
LA VISITE DU GÉNÉRAL WEYGAND A DAKAR

Après sa visite en Afrique du nord, le général Weygand s'est rendu «en Afrique équatoriale française
Le voici à bord d'un des navires de guerre stationnés à Dakar.

Dans une séance tenue hier en fin d'après-midi

considéré comme dangereux pour la sécurité
.. . . intérieure de la Confédération

r.,' ,> -j.: : ¦-in/â,.- . *"' . .

BERNE, 19. — I Après là séance
tenue mardi soir par le Conseil fé-
déral, lie communiqué officiel sui-
vant a été publié :

En application de l'article 5, 1er
alinéa, de son arrêté du 5 décembre
1938, réprimant des actes contraires
à l'ordre public et instituant des me-
sures pour protéger la démocratie,
le Conseil fédéral a pris un arrêté
portant dissolution du «c Mouvement
national suisse ». En voici la teneur :

Article ler. — Le « Mouvement
national suisse » est dissous. Toute
activité, en particul ier la publication
de son organe hebdomadaire « L'Ac-
tion nationale », ainsi que de tout
autre matériel de propagande, lui
est interdite.

Art. 2. — Les infractions au pré-
sent arrêté seront réprimées confor-
mément aux dispositions de l'arrêté
du Conseil fédéral du 5 décembre
1938 réprimant des actes contraires
à l'ordre public et instituant des
mesures pour protéger la démocra-
tie.

Art. 3. — Le pré sent arrêté entre
en vigueur le 20 novembre 1940.

Les recherches faites ces derniers
temps ont établi que le « Mouvement
national suisse MNS »' (« Nationale
Bewegung der Schweiz BNS ») vise
à transformer les institutions pu-
bliques non par la voie constitution-
nelle, mais par des procédés illégaux
et contraires aux traditions suisses.
Les moyens employés répondent à
cette intention. Ce sont notamment
des instructions secrètes contraires
aux statuts, la formation de blocs,
cellules ou points d'appui, etc., la
création d'organisations de combat
paramilitaires pour la jeunesse.

L'activité d'un tel groupement est
de nature à compromettre sérieuse-
ment l'ordre public, à jeter le trou-
ble dans la population et à créer
des conflits.

Le Conseil fédéral est décidé à
prendre toutes les mesures pour
maintenir la paix publique.

>|c
>* *

Notre correspondant de Rerne
nous télép hone à ce propos:

Les quelques lignes du communi-
qué officiel n'appellent pas un long
commentaire.

Contrairement aux assurances for-
melles «qu'ils avaient données au
président de la Confédération lors
de l'entrevue du 12 septembre, les
chefs du Mouvement national suisse
entendaient arriver à leurs fins par
des moyens illégaux et révolution-
naires. Ils mettaient en danger la
sécurité intérieure et l'ordre public,
dont le gouvernement est le
gardien.

Dans ces conditions, le Conseil
fédéral ne pouvait hésiter, et il n'a
pas hésité. Les preuves recueillies
par les organes du ministère public
de la Confédération l'ont convaincu
et il a pris la mesure radicale que
l'opinion publique attendait. On
n'aurait pas compris en Suisse que
les autorités laissent le champ libre
à ceux qui veulent détraire la li-
berté.

La décision du Conseil fédéral a
l'avantage aussi d'éliminer les élé-
ments malsains du véritable mou-
vement de rénovation et de réduire
à l'inaction ceux qui, sous le falla-
cieux prétexte de le servir, ne réus-
sissaient qu'à le discréditer.

Le Conseil fédéral a dissous
le «Mouvement national suisse »
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Des travailleurs roumains parmi les
ruines de leur maison complètement

détruite par le récent séisme.

VS/S/7SAr/SJ 7/S/S/M

Le séisme de Roumanie

L9ef f o rt militaire
britannique évoqué

devant les Communes
par les ministres Eden et Bevin

M. Eden parle
du rôle de l'armée en 1941
M. Eden, ministre de la guerre,

répondant à certaines «questions, a
dit aux Communes :

Le gouvernement est d'avis que le rôle
de la garde métropolitaine cet hiver et
durant la campagne de 1941 doit être
auissl important, sinon plus, qu'il ne l'a
été jusqu'à présent'. Le danger d'Invasion
existe toujours. En ce qui concerne la
campagne de 1941 , la garde métropoli-
taine ne saurait entièrement se substi-
tuer à l'armée de campagne, mais elle
peut agir comme auxiliaire pour per-
mettre à d«3s éléments Importants de l'ar-
mée de campagne de combattre ailleurs.
Tel est le rôle que nous espérons voir
Jouer k la garde métropolitaine en 1941.

m. Bevin
parle de la main-d'œuvre
dans les usines de guerre
De son côté , M. Bevin , ministre du

travail , a dit :
"Des progrès tx>nsldérabl« ont été réa-

Usés dans l'entraînement pour le pro-
«gramrne des munitions, mais 11 reste
beaucoup à taire afin d'obtenir la main-
d'œuvre entraînée nécessaire pour le pro-
gramme visé par le gouvernement. Ce-
lui-ci n'hésitera pas à employer des mé-
thodes coercitives si, dans d«^ cas parti-
culiers quelconques, elles étaient jugées
nécessaires. Le nombre des centres d'en-
traînement gouvernementaux a été accru
de dix pendant ces quelques derniers
mois, en plus de l'extension de quatre
centres existants. Neuf autres centra se-
ront ouverts sous peu. Le nombre d'hom-
mes k l'entraînement est maintenant
trols fois plus grand qu'en mal dernier.
Dans les écoles professionnelles, le nom-
bre d'hommes k l'entraînement a été plus
que doublé depuis septembre. D«3S arran-
gements ont été faits aussi pour l'entraî-
nement par l«2s malsons ne travaillant
pas pour tes munitions, mais possédant
des installations convenables .

M. Bevin a ajouté :
Au cours de cette dernière semaine, J'ai

pris l'Initiative d'un nouveau projet pour
l'entraînement des hommes et des fem-
mes nouvellement recrutés dans les in-
dustries de constructions mécaniques. La
demande en hommes pour les forces ar-
mées devient si grande qu'il est mani-
feste que les f«îmm«3s devront être em-
ployées pour la production en nombre
toujours croissant. D«îS facilit«Ss pour l'en-
trainement sont maintenant offertes aux
femmes comme aux hommes, et Je suis
prêt à favoriser l'admission des femmes
également dans les centres d'entraînement
gouvernementaux.

Le Canada va construire
des navires de guerre...

OTTAWA, 20 (Reuter). — M. Mac-
donald , ministre de la marine, a an-
noncé à la Chambre des Communes
que le Canada espère être en me-
sure de construire des contre-torpil-
leurs, et peut-être même des croi-
seurs dans les chantiers navals ca-
nadiens.
... et l'Australie une puissante

flotte aérienne
LONDRES, 20. — Le haut-commis-

saire australien Bruce a déclaré no-
tamment, dans une allocution radio-
diffusée mardi à l'adresse des An-
glais, que le monde entier doit être
reconnaissant au peuple britannique
pour le sang-froid et le courage iné-
branlables avec lesquels il s'oppose
aux efforts des Allemands de briser
le moral de l'Angleterre.

Il a ajouté que l'Australie veut
mettre sur pied une aviation de
57,000 hommes complètement ins-
truits et équipés, dont 40,000 ont
déjà fait leur instruction.

Les combats en Ep ire
se déroulent touj ours

avec acharnement
sans modification essentielle des positions

Le communiqué grec
' ATHÈNES, 19 (Reuter). — Le com-

muniqué du haut commandement
grec publié lundi soir annonce :
¦j De violents combats se sont dé-
roulés lundi sur le iront d'Eplre, no-
tamment dans la région située à
l'est de Koritza. Les forces grecques
ont opéré de nouveau avec succès et
refoulé une contre-attaque ennemie.
Elles ont occupé des positions dé-
tendues avec acharnement par les
Italiens. Les détachements ennemis
qui opéraient depuis plusieurs jours
dans la région située au sud de la
rivière Kalamas furent repoussés
jusqu'au nord de celle-ci. Des déta-
chements helléniques ont effectué
un raid en profondeur en territoire
ennemi et détruit des dépôts de mu-
nitions et d'approvisionnements à
Ebeka et à Borova.

Le communiqué italien
ROME, 19 (Stefani). — Communi-

qué du G. Q. G. italien :
Sur le front de l'Epire, des com-

bats acharnés se sont déroulés hier
sans qu'il y eût déplacement des li-
gnes respectives, sauf dans la zone
d'Ezeki, où un village a été occupé
par l'ennemi. Nos formations aérien-
nes ont attaqué violemment les po-
sitions ennemies, provoquant des
explosions et mitraillant des con-
centrations de troupes. Trois avions
ennemis ont été abattus. Un de nos
avions n'est pas rentré.

Dans le Dodécanèse, l'ennemi a es-
sayé de s'emparer de l'île de Gal-

daro. La prompte réaction de nos
forces terrestres, maritimes et aé-
riennes repoussa l'ennemi qui se re-
tira rapidement

Un ministre albanais tué
sur le f ront

ROME, 19. — Le ministre albanais
de la justice, Gjafer Ipy, a été tué
par une bombe ennemie dans la zone
des opérations du front grec, où il
s'était rendu en tournée d'inspection.

Règlement amiable
de l'incident de Monastir
ROME, 19 (Stefani). . — Les mi-

lieux politiques font remarquer que
l'incident de Monastir a été réglé à
l'amiable entre Rome et Belgrade,
et qu'il ne pouvait d'ailleurs donner
lieu à aucune spéculation. L'erreur
de tir est explicable puisque Mo-
nastir se trouve à proximité des
frontières gréco-albano-yougoslaves,
dans Une zone montagneuse.

Un incident turco-bulgare
SOFIA, 20 (D.N.B.). — Un com-

muniqué du ministère de la guerre
déclare que deux soldats turcs éga-
rés dans le brouillard ont pénétré
samedi matin en territoire bulgare
dans le voisinage du village fron-
tière de Fakia. Ils ont été arrêtés
pair des gardes-frontière bulgares,
puis relâchés peu après sur la fron-
tière

ROME, 19. — Depuis quelque
temps, la Cité du Vatican a intro-
duit un régime de guerre pour ce
qui concerne ses besoins alimen-
taires. Le contrôle est facilité par
le fait que les quelques milliers d'ha-
bitants de la ville sont tous connus,
étant donné qu'il s'agit de prélats
qui font partie de l'administration
et de civils qui forment le personnel.
Le rationnement du pain a été intro-
duit.

La Cité du Vatican
soumise à un régime
alimentaire de guerre

LA POLITIQUE

Le discours de M. Mussolini, pro-
noncé à l'occasion du cinquième an-
niversaire des sanctions, est intéres-
sant à plus d'un point de vue, mais
il est notable en particulier en ce
qui concerne la France.

Depuis la conclusion de l'armis-
tice, l'Italie fasciste, par l'intermé-
diaire de ses organes de presse, n'a-
vait témoigné que peu de sympathie
pour l'expérience du maréchal Pé-
tain. Il semblait à certains égards
qu'elle désirait se cantonner dans
une attitude de rancune; et ses jour-
naux ne manquaient aucune occa-
sion de déclarer que la France était
un p ags définitivement déchu. Mê-
me lorsque le chancelier Hitler ren-
contra le maréchal Pétain, la Pénin-
sule ne paraissa it pas prête à dé-
sarmer. C'est même le moment oà
elle rappela avec assez d 'âpretè
qu'elle avait des revendications à
fo rmuler aux dépens de la France.

Le ton du discours du « duc e »
n'a plus aujourd'hui cette agressi-
vité. Le dictateur italien a même
précisé qu'il n'était p as question
d'une paix de représailles à l'égard
de l'ancien adversaire. C'est là la
première déclaration officielle f a i -
te dans ce sens, par les dirigeants
de l'Axe — on ne peut manquer
d' en enregistrer l'importance. Il est
vrai que M. Mussolini a ajouté aus-
sitôt que les rapports normaux en-
tre les deux pays ne pourraient être
améliorés qu'une fo is  satisfaites les
revendications italiennes.

Quelles sont ces revendications?
On savait déjà que la Péninsule re-
nonçait à faire valoir des droits sur
la Savoie; une information de Rome
nous affirme maintenant que Dji-
bouti serait également exclu de la
liste des réclamations. Restent Nice,
la Corse et la Tunisie. Il y a donc
cette fo is , venant après celui de
l'Allemagne, un effo rt de concilia-
tion fait de la part de l'Italie à
l'endroit de la France vaincue.

Et l' on ne pourra que mettre les
marques de cette évolution en rap-
port avec certaines indications qui
viennent d'ailleurs: d'abord , le fa i t
que les conversations de Rerchtes-
gaden entre le «fuhrer», le comte
Ciano et M. Serrano Suner auraient
porté en grande partie sur le pro-
blème français ; ensuite l'annonce
qu'un représentan t du gouvernement
de Vichg assisterait à l'entrevue ita-
lo-germano-hongroise de Vienne. En-
fin , raccord passé à Rerlin au suje t
des prisonniers français , et l'atten-
tion accordée par la presse de l'Axe
au discours de M. Flandin, pronon-
cé à D ijon, en zone occup ée, sont
autant d'indices que l'Axe pratique
à plein sa politique de ménagement
à l'égard de la France.

* 

¦ 

*

Dans quelle intention? A notre
sens, cette attitude n'est peut-être pas
tant dictée par le désir de faire en-
trer l'ancienne ennemie dans un
« ordre nouveau » encore en gesta-
tion que par les nécessités militai-
res et diplomat iques qu'impose la
poursuite de la lutte contre l'empire
britannique. De toute évidence, les
puissances totalitaires, qui ne peu-
vent plus compter , pour l'hiver, sur
une o f fens i ve  en direction de l'An-
gleterre même, tenteront de l'a f fa i -
blir ailleurs. Et il faut  pour cela
qu'elles soient sûres du continent
tout entier.

L'e f for t  à venir, au cours de la
mauvaise saison, se donnera vrai-
semblablement sur le secteur médi-
terranéen; la campagne de Grèce —
le « duce » l'a dit en termes non
équivoques — devra être intensifiée;
et il conviendra de briser toute les
tentatives de résistance qui p euvent
se manifester encore dans les Ral-
kans et dans le Proche-Orient. D'où
la multiplicité des entrevues des
dirigeants italo-allemands, ces der-
niers temps, avec Moloto v d'abord,
avec le roi Roris de Rulgarie ensuite,
avec les dirigeants hongrois aujour-
d'hui.

Et I o n  en conclura que l'Axe
cherche donc à fomenter présente-
ment un bloc européen sans f issure,
allant de l'Espagne à la Russie, sus-
ceptible de contribuer d' une maniè-
re ou d' une autre à l'élimination de
la Grande-Rretagne de la Méditerra-
née pendant les mois d'hiver , et ca-
pable peut-être plus tard de jouer
nn rôle plus dé cisif encore. R. Br.

Le discours de M. Mussolini
et la bataille diplomatique

de l'Axe

ABONNEMENTS
tan 6 mol» 3 mots Imois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER l Mêmes pris qu'en Suisse dans U plupart de»
pays d'Europe el au Etats-Unis , è «Mndition de soosmr» i la
posta do domicile do l'abonné. Pour les antres pays, les pria

•aricnl et notre bureau renseignera le* intéressa

SOUS L'ÉGIDE ITALO-ALLEMANDE

La rencontre du roi Boris de Bulgarie
et du chancelier Hitler

Les dirigeants hongrois convoqués
par l'Axe à Vienne

M. Serrano Suner, quittant Berchtesgaden
est rentré à Madrid

Le problème des revendications italiennes
à l'adresse de la France

L'entrevue du mi
de Bulgarie

avec le chancelier Hitler
SOFIA, 19 (D.N.B.). — La presse

bulgare publie le communiqué offi-
ciel suivant :

« Sa Majesté le tsar est rentré
d'un voyage privé en Allemagne.
Pendant son voyage, il a eu la pos-
sibilité de faire visite, le 17 novem-
bre, à M. Adolphe Hitler, chancelier
du Reich. »

Les dirigeants hongrois
convoqués à Vienne...

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Sur l'in-
vitation du gouvernement du Reich,
le comte Teleki, président du con-
seil de Hongrie, et le comte Csaky,
ministre des affaires étrangères, ar-
riveront le 20 novembre à Vienne.

... où se rendent le comte
Ciano et M. de Ribbentrop

SALZBOURG, 19 (D.N.B.). — M.
de Ribbentrop et le comte Ciano
sont attendus , dans la journée à
Vienne. ¦ - • ¦-*.. - ...JV ^>-ï. .^- ¦

L'arrivée
de M. de Ribbentrop

et du comte Ciano à Vienne
VIENNE, 19 (D.N.B.). — Venant

de Salzbourg, M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich, est arrivé peu après 16 h.
à Vienne, où il a été salué par M.
Bal dur von Schirach, préfet d'em-
pire. Le comte Ciano est arrivé en
gare, par train spécial, dix minutes
après son collègue allemand. Il a
été salué par M. de Ribbentrop et
par M. Bald'ur von Schirach. La po-
pulation a acclamé les hommes
d'Etat.

Le général Antonesco
se rendra à Berlin

ROME, 19. — On apprend qne le
général Antonesco, conducator rou-
main, quittera Bucarest le 20 novem-
bre ponr se rendre à Berlin.

M. Suner rentre à Madrid
SALZBOURG, 19 (D.N.B.). — M.

Serrano Suner a quitté ce matin
Berchtesgaden pour rentrer ' à ' Ma-
drid. Le ministre des affaires étran-
gères d'Espagne fut salué à la gare
par M. de Ribbentrop, le général
Espinosa de Los Monteros, ambas-
sadeur d'Espagne à Berlin, et lés
représentants de l'Etat, du parti et
de l'armée.

Une personnalité poli tique
f rançaise à Vienne ?

