
guisti que sans les compromettre par
des erreurs de tactique semblables à
celles du mois de juillet dernier. Il
ne semble p as toutefois que sa loua-
ble proposition ait rencontré un ac-
cueil très chaleureux dans tous les
partis politiques.

Signalons enfin aue certains par-
lementaires alémaniques font une acr
live p ropagande en faveur d'une
candidature Stucki, ancien chef de
la division du commerce, ancien
conseiller national et actuellement
ministre de Suisse auprès du gou-
vernement f rançais. Seulement, M.
Stucki, radical, ne peut occuper que
le siège bernois convoité par les
agrariens. Ces derniers n'ont guère
de candidats hors du canton de
Berne — si ce n'est dans le canton
de Zurich qui ne peut entrer en
considération pu isqu'il est représen-
té déj à par M. Wetter , — de sorte
que l'élection de M. Stucki évince-
rait, temporairement du moins, le
parti des paysans, artisans et bour-
geois des groupes politiques repré-
sentés au gouvernement. Or, il ne
paraît pas que les agrariens soient
disposés à renoncer a la succession
de M. Minger.

Ces p remières indicat ions restent
naturellement bien imprécises. Il
vaut la peine toutefois de les si-
gnaler. Elles ne doivent pas faire
oublier cependant que seuls les
« princes-électeurs », c'est-à-dire les
231 membres de l'Assemblée fé déra-
le sont aptes à faire des conseillers
fédéraux et que les décisions défi-
nitives se prendront dans les grou-
pes, for t  ja loux de leur indépen-
dance et bien souvent indifférents
aux résolutions des comités ou des
assemblées, comme aux vœux par-
f o is contradictoires dont les jour-
naux se fon t  l 'écho.

G. P.

Pour la candidature
d'un Neuchâtelois

On a beaucoup remarqué un ar-
ticle paru hier dans la « National
Zeitung », de Bâle, qui préconisait
les noms de MM. Claude DuPasquier
et Walter Stucki comme ceux de
candidats particulièrement dignes
d'entrer au Conseil fédéral.

C'est la première fois, à notre con-
naissance, qu'un grand organe de la
Suisse allemande parle d'un candidat
romand. Et il est particulièrement
significatif que ce soit le nom du
Neuchâtelois Claude DuPasquier
qui soit avancé. Décidément, les Bo-
mand's seraient les seuls coupables
s'ils laissaient échapper cette chance,
par de nouvelles divisions ou par
une attitude d'indécision.



Appartement
cinq chambres, baies, central
et fourneau. Abri. 105 fr. par
mois. Pour tout de suite ou le
24 Juin 1941. — Faubourg de
l'Hôpital 13. S'adresser au ler.
Tél. B 18 23. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone B 10 63

• A louer Immédiatement
oq pour époque a convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Trésor: six chambres, confort.
Salnt-Blalse: quatre chambres.
Beaux-Arts : six chambres,

central et bains.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort .
Bue Louis - Favre : quatre

chambres, bains et central.
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Bue du Trésor : deux cham-

bres.
24 décembre 1940

Gibraltar : deux chambres.
24 juin 1941

Pharmacie de l'Orangerie: trols
chambres, confort.

Bue Matile : quatre chambres,
bains et central.

Garages, garde-meubles, ma-
gasin et grands locaux in.
dustrlels aveo bureaux.

24 mars 1941
ou époque à convenir, à louer
un très bel appartement de
quatre chambres, avec confort
moderne, situé au centre de la
Ville. Pour le visiter, s'adres-
ser è, O. MuUer fils, rue du
Bassin 10, 1er étage.

A Bôle
beau petit appartement, deux
dhaimbres, au soleil, buanderie,
dépendances. !
, Bel appartement de quatre
chambres, salle de baln, en-
tièrement remis à, neuf , buan-
derie, dépendances, jardin. —
Conditions très avantageuses.
Pour visiter, s'adresser à M.
A. Perrenoud, Bôle et pour
conditions à P. Humbert-Drcz,
la Coudre. Tél. 5 34 72. *
' A louer pour le 24 décem-
bre 1940 .

bel appartement
de quatre chambres, dépen-
dances, balcon, chauffage ca-
lorifère; belle vue, service de
concierge, 80 fr. par mois. —
S'adresser Vieux-Châtel 27,
ler a droite.

PESEUX
A louer pour époque a

convenir :
Appartement moderne de

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

Beau local, comme magasin,
dans situation centrée et sv.r
passage très fréquenté, près
de la poste.
: """1er étage de trols cham-
bres, balcon et dépendances,
chauffage central. — Prix
fr. 65.— par mois.

CORCELLES
Appartement de trois cham-

bres, balcon et dépendances.
Confort moderne, chauffage
général. Conviendrait pour
personnes aimant la tran-
quillité.
CORMONDRÈCHE
Pignon de deux pièces et

cuisine, le tout remis à neuf.
Prix fr . 30.— par mois.

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

A LOUER
dons 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. 5 16 74.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par it

EVELINE LE MAIRE

CHAPITRE X

Huit jours ont passé et Gilbert est
toujours ingénieur à la fabrique
Baudinois. Sa résolution de départ
immédiat a été ébranlée, nous l'a-
vons vu , par sa conscience profes-
sionnelle, attachée à la prospérité de
l'usine ; d'autres raisons encore ont
plaidé en faveur de l'atermoiement:

« Elle serait bien trop contente !
Elle peut me considérer comme un
papillon ou un coureur de dot , que
m'importe son opinion ? En partant ,
j 'aurais l'air de la prendre au sé-
rieux. Pour lui donner ce plaisir, je
me ferais chômeur ! Jamais de la
vie. Il est clair que je ne tiens pas
du tout à rester ici. Quand les af-
faires seront plus calmes, je cherche-

. rai une bonne situation ailleurs, je la
trouverai, et je m'en irai en beau-
té à mon heure. Peut-être me déci-
derai-je à rejoindre Daniel en Indo-
chine... Moi aussi, je veux voir du
pays. »

Reste maître du champ de bataille
— du moins, il en est persuadé, —
Gilbert Baudinois a repris son assu-
rance 'et son sourire.

Par politesse envers les Baudi-
nois, et par peur de leurs commen-
taires, il n 'a pas persisté dans son
attitude hostile ; pour les mêmes
raisons, Josiane a adopté des ma-
nières plus douces ; en dépit de
leurs cœur ulcérés, leurs rencontres
sont devenues correctes ; une poi-
gnée de main , — « bonjour, — cela
va ? — Il fait froid , — ou il fait
beau. »

A table, dans la conversation gé-
nérale, ils n 'affectent plus de s'igno-
rer ou de se contredire ; l'espoir re-
naît  au cœur de Mlle Florence, et
M. Baudinois a cessé de maudire  son
destin. Bref , les choses auraient pu
f in i r  par s'arranger, et les relations
des deux cousins devenir banales,
sans la scène du tennis.

Ce samedi-là, temps parfait , la
reprise du tennis devenait possible.
Aliette de Garet , Jacqueline Gaillard
et Marie-Louise Comène arrivèrent
de bonne heure à la Source, munies
de leurs raquettes. Gilbert était déjà
là. Maurice Duchêne les rejoignit
aussitôt.

Une partie s'engagea entre les
quatre meilleurs joueurs , Yolande,
Aliette , Maurice et Gilbert, partie
longtemps disputée, les adversaires
étant tous d'une belle force. Celles

qui les regardaient, joueuses en ex-
pectative, s'impatientaient.

— Ils n 'en finiront donc pas 1 dit
Marie-Louise.

— Aliette est en forme, aujour-
d'hui, remarqua Jacqueline.

— Gilbert aussi, ajouta Marie-
Rose.

— Le plaisir d'être ensemble, ex-
pliqua Marie-Louise.

— Vous aussi, vous avez remar-
qué ? fit Jacqueline amusée.

— Je ne suis pas aveugle, ma chè-
re amie.

Josiane fit entendre un petit rire
sardonique.

— C'est amusant, n'est-ce pas, ce
flirt ? dit Jacqueline qui avait re-
noncé à tout espoir de conquérir
Gilbert.

— Très amusant, af f i rma Josiane
riant de nouveau.

— Ses cousines ne lui suffisent
donc pas ? demanda Marie-Louise.

Son ton était acide, son intention
malicieuse, car elle ne pardonnait
pas à Gilbert de l'avoir oubliée
après s'être inscrit pour un tango
à la matinée des Gaillard.

Josiane rougit, blessée par cette
question.

— Ses cousines ne flirtent pas,
dit-elle, et font des projets d'avenir
auxquels il n'est pas associé.

Les paroles n 'étaient pas cordia-
les, le ton l'était encore moins, ce
ton qui fait la chanson.

Tournant le dos au court, elle n'a-

vait pas vu que Gilbert à la recher-
che d'une bal le était venu assez près
de leur groupe pour entendre les ré»
flexions dont il était l'objet. D'un
pas nonchalant, il retourna au filet
tout en pensant :

« Les rosses ! Les autres ne me
sont rien, mais Josiane !... faire croi-
re que je ne suis bon qu 'à flirter !
raconter à ces chipies que ses sœurs
et elle me comptent pour rien et me
rejettent comme un gêneur !... Oui,
oui, voilà ! »

Yolande le priait d'aller «un  peu
plus vite que ça».

Il lança la balle avec adresse, et
très vite la partie se termina par la
victoire de la paire Alierte-Gilbert.

Yolande, suivie des deux Roses.
quitta le court pour rejoindre au sa-
lon de nouveaux visiteurs. Aliette
voulut rester là pour voir jouer ses
amies et Maurice, impérieusement
réclamé par Josiane ; nouvelle ran-
cœur de Gilbert qui affecta de se fai-
re le chevalier servant d'Aliette ra-
vie ; il rit avec elle, bavarda , lui fit
des compliments, non sans remar-
quer les fautes commises par Josia-
ne, très nerveuse ce jour-là. Il en
souligna quelques-unes par des
« oh ! » scandalisés qui irritèrent la
malchanceuse et contribuèrent à sa
défaite.

Après cette partie vite achevée.
Aliette demanda à jouer encore avec
Gilbert et le brillant Maurice. Le dé-
sir de la jolie fille était un ordre

pour ces messieurs, mais il fal la i t
un quatrième. Jacqueline et Marie-
Louise préféraient rejoindre Yolan-
de et la table à thé.

— Toi, Josiane, décida Aliette.
L'ennemie hésita, retenue sur le

court par sa passion malheureuse
pour le tennis. C'en fut assez pour
que, Gilbert, bouillonnant de rancu-
ne, mît sa raquette sous son bras et
tournât le dos à ses compagnons. Il
était clair que le seul nom de Josia-
ne le mettait en fuite.

— Oh ! tu peux rester ! cria celle-
ci, je n'avais pas l'intention de jouer
avec toi.

Sans mot dire, il fit demi-tour. Do-
minant l'ennemie de toute la tête, il
la regarda sans douceur.

— C'est vrai, tu ne joues pas ?...
Alors je reste.

Il agissait comme un mufle, le sa-
vait, et ne regrettait rien.

— Je ne joue pas non plus, je suis
fatigué, déclara Maurice Duchêne
secrètement scandalisé.

— Parfait ! nous jouerons un sim-
ple, dit Gilbert s'adressant à Aliette.

Josiane outrée s'éloigna accompa-
gnée de Mauri ce ; pas si vite, pour-
tant , qu'elle ne pût entendre Al ie t t e
dire à Gilbert :

— Parce qu'elle joue trop mal.
Bien entendu, les remords lui vin-

rent en tumulte, tandis qu 'il lançait
et recevait des balles ; mais ils
étaient aussitôt chassés par le sou-
venir de la. rosserie de cette péron-

nelle , et son bras retrouvait son ar-
deur combattive, si bien que, cette
fois encore, il fut  victorieux.

Son succès le rendit particulière-
ment brillant dans la conversation
engagée autour de la table à thé et,
plus tard , s'il ne dansa pas avec Jo-
siane et ses bonnes amies, c'est pro-
bablement parce qu 'il étai t fatigué.

Désormais, ce fut la guerre. D'un
accord tacite , les belligérants fai-
saient trêve devant la famille, mais
quand personne ne les entendait, ou
en la seule présence de Yolande,
c'étaient des piques, des mots bles-
sants, des procédés discourtois, qui
aggravaient leur désaccord.

— Pourquoi, mais pourquoi ? de-
mandait l ' implorante Yolande.

Le silence seul lui répondait.

Le printemps affermissait chaque
jour sa conquête. Dans le parc, la
terre amollie prenait des reflets d'é-
meraude, les feuilles dressaient des
pointes vertes le long des branches
ressuscitées. Sur la terrasse, les pri-
mevères chauffaient au soleil de midi
leurs premières étoiles ! La source se
jeta it dans la Vivelte avec un gazouil-
lis heureux.

— Le printemps, répétait Yolande,
la saison du bonheur.

Elle espérait surtout que ce serait
la saison de « son » bonheur.

Un mati n , elle arriva radieuse au
bureau de Gilbert.

(A suivre.)

ÇMetf
xt ses tousittes

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trols,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. Tél. 5 22 90. *

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

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

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

S'adresser : Chapelle 6.
PESEUX

A louer un beau premier
étage de trols chambres, tout
de suite ou pour époque à
convenir, grand jardin . Offres
à Charles Wuilleumler, Céve-
nols 8, Corcelles. *
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Jolie petite chambre, con-
fortable à louer, à personne
sérieuse. Demander l'adresse
du No 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

PENSION
A louer Jolies chamibres, avec
très bonne pension soignée. —
Bellevaux 14.

