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Le mauvais temp s en Angleterre a entravé
Vactivité aérienne dans la fourn ée d'hier

LA GUERRE GERMANO-BRITANNIQUE ;

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Les atta-
ques quotidiennes de l'aviation du
Reich ont été entravées par le mau-
vais temps qui règne sur l'Angleter-
re, de sorte que quelques raids iso-
lés seulement ont eu lieu au-dessus
de Londres et du sud du pays. Il
n'y a pas eu de combats aériens
aujourd'hui.

Les attaques d 'hier
vues par Londres

LONDRES, 25 (Reuter). — Les
ministères de la sécurité intérieure
et de l'air communiquent :

Depuis lundi à l'aube, plusieurs
bombardiers ennemis opérant isolé-
ment ou en petites formations , ont
franchi les côtes du sud-est et du
sud de l'Angleterre et une petite for-
mation a atteint les abords de la ré-
gion londonienne. Peu avant midi ,
une attaque fut  effectuée contre une
ville sur la côte du Kent. Plusieurs
maisons furent endommagées, mais
le nombre de personnes blessées fut
très petit.

Des bombes furent aussi lancées
sur une ville de la côte sud et sur
deux autres points dans le sud-est
de l'Angleterre, mais seuls des dé-
gâts légers furent causés et il n'y eut
aucune victime. Un bombardier en-
nemi a été abattu en mer au large
de Douvres, lundi matin.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandemen t de l'armée commu-
nique :

Les aUaques de représailles de l'a-
viation contre Londres se poursui-

viren t aussi dans la nuit du 24 no-
vembre. Battersea, Southwark et
d'autres quartiers constituèrent les
objectifs de bombardements couron-
nés de succès. En outre, de nombreu-
ses formations de combat allemandes
bombardèrent Southampton sans ré-
pit avec des bombes de tous calibres.

D'immenses incendies éclatèrent
dans les installations du port et in-
dustrielles; ils étaient visibles jus-
qu'en France.

Des objectifs militaires importants
furen t également bombardés avec
succès sur les côtes méridionale et
occidentale d'Angleterre. La pose des
mines le long de la côte britannique
fut poursuivie. Au cours de vols d'e
reconnaissance armée, des avions
allemands attaquèrent de jour Lon-
dres et quelques localités de la côte
de la Manche.

Dans la nuit du 25 novembre, des
avions anglais jetèrent quelques bom-
bes en Allemagne septentrionale , sans
obtenir de notables résultats.

L'information du ministère bri-
tannique de l'information , selon la-
quelle des appareils britanniques
bombardèrent des gares à Berlin ,
dans la nuit du 24 novembre, est
fausse. Aucun avion ennemi n 'a sur-
volé Berlin au cours de cette nuit-
là.

Un appareil britannique a été
abattu en combat aérien; trois avions
allemands sont portés manquants.

Le communiqué britannique
LONDBES, 25 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :

Tôt dimanche matin, des avions
du corps de la défense côtière effec-
tuèrent une attaque contre l'aéro-
drome de Christiansand. D'autres ap-
pareils attaquèrent le port de Hoek
van Holland. Des avions navals opé-
rant avec le corps de défense côtiè-
re, bombardèrent les docks de Bou-
logne. Dans la nuit de dimanche à
lundi , les avions du corps de bom-
bardement concentrèrent de nouveau
leurs attaques sur les chantiers de
constructions navales et les installa-
tions industrielles de Hambourg, pro-
voquant de nombreu x incendies et
explosions.

D'autres objectifs des attaques de
la nuit de lundi comprenaient une
usine à gaz à Altona , des docks à
Wilhelmshaven , une usine de pro-
duits chimiques à Hambourg-Wil-
helmsbourg, le port de Boulogne, les
quais au Helcïer, des batteries anti-
avions et des projecteurs , des aéro-
dromes ennemis et des bases
d'hydravions. L'un de nos appareils
est manquant.

La ville de Bristol
aurait subi de gros dégâts

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Des
avions de reconnaissance allemands
ont constaté lundi que toute la ville
de Bristol était recouverte de gros
nuages de fumée provenant des in-
cendies causés par les attaques _ de
la nuit précédente. Quarante-cinq
gros incendies ont été comptés. Des
quartiers entiers sont détruits. La
partie sud du port est la plus en-
dommagée. Dans les usines, on a vu

des dizaines de halles en feu. Un
gazomètre a sauté, des dépôts de
grain ont été incendiés. La ville
présente un aspect de désolation
complète.

Un important raid anglais
sur Hambourg

LONDRES, 25 (Reuter). — Le ser-
vice d'informations du ministère de
l'air annonce encore que Hambourg
a été le principal objectif des bom-
bardiers lourds britanni ques dans la
nuit de dimanche à lundi.

Au cours de la première attaque ,
qui a eu lieu entre 19 heures et 20
heures, de nombreuses tonnes de
bombes explosives et presque 2000
bombes incendiaires ont été lâchées
sur les chantiers maritimes très
étendus de Blohm et Voss, les plus
importants chantiers navals privés
d'Allemagne.

Une seconde attaque sur les chan-
tiers navals a été effectuée vers 4
heures. De nombreuses bombes ont
été aussi lancées sur les raffineries
de pétrole dans un quartier d'Osna-
bruck , à Hambourg et sur une usine
à gaz d'Altona .

A Hambourg, l'importante usine
de produits chimiques « Nord -
Deutsche > a été atteinte et on y a
vu de nombreux incendies et plu-
sieurs explosions. Des bombes ont
été aussi lancées sur l'arsenal de
Wilhelmshaven.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le nouvel ambassadeur de France à Berne

La semaine dernière, à Berne, le comte Robert Renom de la Baume,
le nouvel ambassadeur de France, a présenté ses lettres de créance an
président de la Confédération et a été reçu par le Conseil fédéral «in
corpore». Voici le comte Robert Renom de la Baume, : suivi des mem-
bres de sa maison civile et militaire, sortant dn' palais fédéral. A
côté de l'ambassadeur: M. Stucki, chef du protocole de la Confédération.

Nos informations de Vichy

Vers l'ouverture prochaine des débats de Riom
M. Chiappe nommé haut commissaire en Syrie

et au Liban
Notre correspondant de Vichg

nous télép hone:
M. Alibert, garde des sceaux, sous-

secrétaire d'Etat à la justice, a été
récemment mis en cause par un jour-
nal de Paris.

En substance, affirme M. Marcel
Déat, dans l'«Oeuvre», M. Alibert est
un partisan déclaré d'une restaura-
tion monarchique en France et il a
eu, au cours du mois de septembre
dernier, dans une petite ville du cen-
tre, une entrevue secrète avec le pré-
tendant au trône, le comte de Paris.
Le garde des sceaux a opposé le dé-
menti formel à ces allégations. Rap-
pelons que le comte de Paris s'est

engagé dans la Légion étrangère au
cours de la dernière guerre et qu'il
a fait courageusement son devoir. A
l'heure actuelle, le prétendant réside
au Maroc espagnol, dans la petite
ville de Larrache, où il exploite un
domaine agricole, créé au début de
ce siècle, par son père, le duc de
Guise, mort voici quelques mois.

** *
On recommence à parler dans les

milieux autorisés die la prochaine
ouverture des débats de la Cour su-
prême de justice de Riom. Dans la
vieille cité auvergnate, les prépara-
tifs matériels se poursuivent sans
désemparer et les ouvriers mettent
la dernière main aux travaux d'ins-
tallation dans la salle des séances où
seront jugés MM. Daladier, Blum,
Reynaud , Guy La Chambre, Cot —
ce dernier en fuite — et le général
Gamelin. • •

(Voir la suite en dernières dépêches)

OU L'ON REPROCHE AU GARDE
DES SCEAUX DE VOULOIR

RESTAURER LA MONARCHIE

Un petit village grison détruit en partie par le (eu

La population du hameau grison de Vrin a vécu une nuit d'épouvante
entre vendredi et samedi. Le feu ayant éclaté dans une grange, se pro-
pagea rapidement à trois maisons d'habitation (dont deux maisons
jumelles), sept étables et écuries et un grenier à blé, qui furent entiè-
rement détruits. La lutte contre le feu , au moyen d'une pompe à bras,
fut difficile bien que les pompiers des localités voisines et la pompe
d'IHanz soient accourus sur les lieux du sinistre. Le bétail et la majeure
partie des animaux de basse-cour purent être sauvés ; cependant un
certain nombre de poules, de moutons et de chèvres périrent dans les
flammes. Les dégâts sont importants et la détresse est grande.

