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L 'ef f o r t  dip lomatique de UAxe
dans la Péninsule balkanique

Après la Hongrie, la Roumanie va adhérer au pacte tripartite
Ainsi, la Hongrie vient de donner

son adhésion au pac te tripartite ger-
mano-italo-nippon. Que signifie cet
événement ? Les journaux de l'Axe
célèbrent cette adhésion nouvelle, la
mettent en vedette, mais déclarent,
d'up. autre côté, que c'est /à la ré-
compense de la longue fidé li té ma-
?gare aux causes allemande et ita-

tenne. Cette f idél i té , qui était un
fait bien avant le conflit actuel, n'a
rien d'ailleurs qui puisse étonner
puisque la Hongrie a été Tune des
lésées du Traite de Trianon.

Mais on pense bien que le bloc
italo-germain n'a pas simplement en
vue aujourd'hui de distribuer des
récompenses aux nations amies et
gue toute son activité politi que pré-
sente est dictée, au contrai re, par
des préoccupations d'ordre réaliste.
L'Axe, on le sait, entend organiser
FEurope, et il entend le faire avant
tout dans l'intention de couper les
derniers ponts entre le continent et
la grande île ennemie. Or, le sec-
teur europ éen qui, actuellement,
est le plus menacé, est évidemment
le secteur du sud-est. Berlin et
Rome ne désirent certes pas que le
conflit italo-grec soit à même de
s'étendre au point de présenter une
brèche par laquelle l'Angleterre
pourrait reprendre pied sur le con-
tinent. Aussi, le résultat le plus clair
de l'adhésion maggare au pacte tri-
partite indique-t-il non pas peut-être
une collaboration militaire de la
Hongrie , mais la possibilité , pour les
armées allemandes, d' emprunter le
passage du territoire maggar au
cas où les Balkans viendraient à
s'enflammer.

Cette adhésion en entraînera-t-elle
d'autres ? Il semble que la Rouma-
nie légionnaire, jalouse de la faveur
dont jouit sa rivale hongroise, ne
se laissera pas distancer, et le
vogage à Berlin du général Anto-
nesco pourrait bien signifier que
Bucarest est prête à son tour à en-
trer dans le bloc totalitaire. Néan-
moins, c'est le cas de la Bulgarie
qui mérite le plus d'attention, ces
fours-ci.

On n'aura pas été sans remar-
quer que Sofia témoigne d'une
certaine fièvre en présenc e des évé-
nements de Grèce. La Bulgarie re-
prend ses revendications — qui con-
sistent en tout cas à demander un
port sur la mer Egée —. à l'égard
des Hellènes. Et l'ambassadeur d'Al-
lemagne en Turquie, le fameux
M. von Papen , est venu tout à point
hier dans la cap itale bulgare pour
attiser le f eu .  Il f aut  en déduire
qu'une intervention de la Bulgarie,
sous une forme ou sous une autre,
parait assej prochaine dans la lutle
italo-grecque. Mais alors que fera la
Turquie , qui déjà se sent menacée
et .derrière laquelle se profile Fombre
britanni que ? Que fera la Yougosla-
vie, dont la position de stricte neu-
tralité devient , il faut  l'avouer, de
plus en p lus précaire ?

C'est précisément , crogons-nous ,
pour tenter de neutraliser Ankara et
Belgrade en cas d'intervention bul-
gare que les puissances totalitaires
exercent aujourd 'hui une activité
aussi intense dans la péninsule des
Balkans, la Hongrie étant destinée
à tenir en respect la Yougoslavie et
la Roumanie et la Bulgarie devant
donner à réfléchir à la Turguie. Le
proch e avenir, seul , montrera si le
plan de l'Axe a chance d'aboutir.

R. Br.

La Roumanie
va adhérer

au pacte tripartite
BUCAREST, 21 (Stefani). — Dans

les milieux politiques bien informés,
on affirme que la Roumanie adhé-
rera vendredi officiellement au pacte
tripartite.

Le général Antonesco et le mi-
nistre roumain des affaires étran-
gères, M. Sturdza, signeront demain
à Vienne les protocoles.

Le général Antonesco
en Allemagne

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le chef
de l'Etat roumain, le général Anto-
nesco, et le ministre des affaires
étrangères de Roumanie, M. Sturdza,
se sont rendus en Allemagne sur l'in-
vitation du gouvernement du Reich.
Ils arrivèrent jeudi sur territoire
allemand à Rruok sur la Leitha, en
compagnie de l'ambassadeur d'Alle-
magne à Bucarest.

M. von Papen à Sofia
SOFIA, 22 (Reuter) . — M. von

Papen, ambassadeur d'Allemagne en
Turquie, est arrivé à Sofia par la
voie des airs. Il partira à destina-
tion de la Turquie vendredi.

L'assemblée nationale
bulgare réclame un débouché

sur la mer Egée
SOFIA, 22 (Reuter). — Les ora-

teurs de l'assemblée nationale ont
préconisé jeudi une étroite colla-
boration avec l'Allemagne, l'Italie et
l'U.R.S.S., déclarant que ces pays
manifestaient de l'amitié pour la Bul-
garie et étaient disposés à défendre
ses intérêts. Tant les orateurs de la
majorité que ceux de l'opposition
ont approuvé la politique étrangère
du gouvernement et les demandes ré-
visionnistes de la Bulgarie compre-
nant un débouché vers la mer Egée
à travers le territoire grec par la
Thrace occidentale.

L'accueil réservé
au maréchal Pétain par Lyon
fut extrêmement chaleureux

Quand le chef de l'Etat f rançais
se rend en tournée...

L'accueil fait au maréchal Pétain
par la population lyonnaise a té-
moigné d'une ferveur si exception-
nelle qu'il nous a paru intéressant
de reproduire ci-dessous quelques
fragments des récits du « Temps » et
du « Figaro » :

Bien avant l'heure prévue pour
l'arrivée du maréchal Pétain, à la
gare de Perrache, une foule consi-
dérable s'est massée lundi aux
abords de la place Carnot, cours de
Verdun, quai Gallieni.

Par escouades, par bataillons, par
légions, des enfants gagnent les em-
placements qui leur sont réservés
sur le parcours du cortège officiel.
Ils portent tous des drapeaux.

Bientôt , sur les trottoirs, on a
l'impression de ne plus voir qu'un
immense champ où des fleurs bleues ,
blanches et rouges s'inclinent , frémis-
sent , sous la caresse du vent.

L'arrivée
9 h. 30. Le canon déchire le ciel.

Un grand silence se fait. Dans la
gare, le train du chef de l'Etat vient
de stopper.

Sur le quai, où seuls l'attendent le
préfet, M. Cohendy et le général
Frère, le maréchal Pétain descend.
Il porte l'uniforme kaki ; sur sa ca-
pote, aucune décoration.

Aucune trace de fatigue sur son
visage souriant. La « Marseillaise >, à
nouveau retentit tandis que droit , im-
mobile, son képi à la main , tête nue,
le maréchal écoute.
Devant la gare de Perrache

Lentement il descend les marches
et , face au drapeau du 153me régi-
ment d'infa n terie, salue.

La sonnerie « Aux Champs » don-

ne le signal des acclamations. De
partout on enten d monter les cris
de « Vive Pétain ! Vive le maréchal 1
Vive la France ! >

Le cortège se forme, dans un bruit
de motocyclettes. La garde d'hon-
neur, vêtue de cuir, gantée de blanc,
encadre les voitures officielle-.

Les quais du Rhône
Par la rampe qui a l'air de s'en-

foncer dans la foule, le cortège des-

cend lentement. Le cours de Verdun
où sont massés d'innombrables cu-
rieux, semble secoué par un long
frémissement. De partout et toujours
montent des cris, des applaudisse-
ments, des vivats.

aÔn agite les chapeaux, on acclame.
Jamais on aurait cru que Lyon,
ville silencieuse et calme, aurait ma-
nifesté avec autant de vigueur son
enthousiasme.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

Lyon a fait an maréchal Pétain on vibrant et chaleureux accueil.
Voici le chef de l'Etat arrivant à la préfecture de cette grande cité.

Lord Halifax (ait part des propositions
que Londres a transmises à Moscou

DEVANT LA CHAMBRE HAUTE BRITANNIQUE

«Nous attendons touj ours une réponse à nos suggestions »
! LONDRES, 21 (Reuter) . — Pre-

nant la parole à la Chambre des
lords, le ministre des affaires étran-
gères à déclaré, en se référant à
f'U-R.S.S. :

Les relations anglo-russes
« Suivant les informations à notre

disposition, il y a très peu de nou-
veau à dire au sujet de ce qui s'est
passé durant la visite de M. Molo-
tov à Berlin. Nous avons fait certai-
nes propositions en vue d'un ac-
cord commercial avec le gouverne-
ment des soviets ; ces propositions
sont toujours devant le gouverne-
ment des soviets ; nous attendons
sa réponse à ces propositions que
nous croyons pouvoir être acceptées
par Moscou. Des propositions ont
été également faites en vue d'un
règlement de compromis sur diver-
ses questions découlant des anne-
xions soviétiques, tout en tenant
dûment compte des obligations exis-
tantes du gouvernement britannique.
Finalement, dans l'espoir d'amélio-
rer les relations entre les deux
gouvernements et de dissiper quel-
ques malentendus, nous avons fait
certaines propositions d'un caractè-
re général, dont les grandes lignes
ont été publiées dans la presse. Ces
propositions étaient également des-
tinées à établir une plus grande
confiance entre les deux gouverne-
ments dans le domaine politique.
Nous attendons toujours une réponse
à toutes ces propositions. Je ne suis
donc pas à même pour l'instant d'a-
jouter quoi que ce soit concernant
ces questions. »

Le problème grec
Faisant allusion à la situation en

Grèce, lord Halifax a ajouté :
«La politique du gouvernement

britannique est de donner à la Grè-
ce toute l'aide possible. Les Hellè-
nes ont repoussé les troupes ita-
liennes presque à leur point de dé-
Eart et ont porté les hostilités bien

)in dans le territoire albanais. M.
Mussolini a déclaré au peuple ita-
lien que la guerre avec la Grèce
était entièrement de la faute de la
Grèce, qu'elle marche en vérité très
bien et qu'il importe peu que le
conflit dure peu ou longtemps. Le
peuple italien peut être confiant, a
dit M. Mussolini, que tout ira bien.
Je ne peux pas m'empêcher de sup-
poser qu'un nombre croissant de
gens_ en Italie ne sont pas très sa-
tisfaits à ce sujet. Le nom de la
Grèce n'a jamais, dans sa longue
histoire, été si hautement estimé. La

signification principale du discours
de M. Mussolini est l'aveu que la
guerre sera vraisemblablement lon-
gue. H ressort du ton de ce dis-
cours que l'on a été surpris, à Ro-
me, que la Grèce ait eu la présomp-
tion de rejeter l'ultimatum italien.
Je ne suppose pas que le gouverne-
ment italien ait songé à une telle
possibilité lorsqu'il le présenta. Il
est faux de suggérer que les Hellè-
nes étaient prêts à s unir avec la
Grande-Bretagne. Je note que M.
Mussolini a demandé et obtenu la
permission du chancelier du Reich
de faire participer directement les
Italiens à la bataille contre la Gran-
de-Bretagne avec leurs avions et
leurs sous-marins. Le gouvernement
de Sa Majesté est obligé d'en tirer
la conclusion que la participation
des Italiens aux bombardements de
nos populations est entièrement in-
justifiée. »

La collaboration
avec les U. S. A.

Parlant de la collaboration anglo-
américaine, lord Halifax remarque

M. Winston Churchill en tournée d'inspection dans les quartiers
londoniens atteints par les bombardements de la « Luftwaffe ».

qu'elle indique qu'une confiance
complète existe entre les deux peu-
ples.

Quelle est la puissance
de l'Allemagne ?

« L'Allemagne
^ 

vue par les petits
Etats, doit paraître comme une cho-
se gigantesque. Mais vue de nos îles,
par un peuple ayant derrière lui la
puissance énorme du libre common-
wealth des nations et l'aide amicale
des Etats-Unis, l'Allemagne est ra-
menée à une perspective se rappro-
chant davantage de la vérité. L'en-
nemi, certes est puissant et résolu :
mais c'est un ennemi qui échoua
dans son but principal, l'invasion
du Royaume-Uni. Je crois que Hitler
le sait, parce que je ne peux expli-
quer autrement ses efforts frénétiques
pour obtenir quelques succès diplo-
matiques, afin d'aider son peuple
à passer les rigueurs de l'hiver qui
s'approche. »

Lord Halifax conclut en expri-
mant sa confiance dans la victoire
finale, qui permettra de construire
un monde meilleur.

M. Churchill parle de la situation
en Grèce et en Egypte

DEVANT LA CHAMBRE DES COMMUNES

et aff irme sa conf iance dans la pérennité des institutions
britanniques

LONDRES, 21 (Reuter) . — Dans
son discours aux Communes, M.
Churchill a dit notamment : « Je
sais que la Chambre me pardonnera
si je ne tente pas aujourd'hui de
faire un exposé de la situation. J'es-
time que ce n'est pas le moment de
faire une déclaration sur la guerre
en Méditerranée. Il y a deux guer-
res et nous avons les plus grands
intérêts dans toutes deux. Il y a la
défense de l'Egypte et du canal de
Suez contre un ennemi de beaucoup
supérieur en nombre, défense qui
semblait il y a quelques mois une
affaire plutôt difficile et douteuse ;
actuellement, nous avons confiance
que nous saurons bien nous acquit-
ter de notre tâche lorsque les forces
assaillantes tomberont sur nous. »

Parlant de la Grèce, M. Churchill
a déclaré notamment :

« Quoique prise par surprise , la
Grèce a déjà presque entièrement
libéré son territoire de l'envahis-
seur. (Appl.). J'estime que ce sont
des faits et non pas des parol es que
l'on attend de nous et j espère que
nous pourrons donner, sur la base de
nos ressources qui sont pourtant
lourdement mises à contribution ,
une assistance utile aux Grecs et
que nous pourrons nous acquitter de
nos responsabilités envers l'Egypte,
en défendant son sol et en gardant
l'artère vitale du canal de Suez.
(Appl.) »

M. Churchill souligne la nécessité
de discuter aux Communes des ques-
tions qui intéressent la nation. D
désapprouverait que la Chambre
perdit de vue qu'elle guide et en-
courage la nation. Après un hom-
mage aux souverains, tant aimés par
le peuple britannique, venus person-
nellement de leur palais bombardé
inaugurer la session parlementaire,
M. Churchill dit : « On nous de-
mande fréquemment de faire des
déclarations concernant nos buts de
guerre. En inaugurant 1_ nouvelle

session parlementaire, nous procla-
mons la profondeur et la sincérité
de notre résolution de maintenir
vitales et actives, même au milieu
de notre lutte pour la vie les ins-
titutions parlementaires qui nous
servirent si bien et que la sagesse
et les vertus civiques de nos aïeux
façonnèrent et fondèrent, qui conti-
nuent les traditions du passé et qui,
à ce moment solennel de l'histoire
mondiale, sont à la fois l'affirmation
la plus fière de la liberté britanni-
que et l'expression de la volonté na-
tionale invincible. (Applaudisse-
ments.)