Jeunes gens cherchent

chambre ef pension
en ville. Adresser offres écri-
tes à P. O. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage tranquille, deux per-
sonnes, oherohe, pour le 24
Juin 1941, appartement

trois pièces
bains, si possible avec jardin.
Faire offres écrites sous E. M.
668 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
fort et en bonne santé, peut
apprendre son métier à fond
chez un patron de l'Associa-
tion des boulangers-pâtissiers.
J. Arnold's Erben, boulange-
rle-pêtisserle, Vitznau ,

Bracelet en or
a été perdu sur le parcours
faubourg du Château-Univer-
sité. Le rapporter contre bon-
ne récompense faubourg du
Château 7, rez-de-chaussés.

AVIS
La personne qui a pris soin

vendredi soir, de 6 h. & 8 h.
K> de la rue du Seyon à la
place Purry, d'un paquet (em-
ballage Bally), est priée de le
rapporter au poste de police.

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

Mamans
Avec les vêtements usagés

de vos maris, on confectionne
à prix modérés, des pantalors,
vestons, manteaux, à vos fils,
du ler âge à 10 ans. Deman-
der l'adresse du No 663 au
bureau de la Feuille d'avis.

On placerait

génisses
ou vaches en pension. De-
mander l'adresse .du No 670
au bureau de la Feuill e d'avis.

On achèterait d'occasion

poussette moderne
de couleur claire, et

pousse-pousse
avec capote. Adresser offres
écrites avec prix à P. M. 671
au bureau de la Feuille d'avis.

Frêne
1er choix

demandé à acheter. Fabri-
que de skis suisses, Nol-
raigue (Neuchâtel).

Machine à coudre
à pied ou à main est deman-
dée d'occasion. Indiquer prix
et marques. Ecrire sous S. B.
667 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

mobilier de salon
de l'époque ler empire. Faire
offres avec Indication de prix
à M. S. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

potager
en bon état, deux trous de
préférence. — Adresser offres
écrites avec prix & J. T. 661
au bureau de la Feuille d'avis.

w BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

appartement
de quatre pièces

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

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 6 11 95

A louer. Entrée A convenir :
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre , 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, S 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.
Louls-Favre : 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 ebambres.
Cote, S chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, I chambre.
Beau studio meublé, indépen-

dant, aveo confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe à la rue de l'Hô-
pital.

Caves, garages, garde-meubles.
A louer, aux Parcs,

petite maison
familiale

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

Logement de deux cham-
bres et dépendances. Ecluse
No 78. *

ETUDE CLERC
N O T A I R ES

Rue du Musée 4 • TéL 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

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

chambres, central.
Parcs : deux chambres et

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

chambres.
A louer tout de suite, cen-

tre de la ville.

ATELIER
S'adresser Grand'Rue 9, Sme.

A louer

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

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

Mariés cherchent

chambre meublée
avec usage de la cuisine, cen-
tre, pour le ler décembre. —
Adresser offres écrites à C. R.
602 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, à Neu-
châtel ou environs, un

appartement moderne
de trois ou quatre pièces, si
possible chauffage général. —
Offres détaillées sous G. F.
672 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer, en
ville, pour tout de suite et
pour deux ou trois semaines,

an local
bien éclairé, avec possibilité
de chauffer, et disposant
d'une paroi unie de 6 m. de
long. Adresser offres avec prix
sous F. T. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un <

GARÇON
honnête et actif , pour porter
le lait. Entrée : 22 novembre.
S'adresser à G. VuiUemnler et
Ole, laiterie du Lao, Salnt-
Honoré 12. l

Mécaniciens»
outilleurs

-sont demandés pour entrée
immédiate. Place stable. Usine
de mécanique Matthey et
Hlrschy, Fleurier.

Couture
Jeune couturière expérimen-

tée cherche Journées. Adresser
offres écrites à B. V. 673 au
bureau de la FeulUe d'avis.

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

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

Fils d'un maltre-maçon ber-
nois, qui a fréquenté l'école
secondaire,

cherche place

d'apprenti
chez un bon maltre-maçon du
canton de Neuchâtel, si pos-
sible avec pension. S'adresser
à Arthur Wittwer, Gasel (Ber-
ne). SA 15400 B

Madame et Monsieur
Henri VIOGET et famil-
le, très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part. Un merci spécial
pour les nombreux en-
vois de fleurs.

Serrières,
le 19 novembre 1940

Madame
Fanny BIENEMAN et
les familles alliées, dans
l'impossibilité de répon-
dre aux nombreux témoi-
gnages de sympathie re-
çus à l'occasion du décès
de Monsieur le Révérend
G. A. Bieneman, remer-
cient très cordialement
toutes les personnes qui

I

ont pris part à leur
grand deuil.

OOOOOOOOOOOOOOOO0O
A Mime et M. Gilbert UB X
Q MONTMOLLIN . CHAIX y
X ont la Joie d'annoncer la x
A naissance de leur fils X

I Bernard - André-Richard |
V Bourg de Four 24, O
X Genève. x
O 17 novembre 1940. O
oooooooooooooooooo
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Economisez votre café
,:, 'i, i, . ! ;.l ,,, !i|i j;!,,,

A la demande de nombreux clients, nous orga-
nisons du

19 au 23 novembre
en nos magasins, des

démonstratio ns
du nouveau filtre Melitta

Economies considérables de café.
ENTRÉE LIBRE

'TCHÎnzMkHEL
Noire grand débit dans l'article Melitta nous

permet d'avoir un papier toujours très frais, con-
dition nécessaire au bon arôme.

En tapisserie
demandez le profession-
nel qui a fait ses preu-
ves. Jean Perriraz est
en possession de son di-
plôme fédéral de maî-
trise de tapissier-déco-
ra teur. — Demandez-lui
conseil. — Seyon 7,
tél. 5 32 02, Neuchâtel.

I ¦

M. PISOLI
CHAUFFAGES
SANITAIRES

Faubourg de l'Hôpital 31

démobilisé
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LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
m

se recommande pour l'ouverture de

CRÉDITS EN COMPTES-COURANTS
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
PRÊTS CÉDULAIRES

¦ Demandez conditions pour

AVANCES SPÉCIALES À TAUX TRÈS RÉDUIT
pour améliorations et transformations d'immeubles

I 

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL AGENCES :
Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier. Peseux,

SUCCURSALES: La Chaux-de-Fonds, Le Locle Les Ponts-de-Martel, St-Aubin, Les Verrières

fitncEe Dubois
Frédéric Dubois, régisseur Roger Dubois, notaire

Saint-Honoré 2 — Téléphone 5 14 41

A louer pour date à convenir :
FAUBOURG DU LAC : quatre chambres.
FAUBOURG DU LAC: deux chambres pour bureaux ou toute

autre destination.
RUE DU ROC (proximité de la gare): trois chambres.
MONRUZ (proximité du tram et du lac) : trois chambres. Jardin.
SERRIÈRE S (rue Guillaume Farel) : deux chambres.
RUE DES MOULINS: magasin et logement de trois chambres.
CORTAILLOD : maison entière (proximité du lac, lieu dit « La

Poissine»).

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle *.

BAER André, cycles et skis, Coffrane 7 2147
BAILLOD Paul, appart., 11, fbg du Lac, Neuchâtel S1137
BOREL Gustave, directeur Société navigation,

1, Monruz, Neuchâtel 8 40 29
BOUCHERIN J., Mlle, institutrice, 17, Doubs, la

Chaux-de-Ponds 2 34 80
CHASSOT, Gges, denrées coloniales, entrepôt de la

Gare, Neuchâtel ' S 24 70
CORSWANT, And., librairie «Au bouquiniste », 16,

J.-Droz, la Chaux-de-Fonds 219 42
DICK Ernest, primeurs - conserves, 8, Serre, la

Chaux-de-Fonds 2 39 21
HCROSÊ V., Mme, 25, faubourg Hôpital, Neuchâtel 5 40 34
HIPPENMEYER Wllly, appart., 161, Numa-Droz, la

Chaux-de-Fonds 2 29 09
HOTEL DE LA COURONNE, Roeslln Bernard,

Colombier / 6 32 81
HUMBERT Albert, lndustr., 12, rue France, te

Locle (entre les heures de bureau) 3 11 55
HUTTER Charles, Dr-médecln, les Brenets 3 30 41
MAIRE Albert, notaire, 15, M.-A. Calame, le Locle 315 62
PORRET Jean, avoc. étude, bâtiment des Postes, le

Locle 3 16 45
Appartement, 11, rue Côte, le Locle 3 16 58

QUELLET Alfred , carross.-tolerle, peint., 80, Draizes,
Neuchâtel 5 40 28

ROBERT-TISSOT, Wm., menuls. mécan., 18, les
Bulles, la Chaux-de-Fonds 2 33 46

SIEBER Louis, salon coiffure, bazar, les Brenets 3 30 88
Société Immobilière Brévards - Parcs S.A., 7, Bré-

vards, Neuchâtel 5 29 27
SORGEN Wm., fleuriste , place Hôtel-de-Ville, la

Chaux-de-Fonds 2 34 29
STALDER André, Dr en médecine, 57, Léopold-

Robert, la Chaux-de-Fonds 2 24 12
TREUTHARDT Paul, agric., 39, les Suites, la Chaux-

de-Ponds 2 42 16
URWYLER Otto, commerce de bols, transports,

4, rue Moulins, Salnt-Blalse 7 53 92

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152-9 N
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Cartes
d'alimentation
Lee cartes de rationnement

pour le mois de décembre se-
ront distribuées comme suit,
sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre
alphabétique des noms de fa-
mille:

A l'hôtel de ville:
Jeudi, 21 novembre, lettres.

A. à K.
Vendredi, 22 novembre, lettres

L. â Z.
Chaumont:

Pour toutes les familles: Jeudi,
31 novembre, au collège, de
19 h. 45 a 16 h. 45.
Nota. — Au cours de cette

distribution, les cartes de légi-
timation seront retirées pour
être préparées en vue du ra-
tionnement très prochain des
vêtements, latnee, etc.

Direction de police.

Lit deux places
refait a neuf chez

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 5 15 80 

A vendre ou & louer tout
de suite, a la Chaux-de-Fonds,
pour cause de départ,

boucherie-
charcuterie

bien sltr 's, aveo Installation
toute moderne. Excellente oc-
casion pour Jeune boucher ou
pour succursale. Pour tous
renseignements écrire à case
postale 35, Porrentruy.
••••••••••• ee«»*»s»
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Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes l
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

A vendre belles
pommes de terre

«Up-to-date» et 500 kg. de
choux-raves beurrés

A la même adresse, i ven-
dre un Jeune

bœuf gras
On achèterait une forte

glisse à fumier
Taire offres à Paul Matthey,

Dombresson.

Les belles poussettes
de poupée

à prix avantageux

E. DIEDERMANN
Visitez notre exposition

spéciale

Discophones
Le cri du j o u r

à partir de Fr. 63.—
Demander une démonstration à

C. MULLER fils
« AU VAISSEAU », Bassin 10,

premier étage
La, maison de confiance
et d'ancienne renommée

CHEZ LOUP m m
Renards, dep. flA ¦»
Seyon 18-Grand'Rue 7 «•*"¦

DOMAINE
On cherche à acheter

au comptant
un bon domaine aveo ferme,
pas au-dessus de 700 m. d'al-
titude. Adresser offres écrite*
à C. L. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
sur territoire de Peseux, villa
de cinq pièces, tout confort,
vue magnifique. S'adresser par
écrit sous O. M. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Occasion
A vendre : UNE BAIGNOIRE,
fonte émaillée, UN CHAUF-
FE-BAINS à gaz « Plceolo »,
tuyauterie et syphon, le tout
en bon état. S'adresser Ecluse
No 6. 

Vélo
de dame, neuf, trols vitesses
Sturmey, freins tambours,
grand luxe, chromé, complet
aveo lumières, cadenas, etc.,
garanti un an, pour 270 fr. —
Chez Hans Muller, Neuchâtel,
Bassin 10. taie. Tél. 5 36 38.

Bon veau mâle
n. vendre, chez Albert Lori-
mier, Vllars.

MAGASIN MEIER
Tilleuls, camomilles, menthe

& 20 c. le paquet. Sucre candi
sans carte. Thé noir depuis 20
c. le paquet. Café vert pour
provisions.