ROME, 19. — Le comte Ciano ne
rentrera pas à Rome avant vendredi.
Le long séjour à Vienne du ministre
italien des affaires étrangères est
mis en rapport avec le développement
de l'action diplomatique des puis-
sances de l'Axe. Les milieux jour-
nalistiques croient que d'importants
objectifs ont été atteints : l'accord
avec l'Espagne et celui avec la
France. Quoique cela ne soit pas
confirmé, la présence d'une person-
nalité politique française à Vienne
n'est pas exclue. Les paroles dédiées
à la France par M. Mussolini, dans
son discours de lundi, sont inter-
prétées comme un pas décisif vers
une solution acceptable.
lires revendications italiennes

à l'égard de la France
En ce qui concerne les revendi-

cations italiennes à l'égard de la
France, revendications qui sont
maintenues intégralement, on - cite
les noms de Nice, de la Corse et de
la Tunisie. On exclut la «Savoie, qui
n'a jamais fait l'objet de telles re-
vendications, et Djibouti, dont l'im-
portance pour l'Italie a été de nou-
veau examinée et n'a pas été re-
connue capitale.

La presse italienne et les
rencontres de Berchtesgaden

ROME, 19. — Les milieux poli-
tiques de" la capitale italienne ten-
dent à attribuer à la rencontre de
Berchtesgaden un caractère italo-
germano-espagnol.

On a l'impression «*ru'au cours des
entretiens, des problèmes très im-
portants ont été résolus, problèmes
concernant la politique de guerre de
l'Axe. La presse italienne évite tou-
tefois toute allusion à ce propos. On
ne manque pas aussi de mettre en
valeur l'importance de la visite à
Berlin du roi Boris de Bulgarie et
la rencontre que ce dernier a eu
avec le chancelier Hitler. Cette ren-
contre est mise en rapport, par les
milieux journalistiques internatio-
naux de la capitale italienne, avec
les récentes rencontres d'Innsbruck
entre les maréchaux von Keitel et
Badoglio.

A la suite du discours de M. Mus-
solini, on s'attend à des événements
décisifs au sujet de la Grèce dans
tous les milieux italiens.

Gros branle-bas
diplomatique
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EVEL.1NE LE MAIRE

— FéMcàtennioi, dit-elle en lui pre-
narot les mains.

— Fiancée ?
— Fresque. Papa a reçu une lettre

de « son > père, une lettre très bien.
M. de Beauval dit que j 'ai charmé
son fils, et que si, de mon côté, il y
a sympathie, il serait très heureux de
me nommer sa belle-fille. C'est une
crème, cet homme-là. D'abord, papa
n'était pas content, — il pense tou-
j ours à son usine, — mais il m'a vue
si heureuse, et, «comme maman le lui
a fait remarquer, ce mariage est si
avantageux, qu'il a fini par s'adou-
cir.

Les renseignements seront vite
pris ; nous savons par les Legrand
oe qu'est la famille de Beauval ! et
M. de Beauval donne dans sa lettre
tous les détails concernant sa situa-
tion d*; fortune, et celle de son fils.
C'est très bien, tu sais... Il y a un
château. Et puis, passer deux ou trois
ans à Rome, aller ensuite dans d'au-
jtres pays ravissants, quel rêve !

— Tu es si gentille, répliqua Gil-
bert, qu'on ne peut pas t'en vouloir
de cette façon abominable d'envisa-
ger le mariage: l'argent, le château,
les voyages... Alors, c'est pour cela
que tu l'épouses ?

— Si tu disais vrai, ce ne serait
déj à .pas si mal. Mais «il y a mieux,
Alain me plaît beaucoup.

— Heureux homme ! soupira le
cousin. Que disent les sœurs ?

— Les petites, enchantées ; elles
entrevoient la perspective d'un sé-
jour en Italie. Quant à Josiane, celle-
là, il n'est pas facile de savoir ce
qu'elle pense.

— Elle pense sans doute que Mau-
rice Duchêne n'est pas un si brillant
parti que M. de Beauval.

— Maurice Duchêne, répéta lente-
ment Yolande, est-ce à cause de lui
que vous vous êtes fâchés ?

— Demande-le-lui, Yolande, deman-
de-le-lui.

— Vous faites une j olie paire d'ori-
ginaux, conclut l'heureuse fiancée.

La grande nouvelle devint l'unique
sujet de conversation à la Source.
Les Baudinois, flattés dans leur
amour-propre, ne pouvaient pas faire
mauvais visage aux projets de leur
cadette, mais ils ne se privèrent pas
de déplorer le sort qui emportait
leurs oisillons si loin du nid.

Des lettres s'échangèrent entre Ro-
me, Valpuy et Livecourt, résidence
des Beav &l. Les parents d'Alain an-

noncèrent leur visite à la Source. Us
y furent reçus avec pompe — Yolan-
de fit la conquête de ces gens dis-
tingués, — enchantement sur toute là
ligne. L'atmosphère de fiançailles
était reconstituée, et Gilbert se sentit
très malheureux.

Malgré toutes ces blancheurs, cette
odeur de jacinthe et de lilas, les
adversaires ne s'étaient pas réconci-
liés. Toute occasion de se contredire
leur semblait bonne, comme celle de
s'infliger de mutuelles humiliations.
Josiane ne pardonnait pas à Gilbert
ce qu'elle appelait sa grossièreté au
tennis, et Gilbert ne pardonnait pas
à Josiane sa « rosserie » du même
jour . Et pour bien montrer que ses
pensées étaient ailleurs, chacun
d'eux prodiguait ses grâces à un au-
tre, — elle, à Maurice, lui, à Aliette
de Garet. Celle-ci, ravie de la préfé-
rence dont «lie était l'objet, ne man-
quait pas une occasion «de rencontrer
Gilbert. Jamais la Source ne l'avait
tant vue, et, chose nouvelle, Mme
de Garet inaugura des cinq-à-sept
de quinzaine auxquels les messieurs
furent conviés.

Quand la premiiire invitation fut
faite, verbalement, un samedi après
le tennis, Josiane très bien élevée
ne broncha pas ; mais, plus tard, re-
venant avec Gilbcsrt de reconduire
les visiteurs jusqu'à 3**< grille d'en-
trée, elle s'esclaffa :

— Les deuxième et «quatrième jeu-
di s de Mme de Garet I Comme cela

tombe bien, cette année ! c'est à
mourir de rire.

— Je ne .trouve pas, répliqua Gil-
bert agressif.

— En effet, riposta Josiane ren-
chérissant sur l'âpreté de son ton,
en effet, pour toi, il n'y a pas de
quoi rire.

— Pas de cpioi pleurer non plus,
il me semble, fit-il sans comprendre
les intentions de l'ennemie.

— Oui ! bien entendu ! dit-elle, je
n'ai jamais pensé que la privation
d'une tasse de thé, et même d'une
partie de flirt , pût te faire pleurer.

— Mais... je n'ai l'intention de me
priver ni de l'une ni de l'autre, ré-
torqua-t-il avec aigreur.

— Cependant, mon cher, tu n'as
pas la prétention de plaquer l'usine
pour aller faire la cour à Mlle de
Garet ? L'usine ne ferme pas à cinq
heures, il me semble.'

— Aliette n'ignore pas que, le
jeud i, je suis libre un peu plus tôt...

— Ah ! c'est pour cela «qu'elles ont
choisi le jeudi !

— Parfaitement. Et si j'arrive à
six heures, je trouverai certainement
un visage aimable pour m'accueillir,
ma chère.

— Oh ! je n'en doute pas, mon
cher, mais je crains fort que, pour
être la à six heures, bien astiqué
et pommadé, tu ne sois obligé de
quitter l'usine avant cinq heures et
demie,

— Et quand cela serait ? deman-
da-t-il provocant.

— Alors,.je te ferais observer que
ce n'est pas pour aller faire le joli
cœur en ville que papa te paie.

Gilbert, affreusement blessé par
ce coup droit, eut l'énergie de n'en
rien montrer. Maître de lui-même
en apparence, et même souriant, il
aurait voulu gifler la chipie : celle-
ci le guettait du coin de l'œil ; son
impassibilité l'exaspéra.

— Il est vrai, continua-t-elle, «qu'à
la veille de quitter une place, on
ne craint plus autant de méconten-
ter le patron.

De peur d'éclater, Gilbert conti-
nua à garder le silence.

Us étaient arrivés à mi-chemin de
l'avenue qui conduisait à la maison.
Le printemps tissait autour d'eux
son décor ; sur la trame des bran-
ches et de la terre à peine teintée,
les premières broderies apparais-
saient, tendres, fragiles, indécises ;
leur charme candide restait inaper-
çu du couple ennemi qui passait.

— A propos, quand pars-tti ? de-
manda Josiane.

— Quand je jugera i l'heure venue.
— Cette heure ne sonne pas vite,

il me semble... Est-ce la belle Aliette
qui a arrêté la pendule ?

— Peut-être.
D'un coup sec de son écharpe sur

la branche ba sse d'un marronnier,
elle fit sauter quelques touffes de

feuilles à peine sorties de leurs
bourgeons.

— Pourquoi ce meurtre ? deman-
da Gilbert.

— Parce que tu me dégoûtes.
Il serra les mâchoires pour refré-

ner son envie de mordre, et, de nou-
veau très calme, il reprit :

— Je ne vois aucun rapport entre
ces malheureuse feuilles et le senti-
ment que je t'inspire... à moins que
tu n'aies satisfait sur elles, innocen-
tes, un désir de meurtre éveillé par
un autre.

— U y a bien d'autres choses que
tu ne vois pas.

— Lesquelles ?
— Supposes-tu que je vais aller au

secours de tes déficiences ? ricana-t-
elle.

Et, pressant le pas, elle rentra
avant lui à la maison.

Gilbert, fu rieux, avait bien envie
de tourner bride, mais cette façon
de disparaître sans avertissement
était trop impolie. U rentra donc à
son tour, se laissa retenir à dîner,
parla beaucoup, s'appesantit sur l'a-
mabilité de Mme de Garet et le plai-
sir que promettaient ses cinq-à-sept.
U s'adressait à tous, mais en réalité,
il ne parlait que pour Josiane et,
sans la regarder, ne voyait qu'elle.
Deux ou trois ripostes acerbes, assé-
nées en coups de griffes, lui prouvè-
rent qu'il avait atteint son but : cap-
ter l'attention de l'ennemie.

Pour assurer son triomphe, il ra«

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du Journal

Dr BONHOTE
ne recevra pas

jeudi 21 courant

Egaré Jeune

chat
tigré-«*œndré. Prière de te rap-
porter au faubourg du Lac 13.

Bracelet en or
a été perdu sur le parcours
faubourg du Château-Univer-
sité. Le rapporter contre bon-
ne rérompense faubourg du
Château 7, rez-de-chaussée.
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Transport
Quelle auto ou camionnette

prendrait quelques colis trajet
Vevsy-Neuchâtel ? Faire offres
poste restante A. T. H., Va-
langin.

[us de correspondance
commerciale

«sn langue Italienne, 6 et 13
fr. par mois.

Mme «Caraclnl, professeur
rue Pourtalès 3, tél. S 31 96 *

On cherche

bon orchestra
pour «samedi et dimanche pro-
chains. — S'adresser tout de
suite à l'hôtel du Poisson,
Marin .

On demande comme rem-
plaçante une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, sachant
cuire seule. «S'adresser au pen-
sionnat BonJour-ChifieUe, Ll-
gnières.

Commissionnaire
Nous cherchons un Jeunegarçon pour les nettoyages,<xjmmlsslons, etc. S'adresser :

magasin Kuffer et «Scott, Neu-
châtel,

On demande pour tout desuite

commissionnaire
S'adresser : Boucherie cen-trale, Tél. 614 55, Corcelles

(Neuchâtel).

Mécaniciens-
outilleurs

«sont demandés pour entrée
Immédiate. Place stable. Usine
de mécanique Matthey et
Hlrsohy, Fleurier.

Giletières,
culolfières

demandées. Entrée Immédiat*.
Travail à l'atelier. — Vête-
ments MOINE, peseux.

Je cherche un bon

coiffeur
pour le 25 novembre. Têlé-
phone 6 33 19, Colombier.

Mme Jacques Bibaux, Pro-
menade-Nolre B, cherche une

bonne à tout faire
sachant très bien cuisiner. «—
Faire «offres écrites avec réfé-
rences et certificats.

On demande un

GARÇON
honnête et actif, pour porter
le lait. Entr«5e : 22 novembre.
S'adresser k G. Vuilleumier et
•Oie, laiterie du Lac, Salnt-
Honoré 12.

Orchestre
On cherche pour les ler et

2 Janvier un bon petit or-
ctitastre de trois ou quatre
musiciens. S'adresser: hôtel de
la Couronne, les Brenets.

Jeune

boulanger-pâtissier
travailleur, cherche place dans
bonne boulangerie. Demander
l'adresse du No 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
marié, âgé de 24 ans, ayant
fait l'apprentissage, cherche
place de manoeuvre serrurier
ou place de berger (connaît
bien les travaux de campa-
gne). Entrée ler avril ou 1er
mal 1941.

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

Suisse allemand
26 ans, cherche place dans la
Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue
française. (A l'exception de lacampagne). Adresser offres
écrites fl A. L. 678 au burea".
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
dans famille simple pour ai-
der dans ménage et apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
détaillées à Idy von Allmen,
Zwlrgl, Wengen (O. B.).

JEUNE FILLE
cherche place d'aide de cui-
sine dans un ménage ou un
petit café. Demander l'adresse
du No 677 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

A LOUER TOUT DE SUITE
OU PODB ÉPOQUE

A CONVENIR :
PAROS 44 : trois chambres et

dépendances. Avantageux.
ÉCLUSE 39 : trois chambres

et dépendances. Avantageux.
POUDRIÈRES 15 : trois cham-

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

Tél. 5 23 26. 

La Coudre
Logement de deux ou trols

chambres pour 24 décembre
ou date & convenir. — Pierre
Muller, Dlme 50,

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, k droite.

Belle «grande chambre, à
louer. Treille 7.

Dépositaires
de savon liquide (vente auto-
risée sans cartes) cherchés
par la fabrique de savons
MAXOR S. A., Eaux-Vives 69,
Genève. — Capital nécessaire :
200 francs. AS 2169 G

On demande

JEUNE FILLE
pour buffet et ménage. De-
mander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre « tourbillon » cher-
che

musiciens
pour réformation d'orchestre :
planiste, jazz, saxophoniste,
violoniste. S'adresser de 18 à
20 heures, Moulins 29, 2me, à
F. Bonzon, accordéoniste.

Grande ferme de volaille
près de Berne, cherche un

Jeune homme
de 16-18 ans. Meilleure oc-
casion d'apprendre l'avi-
culture et la langue alle-
mande. Vie de famille. Sa-
laire selon capacités. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Candidat de la cam-
pagne préféré. Offres avec
photographie k la Ferme
avicole Meyer, Mattstetten
près Berne. SA 20676 B

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 - Téléphone No 5 3118

APPARTEMENTS A LOUER
Rue du Manège : 3 chambres, Rue du Roc : 3 grandes cham-

balns, cratral, balcon, vue. bres, véranda, vue.
i>»i- *„ i„ n-™,. o „i,am«,„c Près de l'Université : S cham-Pres de la Gare-. 3 chambres, fc , chauffage géné-remls à neuf, tout confort. ra, 'concier*ge> 

s 6 S
Rue Purry: ler étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,

bres, bains, central. chauffage général, concierge

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

Evole : 4 chambres, balcon, „ «ronde terrasse,
vue. """"" *=*¦< ¦£ Beauregard: 4 chambres, bain,_ _ _ „ . _. central, véranda, vue éten-Bne Bachelin : 4 chambres, due-  ̂ , ...
central, bains, vue. Manège : 4 chambres, bains,

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

Centre de la ville : 5 cham- Rue du Môle : S chambres &
bres, remis à neuf , bains, aménager an gré du pre-
central. neur.

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

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

Etude Ed. Bourquin & Fils
TERREAUX 9 Tél. 51718

, Appartements à louer
PIERROE QUI ROULE : trois «et quatre

chambres, central, balcon, vue imprenable.
STADE QUAI : trois chambres, bain, cen-

tral, balcon, vue.
FAUBOURG RE L'HOPITAL : trois cham-

bres. Prix avantageux.
PRÉBARREÀU : trois chambres.
TERTRE : deux chambres et dépendances.
GARAGES disponibles t rue du Manège,

rue dn Stade et Prébarreau. 

Passage Saint-Jean 3
(près da la gare), trois cham-
bres, au soleil : vue et Jar-
din. — S'adresser au No 1.

La commune de Savagnier
offre A LOUER, pour le 24
avril 1941,

la forge communale
avec logement et dépendances.

Pour prendre connaissance
des conditions, s'adresser au
«¦Jonseil communal auquel les
offres sont à faire Jusqu'au
15 décembre.

Conseil communal.

A louer appartement ae
trois chambres, remis complè-
tement k neuf.

S'adresser : Cattin, Cassar-
des 12 a. *

Appartement
& louer, deux chambres, cui-
sine, Jardin, toutes dépendan-
ces. S'adresser k Mme Nicolet,
Salnt-Blalse.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

APPARTEMENT
à. louer Parcs 103, au deuxiè-
me, — S'adresser Parcs 78.

Ménage tranquille, deux
personnes, cherche apparte-
ment

. trois pièces
pour Janvier 1941. Offres écri-
tes sous E. T. 680 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle demande à louer
une

chambre chauffée
indépendante, non meublée,
mansardée ou non, dans bon-
ne famille. Offres écrites sous
B. T. 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Croix-rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

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

Se recommande pour

Sa spécialité de palées
sauce neuchâteloise

Jean Chautems, propriétaire

Economisez votre café
A la demande de nombreux clients, nous orga-

nisons du
19 au 23 novembre

en nos magasins, des

démonstrations
du nouveau filtre Melitta

Economies considérables de café.
ENTRÉE LIBRE

'TCHÎmMîcHEL
\ Notre grand débit dans l'article Melitta nous

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

[slpS I¦ prompt et «érieux. I

M gd'or4.Té..»*4i-J

¦ ¦

i Société de musique i
¦ • Grande salle des conférences ¦
¦ JEUDI 21 novembre 1940, à 19 h. 45 précises ¦

î 1er CONCERT i
D'ABONNEMENT j

avec le concours de ¦

M. François Capoulade, vioio-m* \
et de g

«J'Orchestre de la Suisse romande 1
Direction : Ernest ANSERMET |

Voir le « Bulletin musical » No 216 (i
- Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 S

(timbre-Impôt compris) y
Il Billets et « Bulletin musical » en vente dès lundi au M
«S magasin «Au Ménestrel» et le soir du <xm<-ert *
S * à l'entrée S
¦ Répétition générale: Jeudi 21 novembre, à ¦
«J 14 heures. ™

8 
Entré© gratuite pour les sociétaires. m
Non-sociétaïres: Fr. 4.—; étudiants: Fr. 2.—. »

Les chaussures dont la vente est
suspendue peuvent de nouveau être

réservées
(•olrsmt «MttorlntUt» offl oieUit)

Nous vous réserverons le modèle commandé jus-
qu'à présentation des cartes.
Nos prix n'ont pas été augmentés depuis l'inter-
diction «de vente.