* Le gouvernement britannique a
la certitude d'avoir l'appui formel
et officiel de tous les partis. Le peu-
ple britanni que a volontairement re-
noncé à plusieurs de ses libertés du-
rement gagnées afin de mieux ser-
vir en temps de guerre la cause 3e
la liberté et du fair play. Le par-
lement est le gardien de ces liber-
tés et son devoir le plus sacré sera
de les rétablir dans leur intégralité
lorsque la victoire aura couronné ses
efforts. Nous avons une longue rou-
te à franchir. Je n 'ai jamai s dissi-
mulé le côté le plus sombre des
dangers que nous courons, parce
que c'est dans l'adversité que les
qualités britanniques sont les plus
resplendissantes. Jusqu'ici, cette
guerre a été faite entre l'Allemagne
pleinement armée et l'empire bri-
tanni que au quart ou à moitié armé.
Nous n 'avons pas si mal fait. J'en-
visage avec confiance et espoir le
moment où nous serons nous-mê-
mes_ aussi bien armés que nos an ta-
gonistes et au delà , si c'est nécessai-
re ; j'envisage le moment où les ter-
rains d'entraînement et la science
du nouveau monde et de l'empire
britannique nous donneront la su-
périorité matérielle qui sûrement
nous apportera la victoire et appor-
tera la délivrance à l'humanité. (Ap-
plaudissements.) *
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L'EFFONDREMENT DE L'HOTEL CARLTON A BUCAREST

Â Bucarest, lors du récent tremblement de terre, l'immeuble de l'hôtel Carlton, haut de 12 étages,
s'est écroulé, faisant un grand nombre de victimes. — Voici, après la catastrophe, la foule sur les lieux

où se trouvait ce grand bâtiment.
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A louer, en ville, à.
Un prix avantageux,
un bel appartement
de quatre pièces et
dépendances, bains,
central . Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10.
________—— ———_¦_—_—m

Appartement
à louer pour le 24 mars, trois
chambres et dépendance, bien
situé, au soleil, belle vue. —
S'adresser: Maillefer 23, rez-
de-chaussée.s

A louer, en ville,
très BEI, APPARIE-
MENT de sept pièces
et dépendance». Con-
fort. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel , Mo-
le 10. 

Pour cause de départ, a re-
Itnettre tout de suite

appartement
Se trois chambres, chambre
baute, remis à neuf , vue so-
leil, 79 fr. S'adresser Fontaine
André 1, 3me. I

beau logement
de cinq ou sept chambres,
tout confort , Jardin , vue su-
perbe. Conditions avantageu-
ses. S'adresser à M. Bécheraz,
Côte 10, Neuchâtel, Tél. 5 10 16

A louer un

bel appartement
clnq-slx places, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes'
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard. Vieux-
Châtel 19. •

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

S'adresser Château 11. rez-
de-chaussée •

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

ATEUER
S'adresser Grand'Rue 9, Sme.

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

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

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

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

Appartement
k laaer, (Jeux cbambres, cui-
sine, Jardin, toutes dépendan-
ces. S'adresser k Mme Nlcolet,
Saint-Blalse.

Etude G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Rue de l'Hôpital : grande

chambre Indépendante.
Petlt-Pontarlier: une chambre

et dépendance.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Brévards : deux-trols-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Place d'Armes : trols chambres
et dépendances, chauffage
central.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances, salle de bains.

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

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

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

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Rue du Château : atelier.

Rue de la Main 3, ler étage,
belle chambre, chauffage gé-
néral. Vue. Confort.

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, k droite.

Chambre, avec ou sans pen-
sion. Sablons 33, 2me, gauche.

Appartement meublé
deux chambres et cuisine, de-
mandé pour le 20 décembre.
Adresser offres écrites k B. P.
699 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre (ou petit ap-
partement) demandée. Ecrire
k S. O. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homime ayant situa-

tion d'avenir, présentant bien,
cherche k faire connaissance
d'une demoiselle en vue de
mariage. Joindre photographie.
Ecrire k P. L. No 035, poste
restante Saint-Aubin (Neu-
châtel)

^ 

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

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

M. PISOLI
CHAUFFAGES
SANITAIRES

Faubourg de l'Hôpital 31

démobilisé

Perdu

sacoche
daine cuir noir. Récompense,
Faubourg du Château 21.

B' BONHOTE
DE RETOUR

reprend
ses occupations

régulières 

Dr il. LEHMANN
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Téléphone 5 3159

15, Faubourg du Lac

Petit ménage de deux per-
sonnes cherche, pour quelques
petits travaux faciles k taire,

personne âgée
Demander l'adresse du No 700
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le ler décembre, on
demande, dans un bureau de
la ville, 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 à D. R. 6b_
au bureau de la Fenllle d'avis.

On cherche

sténo-dactylo
connaissant les langues fran-
çaise, allemande et, si possi-
ble, anglaise. Faire offres ou
se présenter chez Tricots élas-
tiques, Paul Vlrchaux, Saint-
Blalse.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
catholique, pour s'occuper
d'enfants et alder.au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser k Mme F. Borer,
Baselstrasse 5, Relnach/Bâle.

Commissionnaire
Nous cherchons un Jeune

garçon pour les nettoyages,
commissions, etc. S'adresser :
magasin Kuffer et Scott, Neu-
châtel.

On demande Jeune garçon,
de 14 k 16 ans, comme

porteur de lait
et pour travaux de magasin.
Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande comme rem-
plaçante une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, sachant
cuire seule. S'adresser au pen-
sionnat Bonjour-Chiffelle, Li-
gnières.

VOS ENFANTS
seraient heureux si vous fai-
siez revernir leurs Jouets pour
Noël. Apportez les objets dés
maintenant. ALBERT, Fahys
No 151, Neuchâtel. 

^____________t_ ___ _______ ____ ______ __t
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Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
k même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel :
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 5.

JEUNE FILLE
aimable, 20 ans, cherche place
dans ménage privé où elle
pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres à
Mlle Mathilde Rindllsbacher,
Busswll près Bienne.

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans famille ou magasin. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mlle Mar-
guerite Wolf , chez Mme Char-
les Péter , rue de la Chapelle
No 24, Corcelles.

Orchestre Musette
trois musiciens

oherche engagement pour les
fêtes de l'an . Demander l'a-
dresse du No 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
dans la quarantaine, connais-
sant tous les travaux du mé-
nage cherche place ou éven-
tuellement remplacement, —
Ecrire sous G. B. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Arbres de Noël
On serait acheteur de QUEL-
QUES CENTAINES D'ARBRES
DE NOËL. S'adresser k R. Ma-
gnln, primeurs, la Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 76 (Té-
léphone 2 26 02) ou Chs Ma-
gnin , administrateur commu-
nal , Saint-Sulplce (Tél . 2 21).

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
se recommande pour l'ouverture de

|g™ CRÉDITS EN COMPTES COURANTS
(f PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

PRÊTS CËDULAIRES
Demandez conditions pour

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

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL AGENCES : t
7I Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier, Peseux,

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

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

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens - ajusteurs

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

prétentions de salaire, sous chiffre 0. 9010 X., à Pu-
blicitas. Genève. AS 1576 G

Pro Juuentute
Les enfants des écoles primaires de la ville, munis

de petits bordereaux, passeront à domicile dès ven-
dredi 22 novembre prochain, pour prendre les comman-
des de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir, même s'il
arrive que des petits vendeurs frappent plusieurs fois
à la même porte. Si certains d'entre eux font preuve
parfois d'un zèle importun, cela part d'un bon naturel.

La plus grande politesse a été recommandée à tous
les écoliers

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Monsieur Julien
CUCHE et Madame Marie
ROGNON - BETSCHARD,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de leur grand denU,
remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part. Un merci spécial
pour les nombreux en-
vois de fleurs.

Neuchâtel,
le 22 novembre 11)-, *.
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EX POSITION DE

au 1er étage de nos magasins
SUR DÉSIR, TOUS LES JOUETS

ACHETÉS MAINTENANT .
SONT RÉSERVÉS JUSQU'AUX FÊTES !

Durant le mois de décembre, nos magasins resteront ouverts sans
interruption de 8 h. -̂  à 19 h., y compris les samedis.
Les dimanches, par contre, les magasins seront -fermés.

LA MAISON POUR TOUS

l__________BB«i«̂ ¦-- _•—«¦—î —¦----_-_-___¦____¦ .
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A louer, eu ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer dés maintenant ou
pour époque k convenir, à
l'ouest de la ville, ligne du
tram de Peseux, dans Jolie
situation,

logement soigné
trois pièces.

loggia, tout confort , part de
Jardin. Conditions avantageu-
ses.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel . Tél. 5 17 26.

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

A louer pour le 24 Juin
1S41, ou éventuellement plus
tôt, GARAGE POUR AUXO
sis faubourg de l'Hôpital. —
S'adresser à M. Jean Gianola,
assurances, Léopold-Robert 35,
la Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 32 80. P 10984 N

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
d'une ou de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-

i dresser Ecluse 27, ler.

A louer , à CORCELLES, sur
la ligne du tram,

jol is logements de
trois et quatre pièces
bain, chauffage central par
étage, balcons, très belle si-
tuation. Vue, part de Jardin.
Entrée : 24 novembre et 24
décembre.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

« La Rive »

Quai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

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

A louer, pour tout de suite,
à Maillefer, dans maison mo-
derne bien située,

joli logement
de trois chambres

bains, cuisinière électrique,
chauffage par étage. Le loca-
taire aurait la surveillance de
la maison. Conditions avanta-
geuses.

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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EVELINE LE MAIRE

Gilbert prend son air le plus en-
ouyé :

— Je ne suis pas le patron, dit-il,
el ce n'est pas moi qui paie.

Ces derniers mots, bien détacbés,
sont adressés directement à Josiane.

— Vous voyez, papa, votre décision
Oous déplaît à tous deux.

M. Baudinois désemparé se tourne
vers sa femme.

— H suffi t qu'elle vous plaise,
mon ami, dit Mme Baudinois avec un
léger sourire, en regardant sa fille
secrètement préférée.

— Alors, c'est entendu, Yolande, tu
mettras ta sœur au courant, elle
commencera son service lundi matin.

Il est temps pour Gilbert de se
rendre à l'usine. Après son départ,
Josiane va sur la terrasse voir où
en sont les crocus, car elle adore les
fleurs. Tournant le dos à la maison-,
elle s'agenouille sur le talus, penche
son joli visage vers les pâles corol-
les, et rit silencieusement.

... Beaucoup de monde le lende-
main, au thé de Mme de Garet. Gil-
bert arriva tard, retenu à l'usine par
ses obligations professionnelles :
ceci destiné aux oreilles de Josiane
qui n'eut pas l'air de l'entendre.
L'attention qu'elle prêtait alors aux
propos de Maurice Duchêne parut à
son cousin le comble du ridicule ;
pour se délivrer de ce spectacle, il
se pencha vers Aliette, prit de ses
mains un verre de porto, des peti ts
fours, et se laissa raconter une his-
toire très amusante, à en juger par
le plaisir qu'il semblait y prendre.

Dans le désarroi où le jetait la
pensée de ses désillusions, il sentait
son cœur s'attendrir pour la très
jolie fille désireuse de lui plaire.
Après tout, sa chasse au mari n 'était
peut-être que la manœuvre d'un cœur
épris ! On n'a pas beaucoup d'or-
gueil quand on aime ; sans aimer lui-
même, il se sentait une tendre indul-
gence pour le sentiment dont il était
l'objet. Et ses regards se faisaient
plus doux en rencontrant ceux d'A-
liette.

Un rire acide, extrêmement dé-
plaisant, lui fit lever les yeux. Jo-
siane passait, escortée de Maurice ;
la vue de son cousin et de son amie
lui semblait réjouissante.

— Pourquoi n'es-tu pas venue à
la maison ce matin ? demanda-t-elle
à Aliette.

— J'avais à faire le moka et les
choux à la crème que nous avons

mangés, répondit celle-ci avec bonne
humeur.

— Exquis, délicieux, ces choux *àr
la crème I s'exclama Gilbert.

— Vous les aimez ? Je m'en sou-
viendrai dans quinze jours.

Oh ! oe sourire exaspérant de
Josiane 1

— Je regrette que tu n'aies pas pu
venir ce matin, dit l'ennemie d'un
air détaché, parce que demain et sa-
medi j'aurai besoin de la machine.
Tu seras gentille de ne pas venir
avant lundi.

— Bien.
Comme Aliette ne posait pas de

questions, Josiane ajouta :
— Il faut que je travaille beau-

coup d'ici là pour être capable de
remplacer Yolande à l'usine.

— Tu vas remplacer Yolande ?
— Mon père l'exige.
Ces mots dits avec une extrême

mauvaise grâce excitèrent l'humeur
agressive de Gilbert.

— Quand le patron veut quelque
chose !... expliqua-t-il avec la même
mauvaise grâce.

Aliette n'arrivait pas à camoufler
son désappointement, Gilbert en fut
flatté. Josiane, discrète, s'éloigna,
toujours escortée de son amoureux.

— Quel idiot I mâchonna l'ingé-
nieur.

Sans relever cette réflexion, Aliette
dit d'une voix changée :

— Je m'étonne que Josiane con-
sente à remplacer sa sœur à votre

bureau. Elle est avant tout une ar-
tiste, elle travaille à ses heures, se-
lon son inspiration, et ne supporte
pas qu'on la contraigne. De plus, elle
ne semble pas particulièrement do-
cile... avec vous.