Placements
de f onds

Plus que Jamais 11 est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas à voua rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splendide
vous sera présenté en: cham-
bres à coucher, salles à man-
ger, studios, meubles Isoles.
TRÈS INTÉRESSANT. - Mon
service éCHANGE me permet
de reprendre en compte lee
meubles qui ont cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre Intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles. *

Huiles
romaines

sont les seuls produits qui
chassent rides, taches de rous-
seur, toute peau dure. Grand
flacon, petit flacon. — Fred
Wittwer, Schwartorstrasse 81,
Tél. 2 78 76, Berne. SA 2891 B

A remettre dans une grande
ville de la Suisse allemande

une maroquinerie
fabrication, en gros et détail ,
existant depuis environ 35
ans, bien connue, avec une
ancienne et bonne clientèle de
premier ordre. Vendeur met-
tra successeur au courant et
s'associera même sur deman-
de, n faut environ 20,000 fr.
pour traiter. — Les personnes
qui s'y intéressent peuvent
écrire sous chiffres H 55198 Q
à Publicitas, Bâle. 17344 X
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Neuchâtel, faubourg du Lac 2 - Chèques postaux IV 2002
_ AS 3433 lt

.j< & Taffetas écossais
Afi >̂  ̂

PPur 
blouse*

j&yP Soie fantaisie
* V̂  ̂ pour lingerie

*** sont de vente libre

^̂ Ê vendons
P̂  ̂sans cartes

POUR DAMES : j

Pantoufles à revers . . 3.90 4.80 5.90
Confortables à talons 4.80 6.80 7.80
Cafignons montants . 7.90 9.80 10.80
Caoutchoucs 3.90
Bottes en caoutchouc 10.90
Snow-boots, petits numéros 35-36 3.80

Caf ignons pour enf ants , f illettes,
garçons et messieurs

Souliers de hockey > Souliers de patin
Souliers de f ootball • Souliers de soirée
Socques - Pantouf les de gymnastique

Bottes d'équitation g

| J. KURTH. i__s_

I 
~
t*H

H_nJ
GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ¦ 1

BON ET BON MARCHÉ

Petits pois verts
en boîte Y, litre -.60

Poux deux ou trois
personnes

M-NAQSBES, PROPT-Z

Paul Troehlér
Epicerie-Primeurs

de Bellevaux
tél. 5 24 59

Service à domicile

£S3 Net, au comptant Hji

i PIANOS I
B r. 395.- et 495.. I

jïH cordes croisées, cadre I
B fer - 5 ans de garantie I

t*J A. LUTZ - MUSIQUE I
|3§ Crolx-du-Marché igH
|H Même adresse: Bépa- |

S rations de pianos - B
g|| Bas prix &j t

——————————¦———¦——___________i__¦_¦____—_____________i

EN QUELQUES MOIS

6000 DECALOR
LIVRÉS

dans toutes les régions du pays
¦nm Tout appareU soigneusement

S  ̂ installé, le plus près possible
wlSËffl\ î i f i *• d'un bon canal de fumée à

>OT *H i F i t*'i Wrage normal, assure un ren-
¥§ Hnmn&Liu'' dément très élevé. (Beconnu
SB- """ " ' ; ¦ ' tSak par le Laboratoire fédéral d'Bs-

f m  . . 'i&B sals <iea matériaux & Zurich.)

f ' •" <*>- \J& Le « DECALOR » est au béné-
,v <¦*.**!fa _ * flce de l'estampille de qualité,

WÊm CTRCULATION
ifl INSTANTANÉE
W:WM D'AIR CHAUD
if m L  :Jrft;\ Petlt moaèleî W m2 •nv- d*

rj IS ¦a?!HBff' Hat > Gran<l mouéle: 3 n15 env. de

*̂ Kj8WjR É̂jl8' ' Emballé départ de nos usines.
^QV9PP*7pP̂  Le « DECALOR » remplace le

^̂ ¦UB»  ̂ chauffage central dana les
demi-saisons.

L I V R A I S O N
Petit modèle dans les 3 jours
Grand modèle dans les 10 jours
Expédition en port dû, contre remboursement, on paie-
ment anticipé au compte de chèques postaux IV 701.
Adressez-vous aux représentants locaux, à votre Installa-
teur ou à défaut au fabricant: Société pour l'exploitation
du « DECALOR » Pld. Immob. et de Const. SA., Neuchâ-
tel, me St-Honoré 5, tél. 5 40 19 (chèques postaux IV 701).

DEMANDEZ PROSPECTUS TYffTATT.T.m

BRÛLE DU BOIS
ET DE LA TOURBE

P 3653 N

AVIS
L'expédition à l'étranger des calendriers

«MA PAPRIE», «VUES SUISSES», «BEAUX
SITES DE LA SUISSE », est autorisée. Vu
la lenteur des correspondances avec les

! pays d"outre-mer, nous conseillons toutefois
aux personnes qui désirent que leur envoi

g parvienne pour Noël de s'y prendre dès
maintenant. ï

EMBALLAGE GRATUIT

I PAPETERIE 4, Rue de l'Hôpital I
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P 1
| lour un bon L I N O L E U M  |
| SPICHIGER & Cie g
§= Neuchâtel ||
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IMAïSSI

tes»r&L
MEUBLES

DE CUISINE
MEUBLES

A SOULIERS
se trouvent

AU BUCHERON
Eclnse 20 . Tél. 5 26 33

¦ Les abonnements de

I »adlo^Z^ .̂„__
> W 0̂̂ ^̂  qne jamais!
|1 STEINER SA BERNE
uVHs n̂ îaBlHiiMHHHiHsHBj

Pen 

soie Rayonne depuis 2.50
en pure soie naturelle » 3.90
se vendent chez

Savoie - Petitpierre S.A.
Très grand choix en toutes teintes mode

HP dsHBHBsBSh MEBDBH v^'̂ ^i-

Enchères publique!
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.
«c 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 dn Val-de-Ruz :
P 8390 N Le préposé : Et MULLER. 

VILLE DE fil NEUCHATEL

Subvention pour les travaux du bâtiment,
rénovation des hôtels ainsi que tout

ouvrage intéressant le tourisme
Le département fédéral de l'Economie publique a

décidé d'augmenter les taux maxima des subventions
pour les transformations et rénovation d'immeubles
privés, la modernisation dea hôtels et des ouvrages in-
téressant le tourisme.

Les travaux devron t être achevés le 31 mai 1941.
Par ailleurs, nous précisons que les installations de

chauffages centraux ne pourront être mises au bénéfice
des subventions que si elles sont exécutées conjointe-
ment avec d'autres travaux de rénovation. Les installa-
tions partielles et les achats de matériel (chaudières,
radiateurs, tuyaux) ne seront pas subventionnés.

Les formules offi cielles de demandes sont déposées
au bureau technique du Service des bâtiments, Hôtel
communal, No 22, du lundi au vendredi, de 9 a 12 h.

Direction du Service des bâtiments.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. |̂ ^ » • M m ¦ 9 9 M MM M ¦ A. *t B Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. E S E  M B fj» f Ê Ê m de surcnarSe-

SESîBtftlis îjyt sî r&ï l l llP  U f lVI Ç OP l i&l îChf l t£l ^"̂ ~^
Régie extra - cantonale : Annonces- MUM *̂W  ̂ w  ̂& Wt 9> n̂»̂  k̂» »̂. % Ŝ> %  ̂ w t*** Ŝ»  ̂ m̂f «fr W Ô»** w  ̂̂ n»** B tt %>  ̂  ̂ B̂»*'  ̂ La rédaction ne répond pas de» manus-
Suisses S, A., Neuchâtel et succursales. crits et ne te charge pas de les renvoyer.

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

La Phosfarine Pestalozzi

É

est le meil-
leur aliment
des enfants
donnant dee
musolee eo-
Udee. Le dé-
jeuner for-
tlflant des

pharmacies,
drogueries,

etc. Echan-
-—— _ tuion gra-

<***—***—**** ******. tult sur de-
mande & Phosfarine Pestalozzi ,
Case gare, Lausanne. AB8827L

Urgent s
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.

PIANO
à vendre. Tiès bas prix. De-
mander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
A vendre ou 4 louer un ma-

gnlflque piano moderne, en
noyer, cordes croisées cadre
en fer, garanti sur facture,
pour le prix vraiment Inté-
ressant de 850 fr. Grandes fa-
cilités de payement. O. Mul-
ler fils, « Au Vaisseau », Bas-
sin 10, ler étage.

La maison de confiance
d'ancienne renommée.



Société de musique
Donnant suite à de nombreuses

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

19 h. 45 précises
et non à 30 heures, comme l'indique
le programme général.

lie comité
de la Société de musique.

Le problème
de ia circulation

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Les restrictions imposées au trafic
routier par suite du manque de ben-
zine n'ont pas manqué d'influencer
la circulation générale. Depuis lé
début de l'été déjà, le nombre d!es
véhicules à moteur a commencé à
diminuer en ville, et à l'heure ac-
tuelle cette diminution est frappante.
Ce fait prouve que les diverses in-
ventions permettant de remplacer la
benzine ou l'huile lourde par d'au-
tres carburants n'ont pas encore
donné pleine satisfaction. Il est vrai
qu'on voit de ci de là une voiture re-
morquant un réservoir et dont le
moteur est alimenté au gaz de bois.
D'autre part, un grand garage de la
place a procédé à des essais assez
concluants, paraît-il, avec un carbu-
rant, dénommé « Agam », lequel est
sauf erreur produit par l'acétylène.
Le carburant est renfermé dans deux
bouteilles, montées à l'arrière. Ce
système a l'avantage de ne pas né-
cessiter de transformation du mo-
teur. Sera-t-il appelé à produire un
bouleversement dans l'industrie au-
tomobile ? L'avenir nous le dira.

Il est un fait acquis que les ris-
ques d'être heurté ou écrasé par une
auto sont aujourd'hui bien moins
grands qu'il y a une année. Néan-
moins, le piéton est obligé de vouer
toute son attention à la circulation
lorsqu'il descend du trottoir pour
traverser une rue, car à la place des
autos nous avons maintenant les bi-
cyclettes ! Et, sous certains rapports,
celles-ci sont encore plus dange-
reuses qu'un véhicule à moteur, car
les cyclistes n'ont pas toujours le
sentiment de la responsabilité envers
autrui. Si le nombre des vélos con-
tinue à augmenter dans les mêmes
proportions, nous en compterons
bientôt 50,000 dans notre ville, aux-
quels il faut ajouter encore ceux —
et ils sont nombreux — qui viennent
à bicyclette à Bâle du dehors. Comme
les rues de la cité n'ont pas la lar-
geur d'un boulevard, on comprend
aisément que cette armée de cycles
constitue un problèm e épineux pour
les organes chargés de régler la cir-
culation.

Fait curieux, ce sont les femmes
qui ont contribué pour une large
part à l'augmentation du nombre
de vélos. Ceci au grand détriment
de nos tramways municipaux, qui
voient leurs recettes diminuer dans
de notables proportions. Afin de ré-
cupérer le trafic d'autrefois, ils ont
créé de nouvelles facilités. Les pro-
chains mois nous apprendront si
ces innovations ont été suffisantes
pour les finances de la compagnie.

D.

Des scènes d'accaparement
dn benrre en Suède aussi

STOCKHOLM, 17 (D.N.B.). _ La
situation créée en Suède par l'acca-
parement du beurre est telle que les
ménages privés ne reçoivent plus de
ce produit depuis deux semaines. Ce
fait a donné lieu à de nombreuses
critiques dans la presse, étant donné
que la Suède a exporté jusqu 'ici dé*
grandes quantités de beurre. Des
« journées du beurre » seront décré-
tées désormais à Stockholm , pendant
lesquelles la vente sera libre. On
espère ce faisant réparti r de façon
équitable les quantités disponibles.

Explorateurs suisses
dans l'Inlandsis de Pataqonie

Toute la région des Andes s'éten-
dant à l'ouest de l'immense lac de
Buenos-Ayres, dont la superficie n'a
pas encore été très exactement dé-
terminée, est constituée par des mas-
sifs d'une hauteur moyenne de trois
mille mètres environ. D'aucuns de
ces sommets, comme le San Clé-
mente, appelé aussi San Valentin,
dépassent les quatre mille mètres.
Il y a là une sorte de haut plateau
glaciaire rappelant, toutes propor-

Le professeur Heim à sa table de travail.
tiens gardées et mutatis mutandis,
naturellement, la fameuse inlandsis
grœnlandaise.

Pour des raisons aisées à deviner,
cette région de la grande chaîne
sud-américaine n'est qu'assez im-
parfaitement connue et l'on n'a point
encore réussi à franchir les Andes,
sous cette latitude, où la limite des
neiges descend' fort bas. Les glaciers,
par exemple, parviennent jusqu'à la
rive du lac Buenos-Ayres, qui est à
227 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Il faut, pour gagner ces pa-
rages, où les chemins de fer n'exis-
tent point et où les voies de commu-
nication sont fort primitives (quand
il y en a !...) organiser de véritables
expéditions et se munir de tout l'at-
tirail dont a besoin l'explorateur. Le
climat est rude : même au cœur de
l'été, de violentes tempêtes et des
chutes de neige considérables se
produisent. Ajoutez à cela que la
navigation sur le Buenos-Ayres, voie
d'accès à ces régions, est dangereuse,
vu la fréquence des ouragans, par-
fois d'une violence inouïe, qui s'y
déchaînent. Un petit bateau à mo-
teur, cependant, y circule à inter-
valles plus ou moins réguliers, aux
fins de ravitailler les très rares co-
lons qui s'occupent de l'élevage des
moutons, dont la laine est chargée
à bord du dit bâtiment.

L'an dernier, deux expéditions ont
tenté, les deux en vain, de franchir
cette infanrfsi's. L'une d'elles, chi-
lienne, partie du lac Buenos-Ayres ,
parcourut une trentaine d'e kilomè-
tres, puis se trouva arrêtée par une
série de lacs, ainsi que par des tor-
rents, et dut regagner sa base.

C est M. Arnold Heim, le savant
géologue, qui dirigeait la seconde
de ces expéditions, à laquelle parti-
cipaient un guide suisse, M. Hess,
d'Engelberg (mais domicilié au Chili)
et deux montagnards de la région.

L'expédition, malheureusement, fut
retardée, le matériel n'étant point
arrivé à temps, et c'est le 5 décem-
bre seulement que le professeur Heim
et ses compagnons purent quitter
Puerto-Monte ; à Noël, ils se trou-

vaient sur les bords des lacs alpins
qui avaient arrêté la précédente ex-
pédition. Ce ne fut point un obstacle
pour eux, car ils avaient pris la pré-
caution de se munir d'un canot pliant
à deux places, sur lequel ils effec-
tuèrent, au péril de leur vie, car les
tempêtes, dans ces parages, sont vio-
lentes autant que subites de nom-
breuses reconnaissances à la suite
desquelles ils choisirent, comme
base de départ, un point situé à mille
mètres d'altitude, sur la moraine
d'un glacier. Ils étaient pleins d'es-
poir I

Malheureusement, le temps, dès le
27 décembre, se gâta définitivement
et , durant les cinq semaines qui sui-
virent, tempêtes de neige et averses
se succédèrent sans répit. La tente
où s'abritaient les explorateurs ré-
sista quelque temps, mais finit par
être mise en pièces. Il fallut donc
battre en retraite. Mais, durant les
deux seules journées claires dont
avait bénéficié l'expédition, Hess
avait réussi à trouver une voie d'ac-
cès à l'inlandsis. Aussi laissa-t-on,
soigneusement abrités d'ans des « ca-
ches », au bord du lac, le canot
pliant et les traîneaux que le pro-
fesseur Helimi compte retrouver à
l'occasion d'une nouvelle tentative,
peut-être au cours de l'été (austral)
prochain.