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce» locale» 10 e. lo
mm., min. I (r. — Avis tardif» et argent» 30, 40 el 50 c —
Réclame» 50 e-, locales 30 c — Mortuaire» 20 e., locanx 14 e»
Etranger 18 _ h millimètre (nne seule insertion minimnm 5.—),
Mortuaires 23 e., minimnm 8.30. Réclame» 60 c, minimnm 7.80.
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LES NOUVELLES RECRUES
DU PACTE TRIPARTITELa politique

étrangère

Après la Hongrie , la Roumanie et
la Slovaquie ont adhéré au pacte
tripartite. La presse de l'Axe fai t
grand cas de ces nouvelles recrues.
En fait , que signifient-elles ? La
Hongrie, bien avant le conflit , était
déjà acquise à l 'idée d' une collabo-
ration étroite avec l 'Allemagne et
l'Italie. La Slovaquie , qui doit son
semblant d'indépendance au Reich,
ne pouvait faire autrement que de
subir sa volonté en l' occurrence.
Quant à la Roumanie , elle a été en
proie à une révolution intérieure
qui a amené au pouvoir un parti
frère du mouvement national-socia-
liste. En sorte que le consentement
formel accordé par ces trois pags à
la politique germano-italienne n'a
rien qui puisse paraître surprenant.

Ce qu'il fau t  souligner, ce sont les
conséquences d'ordre prati que que
va presque fatalement entraîner,
pour ces trois Etat s, leur adhésion
au pacte tripartite. Celui-ci stipule
que les pags signataires sont tenus
d'apporter leur concours militaire
au cas où l'un d'entre eux serait en-
gagé dans un confli t  a venir. La
clause ne joue pas pour ce qui con-
cerne le passé. Cela veut dire que
ni Budapest , ni Bucarest, ni Bratis-
lava ne sont tenus d'intervenir, pour
l'heure, contre Londres et contre
Athènes. Mais cela implique qu'au
cas où le conflit  s'étendrait à une
nouvelle nation balkani que, ces ca-
pitales seraient sollicitées de fa ire
oeuvre de coopération. Sous quelle
form e ? Peut-être ne s'agira-t-il pas,
pour chacune d'entre elles, de four-
nir des contingents armés; il s'agira
en tout cas de consentir au libre
passage, à travers leur territoire, des
f orces de l'Axe.

L'adhésion de la Hongrie an pacte tripartite a été signée à Vienne. Voici, au château du Belvédère,
signant l'accord, les ministres des affaires étrangères des trois Btats intéressés : de gauche à droite :

de Ribbentrop, le comte Ciano et le comte Czakv.

On voit donc où Berlin et Rome
ont voulu en venir. Les grandes
puissances totalitaires entendent
s'assurer des appuis militaires dans
les Balkans mêmes —- et cela au cas
où la Turquie, par- -exemple, serait
amenée à se ' rangez, au côté de la
Grèce. Mais \ alors, on le voit aussi,
le chemin à accomplir n'est qu'à
moitié parcouru. Restent à gagner
encore la Bulgarie et la Yougoslavie.
C'est en direction de ces deux pags
que va se poursuivre vraisemblable-
ment l'of fensive dip lomati que de
l'Axe.

De prime abord , la Bulgarie pa-
rait assez facile à séduire. Elle a fai t
valoir, de tout temps, des revendica-
tions d'ordre territorial à l 'égard de
la Grèce et son plus cher désir est
d'obtenir un port sur la mer Egée.
De plus , depui s longtemps, elle s'est
placée sous la pro tection morale de
l'Allemagne comme de la Russie so-
viéti que. Quant à la Yougoslavie, on
estime du côté de l 'Axe, qu'une f o is
la Bulgarie acquise au pacte triparti-
te, elle se sentira si isolée, dans les
Balkans, qu'elle ne pourra qu'adhé-
rer à son tour à là politique
germano-italienne. Le jour où cette
nouvelle entente balkanique serait
réalisée, sous la double égide de Ber-
lin et de Rome, ce serait, on le con-
çoit, un grand point d'acquis en
faveur de la domination des puis-
sances totalitaires dans la zone de
la Méditerranée orientale. Partant,
la cause de l'influence britannique
g perdrait d'autant.

Il existe toutefois , pour celle-ci ,
un facteur non négligeable qui con-
siste en la résistance même de la
Grèce. Il est . incontestable que les

victoires que les armées helléniques
ont remporté, ces jours, en Albanie
sur les forces italiennes ne sont pas
faites pour diminuer l'esprit de ré-
sistance dans les Etats balkaniques
encore neutres. Sofia -g regardera
peut-être à deux f o is avant de s'en
prendre à Athènes. Belgrade ."cher-
chera à se confiner p lus encore dans
sa volonté de neutralité. ' Quant à
Ankara, sa décision de f ésister à
toute tentative de l'Axe eh direction
du Proche-Orient s'en trouvera en-
core renforcée , s'il en est besoin.
C'est pourquoi les soldats grecs
constituent aujourd'hui l'obstacle dé-
cisif à la mainmise absolue du bloc
germano-italien sur les Balkans. Et
la Grande-Bretagne , de son point de
vue, n'a rien de mieux à fa ire  que
de les aider puissamment.

R. Br.

Le «premier» slovaque
a eu un long entretien

avec le «fuhrer»

Avant de quitter Berlin

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Lundi
soir, avant de quitter Berlin, M. Tu-
ka, premier ministre et ministre de-
affaires étrangères de Slovaquie, a
été reçu par le chancelier Hitler à
la nouvelle chancellerie du Reich. M.
de Ribben trop, ministre des affaires
étrangères du Reich, assistait à cet
entretien qui a duré . longtemps.

Paradoxe de ce temps

D un rédacteur du « Temps *:
Rencontré tout à l'heure dans la

campagne plusieurs femmes d'âges
divers et d'une identique élégance,
qui marchaient d'un bon cœur , et
d°un bon pas.

Visiblement, elles se réjouissaient
de leur marche. Elles ne prenaient
pas de l'exercice, elles prenaient du
plaisir. Ayant subi les conséquences
des événements dans leur âme et
dans leurs voitures, elles se sont
adaptées aux conditions nouvelles de
l'existence. Elles en sont assez sa-
tisfaites, parce que cette adaptation
leur donne une idée favorable, et
certainement juste, d'elles-mêmes.
Elles en sont un peu étonnées, par-
ce qu'elles ne pensaient pas qu'une
femme, distinguée par sa fortune et
par ses goûts, pût vivre honnête-
ment sans son automobile. Elles ont
accompli l'effort nécessaire pour le
penser et pour n'en pas souffrir. Et
elles ont fait soudain la découverte
de la marche, et, par la marche, la
découverte de la nature. Tout est
enseignement à qui a l'esprit libre,
l'humeur égale et s'accommode du
destin.

Et la découverte, pour être tardive,
est heureuse. Ces dames avaient ac-
coutumé de circuler uniquement en
voiture. L'automobile était ponr elles
exclusivement mondaine, et comme
citadine. La campagne n'apparaissait
que comme un vaste espace, indis-
crètement étendu et un peu morne,
entre les cités radieuses et tous les
centres séduisants de la sociabilité
apprêtée et parée. On excusait la
campagne d'être vaste à ce point par-
ce que, en les séparant, elle reliait
néanmoins un monde brillamment
civilisé à un antre monde crVilisé
brillamment. La campagne était un
lieu de passage inévitable: on la to-
lérait parce qu'elle était inévitable,
et •on nii savait gré de consentir à
n'être regardée que très vite et dis-
traitement. Mais les voyageuses n'a-
vaient pas plus l'amour d'e la nature
que leurs retentissantes aïeules du
XVIIme siècle.