— Mais elle l'est avec son père,
répliqua Gilbert à qui cette ingé-
rence dans ses affaires privées dé-
plaisait. C'est son père qui comman-
de à l'usine.

— Je crains que vous ne regrettiez
Yolande, continua l'amie, Josiane
est une piètre dactylo.

— En connaissez-vous une meil-
leure à Valpuy ? demanda froide-
ment Gilbert.

Aliette hésita à répondre ; elle pe-
sait les mots qu'il fallait dire. Le
poids lui en parut sans doute trop
lourd, car elle continua à se taire.

— P'aute de grives... conclut Gil-
bert
< Ce début de proverbe rendit à
Aliette son sourire.

CHAPITRE XII

L'initiation de Josiane au secré-
tariat de l'usine fut rapidement me-
née. Yolande avait hâte de repren-
dre sa liberté : elle attendait Alain,
et elle en avait assez de Gilbert de-
venu si peu amusant 1...

La matinée inaugurale fut em-
ployée à l'explication des rangements
à faire et des classements à opérer.
Prêchant d'exemple, Yolande exécuta

devant sa sœur son programme ha-
bituel avec une célérité qui remplit
d'angoisse son successeur improvisé.

Le lendemain, elle revint au bu-
reau, fit agir Josiane, et se sauva le
plus tôt possible en étouffant  la
voix de sa conscience qui lui criait
de prêter plus longue assistance à
une dactylo si peu expérimentée.

— Je vous laisse, mes enfants, dit-
elle au seuil de la porte. Travaillez
bien , ne vous disputez pas trop, et
tâchez de ne pas vous battre.

... Dans le bureau tout à l'heure
animé, on n'entend plus que le tapo-
tement irrégulier de la machine à
écrire et le bruit de papiers frois-
sés par Gilbert. Le rapport qu 'il pré-
pare, la mâchoire serrée et le front
barré d'un pli, doit être un travail
difficile, car les feuillets à peine
noircis se succèdent dans la cor-
beille à papier.

Josiane quitte sa place. Sans mot
dire, elle met une page de copie sous
les yeux de son cousin.

— Pas fameux ! dit Gilbert d'un
ton bourru. Des surcharges à toutes
les lignes, des grattages, trois mots
incomplets... Et puis, vraiment, vingt
minutes pour faire cela, c'est un
peu trop.

— Ah ! tu as compté les minutes ?
— Oui . Ton père me paie pour

fournir un certain travail qui ris-
que de n'être pas prêt à temps, par
ta faute.

Toute sa rancune vient de passer
dans sa voix soudain durcie.

— Par ma faute ! s'exclame Jo-
siane outrée.

— Evidemment, puisque je suis
obligé de taper moi-même cette let-
tre.

Déjà, il a pris place devant la ma-
chine, et prestement, il refait la
copie.

— Et voilà ! dit-il en se levant.
— Je vois que tu as tous les ta-

lents, conclut-elle avec aigreur.
— Tous ? Tu es trop aimable. U

me suffit d'en avoir quelques-uns.
Veux-tu chercher dans le dossier Du-
pont, le marché du 18 avril ?

Tout effarée, elle explore les car-
tonniers, cherche en haut, en bas,
au milieu. Gilbert s'impatiente :

— Faut-il que j'y aille moi-même?
Enervée, Josiane ne distingue plus

rien , ses mains tremblent, elle a en-
vie de pleurer.

— Où peut-il être ? avoua-t-elle.
— Pas là, voyons, cri e Gilbert qui

vient de tourner la tête.
Il se dérange une seconde fois, et

prend le dossier parmi d'autres sur
la cheminée.

— Ce dossier est en at tente , Yolan-
de te l'a pourtant dit.

— Elle m'a dit tant de choses !
— Tu feras bien de ne pas les

oublier. Crois-tu que ton père me
paie pour faire une besogne de se-
crétaire ?

(A suivre.)
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A vendre ou k louer, est de
la ville,

VILLA
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central , vé-
randa, terrasse, verger, Jardin
et vigne de 1150 m*. — Vue
étendue et Imprenable sur le
lao et les Alpes. — Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

A vendre, dan. , un village
neuchâtelois,

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

A vendre environ 12 quln-
taux de

betteraves
deml-sucrières et choux-raves,
chez Fritz Wenker , Moos,
Anet.

Goupe-racines
neuf , k vendre à, de favorr
blés conditions. S'adresser k
Numa Schenk , maréchal, aux
Hauts-Geneveys.

Vélo
d'homme, d'occasion, avec tor-
pédo, lumière, cadenas, etc., k
l'état de neuf , pour 85 fr., ga-
rantie 1 an. — Chez : Hans
MULLER, Neuchâtel , Bassin
No 10, au 4me. 

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

Meubles anciens
Bahut valaisan, grandes

commodes Louis XIV et Louis
XVI, banquette Louis XVI ;
table Empire, Ut Empire.
Be-fS-i» p&Ulée, deux fau-
teuils et trois chaises Louis
XV, etc. — Mme A. Burgi ,
Premier-Mars 12. *

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Poissons
Truites vivantes, portions

Fileta de «I O. M II
Merluche - Rollmops

Feras m a r i n,  . s
Sardines marinées

Volaille - Gibier
Poulets «In pays

Canards
Poules à bouillir

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Lièvres du pays
Civet de lièvre

Escargots - Caviar
Gros marrons

Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. 0.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 610 71

CHEZ LOUP 1 ne
Jaquettes fourrure j r; 1

Seyon 18 I - - •

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle ?... O'est

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

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

Pour cause
de dép art

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 k 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 achetés à bon prix

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

Alliances modernes
unies, ciselées, lapidées

__ > VHARLET THEATRE

Meubles *rembourrés
Réparations
Recouvrage !

JEAN PERRIRAZ
Tapissier

Segon 7 — Tél. 5 32 02

l'aisance de la marche grâce aux

Sxippwts
f âudqewaiï
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jle&et
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 52

/ alimente le cuir
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Ménagères...
Economisez, en ache-
tant des

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

chez
P. PRISI - Hôpital 10
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PRISI 10, rue de l'Hôpital
__M_H_H_H_B_B_M-H-BBB__i vous offre :

Pour la fendue neuchâtelolse: D,Mœ&e__
Peur ta fendue f ..bourgeoise i ItP̂ ivSfT

Haute Gruyère.

DAIM- U AC t\a««sic. • &*& Port-o*5-- Camembert, Ro-
1*1. lll VOS UeSSrrla • q_erort, Gorgonzola, TEsit,
ChevTotins, Carré Gervais, Petits suisses, Munster, Lim-
bouxg, Reblochon, Promage rouge, Tête de Moine, délicieux
vacherins Mont-d'Or des Charbonnières, crémeux et de

premier choix.
ANCIENNE RENOMMÉE, MAISON FONDÉE EN 1840
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UNE BONNE BLAGUE
Pour fumeurs...

| ETUIS |
pour cigares

| ETUIS pour
j cigarettes

Articles de qualité j

EJIIIERNAM »
Une «lu II'U.î II C a. Honaltat-I.

fGTak*»_e|ft |

Lave vite, w
graisse et u
répare bien. u !

WILLY FISCHER I
coiffeur

GRAND'RUE 3
reprendra son travail ,

dès samedi
23 novembre

SE RECOMMANDE

_^^u CORSET D'OR
JLW ROSÉ-GU/OT
W NEUOiATEL EPANCHEURS 1 |
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m Madame, nous vous proposons fâI NOS BAS I
1 élégants I
ts< ils vous donneront toute satisfaction gi

|~] BaS ffl et SOie de bon usage, ^| 
«se 
||

_'j toutes teintes mode, T f~ _
m i*9o 1.65 1 y
fi Beau bas fil et soie qualité _f> TQ I
ï>.| fine, entièrement diminué, coloris M " f-. _
M mode, 3.25 2.90 Mm 1 I

y Elégant bas soie rayonne 435
?>1 toutes couleurs mode, a t _ !

j| 2.25 2.10 I m
¦d Le bas soie rayonne toujours /% CQ M
Vi l  très apprécié par sa solidité, maille M Ë§.
pTâ fine envers, tous coloris, 3.25 2.75 ____ pa

71 « Très Chic » bas pur e soie ||
iM moulant la jambe, entièrement di- .•*•% CA yM
Ml minué, maille envers et endroit , ¦€ BS
7"! tons mode, 4.60 4.50 •- ___/ 

^

11 POUR MONSIEUR ! Il
- Chaussettes fantaisie _J 95 il
pi fil et soie, bel assortiment T œ»
M 275 2.25 1.65 I m

\Li BLOCHI
M NEUCHATEL j Ê

Oeufs de conserves, Fr. 1.70 la douzaine
Oeufs frais danois, Fr. 2.20 la douzaine

V A C H E R I N S
de la Vallée de Joux

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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

~-

GRAND CHOIX EN

VOLAILLE
Poulets dn pays, 2 à 2.30 le demi-kilo. — Poulets
de grain, 2.— à 2.30 le demi-kilo. — Poulardes,
2.30 à 2.50 le demi-kilo. — Petits coqs, 2.30 le
demi-kilo. — Poules du pays, 1.50 à 1.70 le demi-
kilo. — Oisons, 1.80 le demi-kilo. — Canetons, 1.80
à 2.— le demi-kilo. — Pintades, 5.— la pièce. —
Pigeons, 1.— à 1.80 la pièce. — Lapins du pays
au détail, 1.90 le demi-kilo.

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

POISSONS
Truites de rivière, 4.— le demi-kilo. — Palées
du lac, prêtes à frire, 2.— le demi-kilo. — Perches,
1.60 le demi-kilo. — Bondelles, 1.50 le demi-kilo.
Brochets, 1.90 le demi-kilo. \

Grosses feras prêtes à frire, 1.90 le demi-kilo.
— Tranches de brochets 2.20 le demi-kilo. —
Filets de perches, 3.— le demi-kilo. — Filets de
bondelles, 2.40 le demi-kilo Filets de vengerons,
1.50 le demi-kilo. — Filets de cabillaud, 1.60 le
demi-kilo. — Cabillaud, 1.80 le demi-kilo. — Colin,
2.— le demi-kilo. — Soles, 3.50 le demi-kilo. —
Filets de dorsch, 1.60 le demi-kilo. — Escargots,
1.20 la douzaine,

au magasin spécialisé '

LEHNHERR Frères
PLACE DES HALLES - TRÉSOR

Il _¦¦_.- III I l l l »  lll I H  _¦¦ 11—11 II l |IHWIIII>_IIIIH—— »HIII_M ¦_¦_¦_¦¦
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Administration : 1, rue du Temple-Nenf. ^T^V • W ¦ ¦ 9 • Ê m\ Ê S >l __f 7 Emplacements spéciaux exigé», 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ 
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. _ , ._ _ _ . « « » « , n i» i . . . »_. « .  , , , , .. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Lea annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro da lundi.
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B Xs Faites vos achats /  m
¦ / maintenant, nous les*^^ 1
1 s réservons pour les \ Êh :*m t r A , \ *mw mÈm \ TPTP^ \ P\ fil
1 \ Le p lus grand choix \ rM H |

H y t \ / i
Wm u. _̂ j  ̂ ! 
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EN VITRINE, NOTRE

divan-lit
le plus pratique
le plus confortable

CONFIEZ-NOUS VOS
COMMANDES

Gustave Lavanchy
meubles

ORANGERIE 4
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Rfachînes à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes l
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Sachez que pour
un fauteuil.. . un couch

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

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

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE *

Il 

Du 22 novembre Mp_f|ï A Qf il  I fl SS Î Dimanche SP§P î
I au 28 novembre ¦>_¦ Ni ULLU __3 B Inatinée à 15 h* E l̂â

UN TRÈS BEAU ROMAN D'AVENTURES ET D'AMOUR ÊÊÊ
OU ÉVOLUE LA BELLE ET ÉLÉGANTE ARTISTE wÊÈ

Un film qui plaît par son intrigue captivante, son 1111
interprétation de classe et sa mise en scène luxueuse M M

Actualités suisses en lre semaine. |J|, Installation Western-Electrlc, Ke 7_ j
Dès vendredi prochain: I__. NOUVEL- c 04 10 la meilleure reproduction so- I-
LE ACTUALITÉ FRANÇAISE PATHÉ D _ l l_ nore qui sott [*• - - _]

7*v v̂? _ î T ĴM Ê̂ Saniedi et jeudi, inatinée à 15 heures !****».y-Si£* ?" T*;!̂  ̂ . j
|î ' :i.7r7<à;3^̂ ^̂ _l®' 

Parterre 
: 1 fr. Balcon : 1 fr. 50 |âwyî§ë7' jyJ&T"*"' 1

 ̂
SALLE DE LA ROTONDE
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¦ P Pi SAMEDI 23 NOVEMBRE Matinée à 15 h. et Soirée à 20 h. 30

»flÉi Deux galas de music-hall
¦B *_____! avec le célèbre artiste

M MAURICE CHEVALIER
m f  11 et un très beau programme de variétés
t r jÊ ^r  Prix des places depuis Fr. 2.20 - Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29
p  ̂ Il est prudent de réserver ses places d'avance

I

rSEESr. Es, 1Û ûûû - Gtalil 'Cil,i'n Ff- 7'000-- 1
p mf *, rï. lUiU-.Va"1 Concours Fr. 3,000.-1
//S E H» Tous les carnets de Fr. 10.— et Fr. 5.— présentés à l'encaisse- P||
f 1 1 ment, du 20 janvier 1941 au 19 lévrier 1941, peuvent I»_ J
V L_/ participer à ces répartitions. ran

Ŝ *̂̂  Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tons ntfs adhérents |7q

CUIIIMI
P U B L I E  C E T T E  S E M A I N E

L'élection au Conseil f é d é r a l  :
L'union nécessaire autour d'un seul candidat
romand.

Autres problè mes d'actualité suisse :
Cest l'armée qui demande l'introduction de l'instruc-
tion militaire préparatoire. — Protection de titres
professionnels. — Traitements et allocations fami-
liales. — La Suisse romande, pays de ménages sans
enfants et de petites familles.

Les livres :
L'œuvre d'un Italien qui connaît notre pays. « Légions
romaines et princes de Savoie sur le territoire de la
Suisse. » — Ce qu'en dit Ch.-Albert Cingria.