A mon vif regret, j'ai manqué
Heim de quelques jours. Il s'embar-
quait à Buenos-Ayres , où il fut fort
fêté par la colonie suisse, une se-
maine avant que j'arrivasse dans la
capitale, venant de Necochea.

, René GOTJZY.

Comment on doit emmagasiner
les pommes de terre

CE QU'IL. FAUT SAVOIR AUJOURD'HUI

On peut admettre que, dams 1 é-
poque d'incertitude actuelle, la ma-
jeure partie de la population des
villes constitue des provisions suffi-
saintes de pommes de terre pour
l'hiver. On compte qu'il en faut
75-100 kg. par tête. É sera cepen-
dant de la plus grande importance,
dans l'intérêt de l'approvisionne-
du pays, d'éviter de la façon la
plus stricte qu'il ne se produise des
pertes du fait d'un entreposage dé-
fectueux.

C'est une bonne oave saine et
fraîche qui convient le mieux. Cel-
les dont le sol est formé par la
terre même assurent une humidité
suffisante pour préserver les tuber-
cules d'un dessèchement trop pro-
noncé. Il sera avantageux de dépo-
ser les pommes de terre sur un
grillage de bois, ou de recouvrir le
sol d'une couche de scories tami-
sée de 2-3 cm. On peut aussi se
contenter de planches minces dis-
posées les unes à côté des autres.
Une couche isolante de oe genre
empêche les pommes de terre se
trouvant directement sur le terrain
d'y développer des germes, comme
aussi d'absorber trop d'humidité, ce
qui a facilement pour effet de mo-
difier leur composition et le les ren-
dre impropres à la consommation.
Lorsque, dans les caves des villes,
l'air est trop sec, soit du fait de la
proximité du chauffage central ou
de la présence d'un sol cimenté, il
sera recommandable de répandre de
la sciure dans le reste de la cave
et de l'humecter périodiquement.
Les pommes de terre ne devraient
pas être entassées sur une hauteur
dépassant un mètre, n est très re-

commandable d établir des casiers
à pommes de terre sous les rayons
des fruitiers ou de construire des
casiers spéciaux.

D va de soi que les caves doivent
être nettoyées à fond avant rem-
magasinage. Il importe aussi, pour
une bonne conservation, que l'air
soit pur et que la température soit
aussi basse que possible, c'est-à-di-
re qu'elle ne descende pas au-des-
sous de 2° C. ni n'excède 8°. On ne
fermera les fenêtres qu'en cas de
danger de gel. Si la cave est trop
claire, on y remédiera pour retarder
la germination. Un renouvellement
constant de l'air et de basses tem-
pératures exercent également une
action favorable sous ce rapport.
S'il se forme des germes vers le
printemps, ou peut-être déjà à fin
janvier ou en février, on les en-
lèvera soigneusement à ia main
avant qu'ils deviennent trop longs,
car ils ravissent au -tubercule
ses plus précieuses substances. On
saisira cette occasion pour trier tou-
te la provision et l'on écartera avec
soin les tubercules attaqués, afin
de prévenir une extension des dé-
gâts. On renouvellera cette opéra-
tion si les circonstances l'exigent,
mais en y apportant les plus grands
soins parce que les tubercules de-
viennent très sensibles au fur et
à mesure que se prolonge leur con-
servation, et noircissent facilement
lorsqu'on les change de place.

La ménagère qui surveillera et
contrôlera ses provisions avec vigi-
lance et avec soin se préservera de
désagréables surprises et de pertes
sensibles.

PARIS, 17 (Havas). — La recons-
truction définitive du réseau ferro-
viaire français et des voies naviga-
bles se poursuit à un rythme accé-
léré. Dès les derniers jours de juin
1940, la Société nationale des che-
mins de fer et les ponts et chaussées,
conformément aux " dispositions de
l'armistice, relayaient les pionniers
allemands. Les dégâts étaient im-
menses ; ils étaient estimés à un
chiffre voisin du milliard" en oe qui
concerne le réseau ferré. Actuelle-
ment, le 90 % des brèches ouvertes
dans les voies et le 80 % de ses cir-
cuits sont réparés. Les lignes élec-
trifiées sont entièrement en état. A
la fin de l'année, on passera encore
sur 184 ponts ou viaducs provisoires;
mais il y aura 181 ouvrages et 12
tunnels qui auront été reconstruits.

En ce qui concerne les voies na-
vigables, si importantes pour l'appro-
visionnement du pays en matières
premières, particulièrement en char-
bon , les dégâts étaient également
énormes. Les travaux de déblaiement
ont été activement poussés par les
ponts et chaussées, en collaboration
sur plusieurs chantiers avec les trou-
pes d'occupation. Dès le ler novem-
bre, la navigation a pu reprendre à
peu près normalement entre le bas-
sin du nord et le Pas-de-Calais et la
région parisienne sur la Seine, le
canal de Bourgogne. Le déblaiement
s'achève sur le Rhône et la Saône.
Au total, 4100 km. son t reendus ces
jours à la navigation sur 5200 km.
navigables fin juin.
tysvzaw/mr/xr/r/r/rs^^^

La reconstruction
du réseau ferroviaire

en France

Communiqués
Noël du soldat

Nos défenseurs en gris-vert, fidèlement
montent la garde 1 Citoyen patriote, com-
ment leur témoigner ta gratitude ? En
soutenant l'action pour le Noèl du sol-
dat 1 Compte de chèques postaux m 7017,
Berne.

Pour les enfants,
victimes de la guerre

Le Cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre volt sa tache s'é-
tendre toujours davantage. Actuellement,
son action se porte principalement sur
les enfante habitant ou réfugiés en Fran-
ce non occupée où la misère est grande.
Les Journaux ont donné des renseigne-
ments sur l'aide efficace qu'U a pu four-
nir en distribuant du lait, des forti-
fiants, des vêtements. N'oublions pas que
la Suisse est maintenant le seul pays
d'Europe qui puisse encore aider. Que
tous ceux qui le peuvent se montrent
dignes des hommages rendus à l'œuvre
de charité de la Suisse.

On peut participer à cette œuvre par
un versement à notre compte de chèques
postaux IV 2860 (un don de 10 francs
procure à un enfant affamé sa ration
quotidienne de lait pendant 3 mois) ou
en devenant marraine ou parrain d'un
enfants.

Cartel suisse de secours aux enfanta
victimes de la guerre :

Section de Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 33

Bureau central
du secours aux rapatriés

à Zurich
Ce bureau nous Informe que Mme Cari

Ott, présidente du Service social de Neu-
châtel, 11, rue du Temple Neuf , a ac-
cepté la charge de le représenter offi-
ciellement dans le canton de Neuchâtel.
« JLes dangers de l'alpinisme »

Le Centre d'éducation offre au pubUc,
mercredi 20 novembre, deux heures d'éva-
sion loin des soucis accablants de l'épo-
que, deux heures dans les hautes Alpes
avec le conteur le plus charmant et le
plus compétent, celui qui instruit et en
même temps délasse, M. Egglmann. Le
conférencier est doublé d'un artiste es
art photographique alpestre. Ses clichés
passent pour être de véritables chefs'
d'eeuvre.
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Dès aujourd'hui et jours suivants

Démonst ration
des pr oduits JAME'S

Pour les soins de la peau
Demandez le merveilleux lait

de concombres JAME'S

AVIS DE TIR
La population de Saint-Biaise et environs est infor-

mée que des

tirs à balles
auront lieu du 19 au 23 novembre 1940 dans la région
du Villaret, au lieu dit « Les Râpes ».

La zone comprise entre la route de Saint-Biaise à
Enges, entre Voëns et la Goulette, la sortie est d'Hau-
terive et la côte de Chaumont au N.-E. (jusqu'à mi-
côte), est interdite.

La population est invitée à se soumettre strictement
aux ordres des sentinelles.

LE CDT DE L'EXERCICE.

Centre d'Education Ouvrière
GRANDE SALLE PE LA PAIX

MERCREDI 20 NOVEMBRE, à 20 h. PRÉCISES

Conf érence avec proj ections
Les dangers de l'alpinisme

par M. Robert EGGIMANN, professeur
Entrée Fr. -.45 - Billets à La Paix et à l'entrée

En raison de l'obscurcissement, les manifestations du
Centre d'Education commenceront à 20 h. PRÉCISES.

Œufs frais 
danois

Fr. 2.10 la douzaine 
sans engagement

ZIMMERMANM S. A.

Voici l'hiver,

faites calfeutrer
vos portes et fenêtres
Procédé nouveau déposé. Prix
avantageux. Entreprise de cal-
feutrage, Fernand Bétrix fils,
Dombresson.

Une nouvelle œuvre
de René Morox

Le poète René Morox a lu devant
le Comité du théâtre du Jorat une
œuvre nouvelle de grande envergu-
re, Job, dont l'action se déroule en
Valais.

Les circonstances ne p ermettent
pas au Comité du Jorat de f ixer
d' ores et déjà la date des représen-
tations.

Vu livre par Jour

Le prix de revient
dans l'industrie
par Gustave PARIS

Pour étudier au point de vue
théorique et prati que les multiples
problèmes que pose aux industriels
l'établissement d' un prix de revient
exact, nul n'était mieux qualif ié que
M. Paris qui enseigne à l'Umventité
de Neuchâtel la comptabilité et l'or-
ganisation industrielles et qui diri-
ge, d'autre part, le service général
financier des usines Dubied.

Dans la première partie de son
ouvrage, l'auteur étudie le calcul du
p rix de revient d'après la compta-
bilité d'exploitation. Il montre com-
ment il est possible d' y parvenir en
adaptant la comptabilité industriel-
le. Dans les entrenrise.s Sabriauani

un grand nombre d articles d i f f é -
rents, il faut  accorder une attention
toute spéciale à la répartition des
frais généraux de production à
l'aide de coefficients.

La seconde partie , « L' utilité du
prix de revient », riche en vues ori-
g inales et en suggestions, montre
comment le prix de revient unitaire
exact permet de fournir des rensei-
gnements précieux non seulement
pour la politi que de vente de l'en-
trep rise , l'évaluation des stocks,
mais aussi pour le contrôle du ren-
dement.

Cet ouvrage sera consulté avec
grand profi t  par les industriels; in-
dustrie mécanique, industrie textile,
fabriques d'horlogerie, de meubles,
de chaussures, imprimeries, etc. Il
sera utile également aux étudiants
des écoles de hautes études commer-
ciales et à ceux qui préparent le
diplôme fédéral de comptable ou
d'expert comptable.

(Editions Delachaux et Niestlê.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Carnet du j our
CINÉMAS

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



Les conversations de Berchtesgaden
(Suite de la

Le comte Ciano
quitte le chancelier Hitler

après un entretien
de deux heures

BERCHTESGADEN, 18. — Ainsi
qu'on l'apprend' de source bien in-
formée, le comte Ciano, ministre des
affaires étrangères d'Italie, a quitté
le Berghof après un entretien de
deux heures avec le chancelier Hitler.
Le ministre du Reich des affaires
étrangères, de Ribbentrop, qui avait
assisté à l'entretien, accompagna le
ministre italien des affaires étran-
gères à sa voiture. Des gardes ren-
dirent les honneurs militaires au
comte Ciano.

L'entrevue Hitler-Suner
SALZBOURG, 18 (D.N.B.). — Le

chancelier Hitler a reçu lundi après-
midi, en présence du ministre alle-
mand des affaires étrangères, de Rib-
bentrop, le ministre des affaires
étrangères d'Espagne, M. Serrano
Suner, au cours d'un long entretien.
A la suite de celui-ci eut lieu un thé
auquel prit part également le comte
Ciano, ministre italien des affaires
étrangères.

Le problème f rançais serait
au centre des entretiens

de Berchtesgaden
ROME, 18. — Dans les milieux

journalistiques, on est d'avis que le
soi-disant « problème français » sera
l'un des principaux sujets qui feront

remlère page)

l'objet de discussion à l'occasio n de
la nouvelle rencontre diplomatique
de Berchtesgaden. On croit en outre
qu'il est fort probable que ce pro-
blème puisse être résolu.

L'allusion à la France, faite par
M. Mussolini dans son discours, don-
ne une. certaine valeur à cette sup-
position. Divers journaux italiens
donne une certaine importance au
retour, sur 3a scène de la politique
française , de l'ancien président du
conseil, M. Flandin.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

form. 7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, piano. 12.45,
Inform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique slave. 18 h., communiqués.
18.05, pour les malades. 18.15, piano.
18.36, causerie sur la gymnastique. 18.46,
un tango. 18.50, chronique théâtrale par
M. A. Gehri. 19 h., musique lyrique fran-
çaise. 19.15, Inform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h. « Au grand large », 3
actes de Sutton vane. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. varié.
16.50, chants. 17 h., concert. 18 h., lec-

ture. 18.15, chant et piano. 19.10, cloches.
19.15, causerie. 19.25, piano. 20 h., conc.
symphon.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, danse. 17 h.,
conc. varié. 18 h., disques. 18.65, accor-
déon. 19.30, Inform. 19.40, danse. 20.20,
comédie. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 13.15 (Hambourg), conc.
14.30 (Berlin), conc. 15 h., airs d'opéra.
16.15 (Vienne), conc. 17 h. (Hambourg),
musique variée. 18 h. (Lugano), le disque
demandé. 18.45 (Milan), chansons. 20.30
(Vienne), mélodies de Schubert. 21.15,
conc. d'orchestre.

EUROPE II: 13.10 (Toulouse), conc.
16 h., émission littéraire. 15.15, musique
de chambre. 15.45, émission pour la trou-
pe 19.16 (Montpellier), conc. 20.30 (Mi-
lan), musique brillante. 21.10, orchestre.