Elles cèdent maintenant à cet
amour. La marche accomplit le mi-
racle. Ce qu'elles n'apercevaient
qu'en toute hâte, la marche leur ap-
prend à le voir dans les détails. El-
les embrassent mieux, ¦ étreignant
moins. La campagne se révèle à el-
les dans ses beautés minutieuses et
dans son extraordinaire variété. Elle
commence à leur parler son langage,
qu'elles commencent à pénétrer. Elle
devient une amie dont elles regret-
tent de n'avoir pas deviné le charme
plus tôt. Et elles senten t que la mar-
che, au long des chemins délicieux
de France, est non seulement salu-
bre et salutaire, mais un renouvelle-
men t de la vie. Elles sentent que la
marche est propice aux conversa-
tions animées comme aux inspections
distrayantes. Que sera-ce lorsqu'elles
s'aviseront que la marche solitaire
dans la nature, sans détourner un
instant (Tes spectacles merveilleux et
doux, est prom'pe aussi à la médita-
tion ï... La méditation est touj ours
plus fertile en résultats oue ne le
croient couramment les nromeneu-
ses, et les sujets de méditation sont
CP oui nous manque le moins aujour-
d'hui.

DÉCOUVERTE
DE LA MARCHE...



Voici l'hiver,

faites calfeutrer
vos portes et fenêtres

Procédé nouveau déposé. Prix
avantageux. Entreprise de cal-
feutrage, Fernand Bétrlx fils,
Dombresson.

Echange
Camille suisse allemande

désirant faire apprendre le
français k sa Jeune fille cher-
che k faire échange avec gar-
çon ou Jeune fille de famille
suisse française . Bons soins
réciproques. S'adresser k la
confiserie Cuche, le Locle.

Contemporains 1886
Souper-trîpes

Samedi 30 novembre,
à 19 h., à la

Brasserie du Cardinal
S'Inscrire Jusqu 'au Jeudi 28

novembre auprès de Jacques
Prascottl, président, Pourta-
lès 7. LE COMITÉ.

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres

Saint-Honoré 8 - Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 a 19 h. P 1999 N

W BORHOTE
DE RETOUR

reprend
ses occupations

régulières

MONRUZ
A louer pour date k conve-

. B.lr, logement de trols cham-
bres. Balcon. Jardin . Confort.
Loyer mensuel : 75 fr . S'a-
dresser Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2.

Rue du Roc
(proximité de la gare)

A louer pour date k conve-
nir, un premier, trols cham-
bres. S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 2.

Beau logement
au 2me étage, de cinq cham-
bres, bains, chauffage à coke
ou bois, balcon et Jardin. —
S'adresser Comba-Borel 4. Té-
léphone 5 18 64.

A louer pour le 24 Juin
1941 rue des Bercles 5
un logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser à A. Armand, rue du Ter-
tre 2 a, ou téléphoner au No
5 16 25. *

A Bôle
Bel appartement de quatre

chambres, salle de bain , en-
tièrement remis k neuf , buan-
derie, dépendances, Jardin. —
Conditions très avantageuses.
Pour visiter, s'adresser à B_
A. Perrenoud, Bôle et pour
conditions à P. Humbert-Drrz,
la Coudre . Tél. 5 34 72. *

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 61195

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

confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du l_c, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

dant, avec confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe à la rue de l'iio-
pl*l.

Caves, garages, garde-meubles.

ir
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LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
se recommande pour l'ouverture de

-r-p CRÉDITS EN COMPTES COURANTS
tf PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

PRÊTS CÉDULAIRES
Demandez conditions pour U

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

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL .AG™CES '' _ 1Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier, Peseux, g
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Pour cause de départ, k louer
tout de suite ou pour date k
convenir,

beau logement
de trols chambres, cuisine,
bain, chauffage général , ter-
rasse, vue, éventuellement
chambre haute habitable, et
part au Jardin. Conviendrait
k famille tranquille. Pour vi-
siter : F. Ahlès. Bel-Air 6.

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

PESEUX
A louer pour époque à

convenir :
Appartement moderne de

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

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

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

CORCELLES
Appartement de trols cham-

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

CORMONDRÈCHE
Pignon de deux pièces et

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

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

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 511 32

A louer tout de suite ou
pour date k convenir :
Bue de l'Hôpital : grande

chambre Indépendante.
Petlt-Pontarller: une chambre

et dépendance.
Fausses-Brayes : deux cham.

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Brêvards : deux-trols-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances, 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.

Bue du Château : atelier.

LES PARCS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement remis a neuf , de
quatre pièces et dépendances.
Jardin . — S'adresser à Mme
Bohrer , Parcs 53.

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

lA louer, aux Parcs,

petite maison
familiale

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT :
Bue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central.
Quai Suchard : quatre cham-

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

chambres, central.
Parcs : deux chambres et

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

chambres.

« 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 modernei S'adresser: Bu-
reau fiduciaire O. Faessll,
Neuchâtel. Tel 5 22 90. *

¦_____
A louer un beau premier

étage de trois chambres, tout
de suite ou pour époque k
convenir, grand Jardin. Offres
k Charles Wullleumler. Céve-
nols 8. Corcelles. *

A louer pour le 24 décem-
bre 1940,

bel appartement
de quatre chambres, dépen-
dances, balcon, chauffage ca-
lorifère; belle vue, service de
concierge, 80 fr. par mois. —
S'adresser Vleux-Châtel 27,
1er k droite. 

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital
66 - 68

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

central et bains.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort.
Bue Louis - Favre : quatre

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

de dix chambres.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Rue du Trésor : deux cham-

bres.
24 décembre 1940

Gibraltar : deux chambres.
24 juin 1941

Pharmacie de l'Orangerie: trois
chambres, confort.

Rue Matlle : quatre chamores,
bains et central.

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

Chambre meublée, au soleil,
vue. Bas prix. Côte 32 a, ler.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Avenue du
ler Mars 14, Sme, k gau-
che.

On cherche au centre de la
Ville un APPARTEMENT
de trois pièces, avec dépen-
dances, ler ou 2me étage. —
Adresser offres écrites k R. T.
727 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite un jeune

porteur de lait
Laiterie Sandoz, rue Pour-

talès 11.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne et soigner le bé-
tail. Vie de famille.

A la même adresse, on de-
mande un bon

ouvrier maréchal
S'adresser k Ulysse Glroud,

maréchal, Verrières. Télépho-
ne 9 3186. P 3620 N

On cherche pour maison
très soignée, Jeunes

cuisinière
et'

femme de chambre
qualifiées «t recommandées.
Adresser offres détaillées k
case postale No -6618, Neu-
châtel I.- - -

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour
aider à petit ménage de trols
demoiselles, k la Chaux-de-
Fonds. Vie de famille. Offres
k P. Humbert, horticulteur,
la Coudre.

On demande pour tout de
suite une

DEMOISELLE
comme auxiliaire, pour une
durée de trois semaines envi-
ron. S'adresser k la Librairie
Dubois.

On cherche

jeune homme
ayant terminé les écoles, pour
travaux de bureau. Offres ma-
nuscrites avec currlculum vl-
tae , copies de certificats et
photographie sous chiffres
P 3619 N k Publicitas, Neu-
chfttel. 

On cherche des

extra
pour servir un déjeuner, sa-
medi 30 novembre, k midi. —
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 à 18 ans, robuste, trouve-
rait place tout de suite pour
aider aux travaux du ménage.
Gigandet , faubourg du Lac 10,
Neuchâtel. Tél. 5 14 06.

Fabrique de
pro duits cosmétiques

offre place stable
pour voyageuses ou débutan-
tes, pour visiter toutes les fa-
milles. Gain possible 20-30 fr .
par Jour. Offres avec référen-
ces et photographie sous chif-
fres 1188 Annonces-Suisse S.
A., Lugano. AS 1188 O

JEUNE FILLE
présentant bien et parlant
déjà un peu le français, cher-
che place dans restaurant
pour aider au ménage et au
service. Adresser offres écrites
k B. B. 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de réception-
assistante

ayant bonnes références et
pratique, cherche place auprès
de médecin ou médecin-den-
tiste. Entrée à convenir. Ecri-
re sous J. F. 723 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche des
heures ou •

travaux de lessive
Adresser offres écrites k C.

A. 707 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

cherche place

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

ACHAT de

livres d'occasion
aux meilleures conditions
Beaux livres, collections,
littérature, romans, livres

de médecine, etc.