Le cordon d'argent laV |̂_ . S;.A _ .
Variétés :

M. Merminod, régisseur au studio de Lausanne. —
Le « train-expo » du soldat est parti... — Napoléon à
la conquête de l'Angleterre. — Qu'est-ce qu'un film
suisse ?

Toutes les chroniques, tous les échos habituels

BMHO___ï____I PALACE I ë̂^̂ HH
19 L'un des derniers grands films français entrés en Suisse depuis l'armistice WËm

H 1/1V GRAND FILM D 'AMOUR ET D'ACTION B
I-7Î OUI FAIT ACTUELLEMENT PARTOUT DES SALLES COMBLES ET DONT LES CRITIQUES ||§ a
|&*| SONT DES PLUS ÉLOGIEUSES |g,f|

I Le chemin de l'honneur I
¥%$* avec Éllff
PJ Henri GARAT - René SAINT-CYR - Roland TOUTAIN - André LEFAUR M
pf4i CHARPIN - BRASSEUR j |||
fèr- _3tS Une aventure pleine de fougue, d'audace, d'amour et de sacrifice _%:!<!

f j > r~ , ATTClITIf-ll ! Dès aujourd'hui, au programme, pour- la première fois : Les nouvelles fe_à§5{
P_f9 ftl ICH I IUH i actualités FRANÇAISES PATHÉ-GAUMONT, les actualités suisses, etc. fc p̂ .

I 7' SAMEDI à 17 h. 15 : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ ¦:;*, '

B ĵjfflBBSS â̂iSipïSI "'* ' ¦ Dimanche : MATINÉE à 15 h. fe^ v̂TVX " ï̂ 7*-7-g_ HË
_ . 'i^Wtà  ̂ H - 'M ^k-f- ^ll  s*- me '* i c- i

cudi 
: MATINÉES A 

PRIX RÉDUITS gi û^̂ j:
.̂'

*
^̂̂ ^

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, à 16 h.

Sous les auspices des Eglises nationale et Indépendante

LE MESSIE
G.-F. HJENDEL

ORATORIO
POUR CHŒUR, SOLI, ORCHESTRE ET ORGUE

DIRECTION: G.-L. PAHTCLLON
Chœur mixte de l'Eg lise indépendante ¦.

de la Chaux-de-Fonds *
Collecte recommandée - Entrée libre - Programme-texte: 50 c.

I D U  

VENDREDI 22 AU TÉL. 5 2*1 62 MATINÉES à 15 h. §9
MERCREDI 27 NOVEMBRE SAMEDI ET DIMANCHE B|

JAMES CAGNjBY 1
PLUS DYNAMIQUE... PLUS PÉTARADANT... PLUS PRODIGIEUX Ë

QUE JAMAIS, DANS UN GRAND PILM D'AVENTURES |Ë

TCDDCIÏD E ^W^ - -311I CKKcUK MèÊ Ĵ*̂  mah. w *_#"__ *¥ T __p__r^*TT /^̂ 5̂_H*d f̂ _f"*ifci> HA I 1 11 f-** I - WsrmmPéë^̂ M

En complément : LE DERNIER FILM DU SERVICE ^̂ ' - _̂__JT__SL îS0 mÊ t̂7' g9^^^^________88_W**^i>^^^ r̂"** *\m*̂ ^*^^~^*v*̂s yml7 • *~^A H
DES FILMS DE L'ARMÉE *-««r  ̂. ... 10W /M |9

m « Championnat militaire suisse 1940 » %m*lm M
r?$% Retenez vos places d'avance, magasin Mlle Isoz ï|| 7-| SjSÈ

Wm3W~ "--i «•» 9t»"d«» iv>:_^&3 
—H 

à «écréllon I

mÊm^0i^0-iMnSS^̂
fSv::S*i_Î SwA "Oovi® Argent tunessletir»
t:Mg__-a-fe::*-Sgl ** . tOO tabl Fr. 12J5__k_a*a_paB_BM-HB_P̂ V9BV_B Or pour dames ,__

aW t \^Tmmt W %T H 100 tabl. Fr, 14.- gm B 1 . f i  V ^à Ĥ Dut but» lu 
phuo.

Brochure illustrée « Le rôle de nos glandes *
est adressée gratuitement par

C. Milliet agent-général, 32, place Chauderon, Lausanne

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

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

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

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout BLANCHISSAGE
rideaux, robes, etc.

On prend le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

«La Ruche *, institution de bienfaisance, vivant prin-
cipalement du produit du blanchissage, se recommande

à votre bienveillance

i B- ŝ**_-_2L__7 mm ï \ t fil « lii (v*. r! OilO__ -k Kr^*,*«>^-5 il êSS a s.l__ ' A *\\X :w
î?nnnnh *̂ T «̂i__i*'i' • iffl > _ Y

___¦ ¦ _3RB-_-IH _^& ĴBBP*̂ *̂*̂ ^

SER VICE PHILIPS PRINCIPAL

PHILIPS, Fr. 80.— 90.— MO.—
TELEFUNKEN, Fr. 80—
PAILLARD, Fr. 150— 170—
E0H0PH0NE, Fr. 70—
Tous ces postes : lampes garanties, possibilité
d'échange dans les six mois, escompte au
comptant, facilités depuis Fr. 6.— par mois.

RADIO-STAR
Pierre-André Perret SPYON ___ R
Ne vous trompez pas d'adresse, regardez bien
la p hotographie ci-dessus

LA R O T O N D E
Ce soir 22 novembre, à 20 h. .5

CONCERT
donné par la fanfare d'un bataillon

avec chants et productions

Prix unique d'entrée : Fr. 1.10

Le bénéfice est destiné à venir en aide aux Suisses rapatriée
et aux soldats dans le besoin

Société des officiers, Neuchâtel.

W ?=ë5J1 POUDRE A LEVER D̂ WA
|||ffra3£ £̂jj_g *fff La. Poudre a lever DAWA agi) une pre-
lUÊ' ffîjlmmamm* mière fois loraqu'on l'ajoute è la pèle,-cxi'n

^̂ SmmmSm̂  rfe nouveau quand on met celles! au'four.
ijj Celte double adion, associée à la forte

i l II ,. iv . . Iouiou''i rtgufôre du produit, au»-malièrej
||! pfemlèfej de *olx el i la fabrication toignée, fort de lahj poudre, b lever DAWA une préparafibn toujours efficace. *q

jj | tortKlionnei VOJ pàfisserie» avec la poudre i lever DAWA. o
| Elles feront lel délices de voire famille ef de vos hôtes. 1

| Dr A. WANDER 5. A. B_RI _I ™

m ii ' ii iiii
^̂

^TlJDinQi IHIIIIIII i|wiiii |iiiiiiiij
^y  Un succès sans p récédent ! Un f Um d'une valeur exceptionnelle ! \ ^B

¦EL *̂*̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂  Q _3 1 1  S __^_«_ _̂ _̂_ _̂_^__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^__ _̂_ _̂_ _̂_^ 
__f__S__^J_________ l 

______________̂  -______W-_- ¦ _ -_.-_j ¦'¦'_H_1 CJ__3lfl

\ m J Ê& É m s*œL  ̂ llsk^H l̂ _____ l

WÈ esl p rolongé de trois j ours |̂H^
: -̂M__fe

 ̂tla'J"- ^_fS^1 wmmwmmm̂ m̂ m̂mmm̂ mmmm m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂m^^ m̂mm.m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mlmm^m^mi HHS P Ĵj^ ĵ ^^^̂ ^̂ B BBfff*J_B î*-__^'i-î HBl 2̂_?i^B,

'f êj g M En complément : Le dernier film du service des films de l'armée 'A ^ Z " : ~ -r : l«|£?7*«f - , * ' fe^B

j | |  Ch _8m^1s_ i_iai2 militaire suisse 194° ̂ ^̂^̂^ Ë B
|̂  Les actualités suisses 

en 
première semaine §1§ Wm

f:ï?<y,ipÉ^ :̂* _̂v*:'-*v| Retenez vos places d'avance: M ^W^7̂̂ 9J*\w*Wl P̂ Ê̂H .i U 9,. i m— ¦——— ¦ agmm m̂mtr: -i.L^^7: .̂-. ĵ ĝÊSm -.„ .. \r .  - on __ >« _ mt*m^^ îcfff ĝsmap ĥs .̂ .̂ .» .̂» laveurs et réductions suspendues l̂ alaSBMK_B__________ 9!__a studio tel. 530 00 W  ̂ Mm ^Fwf ^imlB^^̂ M -"f '"""• "¦|i|t""-f ' _ _ r_ i ^- - l

Crémerie
dn Chalet
Seyon 2 bis Tél. 5 26 04

Choucroute
et compote aux raves

Filet
\ Palettes fumées

»»»*"
AVANTAGEUX I

Un repas pour trois
i ou quatre personnes

avec une boîte de

Cassoulets à -.70
| Paul Trœhler

\ Epicerie - primeurs
de Bellevaux

•; Téléphone 5 24 59
j Service à domicile



Economisons notre café
Au moment où chaque ménagère cher-

che à réaliser des économies dans son
ménage, 11 est intéressant de signaler les
démonstrations pour un emploi rationnel
du café , — grâce au filtre Melltta , —
qu'a organisées en ses magasins Jusqu'à
samedi soir la maison Schinz Michel . —
L'entrée en est libre et sans aucun enga-
gement, et le succès rencontré Jusqu'Ici
par cette manifestation prouve combien
elle arrive k son heure.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 16. Concert militaire

CINEMAS
Palace : Le chemin de l'honneur.
Théfltre : Terreur k l'ouest.
Rex: Hôtel du Nord.
Studio: Les Hauts de Hurle-Vent.
Apollo : L'inconnue du Palace.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3 y .  % Ch. . rco-Sulsse SOS.- 503.-
3 % Ch. Jougne-Kclêp. 470.— 488.—
3 % Genevois à lots 116.- d 117.-
5 % VUle de Rio . . . .  92. - 90.- d
6 % Argentines eéd... 41.50 % 43.- %
6 % Hlspano bons .. 207.SO 209.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. "f*- _ J2_ -~
Sté gén. p. l'ind. élec. n°- ~ d 1?f*- .
Sté fin. franco-suisse *••- «.- d
Am. europ. secur. ord. 22'2S 21.25
Am. europ. secur. prlv. 400.- a 400.-
Cle genev. tnd. d. gaz 210.- 208.-
Sté lyonn. eaux-éclair. — •_" . — ¦—
Aramayo 16.28 d 16.29
Mines de Bor . — •— — •-
Chartered '-'B 7.75 d
Totis non eatamp. .. 83.— 57.—
Parts Setlf 160.- d 160.-
Flnanc. des caouteh. — .— — •—
Electrolux B 49.— o 46.-
Roul. billes B (SKP) 137.- 129.-
Separator B 53. — 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3 % O.F.F. ttlff. 1903 97.60 % 97.10 %
8 %C.P_? 1988 91.20 % 90.- %
4 H Empr. f éd. 1980 102.90 % 102.80 %
3 % Défense nat. 1036 100.70 % 100.10 %
i^-4 % Dêî nat 1840 101.75 % 101.50 %
8 « Jura-Slmpl. 1894 99.25 % 99.15 %
3 Y, Goth 1896 Ire h. 98.80 % 99.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 230.- d ??f ~~ 

HDnlon de banq. sulss. «°.- "g**" a
Crédlt Suisse §*»•- ||g*-Crédit foncier suisse «£¦- %< ">•- a
Bque p. entrep. éleot. f"»*- aoi.-
Motor Colombus . . . .  "J*- _ "?•" .
Sté sulsse-am d'éi A .gJS~ d 

9.;î!-~ a
Alumln. Neuhausen .. 2S?°'- oïX--
O.-F Bally S A. .... 850.- 850.-
Brown . Bovérl et Co ,±'°- — ,iôn —
Conserves Lensbourg z]°? ~ lï?5'-
Aciéries Fischer 5«J'~" ° !iS-_ 

_ _Lonza 867.- 66°-- d
Nestlé 813 - 803.-
Sulzer 685.- 680.-
Baltlmore et OWo .. 18.- 17-76
Pennsylvanla 95.— 91.50
General electric . . . .  155.— 151. — d
Stand OU Cy of N . J. 155.- 150.-
Int nlck Co of Can. 117.— 112.- d
Kennec Copper corp. 146.— 142. —
Montgoin. Ward et Co 173. — d 171.—
Hlsp. am de electric. 726. — 720.—
Italo-argent. de elect. 133.— 132. —
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd B . .  8.50 d 8.79

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque commerc. Bftle 210. — d 208.— d
Sté de banque suisse 300.— 298.—
Sté suis, p llnd élec 250.- 252.- d
Sté p. l'indust chlm 4670.— 4670.—
Chimiques Sandoz .. 6700.— 8600.— d
Schappe de Bftle 4SI. — 440.—
Parts cCanastp» doU. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Bque cant. vaudoise 540. — 537.50 d
Crédit foncier vaudois 552.50 545.— d

Câbles de Cossonay .. 1830. — 1825. — d
Chaux et ciment 8. r. 400. — d 400. — d
La Suisse, sté d'assur. 2675. — 2650. — d
Sté Romande dlllect 280. — d 280.— d
Canton Fribourg 1802 12.— 12. — d
Comm. Fribourg 1887 80.50 80.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchatelnlse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque nationale .... — .— -. —
Crédit suisse 338. — d 338. — d
Crédit foncier neuchât. 485. — d 485. — d
Sté de banque suisse 298. — d 800. — d
La Neuchâtelolse 370.— d 370 . —
Câble élect Cortalllod2700.- d 2750.-
Ed. Dubied et Cle . . . .  425.- d 425.- d
Ciment Portland 800. — d 800.- d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100. — d

» > prlv. 150.- d 150. — d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts . . . .  250 — d 250. — d
Klaus 90.— o 90.— o
Etabilssem. Perrenoud 300. — o 300.— 'o
Zénith S. A. ordln. .. 60.— d 50.—

» » prlvU .. 70.- d 70.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 4 % 1830' 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 4 % 1931 85.— 94.- d
Etat Neuchât 4 % 1932 98. — d 98.— d
Etat Neuchât 2 % 1932 81.— 80. —
Etat Neuchftt 4 % 1934 98.- 98. —
Etat Neuchftt 8 y .  1838 86.25 O 86. — O
Ville Neuchât 3 Û 1888 98. - d 88.—
Ville Neuchât 4 y .  1.31 88.- d 88.- d
Ville Neuchât 4 % 1931 98.- d 98.-
Vllle Neuchât 3 \ 1832 — .— 96 25 O
Ville Neuchftt a % 1937 94.- d -.-
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 70.— o 70.- o
Locle S % %  1903 60. — d 60. - d
Locle 4 % 1899 60.— d 63. —
Locle 4 V, 1830 60.— d 60. — d
Saint-Blalse 4 y ,  % 1930 -.— - • —
Crédit F N 3 % % 1838 85. — c 95. — d
Tram de N. 4 V _ % 1936 98.- d 98.- d
J Klaus 4 14 1981 
E. Perrenoud 4 % 1937 92.50 92.50 d
Suchard 4 V, 1930 98.50 d 98.50 d
Zénith 6 % 1930 -.— — .—
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
19 nov. 20 nov.