NAPLES 1: 11 h., mu-
sique de chambre, 11.15,
musique brillante. 12.16,
airs d'opéras. 14.30, musi-
que militaire. 19.30, conc.
récréatif.

BUDAPEST I: 12.10, mu-
sique tzigane. 13.30, conc.
varié. 15.20, balalaïkas.
17.55, mélodies hongroises.
20.25, musique tzigane.

ROME 1: 12.15, musique
légère. 13.15, conc.. 21 h.,
violon et piano.
RADIO-TOULOUSE: 14.45,

festival Chabrler.
PRAGUE : 15.55, musi-

que tchèque. 16.40, trio de
Novak. 17.10, fanfare . 18.20,
concert.

BUDAPEST U : 19 h.,
conc. 20.45, musique tzi-
gane.

SOFIA : 20 h., chant.
20.30, flûte. 21 h., chant.

Demain mercredi
SOTTEN S et télédiffu-

sion : 7.15, Inform. 7.25,
disques. 10.10, émission ra-
dloscolalre. 10.40, Intermè-
de. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure, 12.30,
mus. Instrumentale. 12.45,
Inform. 12.56, concert va-
rié. 16.69, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeu-
nesse. 18.55, pour leurs pe-
tits doigts. 19.15, Inform.
19.26, mlcro-magazlne. 20
h., chansons de Miarka, la
fille à l'ourse. 20.15, émis-
sion littéraire. 20.35, conc.
symphon. par l'O. S. R.
21.26, en attendant les
nouvelles... 21.45, inform.

Le maréchal Pêtain
expose ses projets

pour l'élaboration de la
nouvelle constitution

Au cours de sa visite à Lyon

La représentation nationale sera constituée p a r  des
représentants des organisations prof essionnelles et
par des notabilités ayant rendu des services au pays.

La constitution sera élaborée avant la paix.

LYON, 19 (Havas). — Lundi après-
midi, le maréchal Pêtain a passé en
revue les troupes de la garnison de
Lyon, en présence de 150,000 per-
sonnes. Puis il a présidé la céré-
monie de la pose de la première
pierre d'un pont sur le Rhône qui
portera son nom. Le maréchal Pê-
tain s'est rendu ensuite à la Cham-
bre de commerce. Là, le chef de
l'Etat exposa ses projets pour l'éla-
boration de la nouvelle constitution.

Il est prévu la constitution de pro-
vinces dirigées par des gouverneurs,
qui donneront leurs directives aux
préfets. Une sorte de conseil pro-
vincial, composé de délégués des
corporations et autres organismes
professionnels assistera les gouver-
neurs, qui seront au nombre d'une
vingtaine environ.

Quant à la représentation natio-
nale, elle sera constituée probable-
ment par des représentants des or-
ganisations professionnelles quali-
fiés nommés par voie de suffrages,
ainsi que par des notabilités choisies
pour les services rendus au pays.

il prévoit comme organe supérieur
un tribunal analogue à la Cour su-
prême dont il admire le fonctionne-
ment aux Etats-Unis et qui serait
appelé à juger de tous les différends
qui pourraient ainsi s'élever aux dif-
férents échelons de la hiérarchie.
La constitution ainsi édifiée sera
préparée par des commissions recru-
tées parmi les spécialistes.

Il souhaite qu'elle soit prête avant
les discussions des conditions de
la paix.

La visite du maréchal à Lyon
LYON, 18 (Havas). — Le maré-

chal Pêtain est arrivé à Lyon lundi
mat in ;  il a été accueilli avec en-^
thousiasme par une foule immense.
Le chef de l'Etat, qui fait un voyage
d'études, a assisté à la prestation du
serment de la légion française des
combattants.

Le maréchal s'est ren du en cortège
à la préfecture, où il a reçu les re-
présentants des corps constitués et
diverses notabilités.

Les opérations
militaires

sur le front grec
Le communique grec

ATHÈNES, 18 (Reuter). — Le com-
muniqué du haut-commandement
grec de dimanche déclare :

La bataille continue tont le long
du front tant en Entre que dans la
région montagneuse à l'est de Korit-
za. De nouveaux prisonniers ont été
faits ; les Grecs ont capturé en ou-
tre des canons, des mortiers de tran-
chée et nn matériel divers. Les trou-
pes grecques occupèrent des hau-
teurs d'une grande Importance stra-
tégique en dépit de la forte résis-
tance, en particulier de l'aviation
italienne.

Le communiqué de Rome
ROME, 18 (Stefani). — Le Q. G.

communique :
Faible activité des détachements

snr le tronc grec pendant la Jour-
née d'hier. Un détachement de ca-
valerie ennemi fut anéanti an com-
plet dans la zone de Koritza. Notre
aviation, agissant en collaboration
étroite avec les troupes, a effectué
des bombardements de façon répé-
tée et Intensive dans les zones de
Ealibaki et de Koritza, coupant
ponts et routes. Elle a atteint en ou-
tre des ouvrages déîensifs et des ba-
raquements, où de violentes explo-
sions et des Incendies furent provo-
qués.

Les opérations militaires
en Grèce

selon Renier
ATHENES, 19 (Reuter) . — On ap-

prend , de source autorisée, que les
Grecs ont continué leurs opérations
offensives sur tous les fronts, bri-
sant la résistance des Italiens sur
¦les trois secteurs. Les Grecs se sont
emparés de 10 canons, de 33 canons
antichars et de 15 mortiers. L'avia-
tion italienne a attaqué dans la ré-
gion de Koritza. Neuf avions ont été
descendus.

Les troupes grecques ont repris
lundi après-midi leur avance au
nord-est de Koritza, après avoir pas-
sé la matinée en préparatifs.

Deux alertes aériennes
à Athènes

ATHENES, 18 (Agence d'Athènes).
— Ce matin, deux alertes ont été
données à Athènes, la première à
5 h. 15, qui s'est terminée à 5 h. 35,
et la deuxième à 7 h. 30, qui dura
deux minutes.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

fO O URS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 nov. 18 nov.

5 % % Ch. Frco-Sulsse 500.— 500.—
8 % Ch. Jougne-Bclêp. 465.— 467.- d
8 « Genevois à Iota 116.- 116.-
5% VUle de Rio 90.- 92.-
6 % Argentines ced... 43.75% 43.- %
t% Hispano bons .. 211.— 210.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. MJ-— ,10*-- rfSté gén. p. l'ind. éleo. »*•- "°.-

_ d
Sté fin . franco-suisse **¦— *°~
Am. europ. secur. ord. .2J-"~ . >^JAm. europ. secur. priv. 404.— d *?°'~
Ole genev. ind. d. gaa 215.— »io.- a
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— ««*""
Aramayo 18- — 1B-
Mines de Bor — •— ~Z- ~'
Chartered 7-78 «*~
Totis non estamp. .. 69.— d SI.50
Parte Setlf 169.- 160.- d
Flnanc. des caoutch. — .— — .—
Electrolu» B. 50.— d 50.—
Roui, billes B (SKP) 140.- 140.-
Separator B 53.— 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 nov. 18 nov.

8 % OJA dlff. 1903 97.75% 97.60 U
3%C.F.F 1938 91.65% 91.60 %
4 \L Empr. féd. 1930 102.90% 102.80 %
3% Défense nat. 1936 100.70% 100.60 %
3^1-4% Déf nat 1940 101.85% 101.55 %
3 Û Jura-Slmpl 1894 99.30' 99.26 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 98.90%d 98.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. f;»2-- 

^
O.- <}

Dnlon de banq. sulss. •»•- «*•- a
Crédit Suisse |43-- £?•_ dCrédit foncier suisse 234.- d 2J4. a
Bque p. entrep. élect. 808,- 308.
Motor Colombus .... *]*— . ',,:„ H
Sté sulssp-am d'él A «.50 d 43.50 d
Alumln . Neuhausen .. 262° - d ™°-~
C.-P. Bally S. A. .... 34J- 34°C
Brown . Boveri et Co "« ^ ,Vnn
Conserves Lenzbourg *f85.- d llSSm_  AAciéries Fischer .... «38.- MB.- «
Lonza 570.- 570.-
Nestl é 812.- 810.-
Sulzer 693.- 690.-
Baltlmore et Ohlo .. 19.25 18.-
Pennsylvanla 99.— »a.
General electrlc 153.- }®l~
Stand OU Cy of N . J. 160.- 160.-
Int nlcS Co of Can. 121.— 118.—
Kennec Copper corp. 157.— 151.—
Montgom. Ward et Co 180.- 175.-
Hlsp. am de electrlc. 805.— 770.—
Italo-argent. de elect. 138.— 135.—
Royal Dutch — •— — •— .
Allumettes «uéd. B. .  9.— d 8.— û

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 nov. 18 nov.

Banque commerc. Bâle 215.— d 215.—
Sté de banque suisse 30O.— d 300.—
Sté suis p rind éleo. 265.— d 262.— d
Sté p l'indust chlm. 4650.- d 4675. —
Chimiques Sando» .. 6560.— 6700.—
Schappe de Baie 4C0. — 460.—
Farts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 nov. 18 nov.

Bque cant. vaudoise 532.50 d 540.—
Crédit foncier vaudois 552.50 550.—

Cables de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2675.— d 2650.— d
Sté Romande d'Elect 290.— o 285.—
Canton Fribourg 1902 12.— d 12.—
Comm. Fribourg 1887 81.— d 81. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 nov. 18 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 843.- d 342.- d
Crédit foncier neuchât. 485.— d 490.—
Sté de banque suisse 300.— d 300.— d
La Neuchâteloise .... 870.— d 370. 
Câble élect. CortaUlod2650.— d2650.— d
Ed. Dubled et Cle .... 425.- d 425.- d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— d

» » priv. 160.— d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — •—Etablissent. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A ordln. .. 60.— d 60.— d

» » prlvU .. 70.— d 70.— d
OBLIGATIONS '

Etat Neuchât. 3 K 1903 99.- 99.- d
Etat Neuchât. 4 H 1930 99.75 d 99.78 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 94.25 94.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 98.- 98.—
Etat Neuchât. 2 Û 1932 80.— d 80.— d
Etat Neuchât. 4 % 1984 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 8 % 1938 85.75 85.50
VUle Neuchât 8 tf 1888 98.- d 98.- d
VUle Neuchât. 4 Y, 1931 99.- d 99.- d
VUle Neuchât. 4 % 1981 99.- 98.- d
VUle Neuchât. 8 y .  1932 96.- d 96.- d
VUle Neuchât. 8 tt 1937 94.- d 94.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 — .— — .—
Locle s yt % 1903 60.- d 60- d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.— d
Locle 4 « 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 Vi % 1930 -.- -.-
Crédit F. N. 8 W % 1938 95.- d 95.- cl
Tram de N. 4 % % 1938 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 V4 1931 -.— — .—
E. Perrenoud 4 %  1987 93.- o t: - o
Suchard 4 U  1930 99.- d £"\— d
Zénith 0 9g 1980 -.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-TORE
14 nov. 15 nov.

Clôture
AUled Chemical et Dye 471.50 170.—
American Can 92.62 91.25
American Smeltlng.. 47.12 48.50
American Tel et Teleg 166.50 166.—
American Tobacco «B^ 72.38 71.87
Bethlehem Steel 89.75 88.25
Chrysler Corporation 82.50 81.12
Consolldaded Edison 24.50 24.—
Du Pont de Nemours 168.50 164.50
Electric Bond & Share 4.75 4.62
General Motors 52.76 52.—
International Nickel 28.62 28.25
New Tort Central .. -.- 15.25
Dnlted Aircraft 46.37 46.12
Dnlted States Steel 74.— 72 .25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)
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LA VIE NA TIONALE
Discours de M. Celio

à l'occasion de la création
d'un Office central suisse

du tourisme
ZURICH, 18. — L'assemblée gé-

nérale de l'Association nationale
pour le développement du tourisme
(Office national  suisse du tourisme),
présidée par le directeur général
Hunziker, a décidé lundi matin, à
l'unanimité, de se dissoudre. L'après-
midi, à l'hôtel de ville de Zurich,
elle s'est transformée en une orga-
nisation nouvelle, l'c Office central
suisse du tourisme ».

Le conseiller fédéral Celio a ex-
primé sa reconnaissance aux hom-
mes qui furent les pionniers avertis
et résolus du tourisme suisse, et
souligna l'importance d'une direc-
tion unifiée de notre publicité et des
moyens qui lui sont nécessaires. Le
conseiller fédéral Celio croit dans
l'avenir de notre tourisme parce
qu'il a foi dans l'avenir de notre pa-
trie. Notre petit Etat n'a, vis-à-vis
de l'étranger, d'autres ambitions que
celle de l'attirer par les beautés de
sa nature, par l'hospitalité de ses ha-
bitants et par l'attrait de ses insti-
tutions libres, qui prouvent notre
respect des conceptions et de la ma-
nière de vivre d'autrui. Dans cette
phase intermédiaire d'e l'histoire, où
toutes les voies d'accès de l'autre
côté des frontières et des mers sont
fermées, notre tourisme doit pouvoir
compter avant tout sur la collabora-
tion assidue et fidèle des Suisses de
l'intérieur. Cette recherche nouvelle
de notre patrie par ses propres fils
ne sera pas seulement utile à l'éco-
nomie, mais aussi à l'unité du pays.
C'est pourquoi l'une des tâches les
plus prochaines du nouvel office du
tourisme consistera à réorganiser le
tourisme suisse de telle manière qu'il
soit développé par le trafic indigène.
17 s'agira en même temps de se pré-
parer aux exigences que demain nous
apportera. Alors, quand les peuples,
une fois la lutte finie, épuisés par
tant de maux et de privations, aspi-
reront â un peu de tranquillité, de
récréation, de paix, ils tourneront
leurs regards vers la Suisse comme
le berceau d'un tourisme sain et re-
posant. La Suisse devra alors être
prête à recevoir ces hommes, qui
seront d'autant plus dignes de l'hos-
pitalité suisse qu'ils auront davan-
tage souffert.