LIBRAIRIE GONIN
Lausanne Tél. 2 64 76

On cherche petit

lit d'enfant
en bois dur, longueur environ
1 m. 10. Offres écrites sous O.
O. 723 au bureau de la Feuil-
le ri 'n vis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

MANTEAU
dame, taille 42, ainsi qu'un
No 52 pour monsieur. Faire
offres écrites sous E. P. 726
au bureau de la Feuille d'avis.

On désire acheter, a l'état
de neuf ,

PATI iVS
avec souliers, pointures 37
(dame) et 44 (monsieur). —
Adresser offres écrites k T. R.
726 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I_. MIGHAUD
acheteur patenté, Place Purry 1

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfalte-

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

_.._ ._ . _, _ _ _ _ _ -

Madame Frédéric
MADER et ses enfants,
dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages de sympa-
thie reçue à l'occasion
du décès de leur cher
époux et père, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur grand deuil.

r* Peseux et Bâle,
«' novembre 1940.

Madame veuve Albert 9
GROB, sa fille Odette, I
ainsi que leur famille, I
profondément touchées I
des témoignages de sym- I
patliie reçus, prient tons B
ceux qui ont pris part k I
leur grand deuil de trou- I
ver ici l'expression de B
leur vive reconnaissance. H

Neuchâtel, S
le 26 novembre 194U I

Monsieur et Madame
Auguste ROMANG, Ma-
dame et Monsieur Gus-
tave ACBERT, sont re-
connaissants envers tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds et
Corcelles (Neuchâtel),

23 novembre 1U40

Famille STAMPFLÏ-
DOTJJOTTD, à Hauterive,
et Monsieur Jean RUB1N,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion du départ de leur
chère fille Nelly, remer-
cient de tout cœur ceux
qui ont ainsi pris part k
leur grand deuil.

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 28
EVEL.INE LE MAIRE

i

— Oui, mais son mari aussi devra
s'en passer.

— L'homme qu 'elle épousera sera
trop heureux d'être agréé.

— Je te souhaite d'être cet hom-
me-là. Vous êtes faits l'un pour l'au-
tre.

— J'en suis ravi.
— Je la connais ; elle, au moins,

elle ne souffrira pas de ton carac-
tère volage !

La voix en colère sombra dans cet-
te dernière phrase ; le visage furieux
prit une expression pathétique.

Gilbert prêt à une cinglante ripos-
te, ne la proféra pas. Il regardait
comme une chose étrangère ce visa-
ge détendu où la douleur avait posé
son doigt. Ce court répit suffit à Jo-
siane. Ayant eu le dernier mot , elle
rangea sa table et se disposa à sor-

, tir.
— Puisque ma tâche est faite, dit-

elle, et que tu me juges incapable
de t'aider, je m'en vais. Devrairje
revenir demain % , , ,imm ,___ . ,

sens dessus dessous.
— C'est vrai. Je l'avais oublié.
Il la regarda curi eusement, et de

nouveau elle rougit.
— Demain, c'est le Jeudi saint...

Je viendrai tard. A demain I
Elle partit ; mais il continuait à la

voir, dépouillée de sa colère, revêtue
•de douleur , et si loin de ce qui était
alors la vie de la Source ! absorbée
par ses propres pensées ; un rêve in-
térieur, peut-être.

L'image de Maurice Duchêne se
posa près de celle de Josian e et Gil-
bert s'en irrita,

« Ce godelureau ! » gronda-t-il.
L'affaire du client grincheux fut

enfin liquidée. Lihéré de son devoir
immédiat, Gilbert put prêter ^oreille ,

aux accents d'une voix émouvante
qui lui disait : « Elle, au moins, elle
ne souffrira pas de ton caractère vo-
lage. » «

Elle, au moins... Elle, au moins...
Comime elle a dit cela !

Les offices du Jeudi saint ne per-
mirent à Josiane qu'un© courte séan-
ce au bureau de Gilbert; séance si
bien remplie que nulle altercation
ne fut possible entre la secrétaire
et son chef.

A cause de la présence d'Alain de
Beau val , le dîner et la soirée de ce
même jour se passèrent sans orage.
Le Vendredi saint , Josiane eut con-
gé. Le samedi, elle arriva de bonne
heure, car Gilbert devait prendre à
midi son train pour Paris. Ils ne
s'étaient pas vus la veille, et le jeune
homme avait trouvé sa matinée ter-
ribl ement fade. La présence de l'en-
nemie lui manquait.

L'un et l'autre s'étaient juré d'être
corrects, en cette veille de Pâques ;
ils s'abordèrent en se tendant la
main.

— Tu es heureux de partir ! s'ex-
clama Josiane.

— Je n'en suis pas fâché.
— Pense don c ! deux jours et de-

mi sans me voir 1
Il aurait pu répondre quelque cho-

se de gentil, mais c'était plus fort
que lui , il lui fallait se montrer
désagréable.

— Ma_ieiirein sèment,-. er> n'est pas

beaucoup, deux jours et demi, dit-il
— Hélas, non ! répliqua-t-elle du

tac au tac,
La porte du réduit où se cachait

sa rancune venait de s'ouvrir.
— Où en est l'affaire Aliette ? de-

manda-t-elle ironique.
— Tu ne l'as pas demandé à ton

père ?
— Si, mais il m'a répondu que tu

ne lui en avais pas parlé. Je pense
donc que tu opères seul.

— Tu es ridicule. Tu sais bien que
ce n'est pas moi qui choisis le per-
sonnel. C'est à ton père, qui t'a im-
posée à moi, de te chercher une rem-
plaçante ; je ne t'ai pas renvoyée,
d'ailleurs, je n'en ai pas le droit.
C'est toi qui veux partir, et toi seu-
le as parl é de Mlle de Garet. Dé-
brouille-toi avec ton père. Moi , cela
ne me regarde pas.

Josiane soulevée de colère, lança
d'une voix frémissante :

— Mais tu serais enchanté si on
te donnait Aliette.

— Je n'ai pas à te dire quels se-
raient mes sentiments.

— Inutile, je les connais.
— Si tu les connais, pourquoi

m'interroges-tu ? ta curiosité est sa-
tisfaite. Donc, cesse de m'en parler.

— Très bien. Pour t'être agréable,
je vais prier papa de combler tes
vœux.

— Tu me serais beaucoup plus
agréable en ne disant pas de sotti-
ses.

Il s'attendait à une réplique acide,
mais à sa grande surprise, elle di)
seulement d'une voix émue :

— Tu trouves que je dis des sotti-
ses ?

Quelle étrange fill e, si vite fâchée,
si vite rétractée, si mystérieuse et si
jolie ! Avec ses boucles brunes en-
cadrant bien l'ovale parfait du visa-
ge, ses yeux de velours ou de feu ,
sa bouche fine au troublant sourire,
elle frappait moins les regards que
Nicole et Yolande, mais quand on
avait découvert son charme, on ne
pouvai t plus l'oublier.

Ce charme, Gilbert l'avait reconnu
un jour, sans le comprendre, avant
qu'elle devînt son ennemie. Depuis,
trop de colères et de rancunes le lui
avaient dérobé ; pour lui , elle n 'é-
tait plus qu'une chipie, fantasque,
insupportable, qui avait pris dans sa
vie une place de premier plan. Parce
qu'elle éveillait en lui des sentiments
exceptionnels dont il avait ensuite
honte ou regret, il pensait à elle
plus qu 'à n 'importe qui au monde,
et cette obsession lui manquait si,
par hasard , „ en était distrait. Il en
venait à désirer ses colères plutôt
que ses absences.

Ce Samedi saint, Josiane laissa
tomber sa colère et remplit à mer-
veille ses devoirs d'état. Sans le lui
dire, Gilbert admira cette adaptation
rapide, preuve d'une intelligence et
d'une volonté qui flattaient son
amour-propre de chet. En somme,

c'était pour le servir qu'elle avait
tant travaillé ; à moins que ce ne
fût par orgueil , pour lui montrer de
quoi elle était capable.

Vers onze heures, Yolande rayon-
nante de bonheur vint lui souhaiter
un bon voyage et un heureux jour
de Pâques. Gilbert lui retourna ses
vœux.