Clôture
Allled Chemical et Dye 167.- 167.-
American Can 89.87 89.25
American Smeltlng . .  45.12 44.—
American Tel et Peleg 166.62 165.25
American Tobacco cB» 71.12 70.37
Bethlehem Steel 87.37 85.75
Chrysler Corporation 80.— 78.25
Consolldaded Edison 24.— 23.50
Du Pont de Nemours 163.50 159. —
Electric Bond Se Share 4.75 4.50
General Motors . . . .  50.75 49.62
International Nickel 27.62 26.12
New York Central .. 14.75 14.37
United Alrcraft 46.50 45.50
United States Steel 70.50 ex 68.12
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)

Lu guerre
en Af r i que

De violents combats
se sont déroulés

dans le désert égyptien
LE CAIRE, 21 (Reu ter). — Le

communiqué du grand quartier gé-
néral britanni que de jeudi déclare :

Désert occidental : D'autres dé-
tails sont maintenant disponibles sur
l'action d'un de nos détachements
avancés de reconnaissance le 19 no-
vembre. Dans cette rencontre réus-
sie à peu de frais en hommes, cinq
chars moyens italiens furent dé-
truits et six autres sérieusement en-
dommagés. Deux camions furent dé-
truits  et deux autres capturés, ainsi
qu'un certain nombre de canons
« Breda » et d'autre matériel. Dix
Italiens et un Libyen furent faits
prisonniers, et on possède la preuve
définitive que 108 hommes des trou-
pes ennemies furent tués. Au vu de
ces faits , on appréciera l'étendue des
pertes totales subies par l'ennemi
en tués et blessés.

A Lyon, la foule a acclamé
le maréchal Pétain

et l'armée française
(Suite de la première page) ! " .

Le canon tonne toujours, faisant
s'envoler, au-dessus du Rhône gon-
flé et tumultueux, des couronnes
dansantes de mouettes. Comme sous
l'effet de la canonnade, les nuages
s'effacent. Un soleil d'automne, tiède,
inonde les pierres de lumière. Le
pont de la Guillotière semble faire le
dos rond , sous le poids de cette foule
qui n'a pu accéder aux quais et crie
son enthousiasme.

A la préfecture
Par le pont Wilson, le cortège va

gagner la préfecture. La foule y est
plus dense que partout ailleurs.

Péniblement, au milieu de cette vé-
ritable marée humaine, le maréchal
se fraye un passage. Toutes les mains
se tendent vers lui. Le silence qui
succède à cette véritable tempête
d'acclamations est impressionnant.

II pénètre d'ans le salon de récep-
tion , illuminé par vingt lustres, doré,
riche en marbres et en peinture.
Tout autour de cette vaste enceinte,
groupés par corporations, les repré-
sentants des corps constitués. On
voit les longues robes des magistrats,
des professeurs, les toges, les hermi-
nes. Le maréchal, qui a retiré sa ca-
pote, s'arrête un instant sur le seuil ;
il porte seulement sur sa poitrine la
médaille militaire.

Le préfet l'accompagne. C'est lui
qui va présenter au chef de l'Etat
toutes les personnalités. Le maréchal
se dirige aussitôt vers S. Em. le car-
dinal Gerlier, archevêque de Lyon ,
primat des Gaules, vêtu de pourpre
et entouré des principaux représen-
tants du clergé.

Les Alsaciens-Lorrains
S Le maréchal s'arrête devant la dé-
légation dès Lorrains et s'entretient
longuement avec Mgr Heintz , évêque
de Metz.

Il adresse à nos compatriotes si
éprouvés des paroles de réconfort et
(Fencouragement et, comme l'un
d'eux , les yeux rougis de larmes, lui
demande si on peut espérer en des
jo urs meilleurs, le maréchal lui ré-
pond assez ému :

«Il faut toujours espérer en des
jo urs meilleurs. »
L'inspection des légionnaires

Depuis plus d'une heure, les lé-
gionnaires sont rassemblés sur la
place des Terreaux, face à l'hôtel de
ville. Anciens combattants de 1914,
anciens combattants de 1939, coude à
coude, offrent l'image de la discipli-
ne parfaite. Ils attendent le chef sans
impatience, et sans parler. De cette
foule choisie ne s'élève aucune ru-
meur. La vaste place, noire de mon-
de , est d'ans une atmosphère quasi
religieuse.

Pétain passe en revue le front des
braves, trouvant un mot pour cha-
cun. L'ovation populaire atteint alors
son point culminant. Le maréchal,
très droit , très noble, et qui laisse
paraître sa profonde émotion, lui
pourtant peu sensible aux honneurs,
fait encore, avec la même simplicité ,
un salut militaire qui s'achève en un
geste paternel .

« Vive Pétain ! Vive Pétain ! » cla-
mr- le chœur innombrable.

Puis, c'est le serment de la lé-

gion , répété ensuite par le maréchal
Pétain lui-même.

La revue des troupes
L'enthousiasme qui avait accompa-

gné le maréchal Pétain au cours de
la matinée a atteint son comble, pla-
ce Bellecour, où le chef de l'Etat a
passé en revue les troupes de la gar-
nison.

Il y a quelque chose de boulever-
sant dans un défilé de soldats encore
marqués par la défaite et dont les
rangs sont creusés par les morts,
les blessés, les prisonniers. Ce n'est
pas sans un sentiment d'émotion pro-
fonde que les dizaines de milliers de
spectateurs qui remplissaient l'im-
mense place attendaient l'arrivée
des hommes et de leurs chefs, gar-
dant tous, au fond de leur cœur,
l'image d'un absent ou d'un disparu
ayant appartenu à une de leurs
unités.

Les premiers, ce sont les sapeurs-
pompiers de Lyon, drapeau en tête,
qui défilent , suivis de leur lourd ma-
tériel , de leurs pompes, d'e leurs
échelles. Puis voici que, déchirant le
ciel , la fanfare des chasseurs s'avan-
ce au pas cadencé, fièrement.

Un seul mouvement de bras, un
seul mouvement de têtes, une disci-
pline impeccable caractérise le 13me
bataillon de chasseurs dont plus
d'une famille de Lyon pleure aujour-
d'hui les sacrifices. Les cris de « Vive
l'armée ! » jailliss ent de toutes les
poitri n es. On acclame frénétique-
ment les soldats et leurs chefs.

Puis, ce sont le 27me bataillon de
chasseurs, le 153me d'infanterie , le
4me de l'air , le 61me d'artilleri e, le
ler régiment d'e chasseurs à cheval ,
le lime aviation enfin.
La cérémonie du lendemain
à la cathédrale Saint-Jean
Des drapeaux tricolores sont dé-

ployés sur les pierres antiques de la
cathédrale Saint-Jean devant laquelle ,
galonnés d'argent , les uniformes
bleus du 27me régiment de chasseurs
composent le plus beau décor que
l'on puisse souhaiter.

A 9 h. 30. la fanfare des alpins an-
nonce l'arrivée du maréchal au car-
dinal Gerlier qui vient le recevoir
devant le porche.

Alors se déroule le service solen-
nel , à l'issue duquel le cardinal Ger-
lier déclare entre autres :

«La France avait besoin d'un chef
qui la conduise vers son éternel des-
tin. Dieu a permis que vous fussiez
là.

» Aux instants les plus dramatiques
de notre époque, vous vous êtes don-
né à la France et la France vous a
répondu et s'est donnée entièrement
à vous. Vous avez dû vous en ren-
dre compte . Monsieur le maréchal ,
hier à Toulouse, à Montauban , au-
jourd'hui dans ce Lyon où l'on dit
que la population est enveloppée de
réserve et de froideur. Les acclama-
tions de ces foules ne trompen t pas :
elles vont au chef auï , une seconde
fois, a sauvé la patrie.

» Merci à vous. Monsieur le maré-
chal , à toiis vos collaborateurs, aux
autorités et à tout ce peuple sans
distinction de races, qui représente
bien tout le peuple Je France. *

L'Egypte renvoie des juges
italiens

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le ca-
binet égyptien a approuvé de renvoi
de 6 juges italiens et de 130 em-
ployés italiens appartenant à des
cours mixtes, conformément à une
ordonnance militaire prohibant la
coopération avec des sujets italiens.

Le mouvement gaulliste
réclame des fonds

LONDRES, 22 (Reuter). — Le
quartier général des forcés gaullistes
a lancé un appel à tous les amis de
ce mouvement afin de recueillir des
fonds pour le recrutement et l'équi-
pement des forces du général de
Gaulle. Cet appel prétend que ces
forces augmentent sans cesse et
qu'elles se sont accrues de 50 % de-
puis septembre dernier. D'impor-
tants contingents sont déjà en Afri-
que.

La Turquie prend des
mesures de défense
ANKARA, 21 (Ag. Anatolie). — Le

groupe parlementaire du parti répu-
blicain du peuple , au cours d'une
réunion tenue sur la demande du
gouvernement, a approuvé à l'unani-
mité la proposition concernant
« les nouvelles mesures urgentes à
prendre » mesures qui, en raison des
nécessités causées par les événe-
ments internationaux , sont considé-
rées comme appropriées, voire mê-
me indispensables.

Les dernières nouvelles parvenues
dans la capitale turque sont peu
rassurantes. On constate que la con-
tre-attaque des Grecs dans la région
de Eoritza met les troupes italien-
nes en assez fâcheuse posture et
l'on s'attend dans ces conditions à
ce qu'une attaque de diversion soit
lancée dans un avenir prochain con-
tre la Thrace orientale à travers la
Bulgarie.

Un officier supérieur
de la Royal Air Force

est fait prisonnier
par les Italiens en Sicile
... l'avion sur lequel il avait

pris place ayant fait
un atterrissage forcé

ROME, 21. — L'envoyé spécial de
l'agence Stefani donne les premiers
détails suivants sur la capture du
vice-maréchal de Pair britannique
Awer Tudor Boyd :

Un gros avion du type « Welling-
ton » fut aperçu par notre chasse
dans le ciel de Sicile et fut immé-
diatement entouré par nos chasseurs,
qui tirèrent quel ques salves pour le
forcer à atterrir. Se voyant perdu ,
l'avion anglais piqua pour chercher
à atterrir, toujours suivi par nos
chassexirs. S'étant posé sur un ter-
rain de fortune, l'avion anglais fut
survolé à très basse altitude par les
chasseurs italiens jusqu 'à ce que sur-
viennent les agents locaux, qui pro-
cédèrent à la capture de l'équi page.

Awer Tudor Boy d avait été jus-
qu'au 15 novembre commandant  du
service des ballons de barrage en
Angleterre. Il fut  nommé à cette date
vice-commandant de l'aviation bri-
tanni que au Moyen-Orient. C'est alors
qu 'il rejoignait son poste qu'il fut
fai t  prisonnier.

Une confirmation
britannique

LONDRES, 21 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air a maintenant appris
que le maréchal de l'air Owen Tudor
Boyd est prisonnier des Italiens.

LA VIE NATIONALE
Autour de l'élection
au Conseil fédéral

Les radicaux
de Suisse orientale

présentent la candidature
t de M. Kobeit
WATTWIL, 21. — La conférence

des représentants du parti radical-
démocratique de la Suisse orientale
chargée d examiner la question de
l'élection au Conseil fédéral a groupé
les cantons de Saint-Gall, Appenzell
Rhodes-Extérieures et les Grisons.
Après une discussion nourrie, les
personnalités présentes ont constaté
que la Suisse orientale disposait de
candidats qualifiés tant pour occu-
per Je poste de chef du département
de justice et police que pour celui
de chef du département militaire.
Partant de ce point de vue, la Suisse
orientale revendi quera l'un des siè-
ges vacants au Conseil fédéral. La
délégation thurgovienne a fait par-
venir par écrit son adhésion à ce
point de vue. A l'issue de la discus-
sion, la direction du parti radical-
démocratique du canton de Saint-
Gall a décidé de proposer aux ins-
tances du parti suisse la candidature
de M. Karl Kobeit, conseiller d'Etat
et conseiller national , à Saint-Gall.

Meilleure fréquentation
des hôtels en septembre

BERNE, 21. — Un communiqué
du Bureau fédéral de statistique
constate que, pour la première fois
depuis le début de la guerre, le nom-
bre des nuitées dans les établisse-
ments hôtelier^ de la Suisse a ac-
cusé, au mois de septembre, une
augmentation globale sur celui du
mois correspondant de l'année der-
nière. H s'est, en effet , élevé de
709,000 à 955,000, marquant ainsi
une avance de 34,5 %. Malgré cet
accroissement, comparativement aux
1,416,000 nuitées enregistrées encore
au mois de septembre 1938, le degré
d'occupation de nos hôtels et pen-
sions n'en demeure pas moins ex-
trêmement peu satisfaisant.

L'hôtellerie suisse se trouve gra-
vement atteinte par l'interruption
complète du tourisme international.
On n'a relevé, au mois de septembre
en Suisse, que 135,000 nuitées d'hôtes
étrangers, soit 49 % de moins qu'il
y a un an. Cette régression a même
dépassé 60 % pour nos hôtes venant
de France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de Belgique et de Hol-
lande.

On a enregistré par contre, au
mois de septembre, une augmenta-
tion de 84,6 % des nuitées d'hôtes
suisses, par rapport au même mois
de l'année dernière, soit en nombres
absolus environ 820,000 contre
440,000. Cet accroissement s'expli-
que en partie par le fait qu'en 1939
les hommes appartenant a l'armée
étaient mobilisés pour la plupart et
que 1*_ projets de séjours de vacan-
ces avaient dû céder aux nécessités
du moment. En 1940, en revanche,
le nombre des nuitées des hôtes
suisses — comme au mois d'août
déjà — a dépassé non seulement le
nombre correspondant de l'année
dernière au même mois, mais aussi
tous ceux qu'avait relevés, au mois
de septembre, la statistique suisse
du tourisme, depuis qu'elle existe.