Après la chute
d'un bombardier allemand
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a entendu un rapport sur la chute
de l'avion de bombardement alle-
mand près du lac de Sibl, dans le
canton de Schwytz. L'enquête ouver-
te à ce sujet n'est pas encore termi-
née. On n'a pu en particulier établir
jusqu'ici s'il s'agit d'une violation
du territoire suisse à la suite d'un
exercice de nuit ou si l'avion s'est
Îierdu en rentrant d'un raid sur
'Angleterre. Les résultats provisoi-

res de l'enquête ne fournissent pas
non plus de données précises sur
la disparition de l'équipage.

Bâle eut déjà l'heure d'été
au XVIIme siècle !

Dans « La Revue du Dimanche »
à propos du récit d'un voyage en
Suisse en 1683, il est question des
horloges de Bâle * qui devancent
les nôtres d'une heure ». Le narra-
teur ajoute que les Bâlois ne peu-
vent donner aucune raison satisfai-
sante de cet usage.

Dans son « Voyage historique et
littéraire dans la Suisse occidenta-
le» (1787) Jean-Rodol phe Sinner,
qui signale lui aussi que les Bâlois
comptent midi à onze heures, rap-
pelle que « quelques-uns » attribuent
l'origine de cet usage au Concile
de Bâle, où l'on aurait avancé les
horloges afin d'engager les partici-
pants à se lever plus matin.

D'autres prétendent qu'un com-
plot ayant été tramé contre la ville,
on en prévint l'exécution en avan-
çant les horloges. Mais n'y a-t-il pas
ici confusion avec Soleure ? où, dit
l'histoire, une conjuration échoua
parce que ies autorités de la ville
menacée avaient fait retarder l'hor-
loge publique afin de gagner du
temps.

Mais si les Bâlois n'étaient pas au
clair sur l'origine de cette curieuse
coutume, ils y tenaient ferme, puis-
qu'ils s'opposèrent longtemps à
tout changement.

Il serait intéressant de savoir
quand ils s'en départirent pour
compter les heures comme leurs
Confédérés.

Le canton du Valais
va convertir 1800 hectares

en champs cultivables
SION, 17. — Au Grand Conseil va-

Iaisan, M. Troillet, conseiller d'Etat,
a donné des renseignements sur un
projet qui tend à lVxtension des cul-
tures en Valais. On peut encore con-
vertir en champs cultivables environ
1800 hectares, dont 1500 en plaine. Le
travail s'effectuera dans l'espace de
deux ans et l'on espère d'ici l'hi-
ver prochain mettre en culture en-
viron 900 hectares. Le canton pré-
voit l'achat de 10 couples de trac-
teurs pour le prix de 160,000 francs.

—- 

Concert militaire
La fanfare du bataillon 18, forte de 45

hommes, sous la direction du sergent
Soiboz, donnera vendredi soir â la Ro-
tonde un concert mlUtalre, avec le con-
cours du fusiller Mollet, baryton, et d'ar-
tistes du service des loisirs du 1er corps
d'armée.

Nul doute que oe concert ne remporte
un gros succès. Le bénéfice de cette ma-
nifestation sera versé aux Suisses rapa-
triés et au fonds de secours du batail-
lon 18.

Communiqués

Le «duce» parle à la foule romaine

Après avoir évoqué l'aff aire de Tarente, le chef da
gouvernement aborde la question des rapports avec
la France et souligne ensuite la volonté de l'Italie
de mener la lutte jus qu'au bout contre la Grèce.

(Suite de la première page)

L'ARMÉE ITALIENNE

» Les actes d'héroïsme des officiers
et soldats de l'armée italienne sur les
fronts terrestres peuvent enorgueil-
lir légitimement la nation. C'est là
marine qui protège nos lignes de
communication en Méditerranée et
en Adriatique, et cela de façon tel-
lement efficace que la marine enne-
mie n'a pas réussi à les interrompre
et même pas â les gêner.

» L'aviation italienne domine les
airs. En ce qui concerne les ma-
chines, il en sort de nos usines
quatre' fois plus par mois qu'avant
la guerre. D'ici peu, grâce à la cons-
truction massive de nouveaux types,
nous serons peut-être à l'àvant-garde
dans ce domaine. Nous serons à éga-
lité, en tout cas, avec l'aviation la
plus moderne des autres pays. »

ELOGE DU PEUPLE ITALIEN

M. Mussolini fait ensuite l'éloge
de la discipline, du devoir et de la
fermeté inébranlable du peuple ita-
lien, qui accepte avec tranquillité
les restrictions résultant de l'état
de guerre, restrictions encore sup-
portables, mais qui pourraient de-
venir plus graves. Un peuple fort
comme le peuple italien ne craint
pas la vérité. Il l'exige, au contraire.
C'est pourquoi les bulletins de guerre
italiens sont le reflet de l'exacte
vérité.

L'AFFAIRE DE TARENTE

«A ce propos, déclare M. Musso-
lini, je veux rappeler que des cris
de joie se sont élevés aux Communes
lorsque Churchill a pu donner en-
fin une bonne nouvelle, celle con-
cernant l'action effectuée dans le
port d'e Tarente par les avions-tor-
pilleurs anglais. Effectivement, trois
navires furent atteints, mais aucun
n'a été coulé et un seul — ainsi qu'il
a été annoncé par le communiqué
de nos forces armées — a été en-
dommagé. Sa récupération exigera
un temps assez long. Les deux autres,
de l'avis unanime des techniciens,
seront rapidement remis en état. Il
est faux, je dis faux, que deux autres
navires de guerre et deux navires
auxiliaires aient été coulés ou at-
teints, ou même légèrement endom-
magés. C'est un signe de mauvaise
foi que d'amplifier et de multiplier
par six un succès que nous avons
été les premiers à reconnaître. »

Après avoir procl amé l'identité de
vue absolue du bloc italo-allemand
et son admiration pour le chancelier
Hitler, M. Mussolini continue en ces
termes :

LES RAPPORTS
AVEC LA FRANCE

« En ce qui concerne la position
future de la France, il est désormais
clair que l'Axe ne veut pas faire une
paix de représailles on de rancune.
Mais il est entendu que certaines
revendications doivent être satis-
faites. Ces revendications, plus que
légitimes, auraient pu faire l'objet
de discussions, même avant la guerre,
si l'on ne nons avait pas opposé de
«jamais » aussi ridicules que tra-
giques. Lorsqu'on fit allusion à leur
élimination, il était déjà trop tard.
L'Italie avait déjà choisi sa voie dès
mai 1939. Les dés étaient jetés. Nos
revendications, en raison précisé-
ment de leur caractère légitime, de-
vront être accueillies sans compro-
mis et non par des solutions tem-
poraires que nous repoussons de la
façon la plus catégorique dès à pré-
sent. C'est seulement après cet éclair-
cissement total qu'il sera possible,
dans le cadre de la nouvelle Europe
créée par l'Axe, d'ouvrir un nouveau
chapitre dans l'histoire des relations
italo-francaises, histoire qui fut tel-
lement agitée. Il est superflu de con-
firmer que la paix sera commune ,
comme l'armistice ; ce sera la paix
de l'Axe.

LE PROBLÈME GREC

» Après avoir fait preuve de pa-
tience pendant longtemps, nous avons
arraché le masque à un pays garanti
par la Grande-Bretagne, un pays
sournois : la Grèce. C'est un compte
qui attendait  d'être soldé. Il faut
dire une chose qui peut-être ne man-
quera pas de surprendre certains
classicistes italiens, en retard sur
leur époque. Les Grecs haïssent l'Ita-
lie comme aucun autre peuple. C'est
une haine qui apparaît inexplicable
à première vue, mais elle est géné-
rale, profonde, inguérissable, dans
toutes les classes, dans les villes et
villages, en haut et en bas. partout.
Pourquoi ? C'est un mystère. Mais
le fait  existe. C'est sur cette haine,
que l'on peut qualifier de grotesque,
qu'a été basée la politique grecque
de ces dernières années, politique de
complicité absolue avec la Grande-
Bretagne. TI ne pouvait en être au-
trement, étant donné que le roi est
anglais, la classe politique anglaise,
et la Bourse anglaise, au sens figuré
et propre. Cette complicité s'est ma-
nifestée de plusieurs façons. Elle fut
un ncte d'iiostilité continuelle contre

l'Italie. Il résulte des documents
trouvés en France, à la Charité-sur-
Loire, par l'état-major allemand, que
depuis le mois de mai déjà , la Grèce
avait offert toutes ses bases aéro-
navales aux Franco-Anglais. Il fallait
mettre un terme à cette situation.
C'est ce qui fut fait le 28 octobre,
lorsque nos troupes franchirent la
frontière gréco-albanaise. Les mon-
tagnes d'Epire et les vallées boueuses
de cette région rie se prêtent pas à
la guerre-éclair, ainsi que le préten-
den t les incorrigibles fidèles de la
stratégie des épingles piquées sur
les cartes. Aucun acte, aucune parole
émanant de moi-même ou du gouver-
nement ne l'avait fait prévoir. Je ne
crois pas qu'il soit nécessaire de dé-
mentir toutes les informations lan-
cées par la propagande grecque et
par les haut-parleurs anglais. »

Après avoir donné lecture d'un té-
légramme du général Sodola, démen-
tant l'anéantissement d'une division
d'alpins, M. Mussolini rappelle ses
prévisions au début de la guerre
d'Abyssinie et conclut :

«Je répète maintenant, avec la
même certitude absolue, que nou s
briserons les reins à la Grèce. En
deux ou en douze mois, peu importe,
la guerre ne fait que commencer,
nous avon s les hommes et des
moyens suffisants pour anéantir la
résistance grecque. L'aide de l'An-
gleterre ne pourra empêcher cette
ferme résolution de s'accomplir, ni
éviter aux Hellènes la catastrophe
qu'ils ont voulue et méritée. »

En terminant, M. Mussolini rap-
pelle que l'Italie est très loin d'avoir
engagé toutes les forces militaires
dont elle dispose (deux classes d'âge
sur trente et un million d'hommes
sur huit) et que la mission du parti
fa sciste consiste plus que jamais â
préparer la nation à la victoire
qu'elle a déjà en mains.

ML Mussolini définit
dans un grand discours

la ligne politique
de l'Italien fasciste

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Faible activité
de l 'aviation du Reich

LONDRES, 18 (Reuter). — Com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure :

L'activité aérienne ennemie au-
dessus de la Grande-Bretagne fut de
caractère secondaire lundi. Des bom-
bes furent lâchées en quelques en-
droits sur la côte est et sur les côtes
des comtés du Sussex et de Kent.
Il y eut quelques victimes et quel-
ques dégâts à des maisons. Des
avions s'approchèrent de Londres,
et des bombes furent lancées en deux
points de la région londonienne, cau-
sant quelques dégâts à des maisons,
mais ne faisant que très peu de vic-
times.

La guerre aérienne
anglo-allemande

160É
prenez une
POUDRE

KÂFÂ
OANS TOUTES PHARMACIES. La boîte de IQ&SO
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Ce soir, soupez tôt
puisque la Veillée d'automne de
l'Eglise indépendante a lieu à

19 h. 30

+ Conversations financières bulgaro-
roumalnes. — De nouvelles conversations
entre les commissions financières bulga-
re et roumaine commenceront le 25 no-
vembre à Bucarest. Elles porteront sur
des questions d'ordre financier relatives
a la cession de la Dobroudja méridionale
et, en particulier, an transfert des Bul-
gares de la Dobroudja septentrionale.

* Le retour du général Antonesco à
Bucarest. — Le général Antonesco, chef
du gouvernement roumain, et M. Sturd-
za, ministre roumain des affaires étran-
gères, revenant de Rome, ont été reçus
h Bucarest par les membres du gouver-
nement et du Mouvement des légionnai-
res.

Nouvelles brèves

3*~ Afon* rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



POURQUOI
NE PAS DONNER

LES NOMS ?
Le public a lu avec une curiosité

et un intérêt bien compréhensibles
la nouvelle de la condamnation aux
travaux forcés à perpétu ité de neuf
individus, pour trahison militaire.
Les chefs d accusation autant que la
peine prononcée ne permettent au-
cun doute quant à la gravité de cette
affaire.

Mais on n'a pas manqué de se
demander — et ia question nous a
été posée hier à plusieurs reprises
— pourquoi les noms des coupables
n'ont pas été publiés.

Remarquons d'abord que les jour-
naux -ne peuvent pas faire paraître
sur oe procès autre chose que le
communiqué de l'état-major de Far-
inée qui leur a été remis.

Mais j le désir du public de rece-
voir des renseignements plus com-
plets nous parait légitime. Il serait
bon, il serait nécessaire de savoir
quels sont les gens qui ont commis,
à l'égard de notre défense nationale,
des actes aussi graves. Ce serait non
seulement apporter l'apaisement à
l'opinion, ce serait encore couper
court à tous les bruits qui, inévita-
blement, se sont mis à courir.

La question n'a peut-être pas été
envisagée sous cet aspect en haut
lieu et on veut espérer qu'elle fera
l'objet, dans ce sens-là, d un nouvel
examen.

M. w.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
Le Conseil général d'Hauterive s'est

réuni vendredi soir au nouveau collège.
Assistaient à la séance comme nouveaux
venus: MM. Girard, Mermoud, Ackiln , Su-
ret et Aeschll marin, remplaçant leurs
collègues nommés au Conseil communal.

D'autre part, M. Werner succède à M.
Luc Schenk, démissionnaire. Le président
souhaite la bienvenue à ces membres de
l'autorité législative ayant tous, à l'excep-
tion de M. Buret, siégé déjà précédem-
ment.