— Oh ! moi , je suis si contente,
tout va si bien ! s'exclama-t-elle. Si
tu savais comme nous nous enten-
dons bien , Alain et moi! Nous avons
les mêmes goûts. Et puis, j 'aurai une
auto l'année prochaine... A Rom e,
nous sortirons beaucoup. Alain est
reçu dans la meilleure société ita-
lienne et étrangère ; il dîne chez les
Cardol l 'et il joue au bridge chez les
Saint-Alban, tu sais».

— Oh ! non, je ne sais rien du
tout.

— Mais si ! Ils ont un château fa-
meux en Poitou , des chasses à cour-
re.

— Raison de plus pour que je ne
les connaisse pas.

— Eh bien , Alain est au mieux
avec eux ; il a parlé de moi, on m'at-
tend.

— Quelles dél ices en perspective !
s'écria-t-il avec emphase.

— Tu n'es pas sérieux, Gilbert.
— Tout le monde ne peut pas être

sérieux comme toi, Yolande.

(A suivre.)

De nouveau, elle était provocante ;
Gilbert crut avoir rêvé.

— Tu feras ce que tu voudras.
— Je veux dire, penses-tu avoir

Aliette demain ?
— Tu sais aussi bien que mol que

ce n'est pas possible.
— Alors, mon devoir m'oblige à

revenir.
Au brusque plaisir qu'il éprouva,

il comprit combien il avait eu peur
qu'elle ne revînt pas. Mais pour rien
au monde, il n'aurait voulu qu'elle
s'en doutât.

— Yolande aura peut-être besoin
de toi demain, dit-il froidement.

— Pourquoi ?
— N'est-ce pas demain qu'arrive

M: de Beauval. La maison va être

Çiiéetf
xf ses causâtes



A vendre

voiture Balilla
modèle 1939, 6 HP, rou-
lé 24,000 km. Taxe et as-
surances. Prix : 2600 fr.
Adresser offres écrite* a
L. C. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasins Meier
Gros œufs étrangers k 1.90

la douzaine. Raviolis (pâtes
aux tomates) k 1 fr. 30 la
boite, lentilles préparées k 86
c. la botte (les deux sans car-
tes^ 

J3Lw&xff »
Machines à coudre

d'occasion
sortant de revision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes A
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Pour skis,
peaux de phoque

à vendre Pr. 10.—
Chemin des Pavés 11, rez-

de-chaussée.

CHEZ LOUP M QQ
Chemises mécanicien £L
Seyon 18-Grand'Rue 7 ¦

Faites l'achat d'un

DISCOPHONE
vous Jouirez davantage de
votre radio. Modèles depuis

Fr. 63.-
En vente et démonstration chez

HUG & Cie, musique
' NEUCHATEL 

Fort jeune cheval
k vendre, chez les frères Tan-
ner, Derrière Pertuis (territoi-
re de Chézard-Saint-Martin).
Tél. 7 13 28. P 8399 N

CHEZ LOUP M Qfl
CHEMISES SPORT m\

9V

Seyon 18-Grand'Kue 7 ¦

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

Il LA— 
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Il est un organe
j de publicité de
| premier ordre

-B^Sfe 
VILLE

§|P| NEUCHATEL

CARTES
pour textiles
et chaussures
La restitution des cartes de

légitimation et la distribution
des cartes de rationnement
pour textiles et chaussures se
feront comme suit, sur pré-
sentation du permis de domi-
cile ou du livret pour étran-
ger, dans l'ordre alphabétique
des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi, 27 novembre : A. D.

F.
Jeudi, 26 novembre : B.
Vendredi, 29 novembre : C. B.

L. O.
Lundi, 2 décembre : G. H.
Mardi, 8 décembre : I. J. K. N.
Mercredi, 4 décembre : M. W.
Jeudi, 5 décembre : S.
Vendredi, 8 décembre : P. R.
Samedi, 7 décembre : Q. T. U.

V. X. T. Z.
A CHAUMONT :

Pour toutes les familles :
Jeudi, 28 novembre : au collè-

ge de 13 h. 45 à 16 h. 46.
Cette double distribution

étant très compliquée, les car-
tes ne pourront être remises
qu'aux personnes se présen-
tant le Jour Indiqué pour elles.

Direction de police.

Appareil à eau chaude
« Merkèr », économique, & ven-
dre k prix avantageux, pour
cause de départ. S'adresser le
matin ou le soir dès 19 h., rue
Matlle 26, ler , Neuchâtel .

A vendre un

MANTEAU
pour Jeune homme et une

poussette de poupée
Demander l'adresse du No 728
au bureau de la Feuille d'av!-.

« DEGALOR »
grand modèle, & vendre à con-
ditions avantageuses. Rensei-
gnements par Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2.
» ¦

Baillod |;

A vendre un

calorifère
k l'état de neuf. Adresser of-
fres écrites sous C. N. 718
au bureau de la Feuille d' à' ' :

Placements
de f onds

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

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf . _^^ >" • _F _f _f 9 # ¦ _B ¦ S J4 _f _¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. m M M  M M sTmk S M M M ^e surcharge.SKI _____ î î_î_ __ rPTIl/iP u f lVl H u£ if_ ?Hoié7#£# -̂"̂ œ̂-

Régie extra - cantonale t Annonces- __¦ ^—"̂  ^^» _¦ _¦ w Wmt* mà^m> ^_« f̂c ^r _•> \J ms\**%\ ̂ m*̂  __t W ŝms*̂ ^̂ _» ^_k^ S w ^»^t _r ^Kr _r La rédaction ne répond pas des manus- '
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

âlia ECOLE PROFESSIONNELLE
jHË DE JEUNES FILLES
yfv Le 3me trimestre
pour les cours trimestriels complets et restreints de

coupe et confection, de lingerie, de broderie,
de tricotage, de raccommodage,

de repassage, etc.
commencera LUNDI 2 DÉCEMBRE, à 8 heures

Inscriptions et renseignements au collège des Sablons
(tél. 5 1115).

Les cours du soir acceptent encore des inscriptions. i^^ t̂s^
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_Fiancés
Vous attendez de votre

chambre à coucher
qu'elle soit élégante, soli-
de, pratique et surtout
qu'elle ne vous revienne
pas trop cher. En vous
adressant k

IÇkkohal
MEUBLES - PESEUX

vous pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé-
tier pourra mieux vous
conseiller. — Venez sans
tarder vous renseigner.

FILETS DE VENGERONS Fr. 1.50 le demi-kilo I
BROCHET prêt à cuire Fr. 1.90 le demi-kilo I

Au magasin Lehnherr frères gsggg |
L-_____________a________________________Bi

UN SALON,
UN STUDIO,
à votre goût,
se f ai t  rapidement

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Loi sur l'instruction militaire
préparatoire

(Votation populaire du 1er décembre)

Conférences
publiques

organisées par

LE COMITÉ DE DISTRICT EN FAVEUR DE LA LOI

Neuchâtel: mercredi 27 novembre 1940
à 20 h. 30 à la Rotonde

La Coudre-Monruz : '̂ ArSP*'*
an Restaurant du Funiculaire, la Coudre.

II -HIAVSUA ¦ Jeudi 28 novembre, à 20 h. 30,
ndUIClIVC ¦ au Collège.
_ _int R I_ S_ _  ¦ Jeudi 28 novembre, à 20 h. 30,

Oallll'DIdlSe i au Buffet de la Gare, Saint-Biaise

U l  _nrl_ rnn ¦ vendredi 29 novembre, à 20 h.,
L atl U-IUn  ¦ à la grande salle dn Château.

I inHiorfic ¦ Jeudi 28 novembre, à 20 h.,
LlgmcreS ¦ à l'Hôtel de Commune.

i___i

PEUMANENTES ™ 10.-
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ! I

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

^-4 Satie des conférences
^^•̂ B 

Mardi 
3 décembre, à 20 h. 15

fjjl Conférence
f t W ltJm^ donnée par Monsieur

RS Jean- Marie MUSY
"iflT Ti Ancien président de la Confédération suisse

Wi J1 Sujet : La Suisse devant son destin
lM \Ê^  PRIX DES PLACES : Fr. 1.10. réservées Fr. 2_»
WLw  ̂ Location : « Au Ménestrel », tél . 5 14 29
|̂  ̂ Au profit de l'œuvre des « Soupes populaires »

de la vlUe de Neuc_atel

SALLE DE LA PAIX
JEUDI 28 NOVEMBRE, à 20 h.