Mangez de la choucroute
une fois par semaine !

L'office fédéral de l'alimentation
de guerre communiqu e :

L'automne 1940 a font heureuse-
ment donné une 'très forte récolte de
légumes. Les producteurs et les in-
termédiaires ont fait tous les efforts
possibles pour que les produits
soient gardes le plus longtemps pour
l'hiver, de façon à assurer un appro-
visionnement régulier pendant la
dure saison. Il convient cependant
de relever que les légumes qui peu-
vent être conservés durant l'hiver
sont peu nombreux de sorte qu'à
l'heure actuelle, les transactions
sont rendues difficiles. Il y a à
l'heure actuelle une grande quantité
de choucroute dans les cuves. Pour
éviter qu'elle ne se gâte, il faudrait
qu'une partie de ces cuves puisse
être vidée. Si chaque famille réser-
vait un jour par semaine à ce plat ,
il y aurait là un allégement appré-
ciable qui serait profitable, l'hiver
prochain, à l'alimentation générale
de notre population.

Une violation du secret
postal

dans le canton de Genève
Nous «vons publié le 14 novem-

bre une information d'agence d'a-
près laquelle la femme du buraliste
postal de La Plaine (canton de Ge-
nève) avait commis une violation
du secret postal.

Notre confrère genevois qui est
la source de cette information nous
fait savoir qu'il a commis une er-
reur et que la personne en question
doit être mise hors de cause. L'en-
quête est en réalité dirigée contre la
femme du buraliste de Dardagny.

Un éboulement
dans le canton du Tessin
BELLINZONE, 20. — Un éboule-

ment s'est produit sur la route de
Brione. Le trafic a été interrompu.
Les communications téléphoniques
et télégraphiques sont coupées.

Des roches sont tombées de la
monj agne. L'une d'elles avait envi-
ron 40 mètres cubes. Des ouvriers
procèdent aux travaux de déblaie-
ment.

La situation économique
de notre pays

BERNE, 21. — La commission des
recherches économiques arrive dans
son rapport sur la situation durant le
troisième trimestre de 1940 à la con-
clusion suivante :

« Il ressort de l'aperçu rétrospectif
du troisième trimestre de l'année
courante, qu'à la suite des événe-
ments intervenus (entrée en guerre
de l'Italie, défaite de la France, hé-
gémonie continentale des puissances
de l'Axe) , la Suisse est entrée à son
tour dans la période de l'économie
de guerre proprement dite, c'est-à-
dire de l'adaptation de l'économie
nationale à la pénurie. Pour la pre-
mière fois apparaissent plus claire-
ment les conséquences d'une situation
dans laquelle nous nous trouvons
coupés de nombre de fournisseurs et
de débouchés importants.

* Cet état de choses nous contraint
à développer la production indigène
par tous les moyens (notamment la
production agricole), à vouer toute
l'attention désirable à l'utilisation
des déchets et matières usagées et au
problème des succédanés, ainsi qu'à
forcer toutes les possibilités d'im-
portation de denrées alimentaires et
de matières premières. Ces questions
doivent occuper aujourd'hui le pre-
mier plan de notre politique écono-
mique. Nul ne sait jusqu'à quand
cette situation durera.

» Il importe par conséquent que
l'on exploite à l'extrême toutes nos
possibilités de production de den-
rées alimentaires et de matières pre-
mières, que l'on administre nos ré-
serves d'une façon rationnelle, que
nous tirions parti de toutes les pos-
sibilités d'importation de marchan-
dises de première nécessité, dont
nous disposons encore, et que l'on
coordonne toutes les mesures prises
par l'Etat dans les domaines de la
production, des finances, de la mon-
naie, de la politique sociale et com-
merciale. De plus, la situation exige
impérieusement — si l'on tient à
parer à une évolution inflationniste
dangereuse — que l'on fasse tout ce
qui est possible pour couvrir les
frais de mobilisation et des arme-
ments par la voie douloureuse, mais
la seule salutaire, de l'impôt. »

ROME, 21 Au bureau de douane
de la police italienne à la gare de
Domodossola ont été saisis mercredi
les numéros de la « Gazette de Lau-
sanne » destinés à l'Italie, Tous les
autres journaux suisses ont été, par
contre, régulièrement admis en Ita-
lie. On apprend de source rensei-
gnée que la mesure prise à l'égard
de la « Gazette de Lausanne » ne
frappe que l'édi tion de mercredi. Le
journal a de nouveau 'été admis jeudi
en territoire italien.
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La police italienne
saisit un numéro

de la «Gazette de Lausanne»

Noël du soldat
Le deuxième hiver de guerre est k la

porte 1 Citoyen suisse, allège le fardeau
de nos vaillants défenseurs en appuyant
l'action pour le Noël du soldat. Compte
de chèques postaux HI/70-7, Berne.

Education national e
Nous apprenons que la Ligue du Go-

thard, soucieuse d'entretenir l'amour du
pays et le sentiment natloal tout en of-
frant une occupation utile et agréable à
tous ceux que les prescriptions fédérales
pourraient laisser oisifs le samedi matin,
a orée une série de causeries qui auront
lieu tous les quinze Jours, le samedi ma-
tin, au Restaurant neuchâtelois.

Les personnalités les plus compétentes
de notre ville y traiteront des sujets de
culture civique et d'histoire nationale.

Les employés de bureau et en général
tous ceux qui ne sauraient comment oc-
cuper leurs loisirs du samedi matin, sont
cordialement Invités k assister à ces réu-
nions.

Voilà une heureuse Initiative.
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Communiqués

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

form 7.25 , disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30. disques. 12.45.
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59. l'heure.
17 h., danses et chansonnettes. 18 h.,
communiqués. 18.05, problèmes humains.
1850, swing music. 18.40, le football suis-
se. 18.45, chronique de l'O.N.S.T. 18.55 ,
prévisions sportives. 19.06 , musique légè-
re. 19.15, lnform. 19.25, micro-magazine.
20 h., conc. par la Manécanterle des pe-
tits chanteurs à la Croix de bois. 20.30,
« La villa du bord de l'eau », de Marcel
de Carllnl. 21.10, quintette. 21.45 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le
R. O. 18.30, danse. 16.45, pour Madame.
17 h.j conc. 18 h., contes. 18.50. disques.
19.25, musique française. 20.20, disques.
20.35, pièce radloph.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13.15 , conc par le R. O. 17 h., disques.
17.20, sérénades. 17.25 , extraits du Bar-
bier de Sévllle. 17.30 , disques. 17.40,
chœur d'enfante. 17.55 , musique militai-
re. 18 h., pour Madame. 18.40, airs de
filins. 19.30, émission militaire. 20.30 ,
danse. 21 h., musique contemporaine.
21.30, compositions modernes pour
grands orchestres.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuch&tel) :

EUROPE I :  12.15 (Leipzig), conc. 13.45
(Luxembourg), conc. 14.30 (Vienne),
musique de chambre. 15 h. (Hambourg),
airs d'opéras. 17 h. (Berlin) , conc. d'or-
chestre. 18.40 ( Milan), musique variée.
20 h. (Leipzig), conc. 21.15 (Munich),
émission variée.

EUROPE H :  13.05 (Toulouse), conc.
15 h., lecture. 15.45, musique de cham-
bre. 16.45, conc. symph. 17.30, théâtre.
19.15 (Montpellier), conc. 20.30 (Milan) ,
conc symph.

NAPLES 1: 11 h., airs d'opéras. 12.15,
musique variée. 13.25, récital k dejux
pianos. 19.30, musique légère. 20.45, mu-
sique brillante

BUDAPEST i: 12.10, musique militai-
re. 19.20, musique tzigane.

ROME 1: 12.15, conc. 19.50. concert
symphonique.

PRAGUE : 15 h., concerto de Rachma-
ninov. 16.05 , chants de Novak. 16.25 ,
symphonie de Axman. 18.20, conc.

MILAN : 18.40, musique variée.
SOFIA : 19.50, opéra.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique po-
pulaire suisse. 12.45, inform. 12.55, conc.
varié. 14 h., causerie musicale. 14.20, mu-
sique de chambre. 15.30, le quart d'heu-
re familial. 15.45, la petite correspon-
dance du cuisinier. 16 h., thé-dansant.
16.50, l'heure. 17 h., conc. par le R. O.
17.30, Paul Robeson. 17.40, danse. 18 h.,
communiqués. 18.05 , cloches. 18.10, pour
les enfants. 18.45 , sprint. 18.50, intermè-
de. 18.55, causerie. 19.05, musique légère.
19.15, lnform. 19.25. échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., musique militaire. 20.40,
« Dix ans de mariage » , un acte de F.
Langer. 21.10, causerie-audition. 21.35,
danse. 21.45, informations.
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Un petit nombre
d'avions allemands

ont survolé hier
la Grande-Bretagne

LA GUERRE AÉRIENNE

LONDRES, 21 (Reuter). — Les
ministères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent jeudi soir:

Seul un petit nombre d'avions en-
nemis se sont approchés de l'île au
cours de la journée de jeudi. Des
bombes furent lâchées en quelques
endroits de la région est de l'An-
gleterre, dans les comtés avoisinant
Ja capitale et dans une ville du sud
du pays.

Selon les rapports reçus jusqu 'à
présent, les dégâts ne furent pas sé-
rieux. Quoique k nombre des victi-
mes ne soit pas élevé, il comprend
un petit nombre de morts. Un appa-
reil de bombardement ennemi a été
détruit aujourd'hui. Un de nos
chasseurs est perdu.
' .j

Les raids de reconnaissance
allemands

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Au cours
de la journée de jeudi, des avions
de reconnaissance allemands sont
allés se rendre compte de l'étendue
des dégâts causés à Birmingham
par l'aviation du Reich.

Les pilotes ont constaté que de
nombreux incendies s'étendaient en-
core.

Les raids quotidiens de
la R. A. F.

LONDRES, 21 (Reuter). — Le
ministère de l'air communique :

Pendant la trait de mercredi à
jeudi , une attaque de grande enver-
gure fut dirigée par des avions de
bombardement de la R.A.F. sur le
port intérieur de Duisbourg-Ruhrort.
Des dégâts furent causés à des vais-
seaux et à des entrepôts et il y eut
plusieurs explosions et incendies.
D'autres formations d'avions attaquè-
rent les ports de Lorient , de Cher-
bourg, de Dunkerque et d'Ostende.
Plusieurs aérodromes ennemis fu-
rent bombardés. A Amiens, un appa-
reil allemand qui était sur le point
de décoller fut incendié.

DERNI èRES DéPêCHES
LA GUERRE EN GRÈCE

Le communiqué grec
ATHÈNES, 21. — Le ministère

hellénique de la guerre a publié
cette nuit le communiqué suivant :

Sur le front de l'Epire, nos trou-
pes avancent vers le nord après
avoir battu l'ennemi dans les com-
bats victorieux de ces derniers
jours. Des tanks, 200 camions, du
matériel de guerre ont été conquis,
et des prisonniers ont été faits. Nos
troupes ont obtenu de nouveaux suc-
cès dans la région de Eoritza et,
après avoir atteint et dépassé le
faîte du massif montagneux de Ma*
rava, elles s'avancent maintenant
sur le versant occidental.

Le communiqué italien
ROME, 21. — Le G. Q. G. italien

communi que :
Sur le front grec, et surtout dans

la région de Kortscha , des attaques
répétées de l'ennemi sont venues se
briser contre la ferme résistance de
nos troupes. Notre aviation a bom-
bardé la base ennemie de Prevesa,
ainsi que des objectifs militaires
dans les secteurs de Trikkala et
dans la région de Kortscha. Quatre
de nos avions ne sont pas revenus»

Koritza serait évacuée
par les Italiens

LONDRES, 22. — On mande d'A-
thènes à l'agence Reuter : '

Koritza a été abandonnée par les
Italiens et attend d'être occupée par
les Grecs quand la situation générale
le permettra.

Des détach ements grecs avancés
sont dans les faubourgs orientaux
de la ville et attendent le gros de
l'armée, qui descend du flanc orien-
tal du mont Morava. Ayant coupé
la route allant de Koritza vers le
sud jusqu 'à Erzeka, les Grecs net-
toient maintenant le pays au nord-
ouest de la ville. Dans cette région,
l'artillerie italienne couvre la re-
traite des troupes vers Pogradec.

Le développement
des opérations

sur le territoire
hellénique

CE SOIR, à 20 h. 15 précises
au Casino de la Rotonde

Concert militaire
donné par la Fanfare du Bat 18

Direction: sgt SCIBOZ
avec le concours des artistes du ler Corps
d'armée, du FUS. MOLLET et de M.

LOUIS DE MARVAL
Prix des places: Fr. 1.10 - La fanfare
parcourra la ville entre 18 h. 15 et 19 h.



LES SPORTS
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
L'assemblée des délégués de la

Société suisse d'échecs dans sa
séance du printemps dernier, a dé-
cidé, sur proposition de M. R. Co-
lin , l'institution d'une « Coupe suis-
se» avec éliminatoires.

La première ronde mensuelle de
cette compétition eut lieu samedi
16 novembre ; en voici les résultats
intéressant nos membres y prenant
part :

Benoît Colin, maître, bat Willy
Heizmann, de Thoune au 24me
coup ;

Henri Rey, maître, bat Armand
Flury de Soleure, qui perd une piè-
ce au lOme coup ;
* P. Leepin , jeune maître de Bâle,
bat Fernand Morel après une âpre
lutte de 4 heures.

Ce sont là de beaux résultats dont
nous pouvons fél iciter les membres
du Club d'échecs de Neuchâtel.