M. Werner est appelé & la vice-prési-
dence du Conseil général; M. Ackiln est
nommé secrétaire.

Par 7 voix contre 4 voix, le ConseU gé-
néral vote les conclusions du rapport
présenté par le Conseil communal, ten-
dant a rejeter une demande de ristourne
aux bûcherons, formulée par M. James
Blanlc.

Ratification d'un achat d'immeuble. —
L'affaire est renvoyée à une prochaine
séance pour permettre à un habitant du
village, amateur de l'Immeuble, de s'en-
tendre avec la banque qui en est proprié-
taire.

Demande de crédit pour correction du
canal de la Combe. — Les eaux qui cou-
lent en cet endroit sont, parait-il, pol-
luées; la correction du canal s'impose
donc à bref délai . Après discussion, le
ConseU général vote l'arrêté suivant sou-
mis à son approbation:

1) Un crédit de 3000 fr. est consenti
pour les travaux prévus;

2) les subventions dont pourra bénéfi-
cier la commune seront portées en dé-
duction des dépenses;

3) le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Divers. — M. James Blank aimerait qu'èi
l'avenir chaque conseiller général reçût
avant l'assemblée un bref rapport écrit
du ConseU communal sur les propositions
que celui-ci entend formuler .

M. Rlchter est d'un autre avis. La pa-
perasse est partout trop écrasante déjà
pour que notre modeste commune imite
un exemple qui ne s'impose nullement à
Hauterive.

La proposition J. Blank est écartée par
4 voix contre 3, mais le Conseil commu-
nal fera en sorte que le bureau du Con-
seil général et les chefs de groupe des
partis soient saisis préalablement des
questions essentielles figurant aux ordres
du Jour de nos assemblées.

En levant la séance, le président fait
l'éloge de M. Luc Schenk qui nous quitte
pour raison de santé. Il lui souhaite une
amélioration de son état et le remercie
de tout le travail et du dévouement dont
U a fait preuve pour le bien de notre
commune

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

A. P. P., Peseux, 5 fr. ; L. Mûhle-
matter, Gibraltar 17, Neuchâtel,
5 fr. ; E. R., Coffrane, i fr. ; Eiram,
Corcelles, 2 fr. ; G.-S., 2 fr. ; Bridge ,
10 fr. ; E. de Reynier, Marin, 5 fr. ;
Mme C. M., 10 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
J. K., 10 fr. — Total à ce jour :
1112 fr. 05.

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

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une sérieuse collision
Une automobile conduite par M.

Pethoud, de Couvet, a heurté près
de la gare de Travers une automo-
bile . militaire qui roulait en direc-
tion de Noiraigue. Fort heureuse-
ment, il n'y a pas d'accident de
personnes à déplorer , mais les dé-
gâts aux deux véhicules sont im-
portants.

JURA BERNOIS
LA PERRIÈRE

L'épilogue
d'une triste affaire

(Sp) Nous apprenons que la triste
affaire de mœurs que nous avions
annoncée il y a quelques semaines
vient d'avoir son épilogue devant le
tribunal. Le pasteur Huguenin a été
condamné, sans sursis, à trois mois
de maison de correction, commués
en 45 jours de cellule.

AU JOUR LE JOUR
La mort de lun des auteurs

du monument
de la République et

tes souvenirs qu'elle permet
d'évoquer

La mort récente du sculpteur bâ-
lois Ado lphe Meyer a fai t  revivre,
pour nombre de Neuchâtelois, des
souvenirs vieux de quarante-deux
ans et plus, l'artiste disparu étant
l'un des auteurs — l'autre était M.
Auguste Heer — du monument de la
Républi que.

Il vaut la peine d'ouvrir le «Livre
d'or des fêtes du cinquantenaire de
la République » qui retrace l'histoi-
re assez singulière de ce monument ,
et qui donne à son sujet des préci-
sions aujourd'hui oubliées...:

C'est le 5 juillet 1895 que le Con-
seil d'Etat neuchâtelois, présidé
alors p a r  M. R. Comtesse, ouvrit un
concours pour « ... un proje t de mo-
nument symbolisant l'avènement de
la Républi que neuchâteloise au ler
mars 1848 et son union définitive à
la Suisse ». Tous les artistes suisses
étaient invités à y prendre part...;
liberté complète leur était laissée
dans le choix de la composition et
des matériaux à utiliser.

Dix-huit proje ts furent envoyés.
Le 12 octobre 1896, un jury compo-
sé du statuaire Bartholdi, de Paris,
du statuaire Falguière, de Paris éga-
lement, du professeur von Rumann,
de Munich, du professeur Tabucchi,
de Turin, de l'artiste-peintre Paul
Robert, au Ried près Bienne, de M.
Auer, de Berne, et de M. Ribaux, ar-
chitecte cantonal à Neuchâtel, exa-
mina ces proje ts. Le procès-verbal
de cette séance est éloquent: «Ne
trouvant aucun des projets exécuta-
ble dans la forme où ils sont présen-
tés — dit-il — le jury renonce à
décerner un prix. Les 8000 francs
qui étaient prévus pour récompenser
le lauréat serviront à indemniser les
concurrents. '» Cependant , ajoutait
le procès-verbal, « ... nous recom-
mandons le projet No 11, de MM.
Heer et Meyer, à Bâle, qui pourrait ,
après un remaniement comp let, don-
ner un résultat satisfaisant ».

Un second projet Heer et Meyer
f u t  adopté le 12 janvier 1897. Le mo-
nument f u t  exécuté à Carrare, en Ita-
lie, parce qu'on le voulait en marbre
blanc. Il coûta exactement 155,679 f r .
82, sur lesquels la Confédération al-
loua une subvention de 45,000 f r .

Quarante-deux ans ont passé. Que
de choses ont passé , depuis lors...

(g)

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit. Ils peu-
vent être remis directe-
ment au journal, 3, rue du
Temple • Neuf , ler étage,

jusqu'à 3 h. du matin
A cet effet, prière d'appe-
ler au moyen de la SON-
NETTE DE NUIT placée-
à droite de la porte d'en-
trée.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

par l'examen du projet de budget IQ^-I
Le Grand Conseil neuchâtelois a

ouvert sa session ordinaire d'autom-
ne hier à 14 h. 15 au château, sous
la présidence de M. René Faillet, pré-
sident. Celui-ci prononce tout d'a-
bord l'éloge de M. Casimir Gicot ,
ancien président de l'assemblée,
homme de bien décédé voici deux
mois après avoir siégé vingt-sept an-
nées consécutives à son banc de dé-
puté libéral du Landeron . Le Grand
Conseil procède à l'assermentation
de son successeur, M. Ruedin.

Puis le secrétaire donne connais-
sance d'une lettre de la Société can-
tonale des titulaires de fonctions pu-
bliques demandant la suppression de
la réduction temporaire de leurs
traitements, ceci en raison de l'aug-
mentation du coût de la vie, ainsi
que d'une autre correspondance
émanant de l'Association des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs ré-
clamant, pour le même motif, une
diminution de certaines charges qui
les grèvent.

Projet de budget pour 1941
La présentation du projet de bud-

get, chaque année, au Grand Conseil
donne lieu à un genre de débats
bien connu. Chacun y va de sa pe-
tite intervention personnelle et sai-
sit l'occasion de mettre le gouver-
nement au courant de ses petites
idées à lui. Du haut de leur gran-
deur, les membres du Conseil d'E-
tat répondent avec bienveillance.
Personne n'a failli, cette fois-ci, à
ce rite immuable.

Les feux furent ouverts par M.
Maire (p. n.) qui, porte-parole de
la commission, tint à dire que les
temps sont durs et qu'en conséquen-
ce le budget est difficile à établir.
Il se peut que les comptes l'empor-
tent finalement sur les prévisions.
Néanmoins, il convient de remercier
le gouvernement de son effort et de
se grouper, plus que jamais, autour
de lui. Par ailleurs, le problème du
travail à fournir aux démobilisés
domine aujourd'hui tous les autres.
Si l'on parle de rénovation natio-
nale, c'est par là qu'il faut com-
mencer.

Le problème du travail
domine tous les autres

M. Jean Humbert désire informer
tout de suite l'assemblée que ie Con-
seil d'Etat n'est pas demeuré indif-
férent en face de ce lourd problè-
me et qu'il a déjà entrepris de le
résoudre. Malheureusement, il se
heurte ici aux arrêtés fédéraux, en
particulier à celui qui prévoit que
les soldats qui, revenus a la vie ci-
vile, se trouvent au chômage, doi-
vent réengager dans les compagnies
de travailleurs. Solution peu satis-
faisante, on le conçoit. Le gouver-
nement a cherché à y remédier, en
particulier en prenant contact avec
l'autorité fédérale, afin de voir avec
celle-ci quelle part de grands tra-
vaux pourrait être affectée à notre
canton. Les pourparlers se poursui-
vent.

M. Henri Favre (p.n.) estime que
l'économie de guerre a faussé aussi
la situation financière des grandes
communes. L'Etat, qui dresse un
compte spécial de ses dépenses de
mobilisation, les a couverts jusqu'ici
avec les recettes provenant de la part
cantonale du bénéfice de la déva-
luation, soit 4 et demi millions. Ne
pourrait-on pas, le cas échéant, dis-
traire des recettes extraordinaires
des sommes qui seraient les bienve-
nues pour les communes obérées ?

M. Losey (rad.) se préoccupe,
pour sa part, du sort des employés
démobilisés. Il demande que le Con-
seil d'Etat songe à eux au cas où
des travaux extraordinaires pour-
raient se présenter de par les cir-
constances. Il estime aussi que l'en-
voi de cette catégorie de salariés
dans les compagnies militaires de
travail offre de grands inconvé-
nients. Et il voudrait finalement que
le gouvernement se soucie de créer
des possibilités de travail pour le
personnel commercial.

M. Henri Perret (soc), après s'ê-
tre étendu en considérations géné-
rales sur la grande misère du temps,
déclare que, dans le canton de Ber-
ne, les autorités ont mis sur pied
un plan dét aillé de grands travaux.
Certes, le Conseil d'Etat vien t d'af-
firmer qu'il cherche à résoudre le
même problème, mais son projet de-
meure vague. M. Perret demande que
notre gouvernement adresse à cha-
que conseil ler une liste précise des
travaux envisagés. Ceci non pas,
bien entendu, par souci de curiosité,
mais afi n que le peuple soit rensei-
gné.

M. François Jeanneret (soc), son-
geant aux soucis que cause le ra-
tionnement, souhaite que chaque
parcelle cultivable de notre sol neu-
châtelois soit à même d'être produc-
tive. Et il émet une intéressante sug-
gestion selon laquelle serait créé un
organisme cantonal formé de person-
nalités compétentes pour étudier le
problème.

M. Duvanel (soc.) cite le cas de
soldats qui , n'ayant pas de travail
en vue, n'ont pas été démobilisés
avec leurs camarades, mais incor-
porés purement et simplement dans
les compagnies de travail. Mauvais
effet pour le moral de ces hommes.

M. C. Bran dt (soc.) revient à l'as-
pect financier du problème, déjà sou-
levé d'ailleurs par M. Henri Favre.
Il pense également , pour sa part , que
les communes ont à souffrir de l'é-
tat de guerre. Il aimerait que le Con-
seil d'Etat dresse un compte spé-
cial de mobilisation, avec dépenses

et recettes, et qu'il soit entendu que
le bénéfice en revienne automati que-
ment aux communes. M. Brandt es-
time, en effet , qu 'il pourrait y avoir
là un surplus, le cas échéant.

Voix gouvernementales
M. Humbert, répondant à diver-

ses questions, relevé tout d'abord
que le Conseil d'Etat est attentif au
probl ème des employés et que l'ad-
ministration cantonale, en ce qu'elle
aura besoin de personnel surnumé-
raire, fera appel à eux. A M. Perret,
qui demandait une liste avec chif-
fres des travaux projetés, le porte-
parole gouvernemental rétorque que
les chiffres ne sont pas toujours le
reflet de la réalité, mais que plus
qu'un plan d'ensemble, il convient
d'entrepren dre les travaux qui, dès
maintenant, sont réalisables. C'est
ce que fait le Conseil d'Etat.

Après une intervention de M. Ra-
cine (soc.) sur la question des Ré-
gionaux et une autre de M. Uebersax
sur le problème du financement
d'assurance-chômage, M. Guinchard,
président du Conseil d'Etat, prend
la parole et prononce un véritable
discours-ministre! Il fait l'historique
tout d'abord de la question des Ré-
gionaux, que nos lecteurs connais-
sent déjà, et souhaite finalement que
la traction électrique remplace par-
tout la traction-vapeur. Il insiste sur
les sommes qui ont pu être distri-
buées aux Régionaux,' grâce à la Lo-
terie romande, et mentionne en pas-
sant les efforts de redressement si-
milaires de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Quant aux travaux publics prévus
pour l'emploi de la main-d oeuvre
inutilisée et dont il a été demandé
le détail , M. Guinchard en donne
bien volontiers connaissance. En de-
hors des crédits de 3 millions ac-
cordés l'an dernier par le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat envisage
le financement de travaux routiers
pour une somme globale d'à peu
près 7 millions, soit pour ne men-
tionner que les postes importants
1,585,000 fr. pour un tronçon à
Chez-le-Bart, 1,570,000 fr. pour un
tronçon Marin - Saint-Biaise, 600,000
francs pour la route Valangin - Vue-
des-Alpes, 90,000 fr. pour la route la
Chaux-de-Fonds - la Cibourg, etc. etc.
Une somme de 1,181,000 fr. est pré-
vue pour divers travaux d'améliora-
tion foncière. Enfin les C.F.F. ayant
en vue divers projets, en particulier
le doublement de la voie Boudrv-
Auvernier, ce sont là autant d'élé-
ments qui permettront l'emploi des
démobilisés sans-travail. Pour ter-
miner, l'orateur gouvernemental, re-
levant l'intervention de M. Jeanne-
ret, déclare que le Conseil d'Etat,
de concert avec les autorités com-
pétentes, s'est aussi soucié de l'in-
tensification des terrains de culture
dans le canton. Il serait question,
en particulier, d'affecter à cet effet
une part, du triangle des Allées à
Colombier, ce qui, à notre sens, se-
rait regrettable.