Soirée de «La Lemana»
AU PROGRAMME :

Musique - Rondes de l 'Ecole nouvelle
M. DE LA COQUEMOLLE

Comédie en trois actes de R. TŒPFFER

TOMBOLA, etc.
Prix des places : Numérotées 1.65, non numérotées 1.10

Location chez M. Paillard, bijoutier, Seyon 12,
et le soir à l'entrée

Répétition générale à 16 h. 30 ff iKï S t

CROIX-BLEUE
62me anniversaire

de la section de Neuchâtel
Vendredi 29 novembre, à 19 h. 30 précises

Grande réunion au local
SEYON 32

Allocutions de M. le pasteur PERRET, à Neuchâtel
et de l'adjudant DURUZ

MUSIQUE - SOX.I . CHOEURS
_ Entrée 40 c. - Billets en vente à l'entrée

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

mée que des

tirs à balles
auront lieu mardi 26 et mercredi 27 novembre 1940, dans
la région du Villaret, au lieu dit « Les Râpes ».

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

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

^ 
LE CDT DE L'EXERCICE.

L'INSTITUT NEU CHATELOIS
organise

à l'Ailla de l'Université
JEUDI 28 NOVEMBRE 1940, à 17 h. 15

une séance publique

en l'honneur de Lamartine
M. CHARLES FOURNET, président des Lamartiniens

suisses : Hommage à Lamartine.
Mme DORETTE BERTHOUD : Lamartine et Léopold-

Robert.
M. A. LOMBARD : La légende de Graziella.
M. CH. GUYOT : Lamartine et l'abbé Lafond .

ENTRÉE LIBRE 

EN VITRINE, NOTRE

divan-lit
le plus pratique
le plus confortable

CONFIEZ-NOUS VOS
COMMANDES

Gustave Lavanchy
meubles

ORANGERIE 4

[ A  

vendre, au centre de la ville _e BIENNE, 
~

BELLE MAISON
pour trois familles. Grand jardin d'agrément —
Conviendrait pour médecin ou dentiste. Adresser
offres écrites à V. B. 724 au bureau de la Feuille
d|avis

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Trousses de voyage indis-
pensables pour voyager
confortablement

L DlEDERMANN
Trousse garnie, en cuir, avec
fermeture éclair, depuis 10.50

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 6,
rue du Môle, le 27 novembre
1940, à 8 heures. .

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

A vendre, à Peseux,

maison
de six pièces, bains, tout ef -
fort , grand Jardin et verger,
plein rapport , situation ma-
gnifique. Adresser offres écri-
tes a K. M. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

* ŷj Ŝ____» 

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

_ vile réparé
avec une

Rtfffttf

Henri WETTSTEIN
5, Grand'Rue

16, rue du Seyon

A vendre

beaux porcs
de 7 semaines. Alphonse Bé-
puln . Montmollin .

®

-0-
et, en plus de leur
éclat Imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce à ja^_

appliquée chaque jourl w



Ganterie A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX

GANTS IMITATION
GANTS TRICOT
GANTS PEAU

Notre spécialité ,
Des modèles nouveaux
Des prix avantageux

DE FIL EN AIGUILLE...
Du f i l  ? On n en vend p lus. Force

nous est bien d' employer notre ai-
guille avec ce qui nous reste 1 Nous
attendons toutes la levée de l' embar-
go sur les tissus et les laines, sur
les é t o f f e s  de coton, les toiles, les
bobines ; attente un peu anxieuse,
que nous allons mettre à prof i l  pour
que soit p lus que jamais exact le
proverbe : nécessité rend ingénieux!

Il nous fau t  faire tout d'abord
une revue dans nos restes de soies,
de rubans, de dentelles ; nous
avons toutes un certain tiroir, un
certain carton, pleins de ces vesti-
ges hétéroclites, dépareillés, d'an-
ciennes élégances. L'on rit souvent
de nous à ce propos ; rira bien qui
rira la dernière 1 II  s'agit en e f f e t
de trouver aujourd'hui, de compo-
ser, d'arranger des garnitures pour
les robes que nous pensions mettre
de côté et que, tout simplement ,
nous mettons... C'est l'imprévu du
moment, l'inattendu des époques
surprenantes. Crocheter un col rond,
des manchettes étroites au moyen
de restes de laines en p elotes est
un travail très vite fa i t  ; le point du
crochet peut être simple, même ba-
nal : l' e f f e t  sera joli et gracieux si
vous savez marier les couleurs de
vos laines, en faire  une parure écos-
saise ou de deux teintes. Sur une
robe noire, le f o n d  de laine sera
rouge, vert ou bleu nattier ; sur une
bleu marine, il sera bleu électri-
que ou nattier, or, bordeaux. Vous
changerez également la ceinture,
puisque les articles de cuir sont
vendus librement, vous raccourcirez
un peu , naturellement, une jupe de
l'an passé ; vous achèterez des
boutons originaux, toutes choses ob-
tenues partout. Que ces petits chan-
gements soient fa i t s  à votre prof i t
ou à celui de vos f i l les , vous savez
qu'ils plairont et vous . donneront
t'intime satisfaction d'avoir tourné
une d i f f i cu l t é , rendu quelque charme
à un vêtement dont vous vous se-
riez, ingrates, tout à fa i t  dé tournées,
si les choses étaient restées norma-
les.

La dentelle est également une
garniture qui se prête à mille arran-
gements, de même que les galons
métalliques. Un jabot peu volumi-
neux, un gilet avec son simple col
rabattu, rendent de grands services
aux femmes de tous les âges. L'on
trouve à présent des parures de den-
telle sur rayonne, charmeuse, tulle
de soie, en teintes seyantes, dont
l'achat, comme cadeaux, sera des
plus appréciés. Pensez-y déjà en
cette f i n  de novembre. Je vais à
mon tour parler des bas de soie non
pour en excuser ou conseiller l'ac-
caparement (qui est enrayé du reste
avec sagesse par les vendeurs l)

mais l'achat en vue des cadeaux :
c'est un article si apprécié , un détail
si important de notre toilette qu 'on
sera certain, sans même consulter
les bénéficiaires de tels dons, de les
combler de j oie.

La variété , la beauté que l'on
admire dans les écharpes et les car-
rés de soie tenteront aussi, nous
voulons l' espérer, ceux et celles qui
désireront donner de tels colifichets.
Réservez toutefois partout la possi-
bilité d'échanger l objet contre un
autre, si ses teintes ne plaisent pas:
il f a u t  p lus que jamais cet hiver, que
le cadeau soit le bienvenu, ait toute
l' utilité, remplisse l'emploi qu'on en
attend. Ce n'est pas le cas de tous
les dons, vous le savez ; que notre
choix, par conséquent, soit bien
fai t .  Que nos préférences aillent en
outre aux articles prati ques, qui
joindront l' utile à l'agréable. Le su-
per f lu , c'est bien joli, mais les temps
présents nous commandent un usage
meilleur de notre argent 1

M. de P.
„«<>_S__*____*59____G__SSSSSSÎi5ÎGSÎ_t

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions

Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS... « Nous de-
vons, même lorsque le bonheur semble
nous fuir, être convaincus, croire qu 'il
viendra ; et nous ne devons jamais
oublier d'être prêts à le reconnaître
lorsqu'il s'approche. Le bonheur est
quelque chose de si délicat qu 'il peut
facilement nous frôler sans que nous
nous en apercevions. C'est certainement
à cela que tient le fait que tant de
personnes manquent de bonheur : pour
elles, le bonheur ressemble à un géant
qui ne peut leur échapper ; il n'en est
lien ». (Oncle Benjamin, Patrie suisse.)