Les articles suivants sont libres pour la vente;
Pantoufles en étoffe, sabots, snow-boots, bottes en
caoutchouc, bottines de patinage, bottes d'équita-
tion, souliers de gymnastique, souliers de bal en
soie, brocart, chevreau or et argent

Aujourd'hui plus que jamais pratiques la devise;
«Acheter la qualité BALLYI»

grand choix dans tous les articles

Rue de PHôpitcd - Neuchâtel

y* SALLE DE LA ROTONDE
I ., J Jeudi 28 novembre, à 20 h. 30

Il RAY VENTURA
K4 et ses Collégiens
¦ I j J Musique - Chants - Danses et sketches comiques
\j J ^  Prix des places de Fr. 2.20 à 5.50 - Location Au Ménestrel , tél. 5 14 29
^r II est prudent de réserver ses places d'avance
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fusa , après dîner, la partie do ping-
pong offerte par Yolande ; id préféra
aider tante Flo à dévider sa laine,
tout près de Josiane qui tricotait un
paletot d'enfant. Il espérait qu'elle
tiendrait encore quelque propos dés-
obligeant , et il était résolu à toutes
les ripostes. Mais il en fut pour sa
complaisance envers Mlle Baudinois;
Josiane ne parla pas, sembla ne
point entendre ; se prétendant fati-
guée , elle prit congé de bonne heure
et alla se coucher.

Alors le hall parut vide à Gil-
bert ; Yolande dont la pensée était
plus souvent à Rome qu'à la Source ,
— les jumelles, puériles, les parents
bien gentils mais d'un autre âge, ne
l'intéressaient pas. Le stimulant que
lui apportait la présence ennemie
venant à lui manquer, il se trouvait
atone, sans idées, toute sa verve éva-
nouie , avec un grand désir de solitu-
de et de silence.

Le prétexte de lettres à écrire lui
permit d'abréger la soirée. U s'en
alla , sans hâte, à la lueur des étoi-
les, par la route solitaire si souvent
parcourue ; l'air très doux pour la
saison lui apportait " l'odeur des ter-
res humides gonflées de germes, fré-
missantes de vie ; un parfum mêlé
de sève et de violette le saisit au
passage et le fit s'arrêter.

— Le pri n temps !
Il n'en ressentait aucune j oie ; le

printemps n'est joyeux que pour
ceux «rue charme une espérance, et

lui, sur ce chemin désert, il comprit
soudain qu'il n'espérait rien.

Il ne regrettait rien non plus. Ni-
cole absente lui apparaissait comme
une agréable amie dont il pouvait
très bien se passer ; Yolande lui
semblait chaque jour plus lointaine,
et il n'en souffrait pas : il compre-
nait que leurs sensibilités si diffé-
rentes auraient fini par faire mau-
vais ménage. Aliette si jolie et si
désireuse de lui plaire animait un
peu la vie sans joie dont , ce soir, il
sentait le fardeau ; elle y mettait
une note sentimentale et flattait
son amour-propre, mais il savait
bien — et s'en étonnait — qu'elle
pourrait disparaître de son horizon
sans qu'il en éprouvât le moindre
chagrin. S'il exagérait ses petits
soins pour elle, c'était afin de mon-
trer à l'ennemie qu'il pouvait plaire
à d'autres, et que d'autres pouvaient
lui plaire. Il devinait que ce jeu
offensait celle qui ne voulait pas de
lui, mais à qui il avait su dire avec
tant de flamme : «x Je ne veux pas
de toi. »

Il devinait aussi que ce flirt aug-
mentait le mépris qu'elle avait pour
lui , et il s'en réjouissait. Ah ! celle-
là !_.

Celle-là ? c'est bien la dernière au
monde qu'il regrettera jamais ! La
chipie, elle a encore touché juste,
ce soir ; elle a vexé Gilbert à bloc
en lu*' rappelant qu'il est payé pour
une besogne précise, et que son

temps ne lui appartient pas...
« Elle veut mon départ, pensa-t-il

rageusement, certainement, je par-
tirai, non pour lui faire plaisir,
mais pour voir autre chose que ce
Valpuy de malheur. »

Ce «disant, il pressa le pas.
Rentré chez lui, il n'attendit point

au lendemain pour écrire à son ami
Daniel qui, pourvu d'une brillante
situation en Indochine, lui avait
offert de venir le rejoindre au pays
des hévéas et des flamboyants.

« Comme toi , mon cher ami, écri-
vit Gilbert, je suis attiré vers l'O-
rient, d'autres pays que le mien me
tentent, d'autres pays et d'autres
gens. Si la situation dont tu m'as
parlé est encore vacante, je te serai
reconnaissant de me renseigner as-
sez tôt pour que je la prenne sans
délai.

» Je sais que mes intérêts seront
sauvegardés par toi. Arrange, dis-
cute, décide, fais pour le mieux ;
tout ce que tu feras sera bien fait ,
— je ne me réserve que l'acceptation
définitive et sans phrase, ou le refus
bien improbable, — mais je ne re-
viendrai pas sur les modalités que
tu auras décidées.

» Je te demanderai seulement de
faire vite. »

Cette lettre cachetée, Gilbert éprou-
va un sentiment de délivrance, un
sentiment d'orgueil aussi : il ne dé-
pendrait plus du père de Josian e, il

ne recevrait plus son argent. Devant
le chagrin certain de M. Baudinois,
« elle » regretterait peut-être ses in-
solences ; elle les regretterait d'au-
tant plus «qu'il serait irremplaçable
à la fabrique, et que les produits
chimiques souffriraient cruellement
de son départ.

Si la maison périclite, elle pourra
faire son mea culpa, pensa-t-il,
elle le fera, car elle est intelligente
et comprendra qu'elle a mené sa fa-
mille à la ruine. Et quand ell e en-
trera dans la périod e des privations,
elle dira : « Si j'avais su ! » mais ce
sera trop tard.

Il frémissait d'une joie mauvaise
devant les perspectives de la pros-
périté des Baudinois anéantie par
son départ. Mais sa joie s'arrêtait
aux épreuves de Josiane ; il ne vou-
lait pas voir celles qui accableraient
les autres membres de la famille.
Ceux-là en seraient-ils miraculeuse-
ment préservés ?

Et il conclut en se mettant au lit:
« Cette jeune personne si perspi-

cace n'a pas prévu cela. Pourquoi
m'a-t-elle dit qu 'il y a beaucoup de
choses que je ne vois pas ?... Quelles
choses ? »

Cette question le tourmenta quel-
ques minutes, puis il s'endormit.

CHAPITRE XI
— Alain arrive la semaine pro-

chaine.
Ces mots ont précédé Yolande

dans le bureau de Gilbert.
— Tu entends ? Alain arrive la

semaine prochaine, répète-t-elle en
se débarrassant de son manteau.

— J'entends. Tu es contente ?
— Cette question ! Mais toi, tu ne

parais guère content ! Tu es sombre
comme un traître de mélodrame.
Mon vieux Gilbert , je ne te deman-
de pas tes confidences, tu les ferais
peut-être à Nicole, mais à moi tu
les as toujours refusées. Je me per-
mettra i seulement de te dire que le
printemps n'a jamais été plus déli-
cieux que cette année, que tu as
vingt-quatre ans, et que la vie est
bonne.

— C'est entendu.
— J'espère bien que tu ne feras

pas cette tête-là devant Alain , il
s'imaginerait des choses...

— Il aurait tort.
— J'en suis persuadée.
Tout en s installant à sa machine.

Yolande bavarde. Les projets con-
cernant le séjour d'Alain à Valpuy
sont pris , repris, disséqués. Gilbert
doit donner son avis sur chacun
d'eux : ce faisant , il perd son air
sombre dont lui-même ignore la
cause : il sait seulement qu 'il a mal
dormi et que la vie lui est à charge.

Depuis une semaine qu'il a écrit
à son ami Daniel , il s'est demandé
cent fois s'il fait bien «-u mal en
abandonnant la fabrique Baudinois ,
et la Source. Une vue plus raisonna-
ble des choses l'a délivré de toute

responsabilité dans la ruine éven-
tuelle de la famille. Avec plus de
modestie, il a reconnu que la si-
tuation peut se maintenir sans lui.
Il n'en reste pas moins incontesta-
ble que ses idées, sa science, son
esprit d'initiative ont donné un nou-
vel essor aux fabrications, et que
l'affaire peut souffrir de son aban-
don... Mais il n 'est pas chargé d'ac-
croître la prospérité de cette famille
qui ne lui sera jamais tout à fait
proche, et il serait bien désolé de
contribuer à celle de Josiane, car
c'est toujours à elle que reviennent
ses pensées.

Quand il est seul , il rumine contre
elle des projets de vengeance ; il re-
prend en lui-même tout ce qu 'elle a
fait et dit pour le critiquer, et s'ir-
rite d'avoir si souvent à se faire vio-
lence pour la contredire , car à tout
instant leurs opinions se rencon-
trent.

Depuis qu 'il guette ses défaillan-
ces et ses colères, depuis qu 'il prête
l' oreille à toutes ses paroles pour y
repenser ensuite avec malveillance,
il s'est aperçu qu'ils ont, sur la vie,
des idées semblables, et que leur fa-
çon d'envisager le bonheur est, à
peu près, la même. Elle ne s'est pas
gênée pour dire devant lui à Yolan-
de que son mariage d'ambition lui
répugnait, et qu 'elle préférait cent
fois le célibat à une union où l'a-
mour ne serait pas tout.

(A suivre.)

A vendre

manteau d'hiver
monsieur, pure laine, marine,
en parfait état . Grandeur 52.
Faubourg de l'Hôpital 13, ler,
de 12 à 14 heures.

Pour cause
de départ

k vendre deux grands fau-
teuils, un fauteuil Dagobert,
quatre chaises ; tous ces meu-
bles sont antiques et en bols
sculpté. Un bon piano noir
avec tabouret et casier à mu-
sique, deux tables ovales, deux
tableaux, un régulateur, une
glace cadre sculpté. S'adresser
Beaux-Arts 5, 2me, de 10 h. k
midi.

Meubles usagés
sont achetfe à bon prix

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

Radios à Fr. 7.50
par mois, entièrement révisés,
provenant de notre service
d'échanges, livrés avec la mê-
me garantie que les postes
neufs. Essai sans engagement
de votre part à votre domi-
cile. Demandez une offre à
Badio Alpa Oh. Remy, .Seyon
No 9 a. Tél . 5 12 43.

A vendre un VIOLON, un
bandoméon diatonique et un
VÉLO d'homime. S'adresser à
F. Bonzon, Moulins 29, 2me,
de 18 a 20 heures.

Train
à ressort ou électrique, en
parfait état est demandé. —
Offres avec prix k C. L. 15,
poste r«2stante. Neuchâtel.

Je cherche k acheter

machine
à coudre

à pied ou a main. Urgent. —
Ecrire sous chiffres K. 12GJJ6
à Publicitas, Neuchâtel.

Chiffons
propres «font achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail Neuchâtel

J'achète au eomptant, de
particulier, tableau origi-
nal du peintre

Albert AÈr
Offres sous A. 8978 Y. à

Publicitas, Berne.

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

Mamans
Avec les vêtements usag«5s

de vos maris, on confectionne
à prix modérés, des pantalo; 3,
vestons, manteaux, a vos fils,
du ler âge k 10 ans. Deman-
der l'adresse du No «363 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIOUB

3 Beaux-Arts Téiéph. 5 20 38

MTPiSÔLl
CHAUFFAGES
SANITAIRES

Faubourg de l'Hôpital 31

démobilisé

CHEZ LOUP _ m
Renards, dep. *%U ¦
Seyon 18-Brand'Rue 7 w^»

VARICES
SI vous souffrez, vous pou-

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

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

On offre à vendre plusieurs

fourneaux
Inextinguibles et autres, usa-
gés mais en bon état. S'adres-
ser à E. Jordan, Poudrières
No 33 a et pour visiter : Coq
d'Inde 10.

N'oubliez surtout p"*- à
UUUIIS& rapproche des

fêtes... pour rajeunir votre
Intérieur..., que

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

A remettre pour Neuchâtel

édition
que tous les cafetiers désirent
posséder. Ecrire à atelier Gra-
phique, G. Salomon , Lausan-
ne, 3, Pré du Marché.

Choix incomparable
de lits d'entants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse

Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»

Faubourg dn Lac 1
Voyez nos vitrines

•¦M* \

\90
 ̂

cetvWfe de\

1 Virantes** 
i

l *»&3$Bfl* kZl «** VROC 5

l SeWV^

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

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur ? j

ME/STOE
KWmÔî &mS^'llBKHarE.

Baillod g;

Gothic
?

est le nom (f un

soutien-gorg e
crui dépasse com-
me forme et genre
tout ce qui a été
créé jusqu 'à ce
jour.

Mesdames l
Nous vous rensei-
gnerons sans au-
cun engagement
5% Timbres S. E. N.et J.

. I

_4 SALLE DE LA ROTONDE
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M0 11 SAMEDI 23 NOVEMBRE Matinée à 15 h. et Soirée à 20 h. 30

«j Ljy Deux galas de music-hall
\W MëÊî avec le célèbre artiste

m MAURICE CHEVALIER
'M r m\M c' un 'r^s *eau programme de variétés

WJm̂  ̂
Prlx des places depuis Fr, 2.20 Location «s Au MENESTREL » - Tél.. 5 14 29

W  ̂ Il est prudent de réserver ses places d'avance

Soie brodée
de Saint-Gall

A vendre un lot de coupons crêpe de Chine, marocain,
crêpe Georgette, satin, tulle, brodés. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Marti n, rue de Neuchâtel 27, Peseux.

i

SUPERHERMIT il
la liste métallique de qualité |fe

supprime tous les courants d'air aux portes et fenêtres ~.- '\

SIGNIFIE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE |
Service rapide et soigné — io «ans de garantie A

Devis gratuits A
L. TROST - FAUBOURG DE L'HOPITAL 41 - Tél. 5 13 76 - NEUCHATEL £

Fritz Comtesse
Boucherie-charcuterie

SABLONS 47
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle

clientèle que je viens de remettre mon commerce à M.
CHARLES STORRER. Je saisis cette occasion pour la
remercier de la confiance «qu'elle m'a toujours témoi-
gnée en la priant de bien vouloir la reporter sur mon
successeur.

Neuchâtel, le 20 novembre 1940.

Charles Storrer
Boucherie-charcuterie

TÉL. 5 18 31 SABLONS 47
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'infor-

mer le public que j'ai repris la boucherie charcuterie
de M. Fritz Comtesse. Par un service soigné et des
marchandises de première qualité, je m'efforcerai de
satisfaire chacun.

Neuchâtel, le 20 novembre 1940.

Ménagères...
Economisez, en ache-
tant des

Oeufs bulgares
(frigo) à 1.75 la douz.
Oeufs mirés et garantis

chez
P. PRISI - Hôpital 10

A vendre, dans un village
neuchâtelois,

immeuble
de deux appartements, ga-
rage et remise pouvant être
utilisée comme atelier. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre E. S. 679 au bureau
dc la Feuille d'avis. 

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 ¦ Tél. 514 76

Beau terrain
k vendre, aux Dralzes «sur
Neuchâtel, 1550 m». Bell© si-
tuation, à mi-côte entre la
route cantonale et la forêt.
Chemin d'accès facile. Eau,
gaz, électricité, canaux-égouts¦ k proximité irnm«îdiate. Afial-: re très avantageuse. On lais-
serait contre première hypo-
thèque k 4 % les 'li du prix
de vente.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. —
Tél. 613 63.

A vendre

dix porcs
de deux mois et un veau
mâle. Chez Louis Joner. k
Fenin.

©

et, en plus de leur
éclat Imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce àj a,̂

4T**içfi*rje V
 ̂
rsuaûju f

appliquée chaque jour)
SA 7870 «St.

Economls«3z votre sucre en
buvant du

POMA TSTI
sain, désaltérant, naturel . Le
mélange au cidre, au vlri, ne
refroidit pas. 20 c. le litre pré-
paré. G. Descombes, représen-
tant, Llgnlères. 

Neuchâtel blanc —
1939

origine contrôlée 
à

Fr. 1.10 le litre nu 

ZIMMERMANN S. A.

1 LINOLEUMS 1
Ni* N^M pour fonds d'usines, de bureaux, ||
É pour dessus d'établis Ê
«Si a$i

r i  * P»
<fP demandez tous renseignements à «SK

| SPICHIGER & Cie i
§2 Pose soignée Neuchâtel §8
•85 85«Si «S»

A vendre

un « bero »
hauteur «sous l'essieu 80 cm.
S'adresser k Louis Racine, ma-
réchal, Llgnlères. Tél. 8 72 83.

PLUS DE

avec le

parte-defs
de chez

E. BIEDERMANN
Bassin S — Neuchâtel

BaHBHBH

Baillod S A.

[Au Tonneau
Moulins 19 - Tél. 5.24.17

Mme JACOT
le litre

Malaga vieux
Fr. 2.20 et 2.40
Vermouth
Fr. 2.- et 2.20

En bouteules et en choplnes
Verre à rendre

Timbres B. N. et J. 8 %

Office des poursuites de Neuchâtel

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

d«3S poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au local d«îs ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

«Basas  ̂ 20 xi 40 ssssassae
Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.

Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bnreao ouvert de 7 h. 30 i 12 «tu et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

SSSBBBSBBÊÊBS«̂  ̂ 3 ——¦¦̂ ^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardUs,urg«ents et les
réclames sont reçus Jusqu 'à 3 h. du matin.

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



Emissions radiophoniqaes
de mercredi

(Extrait du Journal cLe Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16 inform.

7.25, disçues. 10.10, émission radloscolalre.
10.40, Intermède. 11 h., émission matina-
le. 12.29, l'heure. 12.30, musique instru-
mentale. 12.45, lnform. 12.55, concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h., ooncert.
18 h., communiqués. 18.05, pour la
jeunesse. 18.55, pour leurs petits doigts.
19.15, inform. 19.25, micro-magazine. 20
h., chansons de Mlaxka, la fille k l'ourse.
20.15, émission littéraire. 20.35, conc.
«symphon. par l'O. S. R. 21.25, en atten-
dant les nouveUes... 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare. 16.30,
pour Madame. 17 h., musique moderne.
18 h., pour les enfants. 18.30, sonate de
Chopin. 19.20, musique de Strawinsky.
19.45 , opérette.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40 , conc. par le
R. O. 17 h., musique moderne. 18 h., mu-
sique briUante. 19.05, polkas et mazurkas.
19.30, valses viennoises. 19.45, musique
d'anciens ballets. 20 h., pour les soldats.
20.45 sélections d'un opéra.

Téïédiffuslon (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.15 (Hambourg), conc.
13.45 (Leipzig), conc. 14.20 (Berlin) , mu-
sique variée. 16.20 (Vienne), conc. 18 h.,
musique brillante. 13.40 (Milan), musique
vari«ée.

Europe n : 13.05 (Toulouse), conc.
lfi .15, musique de chambre. 15.45, conc.
«symph. 16.50. disques. 17.30, théâtre.
19.15 (Montpellier), conc. 20.40 (Milan),
conc. symph. 22 h., progr. varié.

NAPLES I : 11 h., chant. 13.25, musi-
que variée. 20 h., musique tzigane. 20.30,
musique variée.

ROME I : 12.15, musique variée. 19.30,
(Jonc, srymph.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, sélection
d'un opéra. 13.05, fant. radloph.

BUDAPEST I : 13.30, musique variée.
15.20, musique tzigane. 17.55, musique
variée.

PRAGUE : 15.50, quatuor. 16.25, piano.
18.25, conc.

BUDAPEST n : 17.40, musique tzigane.
SOFIA : 22 h., musique populaire.

de ieudi
SOTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.

7.25, disqutîs. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 1250, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 15.36,
émission scolaire. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués.
18.15, concert par l'ensemble V. Desar-
zens. 18.30, revues et poètes. 18.35,
mélodies de films par Paul Robeson. 18.45,
la langue française. 19.15, lnform. 19.25,
éohos d'ici et d'ailleurs. 20 h., duo d'opé-
rettes. 20.26, cLe sorcier», de Zschokke,
évoc. radtoph. 20.50, harmonies américai-
nes. 21.05, le club des treize. 21.20, œu-
vres de Paganlnl. 21.45, inform.
rs///Ar/s//sy///rs/ssAr/////j v'/s//f//s//fs//s/ss//,
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' LES ARTS
, ET LES LETTRES
Une brochure de M. Antoine Borel

sur l'éducation nationale
M. Antoine Borel, chef du dépar-

tement de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel, publie une bro-
chure (Payot , édit.) sous le titre
L'Education nationale. Nous en ex-
trayons pour l'instant 'le passage sui-
vant, «quitte à revenir peut-être sur
l'ensemble de ce problème impor-
tant.

Notre jeunesse doit être sérieu-
se, laborieuse et vaillante. Elle
doit être résistante, physiquement,
intellectuellement et moralement.
Les temps sont révolus de l 'insou-
ciance, de la nonchalance, du scep-
ticisme stérile et de la critique des-
séchante.

Il convient de former son juge-
ment et son sens des réalités, pour
la détourner des beaux parleurs, des
systèmes et des théories ; de rappe-
ler aux œuvres positives et de lui
apprendre à bien penser pour la
rendre capable de bien agir ; de cul-
tiver en elle les sentiments élevés
de fidélité , de respect et d'honneur
qui fon t  la dignité et la noblesse de
l'homme.

Notre jeunesse doit apprendre de
bonne heure que la liberté réside
dans l'acceptation volontaire de la
discip line et que, pour nous affran-
chir d'un devoir, nous disposons
d'un seul moyen, qui est de l'accom-
plir.

L'éducation nationale ne se pro-
pose pas de détruire pour recons-
truire. Elle entend conserver les va-
leurs que nous avons acquises au
long des siècles et en prolonger la
vertu et le ragonnement.

Elle n'a pas d' autre dessein que

celui de garder notre patrimoine
spirituel , garantie fondamentale de
notre liberté et de notre indépen-
dance, les principes qui font notre
raison d'être, — la conscience de
notre mission dans le monde — en
plaçant chacun de nos cantons et
en plaçant la Suisse sur leurs pro-
pres racines, afin que le pays vive
et se développe selon sa nature.

Il est bien évident que pour rem-
p lir la mission nouvelle de l'école ,
il importe que tous les membres du
personnel enseignant soient con-
vaincus de sa nécessité et animés de
patriotisme. Nous savons que de
nombreux maîtres et de nombreu-
ses institutrices ont fait de l'éduca-
tion nationale dans leur classe, alors
que l'expression n'avait pas encore
été trouvée ; il convient que nous
leur rendions justice. Notre désir
serait comblé si nous avions con-
tribué à convaincre ceux qui sont
demeurés jusqu 'ici indifférents ,
peut-être sceptiques ou même hosti-
les ; en matière d'éducation natio-
nale, l'unanimité doit se faire sans
contrainte.

Nous ne voulons pas douter que
tous les éducateurs comprendront
et, en manière de conclusion, nous
soumettons à leurs réflexions les
quelques considérations ci-après , for -
mulées par Jacques Rainville dans
l'avant-propos de son « Histo ire de
trois générations ».

On verra peut-être dans ce livre
que le hasard et la force  des choses
n'exp liquent pas toute la vie et toute
la destinée des nations. La puissan-
ce des grands courants intellectuels
rend compte de beaucoup de cir-
constances. Il n'en est pas moins
vrai que la volonté et l'action des
hommes interviennent pour une lar-
ge part dans les af faires humaines.
Seul le fatalisme de l'« évolution »
enseigne le contraire. Ce fatalisme
n'a pas cédé à de dures leçons. Et
pourtan t, de toutes les superstitions
dont les conducteurs de peuples
peuvent être affligés , celle-là est la
plus funeste.

A vingt endroits de cette histoire,
on verra que le sort du monde a
tenu à une décision prise ou rejetée
dans un cabinet de chef d'Etat , de
ministre ou de simple ambassadeur.
Mais la faute commise — et il y en
a eu au XlXme siècle qui crèvent
le cœur — est née presque toujours
des idées et des sentiments qui ré-
gnaient , de la tendance qui triom-
phait à un certain moment. Les
hommes pensent d'abord. Ensuite
ils se déterminent d'après leur ma-
nière de penser. C'est pourquoi il
importe de penser juste. Les erreurs
des gouvernements et des peuples
sont celles de leur esprit.

Il importe, avant tout, de penser
juste , Pour notre patrie, penser juste ,
c'est penser suisse.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 octobre : Le chef de la maison
P.-J. Kemmler, assurances, k Neuchâtel,
est Frédéric-Jacques Kemmler, k Neu-
châtel.

— 25 octobre : Le chef de la maison
Mme Lucie Dubois dit Bonclaude. publi-
cité, à Neuchâtel, est Mme Lucie Dubois
dit Bonclaude.

— 28 octobre : Le chef de la maison
Emile Freiburghaus, garage, à Corcelles,
est M. Emile Freiburghaus, k Corcelles.

— 28 octobre : Le chef de la maison
Fernand «Schiipfer, primeurs, vins, k
Neuchâtel , est M. Fernand «Schiipfer, k
Neuchâtel.

— 29 octobre : Le chef de la maison
Fritz Wlttwer, déménagements, trans-
ports internationaux , à Neuchâtel, est M.
Fritz Wlttwer , k Neuchâtel.

— 29 octobre : La raison Individuelle
Emile Waldmeler , boulangerie-pâtisserie
à Couvet, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 29 octobre : Le chef de la m«alson
Maurice Waldmeler. boulangerie-pâtisse-
rie, k Couvet, est Maurice-Emile Wald-
meler, à Couvet.

— 29 octobre : Constitution k la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Berberat et Cle, travaux électriques, télé-
phone, radios, d'une société en comman-
dite.

— ler novembre : Le chef de la mal-
«son Mme C. Calame, scierie, commerce
de bois, au Locle, est Mme Cécile Ca-
lame.

Image d'actualité : le canal de Corinthe

Le canal de Corinthe, cette importante liaison maritime hellénique est,
depuis le début des hostilités italo-grëcques, soumis à de violentes

attaques aériennes. — Voici l'entrée du canal.

Les inondations
causent de gros dégâts
dans le nord de l'Italie

MILAN, 18 (D.N.B.). — Les fortes
chutes de pluie de ces jours «derniers
ont provoqué, en divers endroits du
nord de 1 Italie, de graves inonda-
tions. A certains endroits, l'Isonzo
est sorti de son lit. Près de Gorizia,
une passerelle s'est effondrée. De
gros dommages sont signalés dans la
plaine de Gradisca, où de nombreux
dépôts et des caves sont inondés.
Une famille d'une maison entourée
complètement d'eau a été sauvée par
les pompiers.

Le mauvais temps a également
causé de nombreux dégâts sur la
route principal e, le «long de la côte
ligurienne et sur la ligne de chemin
de fer. Près de Finale de Ligurie,
la voie ferrée a été coupée en deux
endroits. Près d'Alexandrie, dans le
Val Borbera , un pont a été emporté.
De grosses dévastations ont été cau-
sées également dans la région de
Bologne et Sarzana . La troupe tra-
vaille à protéger la population et
¦le bétail menacés par les grandes
(¦aux.

Le 150me anniversaire de la naissance d'un grand poète

La saison des vignes écarlates, des
feuilles pourpres qui semblent des
fleurs, des choses mourantes, est
bien la digne saison pour célébrer
Lamartine, poète des grands thèmes
lyriques : la nature, la religion,
l'amour, la mort.

C'est bien à cette pensée cons-
tante de la mort que la poésie la-
martinienne doit sa mélancolie et
«sa solennité. Comme c'est a la mé-
ditation du problème de la desti-
née qu'elle doit son caractère tra-
gique et philosophique. Pour la re-
ligion, le grand seigneur de Saint-
Point et Monceau a dit : « Les poètes
cherchent le génie bien loin, tandis
qu'il est dans le cœur. Et «quelques
notes bien simples, touchées pieu-
sement sur cet instrument monté
par Dieu suffisent pour faire pleurer
¦un siècle... »

N'est-il pas vrai que, si l'on admi-
re les Fleurs du mal, ou l'auteur des
vingt volumes des Rougon-Mac-
quart, on ne peut «qu'aimer, admirer
avec le cœur, applaudir en pleurant,
les Méditations, les Harmonies, les
Recueillements, Jocel yn et leur au-
teur le plus grand des Romantiques?

Sans doute, il y a ceux qui n'ai-
ment pas les Romantiques : ces pau-
vres souffrants du mal du siècle
n'ont eu que le désespoir au cœur,
ie blasphème à la bouche — Musset
— et ont rempli le monde de leurs
lamentations comme si eux seuls eus-
sent aimé et souffert. Certes le mal
du siècle fut une épidémie qui don-
na son plein au XÏXme siècle. Mais
les modernes ? Les Grecs eux-mêmes
ont-ils attendu que les Romantiques
eussent éprouvé la chose pour in-
venter le mot « mélancolie » ?

Donc, nous aimons les Romanti-
ques plus que les classiques ou les
naturalistes parce qu'ils ont prêté
leur voix et leur génie à ce que,
tous, nous avons éprouvé comme eux
sans savoir ni pouvoir le dire.

Il n'y a d'ailleurs rien de supé-
rieur dans la langue française aux
Nuits de Musset, aux Odes de Hugo,
aux Méditations et Harmonies de La-
martine.

Et nous aimons le poète de Milly
car dans son œuvre aucune fable
imaginaire, aucune interposition de
personnes fictives. Ses héroïnes ont
vécu, et jour par jour il a inscrit
dans ses vers l'histoire de leur vie,
avec des tristesses, des douleurs et
des joies. Il a imposé au monde d'ai-
mer éternellement celles «qu'il a ai-
mées.

Et quel poète mieux «que lui a
chanté la nature 1 La terre natale,
la maison paternelle, la vigne, la
petite église de Milly, les belles nuits
napolitaines, les échos, le soir, le
vallon, le lac, le désert , en vers ma-
gnifiques, tour à tour chant funèbre
ou musique exquise. Et toujours avec
tant de richesse et tant de noblesse.

Car la noblesse est partout chez
Lamartine. Mais elle éclate plus en-
core dans sa conception de 1 amour.
... « Partout où son beau front rayon-
ne — un souffle d'amour environne
— celle par qui l'homme est conçu. »
Sa vie sentimentale fut d'abord do-
minée par la tendresse filiale. Mme
de Lamartine était belle, bonne , et
son fils l'adorait. « Je lisais à travers
ses yeux, dit-il , je sentais à travers
ses impressions, j'aimais à travers
son amour. Elle me traduisait tout :
nature, sentiments, sensations, pen-
sées. » Il a aimé ses sœurs, cinq jeu-
nes filles « nichée de colombes » au
milieu desquelles son âme s'est for-
mée. Et si les belles Mâconnaises les
premières connurent quelles ardeurs
recelait .ce solide Bourguignon de
vingt ans, sa mère grondait et im-
plorait.

Mais, viennent les passions viriles,
il saura les spiritualiser avec tant de
finesse, qu'il fera des femmes ai-
mées, des féminités exquises, suaves,
immatérielles.

Dites Ischia, Le Lac, le Liban, et
trois noms de femmes vous revien-
nent en écho : Graziella , Elvire, lady
Stanhope.

Graziella , la bonne fille d'Italie,
la Prooiditane , la pêcheuse sorren-
tine au nom qui sonne comme clo-
chettes. De l'amour, des pleurs, de
la mort et voilà l'éternité !

On ne peu t lire sans pleurer, à
moins d'avoir une âme si épaisse que
la beauté jamais ne saurait l'attein-
dre, les poèmes inspirés par Elvire.
C'est à Aix où pauvre phtisique au
visage languide elle traîne sa lan-
gueur . qu'elle rencontre Lamartine.
Us devaient s'y retrouver l'année
suivante, mais ? Entre le départ des
hirondelles et le retour de la saison
aux vignes pourpres sa vie de femme
s'est consumée. Le Lac, le Soir, le
Vallon , l'Isolement , le Désespo ir, le
Crucifix, cri de toutes les douleurs,
sont un hymne lyri que, élégiaque et

fiévreux auquel Elvire,
cette mystérieuse beauté,
donne son visage sym-
bolique. A Saint-Point, par-
mi de nombreux et émou-
vants souvenirs, on voit
encore le Crucifix sur le-
quel Elvire mourante po-
sait ses lèvres avant de
le donner au poète. Elle
fut le plus grand amour
de sa vie. Et d'une mor-
telle «qui aima et en mounlt,
Lamartine fit une immortelle qui
dort dans le Panthéon des femmes
idéalisées.

Lamartine nous a laissé : « Visite
à lady Stanhope >. Cette très origi-
nale lady Hester-Lucy qu'une crise
de misanthropie amène en Palestine
à Djihoun, parmi les sauvages du
Liban où elle vit à l'orientale. C'est
là, chez les Druses, que Lamartine
vint la trouver. Les liens surnaturels
qui unissent les âmes, les fluides qui
les font se retrouver, l'astrologie ou
la vie de l'ardente Egyptienne et du
bel Israélite «qui laissa déchirer son
manteau, furent-ils les sujets de leur
conversation tandis que le poète est
au pied de cette reine de la solitude ?
Nous savons qu'il força l'administra-
tion de la recluse qui n'oublia ja-
mais.

Mémoires politiques
Dans les « Mémoires politi«ques »,

Lamartine crui représentait la France
auprès de Marie-Louise ex-impéra-
trice des Français, nous parle lon-
guement d'une visite «qu'il fit à Par-
me. Il n'oublie ni M. de Neipperg,
ni les enfants innomés aperçus dans
les demi-jours des corridors du pa-
lais. Neipperg à l'œil crevé et à qui
Chateaubriand donnait ce titre pom-
peux : l'homme qui osa déposer ses
œufs dans le nid de l'Aigle.

Les Harmonies furent rapportées
de Florence où Lamartine, attaché
d'ambassade, vécut des jours heureux
avec sa fille Julia et sa femme
la blonde Anglaisé Miss Birch,, cette
Maria-Anna-Eliza à laquelle il dédie
Jocelyn,

Or, à l'origine des « Harmonies»,
ce poème de la présence des femmes,
mais aussi poème de leur absence,
il y a les suggestions de la duchesse
de Broglie, amie du poète.

A Florence, il rencontre lady Ble-

nington, cette célèbre Anglaise, fem-
me de lettres dont on connaît les
Conversations avec lord Byron
et An Idler in Italy où elle écrit
de Lamartine : « Il a bel air, est
distingué d'aspect, et s'habille si bien
en gentilhomme «qu'on ne le suppo-
serait jamais poète. »

Il y retrouve aussi , à Florence,
cette belle Florentine qu'était Madda-
lena del Mazza. Il avait connu à Ma-
çon, chez des cousins cette jeune
veuve du comte Gabrielli. Elle s'était
violemment éprise de Lamartine, et
l'on insinue que c'est pour échapper
à la trop chaleureuse Italienne qu'il
épousa la blonde Anglaise.