L'aspect financier
M. Edgar Renaud , troisième ora-

teur gouvernemental, traite de l'as-
pect financier du problème des
grands travaux et il fait un exposé
fort intéressant. Il répond , en par-
ticulier, aux questions soulevées par
MM. Favre et Brandt concernant
l'aide à certaines communes plus
spécialement obérées.

Il rappelle tout d'abord que, l'an
dernier, quand commença la guerre,
un compte spécial a été ouvert pour
les frais de mobilisation. Ceux-ci
ont été couverts jusqu'à ce jour par
l'apport provenant de la part can-
tonale sur le bénéfice de la déva-
luation, soit les 4 millions et demi
mentionnés par les interpellateurs.
Qu'en sera-t-il à l'avenir? Pour 1941,
le département des .finances recevra
une part de l'impôt de sacrifice de
défense nationale (prélevé sur la
fortune), soit, si les suppositions
s'avèrent justes, une somme de 15
millions suffisant, espérons-le, pour
couvrir les dépenses. Mais ensuite?
Là le gouvernement est encore for-
cément dans le vague. L'autorité
fédérale prépare pour 1942 et au
delà un nouvel impôt dit de défense
nationale — à ne pas confondre avec
le précédent. Que produira-t-dl? Ac-
tuellement, il n'est pas possible de
le dire.

Ainsi, l'Etat, n 'étant pas fixé lui-
même, ne saurai t promettre dès
maintenant une part aux communes
obérées des grandes villes. D'ail-
leurs, il n'est pas dans ses intention s
en l'occurrence de thésauriser et il
est bien certain que s'il y a un sur-
plus, celui-ci reviendra de droit aux
dites communes.

On entend encore quelques remar-
ques de MM. Jean DuBois (lib.),
René Sutter (rad.) et Henri Ber-
thoud (rad.) sur l'aspect financier
et économiqu e du problème; puis le
Grand Conseil s'attarde un moment
à la question du
Ravitaillement en bois de feu

M. Sandoz (lib.) fait remarquer
que l'autorité militaire n'a pas ac-
cordé comme il convenait des con-
gés aux bûcherons mobilisés, ce qui
fait que présentement la qualité du
bois de livraison en est affectée.

M. Duvanel (soc.) pose la question
du ravitaillement en combustible
dans son ensemble, en ce qui con-
cerne spécialement l'emploi de la
tourbe et du bois de feu.

M. Renaud donne sur ce dernier
point des renseignements qui sont
les bienvenus. Le canton avait fait
effectuer jadis une enquête sur la

consommation du bois de feu dans
les 31,000 ménages du canton. Les
chiffres donnés furent manifeste-
ment exagérés. En réalité, on brû-
lait moins qu'on voulait bien le dire.
D'un autre côté, par esprit de soli-
darité confédéral , nous devons livrer
également du bois à des cantons qui
en sont pauvres, Bâle et Genève no-
tamment. D'où, forcément, uhe limi-
tation qui d'ailleurs a été prescrite
aussi par la Confédération. M. Re-
naud pense néanmoins qu'on arri-
vera bientôt , en se basant sur un
principe général de restriction, à
une solution satisfaisante pour cha-
cun.

Par ailleurs, il estime aussi que
l'autorité militaire aurait été bien
inspirée en accordant les congés
nécessaires aux bûcherons. C'est ce
qui fait qu'il est heureux en un sens
que la livraison du bois soit rédui-
te: la qualité n 'en est pas très bon-
ne et il s'agit d'attendre qu'il soit
parfaitement sec.

L'asphalte du Val-de-Travers
Chapitre par chapitre, pour les

recettes et pour les dépenses, le pré-
sident du Grand Conseil soumet alors
à l'assemblée le détail du projet de
budget. A certains chapitres, des in-
terventions doivent être relevées.

M. Otto Graber (soc.) estime que
le gouvernement n'a pas témoigné
un intérêt suffisant aux mines d'as-
phalte du Val-de-Travers qui sont
menacées aujourd'hui. Pourquoi, en
particulier, n'a-t-on pas utilisé pour
des fortins militaires cet asphalte
qui , de l'avis d'experts, eût été ex-
cell ent ?

C'est la même question que sou-
lève M. Joly (rad.), qui déclare en-
tre autres qu'au moment où il est
question d'introduire des industries
nouvelles, il faut d'abord défendre
celles que nous possédons. Nous
avons le devoir de défendre le pa-
trimoine industriel du canton. (Très
bien , sur tous les bancs.)

M. Guinchard déclare que le Con-
seil d'Etat peut repousser le repro-
che de M. Graber de s'être désinté-
ressé de l'affaire. Les mines d'as-
phalte du Val-de-Travers sont certes
mal en point aujourd'hui. Cela vient
du fait que l'exportation de leur
produit s'effectuait en direction de
l'Angleterre, débouch é fermé aujour-
d'hui. Sur le marché suisse, c'est
malheureusement une maison de So-
leure qui possède la concession pour
le pays entier. Le Conseil d'Etat a
tenté pourt ant une requête auprès de
la commission fédérale qui s occupe
de telles questions. Le résultat n'en
est pas connu. Par ailleurs, il a re-
commandé partout où il a pu l'em-
ploi de l'asphalte du Val-de-Travers.
Malheureusement, du côté de l'ar-
mée, il s'est heurté par deux fois
à un refus.

M. Guinchard ajoute enfin qu'il ne
saurait être question de noyer la
mine dans son ensemble. Sa sjtua-
tion est critique, certes; et certes
aussi on a envisagé de noyer une
partie de la mine. Mais oe projet
ne sera pas mis à exécution, en
tout cas, avant que le gouvernement
ait entendu son ingénieur-conseil.

Divers, en fin de séance
Cette première séance de la ses-

sion touche à sa fin. M. Calame
(soc.) déclare qu'il faudrait témoi-
gner plus de sollicitude aux hom-
mes qui, sous les armes, ne peu-
vent payer leurs impôts. Et il cite
le cas d'un soldat qui fut malmené
par un gendarme pour ne pas s'être
acquitté de son devoir fiscal.

M. Renaud aimerait avoir des pré-
cisions sur ce cas. H souligne que
l'Etat a fait tout ce qui est en son
pouvoir pour les contribuables mo-
bilisés. Mais il ne peut deviner sou-
vent que certains citoyens sont sous
lies drapeaux. Un simple mot écrit
par les soldats et adressé au châ-
teau suffirait à éviter des ennuis.

M. DuBois (lib.) demande que
dans les recettes la somme concer-
nant les taxes d'autos budgetée à
800,000 fr. soit réduite à 550,000 fr.
Le Conseil d'Etat étant d'accord, le
Grand Conseil se rallie à cette pro-
position.

M. Pierre Court (rad.) voudrait
que l'on modifie la loi sur les cons-
tructions, pour permettre plus faci-
lement l'édification d'abris. La ques-
tion est à l'étude, déclare le porte-
parole du gouvernement.

M. C. Brandt (soc.) aimerait ou-
vrir un débat sur la question de
l'aide aux chômeurs âgés et celle
plus générale de l'assurance-vieilles-
se. Le président s'y oppose, l'heure
étant avancée. On entend seulement
M. S. Rallier (lib.) adresser ses fé-
licitations au département des tra-
vaux publics pour le remercier de
la manière dont est accomplie la
réfection des routes dans la Béro-
che. C'est sur ces paroles de bien-
veillance assez inusitées en milieu
parl ementaire que se clôt la séance
à 17 h. 45.

R. Br.

Le Grand conseil neuchâtelois a ouvert
sa session ordinaire d'automne

— M. Juan Sohwartz Y Dlaz Flores,
consul de carrière à Genève, a été nom-
mé consul d'Espagne pour les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Valais et Tessin.

— A leur tour, les enfants de Travers
ont reçu , par l'entremise de « Pro Juven-
tute » des pommes des écoliers de Bue-
tlngen et de Pratteta.

Niveau du lao, 17 nov., à 7 h. 30: 430.29
Niveau du lac, 18 novembre, 7 h. 30: 430.36

Ce qui se dit mm.

f LA VILLE \
Un cycliste renversé

par une auto
Lundi soir, à 19 h. 15, un cycliste

a été renversé par une automobile
près de l'hôpital Pourtalès.

Souffrant de légères blessures, le
vélocipédiste fut conduit à l'hôpital
où il reçut les premiers soins. Il
put ensuite regagner son domicile.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Installation pastorale

(Sp) Le dimanche 10 novembre, dans
une cérémonie qui s'est déroulée
au Grand Temple, a eu lieu l'ins-
tallation du pasteur Christophe
Senft. C'est le pasteur Maurice Nee-
ser, d'Auvernier, qui procéda , au
nom du Synode de l'Eglise natio-
nale à l'installation du pasteur
Senft.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Avant les élections
communales

(c) La chancellerie communale Si
reçu cinq listes de candidats pour
les élections au Conseil de ville du
ler décembre prochain (deux listes
socialistes, l'une alémanique et l'au-
tre romande, une liste da bloc na-
tional, une liste du parti Duttweiler
et une liste du parti de la monnaie
franche).

Quant aux conseillers permanents
(directeurs de dicastère) une entente
est intervenue entre les partis et
l'élection sera tacite, alors qu'il y
aura lutte pour l'élection des con-
seillers non permanents. En ce qui
concerne le poste de maire, il n'y a
qu'un seul candidat : M. Muller, qui
préside aux destinées de la ville de-
puis 1921.

IMPRIMERIE CI NTRALE ET DE LA
FEUILLE DMVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Société de musi-
que « L'Echo du Vignoble », Peseux,
a le pénible devoir de faire part aux
membres et amis de la société du
décès de

Monsieur Frédéric MADER
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
18 novembre.

La Compagnie des Sous-officiers
de Neuchâtel déplore le décès de son

compagnon vétéran

sgtm. pont. Frédéric MADER
à Peseux.

L'ensevelissement a eu lieu hier.

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Monsieur Julien Guche-Betschart;:
Madame et Monsieur Jules Ro-

gnon-Betschart et leurs enfants;
Madame Ida Cuche, à Saint-Imierï
Madame et Monsieur Ernest Cas-

tily-Cuche, à Villeret;
Monsieur et Madam e Adrien Cu-

che-Chottat, à Saint-Imier,
les familles alliées Gwerder, Bet-

schart, à Muotathal,
ont la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Léni CUCHE-BETSCHART
leur chère épouse, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 33me
année, après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 17 novenfbre 1940.
Mes souffrances sont passées;

je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu mardi 19
novembre 1940, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cassardes 14a.

Premier

Jamais les Concerts d'abonnement
n'ont commencé aussi tard, mais ja-
mais non plus on ne les aura atten-
dus avec autant d'impatience.

La formule n'en a pas changé, ni
le nombre; trois concerts avec l'Or-
chestre romand et un soliste, un
concert de musique de chambre.
C'est déjà beaucoup pour nous et
dans les circonstances présentes ; et
la faveur de réentendre, autrement
qu'à la radio, le magnifique orches-
tre formé par M. Ansermet est un
bénéfice inappréciable. Et si, à ce
premier concert, il nous offre une
exécution de la Vllme symphonie
de Beethoven, il ne faut pas dire
que c'est une symphonie bien con-
nue. C'en est une que l'on réentend
toujours avec joie, car c'est une
réussite exceptionnelle. Beethoven a
écrit des œuvres plus pathétiques,
plus profondes, /mais il en est peu
d'aussi franches, aussi claires, aussi
purement musicales. La musique y
célèbre, dans l'allégresse, ses pro-
pres fastes. Le dynamisme qui l'ani-
me est sans faiblesse et sans excès.
Le musicien est tout entier à la joie
de créer de la musique.

Avec cette symphonie lumineuse,
le Concerto de Schumann fait un
contraste. C'est cette œuvre qui fit
tant parler d'elle, il n 'y a pas fort
longtemps, lorsque, quatre-vingts ans
après qu'elle avait été écrite, on se
décida enfin à la publier. Schumann
l'avait composée en automne 1853,
quelques mois avant son interne-
ment dans l'asile où il finit ses
jours. Une passion grave, de la no-
blesse, et, dans les passages lyriques,
une simplicité attendrie en sont les
caractères dominants. Schumann n'a
pas ménagé les difficultés à la par-
tie concertante, et il ne faut rien
moins qu'un parfait violoniste tel
que M. Capoulade pour l'exécuter.

Le concert, qui commencera par
l'Ouverture d'Euryanthe, finira par
un poème de Paul Dukas, la « Péri >.
Poème dansé, à la vérité, c'est-à-dire
musique de ballet; cette musique il-
lustre une légende orientale qui of-
frait au compositeur l'occasion
d'user, avec la magique perfection
qui était innée en lui, des plus sé-
duisantes combinaisons de timbres
et de rythmes. Ce poème, d'un at-
trait irrésistible, n'avait encore ja-
mais été exécuté dans nos concerts.

Wy. s.

Concert d abonnement

Conférence
des Eglises romandes

(Sp) La conférence des Eglises et
associations protestantes de la Suis-
se romande s'est réunie à Lausanne
au début de novembre, sous la pré-
sidence du pasteur Pierre Juillard.
Elle a entendu deux exposés des
pasteurs Vernand et Marion sur lai
loi relative à l'instruction militai-
re préparatoire de la jeunesse et;
sur les réactions qu'elle a suscitées.
Aucune résolution n'a été votée.

LA VIE RELIGIEUSE