IRMA. — Vous vous plaignez de ne
pas être heureuse ; lisez donc attenti-
vement la pensée choisie aujourd'hui,
demandez-vous si vous êtes prête à con-
sidérer comme des bonheurs de petits
faits, de petites choses qui apporte-
raient, si on les appréciait, de la joie.
Il est parfois décevant d'attendre le
bonheur car il n'a pas toujou rs les
proportions ni l'importance d'un évé-
nement sensationnel. Il peut fort bien
se présenter à nous sous la forme d'une
douceur, d'un encouragement, d'un
appui, d'un soutien amical. Que diriez-
vous d'une personne qui , toute sa vie,
déplorerait de n'avoir pas un jardin
rempli de roses et qui ne penserait
jamais, pour se consoler de cette priva-
tion, à cueillir et à respirer les vio-
lettes des haies î Ne lui ressemblez-
vous pas un peu î

1895. — Un aimable abonné veut bien
renseigner le lecteur du « Courrier »
qui a demandé si une association ami-
cale des contemporains de 1895 était
déjà fondée. « U n'en existe pas encore
dans notre ville, me dit-il ; la chose
a été envisagée il y a une année on
deux, mais la guerre en a différé la
constitution. Cette amicale sera toute-
fois, un jour ou l'autre, mise sur pied;
les éléments, les personnalités ne man-
quent pas ». Par voie d'annonce, sans
doute, mon correspondant sera informé
en temps utile.

SEPTIME. — Demande si la propor-
tion des mariages dus au hasard des
rencontres, aux surprises de situations
inattendues, etc., n'est pas considéra-
ble. — Monsieur, j'ai cherché long-
«0S_______$__________«_*55G4«

temps le moyen de vous répondre et
(également par hasard) je puis le faire
aujourd'hui. Chose surprenante, à mon
avis, deux et demi pour cent seule-
ment des couples doivent d'avoir con-
volé en justes noces aux circonstances
imprévues telles que vous les nommez.
Un institut de recherches psychologi-
ques ayant fait une enquête parmi des
milliers de couples a pu établir ses nor-
mes et il se trouve que trente- îx
pour cent des gens ainsi consultés se
sont mariés parce qu 'ils étaient des
amis d'enfance et d'adolescence ou
d'école. Si j'en ai la place dans le pro-
chain courrier, je vous donnerai les au-
tres chiffres, qui sont assez intéres-
sants. — Autre réponse plus tard.

CANONNIER 813. — On dit : entrer
en relation avec quelqu'un ; on dit
aussi : dans le courant de la semaine,
de l'année, ou bien : au cours de l'an-
née.

G. P. — Il me serait très difficile de
trouver dans quel courrier j'ai parlé du
roi d'Angleterre et de ses relations, de
son grade, plutôt, dans la franc-maçon-
nerie. Le souverain est effectivement
Grand-Maître de cet ordre et son frère,
le duc de Kent, son beau-frère, le
comte de Harewood, sont de grands
dignitaires de cette association. Je
cherche en ce moment des détails con-
cernant la personnalité italienne qui
vous intéresse. Je vous en ferai part
dans une lettre à votre nom.

CONSEILLERS FÉDÉRAUX. — Un
lecteur désire connaître les dates de
naissance et de décès des conseillers
fédéraux Constant Fornerod (Vaud) et
Challet-Venel (et non Chollet), (Genève).
Le premier de ces hommes d'Etat a
vécu de 1819 à 1899, et le second de
1814 à 1893.

ARBRES. — Si l'on prévoit que la
hauteur des arbres dépassera deux mè-
tres, on les plante à une distance de
trois mètres des clôtures voisines. S'il
s'agit d'arbrisseaux, la distance sera de
cinquante centimètres. Si donc un
noyer est planté à six mètres de dis-
tance d'une propriété (ceci dit pour

une lectrice de la Cote), cet arbre se
trouve assez loin des maisons pour que
les habitants d'icelles n'en prennent
pas... ombrage, si j e puis dire. Il est
vrai que les proportions que peut
atteindre un noyer vigoureux font que
certaines de ses branches arriveront
peut-être sur le terrain du voisin ; ce
dernier peut exiger alors du proprié-
taire de les tailler.

NOX. — Vous désirez savoir combien
de temps un homme peut rester éveillé.
Je ne crois pas que l'on soit arrivé à
établir un temps record , ni surtout une
moyenne sur laquelle on puisse se
baser. Des médecins ont fait l'expérien-
ce sur eux-mêmes. Un médecin anglais,
par exemple, demeura aisément quatre-
vingts heures sans dormir et n'en fut
aucunement incommodé ; un autre mé-
decin , d'Amérique latine, sauf erreur,
se maintint éveillé sans 1 aide d aucun
remède durant cent quatorze heures.
Ce sont là des exemples isolés, dont
nous ne saurions déduire que le com-
mun des gens pourrait passer quatre-
vingt-dix-sept heures sans dormir I —
Votre épouse, dites-vous, aime racon-
ter des histoires drôles en société et
cela vous agace « prodigieusement »,
parce que vous les connaissez déjà.
Monsieur, je m'imagine votre expres-
sion d'agacement et elle me déplaît cer-
tainement autant qu'elle doit déplaire
à vos amis ; riez donc avec eux, quand
votre femme raconte ses histoires : vo-
tre physionomie gagnera beaucoup en
agrément, votre épouse sera ravie de
votre gaîté et vous épargnerez à la
société la vue d'un visage figé et mor-
ne... Encore faut-il que la dame en
question sache raconter nne histoire
d'une façon vraiment amusante.

CORINNE. — Vous pensez qu 'en ces
temps de restrictions l'on peut exiger

des membres de la famille qu ils re-
noncent à passer leur lait et qu'ils
absorbent sans frémir ce que nous
appelons « la peau » de ce liquide. Oh !
je ne suis pas d'accord avec vous, Ma-
dame ; accordez comme auparavant à
ceux qui ne peuvent s'en passer le droit
d'employer une passoire et mettez de
côté cette crème qui liera fort bien un
potage, servira à une omelette, à une
sauce blanche ; ainsi votre sens de
l'économie sera satisfait sans qu'il ait
condamné d'autres gens à un écœure-
ment journalier ! — Le manque d'ap-
pétit est souvent un signe de fatigue;
se reposer, par conséquent, une demi-
heure ou même un quart d'heure avant
les repas, quelques j ours de suite, per-
met fréquemment de retrouver l'appé-
tit.

MÉNAGE.  — Vous vous souvenez des
réflexions que j'ai faites ici-même, il
y a quelques mois, à propos des soins
exagérés que prennent parfois des mé-
nagères qui agacent leur famille en lui
reprochant à tout propos de porter
atteinte à la propreté et - à l'ordre du
logis. Vous.dites que, en critiquant ces
femmes soigneuses, j'encourage les né-
gligentes et les paresseuses. Je suis
désolé de yons contredire. Madame : je
suis certain, parce que j'en ai eu des
échos, que mes réflexions ont été plus
approuvées que critiquées. En outre, je
suis appuyé par une autorité en la ma-
tière : un aimable et fidèle informa-
teur de la Béroche m'a adressé un pe-
tit livre de conseils ju dicieux et prati-
ques aux ménagères et nous y lisons
ceci : « Si un homme n'a pas la liberté

de fumer chez lui, d'inviter on cama-
rade à venir causer un moment avec
lui, si, "par amour de la propreté, sa
femme ne permet pas qu'on entre aveo
des souliers crottés, il sera infaillible-
ment poussé au cabaret ». Veuillez,
Madame, constater que je ne suis pas
allé si loin dans mes modestes conclu-
sions, mais que mon opinion est par-
tagée, développée même, dans la bro-
chure intitulée : € La bonne tenue du
ménage ! » Le mieux est l'ennemi du
bien, sachez l'admettre dans le domaine
ménager comme dans les autres et
soyez sûre que seules mon expérience
et mes observations ont guidé ma plu-
me. — La sciure de bois de hêtre est
la meilleure pour le nettoyage, le dé-
graissage des fourrures. — Ne compli-
quez pas votre vie inutilement : un en-
fant de six ans, en bonne santé, doit
partager les repas de la famille ; vous
prendrez garde, naturellement, qu'il ne
mange ni viande salée on fumée, ni
salades épicées.