Mais au milieu de tant d'amours
éphémères, passagères, tendres, fri-
voles, corruptibles , il est une suave
figure de femme qui fut le palpitant
poème du déclin du poète : Valen-
tine de Gessiat, sa nièce, sa fille d'é-
lection, sa suprême Harmonie. Pour
rester dans le sillage du demi-dieu,
elle rompt un projet de mariage.
Elle fut sa nièce, elle remplaça sa
fille Julia morte en Orient, elle fut
l'amie, la confidente du génie qui
domina le siècle. Après la mort de
Mme de Lamartine, elle dirige la
maison de cet oncle aimé, et modèle
d'abnégation , elle sera sa garde-
malade. « Je voudrais, lui écrivait-
elle, m'élargir le cœur pour vous
aimer davantage. » Puis, par une
adoption légale, elle portera le nom
que lui donnait son oncle : Valen-
tine de Lamartine. C'est elle en-
core qui attendra un quart de siècle
ce jour où, dans l'enclave du Parc de
Saint-Point, on couchera les restes
mortels de son oncle. Lamartine y
repose près de Françoise-Alix sa
mère, Julia sa fille, et Maria-Anna-
Elizia sa femme, et Valentine sa
nièce qui l'aima d'un amour incor-
ruptible.

Simone ELZINGRE.

La vie, lesî œuvres
ef les amours!

de Lamarline
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A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Après une longue interruption, la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles a repris ses séances le
8 novembre dernier. Elle a entendu
deux communications, l'une de M.
J. Péter-Contesse , inspecteur fores-
tier à Bevaix, intitulée : « Problèmes
de culture forestière sur le versant
sud de la montagne de Boudry » ;
l'autre de M. Edmond Guyot , direc-
teur de l'Observatoire cantonal, sur :
« Une nouvelle méthode pour f aire
le point sur terre ».

Problèmes de culture
f orestière sur le versant sud
de la Montagne de Boudry

par M. J. Péter-Contesse
La sylviculture est une science jeune;

elle fait de rapides progrès Krâce aux
travaux des stations de recherches fo-
restières et aux expériences des pra-
ticiens.

Le versant, regardant le lac, de la
montagne de Boudry est un champ
d'expériences important par sa gran-
de étendue et par les conditions diver-
ses découlant d'une différence d'alti-
tude de presque 900 mètres. De gros
problèmes s'y posent, à la réalisation
desquels plusieurs générations de fores-
tiers seront nécessaires.

L'état actuel des forêts est issu d'une
part des exploitations abusives qui ont
ont eu cours jus qu'au début du XlXme
siècle, d'autre part des erreurs du trai-
tement imposé jusqu'au début de ce
siècle. La sylviculture allemande a fait
règle à la fin du siècle dernier. Elle a
cru pouvoir modeler la forêt suivant
les besoins commerciaux des usagers
du bois. Elle a créé la forêt régulière,
dans laquelle tous les arbres sont à
peu près de même hauteur, pour pou-
voir en tirer en quantités importantes,
et, dans des dimensions à peu près
semblables, les bois de charpente très
demandés. Un certain nombre d'essen-
ces autochtones ont été ainsi éliminées
des forêts au profit du sapin blanc pro-
lifique à l'excès, ou de l'épicéa planté
en lignes régulières.

Ces interventions contre-nature n'ont
pas tardé à porter des fruits plutôt

amers. Le sapin blanc en basse altitu-
de est en proie à de nombreux ennemis
(gui , gélivures, bostryches) qui en
amoindrissent la vitalité, en diminuent
l'accroissement. L'épicéa tombe préma-
turément , attaqué par la pourriture.
La constitution de forêts régulières
abaisse la fertilité du sol.

Le courant moderne de la sylvicul-
ture consiste à rétablir les forêts dans
leur état naturel. Il n'est plus ques-
tion de plier les forêts à nos besoins,
mais d'adapter nos besoins à ce que la
forêt peut produire. Le retour à la na-
ture peut être esquissé comme suit :

a) il faut réintroduire de nombreuses
essences presque disparues : chêne, pin,
orme, frêne, érable, châtaigner, noyer,
alisier, bouleau. Pour permettre cette
réintroduction il faut réduire forte-
ment la proportion du sapin blanc et
de l'épicéa en basse altitude ;

6) il fant recréer la forêt irrégulière
mélangée, c'est-à-dire la forêt compo-
sée d'arbres de tous âges en mélange,
et de plusieurs essences.

Les esisences à mélanger varieront
suivant l'altitude, l'exposition, le sol.
En basse altitude il devra y avoir ma-
jori té de feuillus avec le pin ; le sapin
pourra augmenter d'importance à mi-
hauteur, remplacé dans le haut par
l'épicéa.

TTn fait remarquable est que, dès
que le sylviculteur cherche à appliquer
les lois naturelles, il est tout de suite
seconde par la nature. Les essences pres-
que disparues sont réintroduites natu-
rellement par les oiseaux mangeurs de
graines. C'est le cas spécialement pour
le chêne, dont le geai transporte par-
tout les glands.

Mais l'état de la plupart des forêts
du versant sud de la première chaîne
du Jura est tel, les transformations
sont de telle importance, qu 'il faudra
travailler pendant bien des décennies
pour s'approch er du but entrevu. U en
vaut la peine, aussi bien pour ramener
nos forêts à une productivité qu'elles
ont perdue que pour les rendre plus
belles.

Une nouvelle méthode
pour f aire le point sur terre

par M. Edmond Guyot
La position d'un point à la surface

de la terre est bien déterminée par ses

coordonnées géographiques qui sont la
longitude et la latitude. L'opération
consistant à déterminer ces deux coor-
données s'appelle faire le point. C'est
un problème qui se pose dans la navi-
gation maritime et aérienne , dans les
voyages d'exploration , etc. Sur mer,
par exemple, on fait le point en utili-
sant une lunette spéciale : le sextant.
Sur terre, on dispose de tous les ins-
truments connus des astronomes.

Les méthodes les plus employées
actuellement pour faire le point sur
terre sont la méthode des passages ou
méthode mérid ienne et la méthode des
hauteurs égales. L'instrument méridien
fournit la hauteur de l'étoile au-dessus
de l'horizon ainsi que l'heure sidérale
du passage. La première de ces données
permet de calculer la latitude, la se-
conde la longitude. La méthode des
hauteurs égales consiste à noter les
instants où un certain nombre d'étoiles
atteignent la même hauteur. On utilise
un astrolabe à prisme de Claude et
Driencourt.

La méthode que nous préconisons
pourrait s'appeler méthode des couples
azimutaux ou méthode des azimuts
égaux. U arrive que deux étoiles soient,
à un certain moment, dans un même
vertical. Pollux et Procyon, par exem-
ple, sont dans un même vertical à
7 h. 48 m. 20 s. à Neuchâtel (nous pré-
cisons qu'il s'agit de l'heure sidérale).
U suffit de noter l'instant où les deux
étoiles se trouvent dans le même verti-
cal pour avoir l'heure. L'observation
d'un second couple permet de calculer
les deux coordonnées géographiques. On
peut aussi procéder graphiquement en
utilisant une carte géographique sur
laquelle on reporte les projections des
quatre étoiles observées.

Pour observer l'heure où deux étoiles
d'un même couple sont dans un même
vertical, on peut utiliser un simple fil
à plomb éclairé par une lampe élec-
trique de poche. L'instant cherché est
celui où les deux étoiles sont en même
temps derrière le fil à plomb. U est
aussi possible d'employer une lunette
spéciale avec un dispositif renvoyant
la lumière des deux étoiles dans la lu-
nette. Au moment où les deux étoiles
sont dans un même vertical, leurs ima-
ges se trouvent sur un même fil ver-
tical.
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Carnet du jour
CDJEiMAS

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

15 h. : Die Korallen Prlnzessin.
Théâtre : Tradtra-Hom.
Rex: Hôtel du Nord.
Studio: Les Hauts de Hurle-Vent.

Comment sont organisés

Par suite des raids aériens, les
Londoniens sont contraints de mo-
difier leur genre de vie, particuliè-
rement ea ce «qui concerne les spec-
tacles. Théâtres, cinémas et salles de
concert ouvrent l'après-midi ou de
bonne heure le soir. Ainsi, on a pu
récemment voir en matinée une re-
vue à grand spectacle da'iis un théâ-
tre, la « Matinée shakespearienne >
dans un autre et un grand ballet au
Théâtre des Arts.

Les concerts de l'après-midi à la
National Gallery attirent aussi un
nombreux public. «Cette habitude
tend maintenant à se généraliser
dans les villes de province. C'est de
cette manière que l'industrie des
spectacles, durement éprouvée par la
guerre, parvient à vivre sans trop de
peine.

LES SPECTACLES
A LONDRES

I

Les critiques sont unanimes,
c'est un film «splendide...

HARRY BAUR dans

L'HOMME DU NIGER
Plus que deux Jours

JEUDI: MATINÉE à 1.— et 1.50

BBHHH PALACE

Maurice Chevalier
à Neuchâtel

Ce grand artiste, qui est «sans (ïonteste
la plus grande vedette française du music-
hall , donnera deux galas à Neuchâtel sa-
medi 23 novembre en matinée et soirée,
au Casino de la Rotonde.

H sera accompagné d'un excellent pro-
gramme de variétés comprenant différents
artistes de classe parmi lesquels nous de-
vons signaler Sylvane Pagani, la beUe
chanteuse à la guitare, de l'A. B. C. de
Paris, vedette de la Radio, et le célèbre
acteur parisien Plzanl dans un d«5sopilant
sketch muet.

Communiqués



DERNI èRES DéPêCHES

La seconde journée
dn maréchal Pétain

à Lyon
Le maréchal Pétain assiste
à un «grand office religieux

LYON, 19 (Havas). — La seconde
journée du maréchal Pétain à Lyon
a débuté par un office à la cathé-
drale Saint-Jean. De nombreux évo-
ques et archevêques, ainsi que le gé-
néral Hunziker, ministre de la
guerre, et M. Baudoin , ministre-secré-
taire d'Etat à la présidence du con-
seil, assistaient à la cérémonie. Mgr
Gerlier, archevêque dé Lyon, a pro-
noncé une allocution pour évoquer
le souvenir des morts des deux der-
nières guerres. Puis le maréchal
Pétain s'est rendu dans un hôpital ,
où il s'est entretenu avec les grands
blessés.

Les professeurs Langevin
et Rivet

relevés de leurs fonctions
VICHY, 19 (Havas). — Le secré-

taire d'Etat à l'instruction publique
vient de relever de leurs fonctions
le professeur Langevin, du collège de
France, et le professeur Rivet, du
Muséum d'histoire naturelle.

LES S P ORTS
A la Noble compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel

LtES TIRS EN 1040
L'année 1940 fut pour certains

membres de la Noble compagnie des
mousquetaires une révélation des
tirs au petit calibre à 50 mètres et
il faut savoir gré au comité qui fit
preuve de persévérance et d'une ra-
re volonté en mettant sur pied des
tirs d'hiver et des tirs d'été à 50
mètres et organisa le tir du «Prix»
à 300 mètres.

Pendant quelques heures, samedi
dernier, 50 mousquetaires se réunis-
saient pour le traditionnel banquet
du match, dans la grande salle du
Musée de tir, au Mail, sous l'a pré-
sidence du capitaine Alexis Matthey.

La vie de la Noble compagnie fut
évoquée tour à tour par le capitaine,
le directeur des tirs, le président de
la Corporation des tireurs de la vil-
le, et M. Pierre Court prononça un
vibrant toast à la patrie, qui galva-
nisa les sentiments patriotiques et
fortifi a les espoirs en l'avenir.

Cinq compagnons mousquetaires
furent proclamés membres honorai-
res pour trente années de sociéta-
riat. Ce sont: MM. Pierre - Wavre,
Emile Widmer, James " Guinchard,
Adolphe Bircher, Jacques tJhler.

L'entrain, la bonne humeur, la
franche camaraderie, firent oublier
les angoisses des temps présents, et
chacun contribua, et ce n'est pas peu
dire, au succès du banquet du match
de 1940.

Voici les principaux résultats des
tirs en 1940:
Tirs à l'arme de petit calibre

(Hiver 1939-1940)
Concours d'honneur des 100 coups: 1.

Widmer Paul , 922 D; 2. Perret Frédéric,
911 D ; 3. Richter Georges, 908 D ; 4.
Grimm Otto, 887 D; s. Staehelt Emile,
874 D.

Séries et «centre: i. Perret Frédéric, 283;
2. Levalllant Julien, 13 X 10; 3. Widmer
Paul , 278 ; 4. Grimm Otto, 12 x 10 + 18X 9; 5. Richter «3eorges, 277.

Championnat: 1. Perret Frédéric, 551;
2. Widmer Paul, 534; 3. Richter Georges,
532; 4. Grandjean Léon, 527; 5. Grimm¦Otto, 513.

Section: 1. Richter Georges, 172; 2. Per-
ret Frédéric, 171; 3. Rûsch Wemer, 165 -
52; 4. Grimm Otto, 165 - 51; 5. Weber
Mauriœ, 163.

Debout: 1. Perret Frédéric, 257; 2. Wid-
mer Paul , 246; 3. Grimm Otto, 244; 4.
Richter Georges, 240; 5. Rtisch Werner,
238.

Tir au petit calibre
(Eté 1940)

Concours d«îs 100 OTUDS: 1. Richter
Georges, 924 D; 2. Perret Frédéric, 918 D;
3. Widmer Paul, 908 D; 4. Staeheli Emile,
899 D; 5. Rtisch Werner, 897 D.

Séries et centre: 1. Richter Georges,
286; 2. Volrol Maurice, 14 X 10; 3. Perret
Frédéric, 280; 4. Staeheli Emile, 13 X 10;
5. Grimm Otto, 272.

Championnat: 1. Widmer Paul, 552; 2.
Perret Frédéric, 551; 3. de Reyniier Fran-
cis, 526; 4. Richter Georges, 523; 5. Grimm
Otto, 501.

Section: 1. Perret Frédéric, 174; 2. de
Reynier Francis, 171; 3. Richter Georges,
170; 4. Widmer PauL 169; 5. Staeheli
Emile, 166.

Debout: 1. Perret Frédéric, 257; 2. de
Reynier Francis, 251; 3. Widmer Paul,
247; 4. Rtisch Werner, 227; 5. Richter
«3eorges, 207.

A 300 mètres
Société: 1. Vuagniaux Samuel, 441 D;

2 Schaer Jean, 100; 3. Volrol Maurice,
436 D; 4. Br&uchi Paul, 99; 5. Watten-
hofer Henri, 429 D.

Neuchatel: 1. Perret Frédéric, 294; 2.
Richter Georges, 287; S. Muguell Henri,
280; 4. Grimm Otto, 279; 5. Staeheli
Emile, 276.

Séries: 1. LevaiUant Julien, 257 D; 2.
Perret Frédéric, 256 D; 3. Richter Geor-
ges, 246 D; 4. Widmer Paul, 242; 5. Vol-
rol Maurice, 241. 

Match : 1. Grimm Otto, 95; 2. Weber
Maurice 93; 8. Nyffeler «Charles, 92; 4.
Perret Frédéric, 89 - 89; 8. Schild «Chartes,
89 - 84.

Mousquetaires: 1. Perret Frédéric, 858 D:
2 Matth«^y Alexis, 99 - 97; 3. Meyer Al-
fred, 857 D; 4. Mugueli Henri, 99 - 90; 5.
Wattenhofer Henri, 855 D.

(1939 - 1940)
Prix Weber : Rieben Paul, 93 + 95 = 188.

Prix de la Compagnie (1940) : 1. Perret
Frédéric.

Challenge Edgar Borel: Richter George
924 (P.C.):

Les sports d'hiver dans le
Jura neuchâtelois

Les autorités militaires ont décidé
qu'en princip e, l'accès à tous les
champs de neige est autorisé, à l'ex-
ception d'un secteur réduit à la Vue-
des-Alpes et à la Tourne. Les skieurs
feront cependant bien de prendre
garde aux ouvrages militaires et aux
réseaux de fils de fer barbelés qui
ne sont pais signalés.

Audience du 19 novembre

(c) Le tribunal correctionnel a siégé mar-
di, sous la présidence de M. H. Bolle,
assisté d«2s Jurés H. «Canonlca et J. Ni-
quille.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. André Marchand, substitut
du procureur général.

La première affaire a trait à un vol
avec effraction commis au kiosque de la
gare R.V.T. k Couvet, dans la nuit du
5 au 6 cxrtobre.

Il ne s'agissait que d'un vol peu im-
portant de marchandises, cigarettes et
friandises ne dépassant pas la valeur de
5 fr , le cambrioleur n'ayant pu trouver
d'argent et ayant été dérangé au cours
de son cambriolage par le guet de nuit.
Ce dernier ayant constaté, au cours de
sa ronde, que le kiosque avait été frac-
turé, appela un collègue et la gérante,
et le constat fut fait séance tenante. Le
guet fut prié de surveUIer le kiosque le
reste de la nuit. Son attente ne fut pas
déçue, car il vit bientôt venir un indi-
vidu qu 'il avait déjà rencontré au cours
de sa ronde et qui s'approcha du kios-
que. «Cet individu, voyant qu'il «fj talt sur-
veillé par le guet, lui cria une injure
et s'en alla. Le guet donna le signale-
ment de l'inconnu au gendarme et, le
matin même, celui-ci était appréhendé
alors qu 'il se rendait à bicyclette au can-
ton de Vaud . Il s'agissait de M. S., ma-
nœuvre, sans domicUe fixe, qui venait de
sortir de prison . S. contesta être l'auteur
de ce délit, mais 11 fut formellement re-
connu par le guet de nuit, et une em-
preinte digitale fut relevée sur la vitre
brisée du kiosque, empreinte correspon-
dant à celle de S.

Le tribunal condamne M. S., qui «art ré-
cidiviste, a la peine de 45 Jours d'em-
prisonnement, un an de privation de ses
droits civiques et aux frais par 170 fr. 70.
M. S. e«st écroué depuis le 6 octobre.