La deuxième ronde, les perdants
étant éliminés, se déroulera dans le
courant de décembre.

| LA VILLE |
-Ventrée en activité

du nouveau président du
tribunal de police

Le nouveau président du tribunal
de police, M. R. Jeanprêtre, nommé
par le Grand Conseil le 19 et, pren-
dra possession de son poste le 2
décembre prochain. Rappelon s que
M. Jeanprêtre succède a M. G. Bé-
guin, élu conseiller communal.
I/'ouverture de la patinoire

Grâce aux efforts entrepris par le
comité de la Patinoire, une partie
des fonds nécessaires pour la réou-
verture de cet endroit cher aux
sportifs neuchâtelois a pu être trou-
vée. On espère dans ces conditions
que la patinoire pourra être remise
en activité au début de décembre.
Passage de grands blessés

Un septième train de grands bles-
sés français a passé hier en gare de
Neuchâtel, venant d'Allemagne et se
dirigeant sur la France via Genève.
Comme les fois précédentes, la
Croix-rouge avait organisé une ré-
ception qui fut unanimement appré-
ciée par nos hôtes d'un soir qui
sont repartis — à 22 h. — en criant
« Vive la Suisse *. _

VIGNOBLE |
MARIN

Une loutre est capturée
(c) Un vieux nemrod de la région
a eu la chance, mercredi matin, au
cours d'une chasse aux canards sau-
vages, d'abattre une loutre, surprise
alors qu'elle se faufilait entre les
moellons du môle de Préfargier. Ce
quadrupède qui se nourrit presque
exclusivement de poissons, fait d'é-
normes ravages dans les eaux de
no _ lacs et de nos cours d'eau.

CORNAUX
Maître renard se fait pincer
(c) Un agriculteur du paisible villa-
ge de Cornaux, soudainement _ tiré
de son somme par des bruits inso-
lites, se rendit l'autre nuit dans sou
poulailler. Quelle ne fut pas sa sur-
prise de voir plusieurs poules et le
coq étendus sans vie au fond du ba-
raquement. En même temps, il aper-
cevait, tapi dans un coin, maître
renard. Quelques coups de gourdin
bien assénés sur le crâne du malan-
drin mirent fin à ses exploits noc-
turnes. ' . _ ... . *iAuparavant, il avait déjà lait
quelques incursions désastreuses
dans quelques poulaillers de la lo-
calité.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'obscurcissement
Monsieur le rédacteur.

J'ai lu avec plaisir la coirrespondance
relative aux prescriptions de la D.AJ?. à
Zurich et Je me permettrai de là. com-
pléter par des observations faites la se-
maine dernière au cours d'un voyage
d'affaire en Suisse centrale, orientale, et
au Tessin, concernant l'éclairage réduit.
Les différents services des villes visitées
(Bâle, Zurich, Saint-Gall, Frauenfeld, Lu-
ceme, Berne, Bellinzone) ont résolu 1«
problème d'une façon différente mais qui,
dans les grandes Ugnes, accordent une
lumière discrète, mais fort bien comprise.

Tous les embranchements de rues, mê-
me petites, sont pourvues d'une petite
lampe repère placée le plus souvent k
50 cm. de hauteur au bord du trottoir
et branchées quelquefois è> une borne lu-
mière ou à un réverbère. Le plus souvent
toutefois , une lanterne tempête munie
d'un abat-Jour est suspendue k un pieu
en fer fiché en terre.

Il a déjà été traité des difficultés ren-
contrées ici par le fait du raccordement
de lampes privées au réseau, mais, com-
me J'ai pu le constater ailleurs, cette
question est résolue heureusement, et
c'est la raison pour laquelle Je me per-
mets de le signaler, en pensant que les
expériences des autres peuvent fort bien
nous être utiles.

Le haut de la ville, chez nous, est par-
ticulièrement pauvre en lampes repère,
et c'est précisément la partie la plus ac-
cidentée de la ville.

On ne voudra, Je l'espère, pas attendre
qu'il se soit produit des faits fâcheux
avant d'y remédier et, en vous remer-
ciant. Je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

H. KETTERER-PIAGKT.

Une lettre
Nous prions la personne qui nous ¦_

envoyé une lettre signée M. G. de noois
faire connaître son nom et son adresse ;
le Journal ne peut, en effet, tenir aucun
compte d'écrits anonymes.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cinquantenai re
(c) Dans une dizaine de jours l'E-
cole supérieure de commerce et
l'Ecole des travaux féminins fête-
ront leur cinquantenaire.

L'Ecole de commerce fêtera cet
anniversaire en organisant une soi-
rée tandis que l'Ecole des travaux
féminins a prévu un spectacle à la
Salle communale.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DXESSE
Une erreur qui eût pu avoir

de tragiques conséquences
(c) En rentrant à la maison, aux
Combes de Nods, vers dix heures du
soir, un soldat désirant allumer une
lanterne la remplit par erreur de
benzine au lieu de pétrole.

En l'allumant il se prod uisit une
explosion qui mit le feu à la cuisine.

Tous les habitants de la maison
luttèrent énergiquement contre l'in-
cendie qui fut rapidement maîtrisé.

Il y a néanmoins pour plusieurs
centaines de francs de dégâts.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Elections tacites

Dans le délai requis, les candidats
pour l'élection de 4 membres per-
manents de la municipalité de Bien-
ne n'ont pas dépassé le chiffre de
4, de sorte que ces candidats , à sa-
voir les deux socialistes MM. Mul-
ler, maire de Bienne et Fawer et les
deux radicaux, MM. Voegtli et Gal-
ley, viennent d'être déclarés élus.

Perquisition au local
du « mouvement national »
Eu égard à l'arrêté du Conseil fé-

déral de mardi soir, des perquisi-
tions ont été effectuées au siège du
« Mouvement national suisse » et au
domicile de ses adhérents biennois.
C'est à la police cantonale qu'incom-
bait cet « ouvrage * et tous le maté-
riel trouvé a été envoyé à Berne.

Ce mouvement ne faisait pas
grand bruit en notre ville et ses
membres se recrutaient parmi des
jeunes gens ; leurs deux chefs prin-
cipaux étaient Engel et Gassmann.
La police fit une « descente » au lo-
cal du mouvement, à la rue Du-
four , dans un ancien magasin où l'on
vendait... des balances. Les partisans
du M. N.S. cherchaient a avoir,
pour un de ces prochains soirs, une
« soirée d'éducation », mais celle-ci
ne pourra avoir lieu puisque l'arrê-
té du Conseil fédéral est venu, ain-
si qu'on le sait, mettre fin à leur
activité.

Vacances scolaires
(c) Les vacances de Noël auront
lieu du 22 décembre 1940 au 19
janvier 1941.

ESTAVA __E__.R-___E-I.AC
Cbez les internés

(c) C'est avec une grande joie que
les soldats français internés dans
notre région ont appris par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel * la
nouvelle selon laquelle ils allaient
être prochement rapatriés. Dans la
rue, les internés se donnaient l'acco-
lade et manifestaient joyeusement
Ipn.r i _ n n _ p n _ _ . m _ . n t .

LA NEUVEVILLE
Elections municipales

Les électeurs de la Neuveville sont
convoqués pour procéder, le 30 novem-
bre, au renouvellement des autorités com-
munales selon le système de la propor-
tionnelle, et à la nomination du maire
selon le vote majoritaire.

Les trols partis, économique, radical et
socialiste se sont mis d'accord pour met-
tre en pratique, pour la première fols,
le principe de l'élection tacite introduit
récemment dans le règlement municipal.

Quant à l'élection du maire, 11 n'y a
qu'un nom qui soit mis en avant pour
le moment. H y a donc tout Heu de pen-
ser que la réélection de M. M8cl_ll-Celller
est assurée.
Séances cinématographi ques
(c) Sous les auspices de 1' « Association
antituberculleuse » et de la « Société des
sous-officiers », le public neuvevillois tout
entier a eu l'occasion de coopérer à deux
œuvres sociales qui lui sont chères, l'œu-
vre antituberculeuse et le « Noël du sol-
dat ».

Deux films Intéressants ont passé sur
l'écran : « Voile nautique », qui nous per-
mit d'admirer des régates sur le lac de
Saint-Moritz et « Guarda Grlscha » le
magnifique film de M. Stauffacher, de
Saint-Moritz.

La lutte
contre le doryphore

et ses résultats

Du côté de la campagne

La Station fédérale d'essais et de
contrôle de semences de Lausanne
(Mont Calme) vient de publier une
statistique montrant les résultats ob-
tenus, en Suisse romande notam-
ment, au cours de la campagne en-
treprise cette année pour lutter con-
tre le doryphore.

Il est intéressant de noter que
dans le canton de Neuchâtel, 61
communes étaient atteintes en 1939,
alors que l'on n'en comptait plus
que 48 en 1940. Les foyers décou-
verts ont diminué dans le même
temps de 3800 à 1205.

On constate également que le
nombre des communes atteintes en
Suisse romande en 1940 est infé-
rieur à celui de 1939. Par contre,
l'infestation des territoires contami-
nés s'est aggravée puisque dans trois
régions ( Genève, Vaud, Jura ber-
nois), le nombre des foyers ne peut
plus être indiqué tant il est élevé.

Les mauvaises conditions atmo-
sphériques d'une part, les prospec-
tions des champs de pommes de
terre entreprises par les élèves des
écoles d'autre part — prospections
qui permirent de découvrir les
foyers et d'ordonner les traitements
nécessaires — ont provoqué une di-
minution relative du nombre d'in-
sectes.

En divers endroits, les traitements
purent même être supprimés et oe
fut le cas, en particulier, dans plu-
sieurs communes des Montagnes
neuchâteloises.

Le régime des vents fut aussi
moins favorable cette année à l'ex-
tension du doryphore. En effet, les
vents et les orages d'ouest furent
moins fréquents que les vents du
nord. D'autre part, on ne vit pas
ces « pluies * d insectes que les ora-
ges venant de Frauce apportaient
les années précédentes sur certaines
régions du Jura.

Les pulvérisations à l'arséniate
diplombique furent appliquées par
taches, c est-à-dire uniquement sur
les foyers à larves et dans les alen-
tours immédiats. Quelques régions
très infestées durent être cependant
traitées entièrement, mais d'une ma-
nière générale, les aspersions furent
limitées à quelques centaines de
mètres carrés par foyer. Une grosse
économie put être ainsi réalisée et
le solde des produits en réserve suf-
fira probablement pour couvrir les
besoins de la campagne de 1941.

L'efficacité des produits fut sa-
tisfaisante et dans certaines régions,
on ne trouva plus aucun insecte
après les traitements généralisés.

Cependant, en raison de la pro-
gression du doryphore, en Suisse
alémanique surtout, il faut prévoir
pour ces prochaines années une
lutte aussi intensive que durant les
quatre années écoulées.

En pays fribourgeois
Fin de session

au Grand Conseil
(c) M. Henry Bardy a développé
mercredi, devant le Grand Conseil
fribourgeois, une motion relative à
la répartition du fonds d'égalisation
des changes. Il a demandé que le
tiers serve à l'amortissement de la
dette flottante, un deuxième tiers à
la création d'occasions de travail, et
un tiers comme aide financière aux
communes obérées.

Le canton de Fribourg a reçu de
la Banque nationale 5,283,000 fr. Un
premier prélèvement de 300,000 fr.
a déjà été opéré en faveur de l'aide
à l'industrie. 2,600,000 fr. avaient
été mis à la disposition de la tréso-
rerie des constructions universitai-
res, mais simplement à titre d'avan-
ces. L'orateur a déclaré que notre
dette flottante, actuellement de
3,6000,000 fr. augmente continuelle-
ment. La dette consolidée s'élève à
100 millions. D'autre part, il y a
lieu de faire des réserves contre le
chômage après la démobilisation. On
pourrait songer à prêter aux com-
munes obérées certaines sommes à
un taux d'un demi pour cent.

M. Chatton, directeur des finan-
ces, et M. Lorson, député, président
du groupe conservateur, se sont dé-
clarés d'accord de soumettre ces
proposition au Conseil d'Etat. Le
Grand Conseil s'y est rallié à l'una-
nimité.

Un crédit de 160,000 fr. a été voté
pour la correction d'un torrent dans
le voisinage de Charmey.

Le Grand Conseil a ensuite adopté
le rapport de la Banque de l'Etat,
du tribunal cantonal, et a accordé
la naturalisation fribourgeoise aux
personnes suivantes : Mlles Schnûrer
et Nadler, filles de deux professeurs
de l'Université, d'origine allemande,
et Mme de Monléon, d'origine fran-
çaise.

A propos du sanatorium antitu-
berculeux, M. Quartenoud, conseiller
d'Etat, répondant à une interpella-
tion de M. Soudan, déclara que les
montants réunis pour la construc-
tion n 'étaient pas encore suffisants.
Cependant, les hôpitaux de district
et l'hôpital des Bourgeois ont créé
des dispensaires antituberculeux.

A midi, la session a été déclarée
close.

T_es finances
de la ville de Fribourg

(c) La municipalité de Fribourg,
présidée par M. Lorson, syndic, a
étudié, au cours de plusieurs séan-
ces, le budget de la ville pour 1941,
qui sera soumis prochainement au
Conseil général. Il prévoit un défi-
cit de 498,000 fr. Dans ce chiffre
sont compris les amortissements
d'emprunts, ascendant à environ
180,000 fr.

Les dépenses présumées sont de
l'ordre de 2,854,000 fr.

Petits faits
en marge des grands

Les occasions de sourire ne man-
quent pas malgré la gravité des évé-
nements. Ne les nég ligeons pas trop.

Citons en particulier ces deux p e-
tits traits d'esprit campagnard qu un
abonné de la région de Diesse nous
envoie.

Un abonné se plaignait rêcem-
ment au percep teur des taxes des
eaux communales, de la cherté de
l'eau des robinets. Aussi f i n  que ma-
licieux, le préposé municip al répon-
dit ! Eh bien ! p uisque l'eau vous
paraît si cher, buvez-en beaucoup.

— Non moins sp irituelle fu t  la
répli que d'un paroissien à un core-
lig ionnaire qui se lamentait d' avoir
à pager trop d'impôt paroissial

« Vois-tu, mon cher, va davantage
à l'é glise et tu en auras plus que
pour ton argent. *

* *
Dans une classe du canton de

Neuchâtel, la maîtresse a fait  a f f i -
cher des instructions nouvelles qui
témoignent d' un heureux esprit :

Je porte à la connaissance des
élèves anciennes et nouvelles ce qui
suit. Dans cette classe je ne tolère
plus :

I. Ni critiques de son prochain.
II. Ni médisances, ni critiques de

mon enseignement.
III. Ni conversations relatives à

la guerre et aux journ aux.
C'est f or t  bien. Et l'on ne saurait

assez féliciter cette pédagogue de
lutter contre des défauts &ui sont
restés si courants, malgré les évé-
nements actuels.