* *Une seconde affaire concerne une es-
croquerie et usage de faux, dans laquelle
est Impliqué un manœuvre des Bayards,
R.-A. B. Ce dernier est prévenu d'avoir,
au cours de l'année 1939, dans le but
de se procurer un bénéfice évalué k en-
viron 1000 fr., fait usage de faux en écri-
tures privées. Il falsifia les signatures de
plusieurs agriculteurs et personnes de la
commune des Bayards, attestant la prise
d'un «certain nombre de souris et de tau-
pes. Au moyen de ces attestations, B.
se rendait auprès du secrétaire commu-
nal, qui lui délivrait des bons de caisse,
en tout pour 1370 fr., que B. retirait en-
suite à la caisse communale. L'enquête
a révélé que les souris et taupes effec-
tlvement prises n'atteignaient pas la som-
me de 200 fr .

Ainsi, 1500 bestioles environ avaient
été contrôlées, alors que B. avait touché
la valeur de prés de 10,000 souris!

«Sommé de s'expliquer, B. prétendit
avoir détruit ses carnets et ne pas avoir
frustré la rommune.

Au cours de l'enquête, 11 a reconnu
avoir touché le prix de 15 c. pour un
grand nombre de petites souris qui ne
devaient être payées que 5 centimes.

Le procureur retire l'accusation de faux
en écriture priv«ée, la preuve de oette ac-
cusation n'étant pas faite, et il requiert
la peine d'un mois d'emprisonnement.

Le tribunal condamne R.-A. B. k la
peine d'un mois d'emprisonnement sous
déduction de 28 Jours de préventive, et
aux frais de l'affaire par 247 fr. 65.

* *«Comparait ensuite un Jeune domesti-
que de campagne, M. B., employé aux Ba-
guettes sur Boveresse, qui, un dimanche
du début de ce mois, a soustrait un billet
de 100 fr. sur un petit pupitre de la
laiterie-fromagerie des Sagnettes, au pré-
judice du fromager.

Le tribunal inflige à B., qui est en troi-
sième récidive, la peine de deux .mois
d'emprisonnement, sous déduction de huit
jours de préventive, un an de privation
des droits civiques et les frais liquidés à
66 fr.

Tribune correctionnel
¦du Val-de-Travers

IU Heute Mittwoch 15 Uhr und
MB Sonntag Nachmitta g 17 Uhr 15
M IVAN PETROVICH
Eg in

H Die Korallen - Prinzessin
Kg Ein reizvoller Film
|gj von der Rlviera-Kuste Dalmatiens

Ml mm PALACE

Nonvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

3 yt % Ch. Frco-Sulsse 500.— 505.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 467.— d. 470.—
9 % Genevois à lots 116.— 117.—
8% VUle de Rio 92.- 91.— d
6% Argentines ced... 43.-%  42.— %
6% Hispano bons .. 210.— 205.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. }<£¦- . J?*"--
Sté gén. p, l'Ind. élec. 12J ï~  a 1\°-~~ .
Sté fin . franco-suisse »•- «.— d
Am. europ. secur. ord. 22.50 22.50
Am. europ. secur. priv. *°S'— J 5??'— .,
Ole genev. lnd. d. gaz 21° - d 210.— d
Sté lyonn . eaux-éclair. ""*•"" —•—
Aramayo 15- — ,18-—
Mines de Bor ~z-~ ~Z '7 îChartered 8-~ "°°
Totls non estamp. .. 61.50 60.—
Parts Setlf 160.- d 160.— d
Plnanc. des caoutch. — •— —•—
Electrolux B. 50.- 50.—
ROUI, billes B (SKP) 140.- 139.—
Separator B 53.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

a % CFJ\ dlff. 1903 97.6U < . 97.85 %
3%O.Ff 1938 91.60 "y, 91.75 %
4 H Empr féd. 193U 102.80 % 103.— %
3 % Défense nat. 1036 100.60 % 100.80 %
ÏV,-4% Dêt nat 1940 101.55 % 101.75 %
3 U Jura-Simpl. 1894 99.26 % 99.35 %
3 H Goth . 1895 Iro h. 98.75 % 99.— %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 230- d 230.- d
Union de banq. sulss. *i*- a Si*""
Crédit Suisse «••- . 2

34
3°'
-

dCrédit foncier suisse f,**- * *•>"»• a
Bque p. entrep. élect. J*- r£l —Motor Colombus *«•¦~ . 16°— .
Sté suisse-am d'él A «.60 d 43.- d
Alumln . Neuhausen .. ™°Z «12
O.-P. Bally S A B""* *»•—
Brown. Boverl et Co .iil - * '•> • .¦Conserves Lenzbourg i?0?-- . 16,?°~
Aciéries Fischer %\5'~ a ?2„
Lonza 5TO-- B69'—
Nestlé 8„°-- 815-—
Sulzer 690.- 686.—
Baltimore et Ohlo .. 18.- 18.50
Pennsylvanie 95.— 96.—
General electrlc .... 152.— 1 153.—
Stand OU Cy Of N . J. 160.— 157.—
Int ntck C6 of Can. 118.— 118.— d
Kenneo Copper corp. 151.— 150.—
Montgom. Ward et Co 175.— 178.—
Hlsp. am de electrlc. 770.— 742.—
Italo-argent. de elect. 135.— 134.—
Royal Dutch — •— —•—
Allumette* suéd. B .. 8.- d 8.50 d

EOURSE DE BALE
AC3TIONS 18 no\. 19 nov.

Banque commero. Baie 215. — 215.— o
Sté de banque suisse 300.— 300.—
Sté suis, p l'ind éleo. 262.— d 260.—
Sté p. l'indust. ehlm. 4675. — 4660.—
Chimiques Sandoz .. 6700.— 6700.—
Schappe de Bâle 460.— 455.—
Parts «Canaslp» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

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

Câbles de Cossonay.. 1800. — d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 400.— d 400.— d
La Suisse, sté d'assur. 2650.— d 2675.—
Sté Romande dTSlect 285.— 285.—
Canton Fribourg 1902 12.— 12.— d
Comm. Fribourg 1887 &!.- d 81.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale- neuchâteloise.)

' : .1 . •

BOURSE DE NEUCHATEL
m = prix moyen entre offre et demande

d «= demande o = offre
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 842.— d 340.— d
Crédit foncier neuchât. 490.— 490.—
Sté de banque suisse 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise 370.— - 370.—
Câble élect. Cortaillod2650.— d2G50. — d
Ed. Dubied et Cle 425.- d 425.—
Ciment Portland .... 800.— d 800.—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.- d

» » priv. 150. — d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des conœrts .... 250. — d 250.— d
Klaus _ •_ -._
Etablissent Perrenoud 300. — o 300.— o
Zénith s. A. ordln. .. 50.— d 50.— d

» » prlvll .. 70.— d 70.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 V, 1902 99.- d 99.— d
Etat Neuchât 4 y ,  1930 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 4 % 1931 94.— d 95.-
Etat Neuchât 4 % 1932 98.— 98.75
Etat Neuchâ t 2 y ,  1932 80.— d 81.50
Etat Neuchât. 4 % 1934 97.75 d 98.- d
Etat Neuchât 3 yK 1938 85.50 86.25 o
Ville Neuchât 3 y ,  1888 98.- d 98.— d
Ville Neuchât. 4 y ,  1931 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 98.— d 98.— d
Ville Neuchât 3 «3* 1932 96.— d 96.— d
Ville Neuchât. 3 «

^ 
1937 94.- d 94.- d

Ohx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locl" 3 yt % 1903 60.— d 60.— d
Locle 4 %  1899 60.— d 60.— d
Locle 4 K 1930 60.— d 60.— d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 -.- -.—
Crédit F N 8 K % 1938 95.- c 96.-
Tram de N. 4 y ,  % 1936 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 M  1931 .... -.— -.—
E. Perrenoud 4 %  1937 £: — o 93.- o
Suchard 4 y ,  1930 8*>.— d 99.-
Zénith 6 % 1930 —.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
16 nov. 18 nov.

Clôture
Allied Chemical et Dye 168.— 168.—
American Can 90.— 90.—
American Smelting.. 45.37 45.37
American Tel et Teleg 186.25 166.—
American Tobacco «B» 71.25 71.50
Bethlehem Steel .... 87.25 87.60
Chrysler Corporation 79.50 79.—
Oonsolldaded Edison 24.— 24.12
Du Pont de Nemours 165.— 164.—
Electrlc Bond & Share 4.75 4.62
General Motors .... 50.60 50.25
International Nickel 28.12 28.—
New York Central .. 15.— 14.87
United Alrcraft 45.25 46.—
United States Steel 71.— 7L50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 16 18
Londres: Etaln . . 259.25 258.—

— Or . . . 168.— 168.—
— Argent . . 23.25 23.18

New-York: Cuivre . 12.— 12 —
— Plomb . 5.80 5.80
— 7.1nc 7.25 7.25

Banque nationale suisse
Au 15 novembre, l'or et les devises ont

augmenté de 11 millions. Le montant de
l'or s'inscrit à 2168,3 millions et les de-
vises à 899,6 millions. La mise à contri-
bution de la banque par le commerce
continue à diminuer : les effets sur la
Suisse accusent, à 62 millions et les avan-
ce sur nantlss«->ment , à 37,2 millions, une
régression de, respectivement, 0,5 million
et 1,2 million. Les rescriptions s'élèvent
à 123,9 millions en augmentation de 13,4
millions,

La circulation des billets de banque, du
7 au 15 novembre, présente, à 2,122,1
millions, une diminution de 5,8 millions.
Par rapport au recul de 27,8 millions des
billets, d'octobre k mi-novembre, la
moyenne de la régression pendant la mê-
me période pour les quatre années pré-
cédentes se chiffre à 58,2 millions.

Les engagements à vue ont augmenté
depuis le 7 novembre de 31,6 millions et
s'élèvent â 1172,2 millions.

LA VIE NA TIONALE
DÈS AUJOURD'HUI

Certains articles textiles
pourront à nouveau
être mis en vente

BERNE , 19. — La Centrale fédéra-
le de l'économie de guerre commu-
nique :

«Par ordonnance No 5 du 18 no-
vembre portant effet dès mercredi , le
20 novembre 1940, l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail a libéré
de nouveaux articles de l'interdiction
de livrer et d'acquérir des produits
textiles. Restent seules interdites les
marchandises qui seront soumises
au rationnement entrant en vigueur
lundi prochain, 25 novembre. Voici
les articles exceptés :

Linge de corps en lin, pantalons
courts en coton , pour dames et jeu-
nes filles, costumes et caleçons de
bain, bas de coton pesant moins de
130 g-r. par paire, chaussettes de co-
ton pesant moins de 100 gr. par
paire, châles, écharpes et foulards
aussi en laine, mouchoirs de tous
genres, tapis de table de tous genres,
serviettes de coton, lin et mi-fil.
Tout torchon de coton, lin et mi-fil,
pour nettoyer et sécher, de moins
de 40X40 cm., couvertures piquées,
travaux à la main, brodés et à bro-
der aussi de plus d'un mètre.
Tissus fins de coton et de lin (fil
No 50 anglais et plus fin), tels que
voile, tulle, organdi et batiste, gar-
niture et passementerie, aussi de plus
de 10 cm. de large, fi ls de laine et
de coton pour reprises, broder et
renforcer, accommodés pour la vente
au détail, jus qu'à 25 gr.

Cette ordonnance tient largement
compte des vœux exprimés par les
consommateurs et les détaillants.

Vers la session de décembre
des Chambres fédérales

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
a arrêté mardi la liste des objets
qui seront examinés par les Cham-
bres fédérales lors de la session de
décembre. Il s'agit en tout de 90
objets.

Un nouveau consul suisse
à Prague

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
a nommé consul général de carrière
de Suisse à Prague M. Albert Huber,
de Daeniken (Soleure).

Le budget des C.F.F.
BERNE, 19. — La commission des

C.F.F. du Conseil national, présidée
par M. Nobs (Zurich), a discuté le
budget des C.F.F. Après avoir en-
tendu des explications de M. Meile,
directeur général , sur le problème
des taxtj s de transport , la commission
a accepté le budget à l'unanimité.
Des je itmètes, vjisant., à la . construc-
tion de douèles voies, ont été émises.
Le maintien du trafic dépend de
l'acceptation de ces requêtes.

La commission a approuvé la di-
rection générale, qui désire procéder
aussi vite que possibl e à l'épuration
du bilan , afi n d'établir les bases de
l'assainissement urgent et nécessaire
des C.F.F. II sera créé des occasions
de travail par l'organisation de
grands travaux.

La commission s'est réjouie des
réductions de voyage accordées aux
familles des soldats pour aller faire
visite à ces derniers et de l'intro-
duction récente de l'abonnement de
vacances, «rriii déjà dans la première
année a été accueilli très favora-
blement.

Une rectification
de la frontière italo-suisse...

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
s'est occupé mardi de la rectification
de la •frontière entre la Suisse et
l'Italie. Une commission avait été
nommée en 1929 pour examiner cer-
taines revisions de cette frontière.
Cette commission a terminé ses tra-
vaux récemment. Aujourd'hui , le
Conseil fédéral a approuvé le rapport
de cet te commission. D'autre part, il
a accepté un projet d'accord visant
à établir la frontière entre le Run
Do (anciennement Dreisprachen-
spitze, en italien Pizzo Garibaldi), et
le Mont Dolent. Il a accepté égale-
ment un projet d'accord concernant
la démarcation de la frontière italo-
suisse entre le Piz Lad et le Mont
Dolent.

Le Conseil fédéral a autorisé le
chef du département politique fédéral
à signer ces deux accords en son
nom.

Les d«ux accords seront présentés
aux Chambres fédérales lors de la
session de décembre.

Les paysans bernois
revendiquent la succession

de M. Minger
BERNE, 19. — Réuni le 19 no-

vembre, le comité directeur du parti
bernois des paysans, artisans et
bourgeois s'est occupé de l'élection
complémentaire au Conseil fédéral,
devenue nécessaire par suite de la
démission du conseiller fédéral Min-
ger.

A l'unanimité, le comité a résolu
de revendiquer pour le parti paysan
le siège en question. La décision re-
lative à la question des candidats
sera prise le 23 novembre par le
comité central élargi du parti, qui
en fera part ensuite au groupe agra-
rien de l'Assemblée fédérale.

Le trafic marchandise
a repris entre Genève

et Bellegarde
BERNE, 19. — La direction géné-

rale des chemins de fer fédéraux
communicnié :

Le trafic des expédition s partielles
et par vagons complets à destination
et en provenance de la France, ainsi
que le transit avec d'autres pays à
travers la France via Genève-Cor-
navin et Bellegarde, reprendront le
20 novembre.

Vaines espérances

Mais Moscou n'a pas donné
suite jusqu'ici

aux propositions anglaises

On télégraphie de Londres au
« Journal de Genève » :

Le mémorandum britannique re-
mis par sir Stafford Cripps au gou-
vernement soviétique le 22 octobre
n'a toujours pas reçu de réponse de
Moscou, mais l'offre reste ouverte ;
elle comporte, ainsi qu'il a été con-
firmé officiellement à Londres, trois
propositions :

1. Le règlement des affaires baltes
par la reconnaissance « de facto »
de l'incorporation des Etats baltes
à l'U.R.S.S. ;

2. Un engagement britannique de
non-participation à une attaque
quelconque contre la Russie en re-
tour de l'engagement russe de rester
neutre dans cette guerre et de ne
pas se livrer à une propagande anti-
anglaise en territoire britannique ;

3. L'assurance que l'U.R.S.S. serait
invitée à participer au règlement
général après la guerre.

Apparamment Moscou hésite, et le
rédacteur diplomatique du « Times *observe crue les diplomates soviéti-
ques allèguent que la guerre entre
l'Allemagne et la «Grande-Bretagn e
ne paraissant pas devoir se terminer,
l'U.R.S.S. n'aurait rien à gagner im-
médiatement à l'offre d'un siège à
la conférence de la paix et à la neu-
tralité britannique durant une atta-
que quelconque «jon tre l'Union sovié-
tiqu e, cependant que Moscou croit,
semble-t-il, «que la Grande-Bretagne
a donné une sorte de reconnaissance
« de facto » à l'absorption des Etats
baltes en retirant ses représentants
diplomaticpies de ces Etats.

Le « Times » ajoute que des dis-
cussions sont toujours possibles.

Dans les milieux bien informés
de Londres, on dit encore que M.
Molotov n'a rien signé à Berlin , et
l'on en tire la déduction que si Mos-
cou n'est pas disposé à s'entendre
pour le moment avec la Grande-Bre-
tagne, il n'est pas non plus désireux
de lier trop intimement son sort à
celui de l'Axe, surtout après les évé- "
nements de Grèce.

On attach e, à Londres, une impor-
tance considérable à ces événements,
qui semblent avoir produit un effet
profond dans tous les Balkans, le
Levant et le Moyen-Orient.

Londres a adresse
à l'Union soviétique

un mémorandum

Les opérations
aéro-navales
Mardi, f aible activité

aérienne sur l'Angleterre
dit le communiqué

de Londres
LONDRES, 19 (Reuter). _ Les

ministères de l'air et de la sécmrité
intérieure communiquent :

Dans la journée de mardi , il n'y a
pas eu beaucoup d'activité aérienne
au-dessus d'e la Grande-Bretagne.
Quelques bombes furent lâchées près
d'un village du comté de Kent. Elles
ne firent ni victimes, ni dégâts.

Dans la nuit de lundi à mardi
nouvelles attaques

allemandes
sur le centre de l'Angleterre

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Dans la
nuit du 19 novembre, l'aviation alle-
mande a effectué une série d'atta-
ques contre les ports et les indus-
tries militaires de Londres et des
villes du centre de l'Angleterre.
Malgré le mauvais temps, «d'impor-
tants dégâts ont été causés à Sout-
hampton, à Birmingham, à Coventry
et à Liverpool, où l'on signale éga-
lemen t un certain nombre d'incendies.

Un bateau f rançais coulé
ROME, 19. — On mande de Saint-

Malo que le bateau français « Char-
les-Edmond » a été torpillé et coulé
par un sous-marin anglais dans la
nuit du 12 au 13 novembre, à 100
milles de la côte française. Il venait
de Terre-Neuve avec 500 tonnes de
poisson destinées au ravitaillement
de la population française. Vingt-
deux des vingt-neuf membres de
l'équipage sont sains et saufs et ont
débarqué en France.

Perte d 'un sous-marin
anglais

LONDRES, 20. — Reuter commu-
nique de l'amirauté britannique :

Le conseil de l'amirauté annonce
que le sous-marin « Rainbow » est

' en retard et doit être considéré
comme perdu.

Combats aéro-navalb
au-dessus de la mer du Nord

LONDRES, 20 (Reuter). — Com-
muniqué de l'amirauté :

Lundi après-midi, un hydravion
« Heinkel » s'est approché d'un de
nos convois dans la mer du Nord.
Le vaisseau britannique «Lowestoft»

;a «-juy.ert le feu,: et .sa première salve.
: atteignit l'hydravion et éclata à l'in-
térieur. La moitié arrière du « Hein-
kel » se détacha en se brisant, et le
reste «*>st tombé en mer.

Au cours de la nuit, un appareil
ennemi volant bas s'est approché
du même convoi. Les canons des
bateaux marchands ont ouvert le feu
sur lui. L'appareil ennemi fut at-
teint et certainement endommagée

Le sort des Français
prisonniers

en Allemagne

L'accord de Berlin

Vn exposé de M. Scapini,
représentant de la France
dans la capitale du Reich

VICHY, 18. — M. Scapini , actuel-
lement à Berlin, a fait l'importante
déclaration suivante :

Le maréchal Pétain et M. Pierre Laval
m'ont fait l'iionneur de me «xiniier la
tâche de traiter aveo le gouvernement
allemand les problèmes conoernant mes
camaradœ prisonniers de gu«*a-re. Je sais
— parce qu'elles sont aussi les miennes
— les tristesses des familles, leurs an-
goisses, leur anxiété. Je sais aussi la lai-
deur nocive des bruife qui sont mis en«¦irc-ulatton: « Lee prisonniers vont être
libérés, les épidémies déciment les
camps... »

Toutes ces rumeurs ne sont pas désin-
têreasées; elles Jouent avec le cœur de
ceux et de celles qui isouffrent, csependant
que des agents de propagande établissent
froidement le calcul des ravages qu 'ils
en espèrent. Comme Je sais tout cela,
que Je connais le mal, Je vais expliquer
clairement, notamment au peuple fran-
çais, la situation, son évolution, pour que
le vieux bon sens national puisse me-
surer, Juger et comprendre.

Bien sûr, — et c'est tout naturel —
lorsqu'elle parle de prisonniers, chaque
familie pense i> t son » prisonnier.

La rancœur s'amoncelle contre tous,
contre tout. - ¦

Mes ramarades! «Songez. qu'U y a près
de 2 millions de prisonniers et que nous
sommes battus. Pensez aux problèmes
gigantesques, matériels, moraux, politi-
ques, militaires que cela pose.

C'est vrai, l'armistice est signé entre
la France et l'AUema«gne, mais la paix
n'est pas, ne peut pas encore être con-
clue, «rt la guerre, engagée par l'Angle-
terre et nous n'est termlriée que pour
nous. L'Angleterre la poursuit.

Le règlement des affaires de prison-
niers est lourdement influencé du fait
que oette guerre continué, dont le dé-
olencjhement fut aussi absurde que l'ob-
jet et le sens impossibles à comprendre.

Beaucoup de malheurs dans tout cela,
beaucoup d'«5goïsme, beaucoup d'aberra-
tion, de légèreté dans le comportement
des hommes d'Etat, toutes choses que le
peuple pale lourdement: 2 millions d'hom-
mes sur qui reposent les poestbllités de
relèvement de la France, 2 millions
d'hommes qui devraient participer k la
construction gigantesque d'une Europe
rénovfe socialement, économiquement, des
hommes dont l'intérêt humain exigerait
qu'Us fusant libres, mais :qui ne peu-
vent l'être parce que la guerre continue.

Si les Français considèrent encore l'Al-
lemagne comme un adversaire, U est pué-
ril de lui demander les libérations de
prisonniers. D'autre part, comment savoir
si la France a compris la rude leçon que
vient de lui donner l'histoire?

Dans cette incertitude, «dans cette dif-
ficulté douloureuse, Je me suis adressé
a la giAnérosité du chancelier Hitler.

J'ai fait la dernière guerre honorable-
ment, comme mes camarades. Dans les
clicE9istaiii5eiv?î<î^*)̂ i<is.,.,:,rt'tï?t f iV& de /de^
mander san» rien " poif voir offrir. Les au-
torités militaires allemandes ont traité
la question en soldats, en hommes d'hon-
neur, avec humanité.

* La Turquie va obscurcir. — Le «*»n-
sell des ministres a ordonné pour le 21
novembre robscurclssement Intérieur et
extérieur des malsons, dans toutes les
localités de la Turquie. Les travaux de-
vront être termlmls le ler décembre.
L'obscurcissement de l'éclairage des rues
doit être aussi prêt pour le ler décembre.

Institut Richème
Samedi prochain, 23 novembre

Gala espagnol
avec l'orchestre MADRINO

COTILLONS ¦ JEUX DIVERS
U est recommandé de réserver sa table

d'avance, en téléphonant au 6 18 20.

Chapelle du faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 20 novembre, à 20 h.
CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE

Miracles de guérison
par M. F.-E. AUGSBURGER

* Washington n'enverra pas de ba>
teaux de guerre à, Tanger. — Le dépar-
tement d'Etat déclare que les Etats-Unis
n'ont aucunement l'Intention d'envoyer
des navires de guerre & Tanger, pas plus
que de créer une base navale dans cette
ville.
¦ * .Départ de M... Chautemps pour l'Amé-^

rlqué. ¦— Parmi 'les passagers à bord du
bateau américain «s Excamblon », qui a
quitté Lisbonne mardi à destination de
New-York, se trouvait M. Chautemps, an-
cien chef du gouvernement français, et
sa famille,

* Augmentation de la population Ita-
lienne, — La population Italienne, à la
fin du mois d'octobre, se montait à 44
millions 990,925 habitants, avec une aug-
mentation de 55,098 par rapport k fin
septembre.

* Collaboration nordique. — Les re-
présentants des arts et métiers de Suède,
du Danemark et de Norvège se sont réu-
nis en «xmgrès à Stockholm. Les pro-
blêmes de la «collaboration entre les arts
et métiers des pays sus-mentlonniSs ont
«Sté examinés en plus des questions pure-
ment professionnelles. L'assemblée a dé-
cidé de renvoyer le congrès nordique des
arts et métiers de 1941, en raison de la
dureté des temps.

Nouvelles brèves

MOSCOU, 20 (Reuter). — M. Staf-
ford Cripps, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, a rendu visite mardi
après-midi à «M. Vichinski, premier -
commissaire aux affaires étrangères.

Une visite de l''ambassadeur
d 'Ang leterre à Moscou
au premier commissaire
des af f aires  étrangères

ROME, 19. — De source italienne,
on dément catégoriquement la nou-
velle parue dans certains journaux
étrangers selon laquelle une com-
mission d'enquête aurait été instituée
pour examiner les fautes qui se se-
raient produites dans la D.C.A. de
Tarente. On ajoute qne le discours
de M. Mussolini a mis nettement nn
terme à toute nouvelle concernant
l'incursion anglaise sur Tarente. On
précise d'ailleurs que six avions an-
glais ont été abattus dans le ciel de
cette ville par les batteries anti-
aériennes.

Un démenti italien
au sujet de Tarente

LE CAIRE, 20 (Reuter). _ Le mi-
nistère de l'intérii-mr égyptien an-
nonce cpie 41 personnes furent tuées
et 70 blessées, toutes civiles, au
cours des raids italiens «*>ontre
Alexandri e pendant la nuit du 18
novembre. Les avions attaquèrent
en cinq vagues successives. Dix-sept
maisons furent détruites.

Attaque aérienne contre
Alexandrie

41 morts et 70 blessés



LA VILLE
Lte missionnaire K«ené Robert

Les journaux viennen t de nous
apprendre la mort surprenante du
missionnaire René Robert , de Ma-
dagascar.

Fils du missionnaire Robert - de
Montmollin, petit-fils du peintre Léo-
Paul Robert, René Robert avait, de-
puis son plus jeune âge, le désir
de servir la Mission. Ses camarades
du gymnase se souviendront que son
béret de gymnasien était brode d'une
carte de l'Afri«que.

Après ses études à Neuchâtel, René
Robert fit sa préparation mission-
naire à Paris et s'engagea au ser-
vice de la Société des missions évan-
géliques de Paris. Il accomplit à Ma-
dagascar un ministère remarquable,
trop tôt interrompu, pour lequel il
avait reçu les dons les plus pré-
deux.

C'est avec émotion «que nous ap-
prenons la mort de cet homme con-
vaincu, de ce serviteur de Dieu et
de l'Eglise parmi les païens, qui
avait «quitté son pays, mais le ser-
vait fidèlement ailleurs. Nous pen-
sons aussi avec sympathie à sa fem-
me et à ses enfants.
Passage de srrands blessés

Pour la sixième fois en 1 espace
de trois semaines, um train de
grands blessés franç-iis a passé hier
soir en gare de Neuchâtel. A rai-
son de 600 par train, c'est donc
près de 3600 malheureux qui ont
quitté l'Allemagne, ces derniers
temps, pour regagner leur pays via
Neuchâtel et «Genève.¦• Comme d'habitude, la Croix-rou-
ge, section de notre ville avait or-
ganisé un petit buffet et se dépensa
sans compter pour réconforter phy-
siquement et moralement nos hô-
tes de quelques instants.

Le train , arrivé à 20 h. 30, repar-
tit à 22 heures en direction de Ge-
nève.
YSS/SSSSSSSSSS// ^̂^

Anonyme, 5 fr. ; A. de M., 50 fr. ;
A. R. T., 10 fr. ; G. R.. 5 fr. ; Anony-
me, Peseux, 5 fr. ; Abandon taxes
témoins Tribunal civil , 1 fr. 40 ; H.
et R., 10 fr. — Total à ce jour :
1198 fr. 45.

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

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Le Grand Conseil se prononce en faveur
du vote des femmes en matière communale

Dans sa séance d'hier matin, à deux voix de majorité

Auparavanty l Assemblée avait adopté le budge t po ur 1941
et voté la suppression totale de la retenue sur les traitements

des f onctionnaires cantonaux
Le budget

M. Jean Humbert, conseiller d'E-
tat , chef du département de l'indus-
trie, fait le résumé des démarches
faites à Bern e pour secourir les chô-
meurs âgés. Celles-ci se heurtent aux
dispositions actuelles qui règlent le
régime des finances.fédérales. Le dé-
partement continue cependant à se
préoccuper de la question.

Personne ne demandant plus la
parole, la discussion est terminée et
le budget est voté par 73 voix sans
opposition.

Tel qu'il est issu des délibérations
parlementaires, le budget se présen-
te comme suit :

Recettes . . . Fr. 14,422 ,091.73
Dépenses . . .  Fr. 12,317,721.30
Augmenté du déficit de 90,000 fr.

du compte de chômage, le déficit to-
tal est de 2,194,370 fr. 43.

Le traitement
des fonctionnaires en 1941
Comme on sait, le Conseil d'Etat

propose de ramener la réduction de
5 % à 1 %.

M. Rais (rad.) propose au nom de
son groupe de supprimer complète-
ment toute réduction sur les traite-
ments.

M. Jeanneret (soc.) désire non
seulement la suppression de toute
réduction, mais demande en outre
une allocation de vie chère pour les
petits fonctionnaires.

M. Renaud , conseiller d'Etat, chef
du département des finances, de-
mande au Grand Conseil de com-
prendre la position du Conseil d'E-
tat qui a la responsabilité des fi-
nances de l'Etat.

Le budget, tel «qu'il a été établi,
se solde par un aggravement du pas-
sif de plus de 600,000 f«r. Faut-if al-
ler plus loin ? Comment ferons-nous
face aux augmentations de dépenses
«que l'on nous propose ? Certes, le
prix de la vie a augmenté pour tout
le monde, mais les employeurs sont
dans l'impossibilité de compenser en
totalité cette augmentation.

Nous vivons des circonstances
graves et notre devoir est de com-
prendre et de tenir le plus «long-
temps possible. Nous ne savons pas
au-devant de quoi nous allons. C est
pourquoi le Conseil d'Etat tient à ne
pas dépasser le montant des traite-
ments légaux. La retenue de 1 % est
faite pour compenser l'allocation
pour enfants.

M. Jean Hof fmann (lib.) déclare
que son groupe est prêt à se rallier
aux propositions du Conseil d'Etat,
et notamment au maintien de l'allo-
cation pour enfant. Il serait même
souhaitable «que cette allocation soit
rendue défi n itive et «qu'elle devienne
la base d'une caisse de compensa-
tion pour sursalaire familial.

M. E. Losey combat l'argumenta-
tion du Conseil d'Etat et , en ap-
puyant la proposition Rais, déclare
que les traitements servis par l'Etat
de Neuchâtel sont plus faibles que
ceux qui sont verses dans d'autres
cantons.

Après une nouvelle intervention
de M. Rais, M. Renaud reprend la
parole pour constater que personne
ne fait de proposition pour couvrir
les augmentations de dépenses qui
sont suggérées. Nous sommes en pré-
sence d'un état de fait, ce n'est pas
du pessimisme que de le constater.

Quant au sursalaire familial , M.
Renaud en approuve complètement
le principe. Le problème est agité
actuellement sur le terrain fédéral et
il est à souhaiter que l'on arrive
prochainement à une solution dans
ce sens.

On entend encore MM. Jol y et
Chable, puis on passe au vote.

i Bn votation éventuelle, la propo-
sition Jeannere t est repoussée par
63 voix contre 30 voix.

Ensuite la proposition Rais est
préférée par 50 voix contre 34 qui
s'en vont à celle du Conseil d'Etat.
Il en résulte que la retenue de 1%
est supprimée.

A l'article 2 (allocation pour en-
fants) M. Jeanneret (soc.) propose
d'en porter le taux de 50 francs à
100 francs . Cette proposition est re-
poussée et l'article adopté par 59
voix .

Le Grand Conseil, bon prince,
maintient la réduction des indem-
nités payées par l'Etat , dans les-
quelles sont compris les jetons de
présence des députés. U est vrai
que cette réduction est de 1,5 %...

Le décret dont le titre est modi-
fié est adopté par 55 voix sans op-
position.

Nomination du président
de tribunal de Neuchâtel
Est nommé : M. Raymond Jean-

prêtre par 58 voix. Obtient des voix:
M. Jean Béguelin , 30 voix.

Le premier des candidats était
proposé par le groupe radical , le
second par le groupe libéral.

Les mesures prises
en vertu des pleins pouvoirs

Le «Conseil d'Etat présente un
rapport sur les mesures «qu'il a pri-
ses.

A propos des restrictions dans
les restaurants, M. Jean Wenger

(soc.) s étonne que le buffet de la
gare ne soit pas soumis à la dispo-
sition et que notamment il puisse
vendre librement du tabac dans les
heures où cela est interdit aux ca-
fés.

M. H. Perret (soc), à propos des
mesures d'allégement des locataires
mobilisés, demande une révision
des versements des caisses de cortf-
pensation.

M. Ernest Béguin répond à M.
Jean Wenger que les établissements
installés dans les gares sont au bé-
néfice d'exceptions qui résultent de
•la législation fédérale.

M. A. Vuille (soc.) demande un
contrôle plus effectif des cartes de
tourbe.

M. A. Studer (rad.) trouve que le
Conseil d'Etat est allé trop loin en
interdisant la vente du tabac le soir
et le dimanche dans les cafés.

Cette mesure ne s'explique pas ;
elle a un caractère vexatoire et ne
contribue pas à attirer des touristes
chez nous. S'est-on vraiment prévalu
de considération d'équité ? Que les
marchands de cigares s'entendent
pour «que les grossistes ne fassent
plus de livraisons directes aux cafés.
C'est ainsi que l'équité y trouverait
le mieux son compte.

M. Jean Humbert répond à M.
Perret pour l'informer «que des dé-
marches sont en cours en vue de
reviser le régime des allocations mi-
litaires.

La question des loyers est plus dé-
licate. Il serait très difficile de dé-
terminer quels soldats peuvent
payer leur loyer et lesquels ne le
peuvent plus. Dans son arrêté, le
Conseil d Etat a précisé que le loyer
arriéré devait résulter du service
militaire et non d'autres _ causes.
Des mesures générales auraient des
conséquences fâcheuses ; il est pré-
férable d'examiner chaque cas.

Quant à la tourbe, il sera en effet
nécessaire, après les expériences
faites , de renforcer le contrôle des
cartes.

M. Ernest Béguin répond encore
à M. Studer que les marchands de
cigares souffrent de la concurrence
des cafés et des cercles. Le Conseil
d'Etat s'est inspiré des mesures pri-
ses en 1917. L'orateur, qui rompt
une lance en faveur de l'organisa-
tion professionnelle, a recommandé
aux cafetiers et aux marchands de
tabac de s'entendre.

M. P. Court (rad.) signale que
Genève s'est montré plus tolérant
et demande que l'on en fasse de
même à Neuchâtel.

M. Duvanel (soc.) s'associe aux
remarques de M. Court et souligne
que les dispositions critiquées sont
difficilement applicables. Le privi-
lège consenti aux magasins de tabac
ne paraît guère se justifier.

Le vote des femmes
en matière communale

M. Losey (rad.) développe son ar-
gumentation en faveur du suffrage
féminin et indique qu'à son avis les
nombreuses activités assumées par
les femmes depuis la mobilisation
sont une raison nouvelle de leur ac-
corder un droit de vote limité aux
affaires communales. Le droit de
vote aux femmes, c'est une exten-
sion et une amélioration de la dé-
mocratie.

M. C. Brandt (soc.) reproche au
Conseil d'Etat de s'être borné à re-
prendre des arguments développés
il y a vingt ans et de n'avoir pas
tenu compte de l'évolution survenue
depuis ce moment. Il verrait volon-
tiers une consultation préalable des
femmes elles-mêmes sur cette «ques-
tion.