Mais la maîtresse en question a
ajouté cette petite phrase qui a, pa-
raît-il, provoqué quelque émotion.

Je n'admets qu une influence t
LA MIENNE.

Je prie chacune de vous de te
conformer et de s'adapter à cettt
transformation déf initive. Les sanc-
tions sont réservées.

Et cela vous a un petit ton dio-
tatorial qui a provoqué pas mal d»
commentaires.

Dès le 25 novembre
et Jusqu'au 31 mal 1941

BERNE, 21. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

La carte de rationnement des pro-
duits textiles qui sera distribuée au
cours de la semaine prochaine pour-
ra être employée également pour
l'achat de chaussures rationnées.
Des coupons portant les marques
KIA I et V sont réservés à cet usage
au milieu de la carte. Les deux pre-
miers de ces coupons (KIA I et II)
pourront être utilisés dès le 25 no-
vembre et resteront valables jus-
qu'au 31 mai 1941. Us donnent le
droit d'acheter une paire de chaus-
sures. On examinera, le printemps
prochain , s'il sera possible de per-
mettre d'employer d'autres coupons.

L'emploi des coupons réservés à
•la chaussure est soumis aux mêmes
règles que l'emploi des coupons des-
tinés à l'achat de produits textiles.
Des instructions seront distribuées
ces jours-ci dans tous les ménages.

Le rationnement des chaussures,
tout comme celui des textiles, a
pour but d'assurer une répartition
équitable de la marchandise et de
maintenir nos stocks intacts. On use
en moyenne, dans notre pays, 1 %
paire de chaussures de cuir par tê-
te de population et par année. Mais
il va de soi que les besoins diffèrent
beaucoup d'une personne à l'autre.
Les personnes qui étaient jusqu'ici
habituées à remplacer leurs chaus-
sures plus fré quemment devront, vu
nos stocks limités, restreindre leurs
achats ou faire réparer plus sou-
vent les chaussures qu'elles portent.
C'est là une nécessité qui découle
de toute mesure de rationnement.
Aux personnes dont le travail pro-
fessionnel entraîne une grande usu-
re de chaussures (par exemple les
terrassiers) les autorités cantonales
pourront délivrer des bons supplé-
mentaires. Ces bons seront remis,
une fois ut ilisés les coupons dont
(l'emploi est maintenant permis. Des
bons sont également prévus pour
couvrir des besoins qui surgiraient
par suite de quelque sinistre ou au-
tre événement malheureux.

Le rationnement s'étend à toutes
_es chaussures de cuir, de caout-
chouc ou d'étoffe qui n'en sont pas
expressément exceptées. En sont ex-
ceptés les articles suivants :

1. Chaussures d intérieur avec
l'empeigne entièrement en tissu,
sans claque, y compris les articl es
avec bout de cuir, droit ou en poin-
te (sans les bouts ailette), pantou-
fles de cuir pour hommes, renfor-
cées avec 1 chiquet, ou non renfor-
cées avec 2 chiquets ; 2. Pantoufles
«¦.Gosy », chaussures d'intérieur de
¦luxe, telles que mules, avec ou sans
talon, avec semelle souple d'un mm.
au plus. Souliers pour l'automobile
et snow-boots en peau fourrée, pan-
toufles en peau fourrée, après-ski.
Confortables fourrées ; 3. Chaussu-
res pour petits enfants âgés de 3
ans au plus ; 4. Sabots ; 5. Bottes
d'équitation ; 6. Souliers de satin ,
de brocart, de chevreau , or et ar-
gent ; 7. bottines pour le patinage ;
8. Souliers pour le hockey sur glace
et le football ; 9. Chaussures pour
île tennis, la varappe et la boxe; sou-
liers d'athlétisme munis de pointes;
10. Souliers de gymnastique avec
l'empeigne en tissu et la semelle
souple, en cuir, en caoutchouc ou
en tissu, chaussures de rythmique ;
11. Caoutchoucs et snow-boots ; 12.
Souliers de ski pour dames.

Une seule paire
de chaussures

pourra être achetée
avec les bous
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DÈS AUJOURD'HUI
22 novembre

nos magasins d'alimentation
s'ouvriront

de nouveau, le matin,

à 7 h. 45

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

E. M., 5 fr. ; M. R., 1 fr. ; Mme C,
Savagnier, 5 fr. ; abandon de taxes
de témoins, 1 fr. 40 ; I. E., 5 fr. —
Total à ce jour : 1328 fr. 85.

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

LES CONCERTS

Depuis qu'U s'est mis au service de la
musique, M. Ernest Ansermet nous a
fourni d'Innombrables preuves de son In-
flexible probité artistique. Oe qu'U nous
donne est parfois discutable...; mais tou-
jours la façon dont 11 le donne nous
saisit par le soin minutieux qu'il y ap-
porte, par cet accent personnel qu'U met
sur toutes choses, par cette richesse qu'il
sait prodiguer. Ce qui, chez d'autres, pa-
rait terme et laborieux devient avec lui
lumineux et merveilleusement sensible.
11 a le geste qui soulève et qui emporte.

Dieu sait pourtant que la fréquentation
suivie des salles de concert n'incite guère
k l'Indulgence. A comparer les mérites des
musiciens qui nous convient à les écou-
ter, on devient exigeant. Mais U faut dire
ce qui est : M. Ansermet est un maître.

On ie redit aujourd'hui au sortir de
ce .premier concert d'abonnement d'une
admirable plénitude. L'orchestre de la
Suisse romande nous a donné des quatre
œuvres Inscrites au programme, et qui se
succédaient dans un ordre Judicieux, une
Interprétation qui appelle les plus vils
et les plus sincères éloges. La « septième
symphonie » de Beethoven , notamment,
dans laquelle tout est puissance en même
temps que mesure, fut Jouée dans un
style dense, abrégé, frémissant, qui a fait
erosse impression .

Le « concerto en ré mineur » de Schu-
mann, qui lui faisait suite, est une œuvre
gracieuse et racée qui n'avait pas été
Jouée ici depuis de longues années.

M. Ansermet avait engagé comme soliste
le violoniste François Capoulade, qui s'est
placé hier au rang des meilleurs parmi
ceux que notre ville a déjà accueillis.
Toute l'inquiète tendresse, la sensible et
poétique ardeur du compositeur ont . été,
rendues par lui d'une façon pathétique.
Son aisance en même temps que la dé-
licatesse de son Jeu lui ont valu une
ovation comme les Neuchâtelois n'en font
pas souvent.

Le concert se terminait par cette œuvre
étrange et d'une séduction un peu bar-
bare que Paul Dukas a appelée « la Péri ».
Rien ne pouvait être mieux choisi que ce
poème dansé d'une sombre et frémissante
ardeur.

* *La salle des conférences était pleine. Kt
Jamais public ne fut plus vibrant, ni plus
chaleureux, applaudissant l'orchestre, son
chef et le soliste avec un enthousiasme
sans restriction. On le comprend. A
l'heure où les événements dispensent aux
hommes une Inquiétude amère, la musi-
que réveille et émeut en eux les choses
douces et flères qui leur sont nécessaires.
Quand, après certaines heures pénibles, il
devient urgent de penser k «autre chose»,
elle est comme un vent frais qui balaie
tout et nous remet d'aplomb.

C'est pourquoi l'on souhaite que la So-
ciété de musique puisse continuer à orga-
niser ses concerts d'abonnement. Nous la
savons en proie k de pressants soucis,
ses réserves ayant fondu au cours de ces
dernières années. Puisse le public com-
prendre que la laisser sans appui équi-
vaudrait k la suppression des plus belles
manifestations musioaJes de Neuchâtel.

Il ne faut pas qu'on en arrive là. (g)

I/or cliestre
de la Suisse romande

et 91. François Capoulade ,
violoniste

dn jeudi 21 novembre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.20 0.25
Baves » ° 15 ° *-°
Choux-raves » 0.20 — .—
Carottes » °-25 ° **°
Carottea le >aquet 0.20 — .—
Poireaux » 0.10 0.80
Choux la pièce 0.10 0.30
Choux-fleurs » 0.40 1.20
Oignons lepaquet 0.20 — .—
Oignons la chaîne 0.25 — .—
Pommes -e feB- °-30 °'7°
Poires » °-60 0-90
Nolx » 1-50 2.20
Châtaignes » 0.65 0.80
Raisin » 1.80 2.-
Oeufs frais la douz. 3.— 3.20
Beurre le -m- 6.50 -.-
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—Promage gras » 3.50 3.80
Promage demi-gras.. » 2.70 2.80
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 5. .—
Pain » 0.48 — .—

Lait le Ut**» 0.35 -.-
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.80
Veau » 3.20 4.40
Mouton » 2.80 5.-
Cheval » 1-60 3.60
Poro » 4-20 4.60
Lard fumé » 5.40 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

Nlvean du lac, 19 novembre, 7 h. 30: 430.41
Niveau du lac. 21 novembre. 7 h. 30:430.43

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL Avis

mortuaires
Un seul manuscrit

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

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

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

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

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

Le tribunal correctionnel s'est
réuni sous la présidence de M. Jean
Roulet, suppléant, pour s'occuper de
quatre affaires importantes, dont
deux ont été jugées a huis-clos. MM.
Hermann Thalmann et Louis Haem-
merli fonctionnaient comme jurés ;
M. E. Piaget — en uniforme — occu-
pait le siège du ministère public.

Ne disons que l'essentiel de cette
audience, qui fut longue et sans his-
toire. Un nommé M. G., qui s'était
présenté dans 'une clinique de notre
ville en se parant de la fausse qua-
lité de « voyageur en articles fabri-
qués par des aveugles », et qui s'était
fait remettre par une domestique
trop confiante une somme de 18 fr.
pour des brosses valant 3 fr. 50, a
été condamné à quatre mois d'em-
prisonnement, dont à déduire vingt-
deux jours de préventive, 10 fr.
d'amende, deux ans de privation de
ses droits civiques et aux frais.

Après lui, le tribunal s'est occupé
du malfaiteur qui, le 21 août dernier,
s'introduisit par effraction dans la
boucherie Vuithier, à Neuchâtel , et
y vola 80 fr. C'est un nommé W. A.

Il a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement, dont à déduire
quarante-trois jours de préventive
subie, et au paiement des frais, qui
s'élèvent à 151 fr. 80.

La fin de l'audience a été consa-
crée a deux répugnant s individus
inculpes d'outrages aux mœurs. Le
premier, S. M., a été condamné à six
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire la moitié de la préventive su-
bie , 20 fr. d'amende , deux ans de
privation de ses droits civiques et
298 fr. 30 de frais.

Le second , A. O., auquel on repro-
chait en outre un vol et des actes
de grivèlerie, fera quatre mois d'em-
prisonnement , dont à déduire cin-
quante jours de préventive ; il paie-
ra en outre 10 fr. d'amende et
175 fr. 05 de frais et sera privé de
ses droits civi ques pendant deux ans.

(8)

Tribunal correctionnel

(Audience du 20 novembre 1940)

Charité bien ordonnée...
Un commis-voyageur parcourait récem-

ment le vallon, offrant des réflecteurs
qui permettaient une meilleure utilisation
de la lumière électrique. Mais le bon-
homme avait lui-même un grand besoin
d'éclairer sa lanterne, puisqu'il ne possé-
dait pas la carte de légitimation néces-
saire à son commerce I

Le délinquant n'étant pas là pour s'ex-
pliquer a été condamné par défaut, à 100
francs d'amende et aux frais.

Pauvre chevrette !
Au cours des fructueuses _.

cette automne, une Jolie chevrette fut at-
teinte d'un coup de feu et poursuivie
par un chien de chasse Jusqu 'aux abords
du Grand-Savagnier,

Cette pauvre bête, harcelée par le chien
qui la mordait cruellement, vint s'abat-
tre dans un verger , où un paysan la trou-
va. On fit alors appel à un garde-chasse
qui mit fin aux souffrances du pauvre
animal.

Une enquête fut Immédiatement ou-
verte sur ce grave délit . Les soupçons se
portèrent sur un chasseur du Vignoble,
que l'on avait aperçu dans les environs.

Le dit chasseur, tout en reconnaissant
que c'est bien son chien qui poursuivait
la chevrette, conteste énergiquement
avoir tiré un seul coup de fusil , sur ce
gibier défendu .

Ne pouvant obtenir un aveu, le prési-
dent renvoie cette importante affaire,
pour preuves, à plus tard. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Monsieur et Madame Fritz Fischer
et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Willy Fischer
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Gottlieb Fischer, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Colombier, Marin et Auvernier ;

Madame veuve Elise Evard, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Lucien Evard,
leurs enfants et petits-enfants, à
Concise ;

Madame et Monsieur Frédéric
Grau-Evard, à Neuchâtel,

et les familles alliées,
ont Ja douleur de faire part <_/¦

décès de

Monsieur Christian FISCHER
leur cher père, grand-père, frère,
oncle, grand-oncle et parent, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 71me année.

Neuchâtel, le 21 novembre 1940.
(Sablons 26)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai . Matth. II, 28.

La date et l'heure de l'ensevelis-
sement seront indiquées ultérieure-
ment.

On ne touchera pas

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

Madame et Monsieur Albert
Stâmpfli-Dougoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Hauterive, Neuchâtel
et le Locle ;

Monsieur Jean Rubin, s_n fiancé,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Nelly Stampfli
leur bien chère fille, petite-fille-
soeur, belle-soeur, fiancée, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 19me année.

Hauterive, le 21 novembre 1940.
Ta parole est une lampe k mes pieds
Et une lumière sur mon sentier .

Psaume 119.
L'e_terrement aura lieu samedi 23

novembre, à 13 heures.
On ne touchera pas

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

Mademoiselle Henriette Renaud, à
Cortaillod ;

Monsieur Georges Renaud, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Re-
naud et leurs fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame Gaston Re-
naud et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame veuve Abram Renaud et
ses enfants , à Cortaillod ,

ainsi que les familles Renaud,
Mentha , Charles et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
parente.

Madame Fanny RENAUD
que Dieu a reprise à Lui dans sa
43me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 novembre, à Cortaillod.
Culte au temple, à 13 heures.

Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
-¦¦—

L- C U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 5 31 U