Quoi qu il en soit, une votation
populaire pourrait donner un ré-
sultat défavorable. Aussi serait-il
préférable, puisqu 'il s'agit de ten-
ter une expérience, d'introduire cet-
te innovation par la voie d'une revi-
sion législative, ce qui éviterait ifl?
consulter les électeurs.

M. Max Niedermann (lib.) s'éton-
ne «que l'on se refuse à faire, en ma-
tière de suffrage féminin , un essai
pratique qui pourra renseigner sur
la valeur de cette réforme. Pourra-
t-on prétendre que les femmes fin-
landaises — qui ont le droit de vo-
te — ont perdu de leur charme et
de leur autorité morale ? Adopter
la motion de M. Brandt serait faire
preuve de justice.

M. L. Lambelet (rad.) se déclare
plus favorable au suffrage familial
qu 'au suffrage féminin. Mais, con-
vient-il d'ouvrir aujourd'hui ce dé-
bat ? Nous sommes aujourd'hui dans
la situation d'une ville assiégée et
le moment paraît mal choisi pour
une réforme de ce genre.

M. G. Sandoz (lib.) se rallierait
— si proposition en était faite —
à l'octroi du droit de vote aux veu-
ves, aux célibataires du sexe féminin
qui payent des impôts sans contre-
partie.

On entend encore en faveur de la
motion Brandt , MM. Emile Béguin
(p. n.), Emerg (p. n.), H. Perret
(soc).

M. S. Rollier (lib.) répondant à
M. Lambelet , dit que si nous som-
mes une ville assiégée, il faut se
souvenir que dans les villes assié-
gées, les femmes sont venues prêter
main-forte aux hommes. Dans la
gestion de nos communes, le con-
cours des femmes pourrait être des
plus utiles.

M. Alfred Guinchard , président du
Conseil d'Etat, prend la parole :

La majorité du Conseil d'Etat est
demeurée opposée à la motion
Brandt. Le gouvernement est hosti-
le à un essai, parce «qu'il n'est pas
d'accord avec le principe du vote
féminin. On prétend «qu'il a fait
usage d'arguments vieillis ; c'est
qu'en i réalite les arguments sont de-
meurés les mêmes. En tout cas, la
revision proposée ne pourra se fai-
re que par la voie constitutionnelle.
Ceux qui veulent éviter la consulta-
tion populaire prouveront qu'ils
craignent cette consultation.

M. C. Brandt, revenant à la ques-
tion de procédure, demande néan-
moins que l'on agisse par la voie de
la revision législative.

M. Tell Perrin (p. n.) constate
que l'octroi du droit de vote aux
femmes a un caractère fondamen-
tal, de sorte qu'on ne peut le con-
cevoir que sous forme d'une revi-
sion constitutionnelle.

MM. Ernest Béguin et Edgar Re-
naud , conseillers d'Etat , dévelop-
pent une argumentation analogue à
celle de M. Perrin.

M. C. Brandt, après avoir déclaré
qu'il faut parfois faire le bonheur
du peuple malgré lui , déclare se
rallier a la procédure constitution-
nelle.

Au vote, la motion Brandt est
adoptée par 44 voix contre 42.

On passe, en deuxième lecture, au
texte du décret constitutionnel. Ce-
lui-ci est adopté sans débat par 44
voix contre 36. Un second vote de-
vra intervenir dans une session ul-
térieure, puis le décret sera soumis
à l'appréciation des électeurs.

Séance levée.

CERNIER
Chronique de village

(c) Depuis que nous sommes au ré-
gime de l'obscurcissement, nous
commençons à nous y faire et ce
qui nous paraissait désagréable les
premiers jours devient maintenant
une habitude que nous supportons
avec... beaucoup d'indifférence. L'or-
dre d'obscurcir a été bien suivi par
notre population; celle-ci s'y est
soumise avec beaucoup de bonne vo-
lonté, ainsi que le prouvent les ins-
pections régulières faites par le ser-
vice de garde de Ml D.A.P.

Il ne faut cependant pas croire
que nous sommes privés de mani-
festations en ces temps de restrictions
de chauffage. Nos diverses sociétés
s'adaptent au régime nouveau et
poursuivent leurs travaux aussi bien
que possible. Et puis, nous tenons
aussi à être au courant de ce qui
se passe ailleurs... et même au loin.
C'est ainsi que, dimanche dernier,
M. Henri Guye , ancien missionnaire
et agent à Genève de la Mission suis-
se dans l'Afrique du sud, a parlé
à la chapelle indépendante, et sous
les auspices des Eglises réunies, de
la situation «qui est faite à la mis-
sion dans le Mozambique. Son ex-
posé, très précis et du plus haut
intérêt, a captivé l'attention de ses
auditeurs.

Mardi soir, au temple national de
Cernier, et au nom des deux Egli-
ses, c'est M. Pierre Favre, pasteur
de l'Eglise chrétienne missionnaire
belge, qui est venu nous entret enir
des journées tragiques de l'envahis-
sement de la Belgique et de l'exode
des habitants fuyant vers la France.

Nous avons eu notre part des tem-
pêtes de ces jours derniers. Peu de
dégâts, heureusement. Ici et là, quel-
ques arbres ont été déracinés et de
nombreuses branches ont été cassées.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
la neige est tombée en quantité.
Lourde, saturée d'eau, elle s'accro-
chait à tou t, aux fils électriques et
aux arbres en particulier. Aussi les
dégâts sont-ils importants: poteaux
renversés et arbres cassés. Nous
avons été privés de courant électri -
que toute la journée de vendredi ,
au grand dam des ménagères ne dis-
posant que de cuisinière électri que.
Les usines ont dû renvoyer leur per-
sonnel. Des équipes d'électriciens
ont travaillé avec acharnement et
par un temps déplorable pour re-
mettre en état les lignes endomma-
gées.

VAL-DE-RUZ |

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Fran-e Wilhelm
(c) Nous apprenons le décès de M.
Franz Wilhelm, ancien banquier.
Agé de 83 ans , le défunt était une
personne particulièrement connue à
la Chaux-de-Fonds, où il jouissait
de la plus grande considération.

Attention
aux contraventions !

(c) Malgré les ordres donnés par
les organes de la D.A.P., nombreux
sont encore ceux qui n'obscurcissent
pas ou qui ont pris des mesures in-
suffisantes.

A l'avenir, les organes compétents
seront très sévères et, lundi soir déjà,
plus d'une dizaine de contraventions
ont été dressées.

L'affaire des spahis
d'Estavayer

devant le tribunal
militaire à Fribourg

(c) Le tribunal territorial 2, présidé
Ear le lieutenant-colonel Xavier Neu-

aus, a siégé hier à Fribourg et a
jugé deux spahis internés à Esta-
vayer : Yousfi M. Ahmed, né en 1916
en Algérie, prévenu de lésions cor-
porelles mortelles; et Zarzd ben
Cheik, âgé de 22 ans, Algérien éga-
lement, prévenu de rixe. Le capitai-
ne Ackermann, de Bulle, soutient
l'accusation, et les capitaines Pierre
Glasson et Noël, à Bulle, défendent
les accusés. Rappelons les faits :

Le 25 septembre dernier, vers 20
h. 30, Yousfi et un de ses camarades
se trouvaient non loin de la gare
d'Estavayer, avec deux jeunes fil-
les des environs. Un troisième spa-
hi , Lakal, voulut se joindre à eux,
mais il fut éconduit. Alors que Yous-
fi conversait avec une jeune fille,
Lakal survint, accompagné de Zarzi.
Tous deux étaient armés de gour-
dins. Sans explication ni provoca-
tion de la part de Yousfi, Lakal et
Zarzi l'attaquèrent et le frappè-
rent violemment sur la tête, provo-
quant une blessure de cinq centimè-
tres de largeur. Yousfi s'enfuit et
revint près des deux antagonistes,
armé d une fourche. Les coups re-
doublèrent, administrés tant par La-
kal «que par Zarzi . Ces derniers
réussirent à s'emparer de la fourche
et à la lancer au loin. Yousfi, se
sentant en état de légitime défense,
prit son couteau de poche, l'ouvrit
et en asséna quatre coups à Lakal,
qui eut d'artère carotide et les vei-
nes jugulaires tranchées. Il mourut
quelques minutes après la bagarre.

Le coupable fut arrêté et l'enquête
fut ouverte. . .

Apres la lecture de l'acte d accu-
sation, plusieurs témoins furent en-
tendus, en particulier les trois jeu-
nes filles qui se trouvaient en com-
pagnie des spahis. Un maréchal des
logis, Hanifi , vint donner les meil-
leurs renseignements sur Yousfi,
«qu'il connaît depuis trois ans et qui
n'a jamais donn é lieu à aucune
plainte au service militaire.

L'accusé Zarzi a déclaré que son
collègue Yousfi avait été violemment
provoqué.

L'auditeur, le capitaine Acker-
mann , requit une condamnation de
deux ans et demi de réclusion pour
Yousfi et de six mois de prison pour
Zarzi. Les défenseurs, en particu-
lier le capitaine Pierre Glasson, éta-
blirent les tragiques circonstances
qui avaient entouré cette malheu-
reuse affaire. Yousfi, l'accusé, avait
toujours été en excellents termes
avec sa victime, Lakal. C'est à la
suite des coups reçus et de la colère
survenue «qu'il perdit le contrôle de
ses actes.

Après une délibération qui dura
plus d'une heure, le tribunal a ren-
du le jugement suivant :

Yousfi M. Ahmed est condamné à
six mois de prison et aux trois
quarts des frais; Zarzi ben Cheik,
à trois mois de prison et au quart
des frais , le tout sous déduction de
la préventive.

Les juges ont admis la violente
provocation et le fait que Yousfi se
trouvait, dans une certaine mesure,
en état de légitime défense.

|En pays trlbonrgeois l

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER-LE-LAC
Des débris d'avions

(c) Les promeneurs qui empruntent
la route du port peuvent aperce-
voir, dans un terrain vague, les dé-
bris d'un avion. Mais, que l'on se
rassure ! Il s'agit là d'un décor pour
le film « Marguerite et les soldats »
tourné à Estavayer.

Les dernières scènes de ce fi ta'
viennent d'être prises et la cité sta-
viacoise aura sous peu les hon-
neurs de réoran.

Une soirée marseillaise
(c) L'escadron de spahis cantonné chez
nous a donné an profit de sa caisse de
SMours deux soirées" au ' casino d'Esta-
vayer qui ont remporté un très gros suc-
cès.

«Conférence pédagogique
(c) Lundi après-midi, les Instituteurs et
institutrices de la Broyé fribourgeoise,
ont assisté, à Estavayer, k une conférence
donnée par M. Crausaz, Inspecteur sco-
laire. A la fin de la conférence, une dé-
monstration sur l'enseignement moderne,
fut faite par Mlle Vuarnoz et ses élèves.

YVERDON
La foire

(c) Le temps relativement beau dont
nous avons été gratifiés pour la foi-
re de mardi a décidé bon nombre
d'agriculteurs à venir en ville.

Le champ de foire présentait son
animation coutumière et il s'est fait
passabl ement de transactions.

Par contre, les marchands forains
étaient peu nombreux, par suite,
sans doute, des restrictions dans le
commerce des textiles.

Gros marché aux légumes, où l'on
trouvait de tout en abondance.

Il a été amené sur le champ
de foire 6 taurillons de 350 à 750
francs, 2 bœufs de 400 à 800 fr.,
14 vaches de 600 à 1100 fr. , 52 gé-
nisses de 350. à 1100 fr., 70 petits
porcs de 25 à 35 fr. la pièce, 30
porcs moyens de 30 à 40 fr. la pièce.

Peu de variations dans les prix.

Niveau du lac, 18 novembre, 7 h. 30: 430.36
Niveau du lac, 19 novembre, 7 h. 30: 430.41

| VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES

Sur la ligne
Pontarlier - les Verrières
Le tralic va reprendre., mais

sur territoire français seulement
(c) La ligne Pontarlier - les Ver-
rières étant praticable, comme l'ont
démontré les essais «que nous avons
signalés tout récemment , le tra fic
local va reprendre tout doucement,
mais... sur territoire français seule-
ment , car aucun train ne franchira
encore une frontière «qui reste en-
tièrement close. Il est cependant in-
téressant d'apprendre que désormais,
chaque samedi , deux trains feront le
trajet Pontarlier - Verrières de Joux
et retour. Ce service hebdomadaire
réduit commencera le 23 novembre.

Au sujet du viaduc des Rosiers, ou
peut préciser maintenant qu'un pre-
mier essai de reconstruction en bois
avait été tenté ; il fut abandonné
parce qu'il ne donnait pas une ga-
rantie suffisante de solidité. Il fut
alors reconstruit en fer par l'auto-
rité civile et l'achèvement fut accé-
léré par l'aide de pionniers alle-
mands. Le matériel fut livré par une
maison bruxelloise.

A «la suite d'ordres venus de Berne,
le Conseil d'Etat a avisé les com-
munes que les magasins de tabacs
et cigares, comme ceux de l'alimen-
tation , pouvaient ouvrir à 7 h. 30
le matin.

Cette nouvelle sera accueillie avec
satisfaction, penson s - nous, autant
par la population que par les inté-
ressés.

Soulignons ici que l'Etat de Ge-
nève n'a pas attendu , pour sa part ,
le résultat de démarches faites à
Berne pour prendre des mesures
d'assouplissement qui s'imposent.
Dans sa séance du 15 novembre, il
a décrété que, jusqu'à nouvel avis,
les magasins de tabac et kiosques à
journaux pouvaient être ouverts sans
chauffage le dimanche toute la jour-
née et les jours ouvrables jusqu 'à
22 heures.

La vente «du tabac

Les délégués des partis nationaux
neuchâtelois se sont réunis avant-
hier soir à Neuchâtel pour exami-
ner la question posée par la démis-
sion de deux conseillers fédéraux.
Ils demandent qu 'un deuxième siè-
ge du Conseil fédéral revienne à la
Suisse romande et ils invitent les
députés romands aux Chambres fé-
dérales à se mettre d'accord sur une
candidature romande.

Les partis nationaux
neuch&telois se prononcent

en faveur d'une «candidature
romande au Conseil fédéral

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Michel-Paul, à Marcel-Aloïs-Auguste
Humbert-Droz et à Blanohe-Marie-Louise
née Perret-Desroches, à Moutier.

16. Rose-Marie, à Georges-Adolphe Ca-
cheta et à Alice née Borsay, à Neu-
châtel.

18. Arlette-Edmée, à Marc-Pernand
Schen]«: et à Bluette-Nelly née Richard ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

18. Geneviève-Monique, à Jules-Emile
Richard et à Susanne-Yvonne née Bos-
chung, à Enges.

19. Hans-Ueli , k Jean-Louis Pfund et à
Margaritha née Egglmann, au Grand-
Chauimont.

PROMESSE DE MARIAGE
16. Jules Presset, à WUnnewil, et Su-

zanne Geiser, à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÊBRfiS

18. Ernest-Alfred Stàhll et Martha dite
Dalsy Ai^schbacher, l«3s deux à Neuchâtel.

18. Marcel-Marlus Jacot et Germaine-
Marie Matile, les deux à Neuchâtel.

19. Armand-Joseph Krêter et Anna-
Llna Hurni , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
1S. Frédéric Mader, né en 1871, époux

de Marie née Bessero, à Peseux.
15. Josette-Jacqueline Châtelain , née

en 1922, fille d'Albert-Fernand Châtelain ,
à Neuchâtel.

17. Marie-Magdalena Cuche née Bets-
chart, née en 1908, épouse de Julien-
André, à Neuchâtel.

19. Frédéric-Albert Grob, née en 1879,
époux d'Emma née Studer , à Neuchâtel .

Pour le ler décembre, on demande,
dans un bureau de la vUle, une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, Intelligente, ayant suivi
l'école secondaire, habitant Neuchâtel et
sachant si possible un peu typer et
sténographier. — Adresser les offres par
écrit k D. R. 682 au bureau de la Feuille
d'avis.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un motocycliste
fait une chute

(c) Lundi après-miaU, M. Charlet
Miauton, ancien syndic, «qui depuis
bientôt un demi-siècle fait le service
postal entre Cheyres et Avenches,
s'en venait porter le courrier en
cette ville au moyen d'un side-can,

Le long du bois de Châtel, le con-
ducteur fut sans doute pris d'un
malaise, car le véhicule «quitta lé
chemin et s'en vint heurter un tas
de sable. Projeté sur la chaussée
d'une distance de cinq mètres, M.
Miauton resta inanimé, tandis que
le car s'arrêtait contre les buissons
bordant la route.

Relevé par des agriculteurs, té-
moins de la chute, il reprit lente-
ment connaissance et, par miracle*s'en tirera — sauf complications —«
avec «quelques dents cassées et de
multiples blessures à la tête.

Madame Albert Grob-Studer et sa
fille Odette ;

Monsieur Charles-Albert Grob ;
Mademoiselle Louise Grob ;
Mesdemoiselles Berthe et Frida

Grob,
ainsi «que les familles parentes ef

alliées, font part du décès de

Monsieur Albert GROB
leur bien cher époux, père, frère,
beau-fils et parent, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1940.
(Rue de l'Hôpital 17)

Mes souffrances sont passées; J«
pais pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 novembre, à 13 heures»

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Elise BARBIER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 19 novembre, à
l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.

J'ai combattu le bon combat, J'at
achevé la course et J'ai gardé la fol.

Les Ponts-de-Martel.

Monsieur Charles Schleppy-Gerteis;'
Mesdemoiselles Nelly et Eisa

Schleppy;
Monsieur Alfred Schleppy,
ainsi «que les familles parentes ci

alliées,
ont la ' profonde douleur de faire

part du départ de leur bien-aimée
épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Charles SCHLEPPY
née Clara GERTEIS

«que Dieu a reprise à Lui dans sa
48me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 18 novembre 1940.
(Malllefer 24)

La promesse qu'il nous a annon-
cée, c'est la vie «éternelle.

I, Jean II, 25.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 novembre, à 13 h.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ë̂mmsÈW ZEBRES !
 ̂ CENTRAL DEUIL ;
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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