ALDO. — Vous économiserez cin-
quante pour cent d'huile à salade en
procédant comme suit pour préparer la
eauce : mettez trois quarts de cuiller
de vinai_re, sel, poivre, échalote, dans
le saladier, mélangez avec soin et ajou-
tez successivement nne cuiller d'huile
puis deux de lait. Vous ne trouverez
pas de différence de goût entre cette
sauce et celle faite seulement à l'huile.
— Vous désirez un conseil à propos de
vos parents qui viendront habiter chez
vous, ce qui tourmente votre épouse.
C'est une donnée bien sommaire. Mon-
sieur, pour un problème qui est peut-
être compliqué. Je ne puis que rester
dans les généralités, recommander aux
parents la discrétion, le respect de l'in-
dépendance du jeune ménage (au fait,
formez-vous un jeune ménage î) et à
ce dernier, à la maîtresse de maison,
la bienveillance, le tact, le respect de
la liberté des beaux-parents, la bonne
volonté d'admettre et de supporter
leurs habitudes, tant et aussi long-
temps que ces dernières ne. gênent pas
votre vie conjugale. Si vous m'aviez
fourni plus de détails, j'aurais pu vous
donner des conseils moins généraux,
des directives moins banales. — Il faut
économiser tout ce qui est possible ;
renonçons donc aux viandes telles que
côtelettes, rognons, tranches, an profit
de morceaux plus gros, plus profita-
bles, dans lesquels il reste de quoi pré-
parer plusieurs antres repas : la saison
froide est propice à la conservation des
viandes cuites, il faut en profiter. —
Autres questions examinées plus tard.
K0__ _ _ _S_ _ _ _ _ _ _ _ _« G_ _ _ _ _ _ _ _

HECTOR. — Vons désirez faire nn
cadeau à un filleul, vous me demandez
ce qui convient le mieux. Encore une
demande bien vague ; quelle somme
comptez-vous employer t Voilà ce qui
m'aurait permis d'élaborer une liste de
présents ; nne pièce d'argenterie, une
certaine somme sur un carnet de
caisse d'épargne, une assurance sur la
vie, sont des présents fort appréciés,
non encore du bénéficiaire (cela vien-
dra) mais de ses parents. — Je ne puis
parler ici des questions ecclésiastiques,
de sorte que vous voudrez bien excuser
mon silence à propos de .votre deuxiè-
me demande. — Jusqu'à présent, dans
la liste de nos abonnés, nne dame dé-
tient le record : elle est abonnée depuis
1880. — Autres réponses plus tard.

CROIX. — Se demande si la radio
n'est pas néfaste à l'ouïe des bébés et
s'il n'est pas nécessaire que le soussi-
gné en parle ici. Volontiers, Monsieur :
il me semble pourtant que ce sujet,
à savoir : préserver à tout prix les bé-
bés des auditions radiophoniques, doit
être connu de toute mère soucieuse de
la santé, de l'état des nerfs de son pou-
pon. Un tout petit enfant (jusqu 'à une
année au minimum) ne doit entendre
aucune émission de radio, ni le jour,
ni, évidemment le soir ; que l'on ne
dise pas : c Bébé s'habitue à ce bruit »,
car il ne s'y habitue qu'au détriment
certain de ses nerfs. Que l'on éloigne
par conséquent le plus jenne membre
de la famille, lorsque celle-ci écoute
les programmes radiophoniques, quels
qu 'ils soient, j'insiste sur ce point.
Cette nouvelle forme de fatigue doit
être épargnée aux bébés et je veux es-
pérer que toutes les mères qui me font
l'honneur de lire ce courrier tiendront
désormais compte de cet avis. — Je ré-
pondrai prochainement à vos autres
demandes.

CURIEUX. — Le terme prolétariat
vient du latin proïes, c'est-à-dire en-
fants, descendants. Dans l'ancienne Ro-
me les proletarii formaient la classe
de la population qui ne payait pas
d'impôts, étant la plus jeun e et ser-
vant précisément à l'Etat de « pépiniè-
re ». C'étaient aussi les citoyens qui ,
vis-à-vis d'autres, formaient nne classe
inférieure, vu les conditions précaires
de leur vie. Le droit de fonder nne
gens leur était refusé. Ce n'est que par
Karl Marx que le mot prolétaire prit
un sens politique et démagogique. —
Antres réponses plus tard.

MIREILLE. — 1918. — AVE. — JU-
RASSIEN. — BERENGÈRE. - LOTUS. —
Réponses dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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Retour de Zurich
Le 17 novembre a eu Heu k ZURICH

un grand concours de coiffures dont
le but était d'orienter la mode et
d'exposer des IDÉES NOUVELLES.

Notre maison est k même de vous
conseiller et de créer selon votre désir
une coiffure simple et chic pour la
ville et le sport, ainsi que la très
belle coiffure de soirées.
COLLABORATION D'UN NOUVEAU
PERSONNEL DE TOUT PREMIER

ORDRE AYANT PARTICIPÉ
AU CONCOURS DE ZURICH, etc.

Coiffure K?<l> et beauté

M. et Mme G.-E. JENNY fils
Saint-Maurice 11 Téléphone 515 24
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MESDAMES !
pour l'achat d'un CORSET de bonne
coupe et de qualité, adressez-vous au

magasin unique et spécialisé

Mme Havlreek - Ducommun
RUE DU SEYON

Timbres escompte N. et J. 5 %

ECO/VOMIE
Si les jambes de vos bas sont
encore en bon état, faites retisser
les pieds usés, suivant le procédé

«BAS-REP»
Vous pouvez ainsi doubler la durée
de vos bas. — Renseignements et
prix au magasin.

BARBEY & Cie
Merciers - RUE DU SEYON
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Prolongez votre jeunesse
en utilisant

les crèmes Pasche
qui raffermissent l'épidémie

En vente chez

HP Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

k Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79
(en cas de non-réponse 5 37 69)

Tout pour tous les sports
d'hiver

JIKA-SPORTS
Mme C. Knœpfler, rue de l'Hôpital

Tél. 5 19 93 - Neuchâtel
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Les nouveaux modèles en

bonnets, écharpes
et gants de ski

viennent d'arriver

Ravissantes parures
en exclusivité

S a voie-Petit pi erre S. fl.

Le ski, sport de beauté

Que souhaiter de plus beau qu'un ciel bleu, une neige éclatante ?
N'y a-t-il pas là de quoi sourire à la vie ?

Voulez-vous être droite, souple,
sentir dans votre corps tous vos
muscles jouer librement ? Voulez-
vous aussi que ce bien-être physi-
que réagisse sur votre moral ? Vou-
ïez-vous avoir une entière, une total e
confiance en vous ? Faites du ski !

Lorsque vous faites du ski, tous
vos muscles, depuis ceux de la poin-
te de vos pieds jusqu'à ceux de vo-
tre nuque, sont en action.

La pratique du ski vous apprend
à vous tenir droite, à respirer pro-
fondément.

Si vous êtes débutante, ne vous
laissez pas déconcerter par vos ré-
flexes imprévus et maladroits. Par
exemple, pour réussir correctement
un virage, il convient de plonger,
les genoux en avant, dans l'axe de
la pente, en s'appuyant uniquement
sur le ski extérieur au virage. Alors
que la réaction normale, inspirée
par l'appréhension, est au contraire
de ' se porter en arrière. C'est la
chute ! Tant pis I Vous serez la pre-

mière à en rire, à recommencer,
quitte à retomber jusqu'à ce que
vous ayez gagné plus d'assurance.
C'est ainsi qu'on apprend.

Tant pis si vous tombez, tant pis
si vous êtes gauche I Mais il faut,
dès que vous pouvez, après avoir
fait les exercices rudimentaires,
monter le plus haut possible et
descendre. Ne cherchez pas la vi-
tesse, prenez des précautions. Vous
ne vous casserez pas une jambe si
vous êtes déjà entraînée à la marche
et à la course à pied. Les skieuses
qui se cassent une cheville sont
celles qui, n'ayant aucun entraîne-
ment, veulent s'amuser à descendre.

Les professionnels tombent, font
des chutes très dures : ils ne se
cassent rien. Mais on se casse quel-
que chose quand on ne s'est pas
exercé d'avance, quand, n'ayant ja-
mais rien fait, on veut, un beau
jour, faire du ski et épater le monde.

Le ski, c'est l'air pur. Ce sont les
muscles qui travaillent. C'est aussi
le moral qui vibre.

Vos poumons, votre cœur, vos
nerfs, vos muscles, tout cela sera
amélioré par le ski. '

(D'après Votre beauté.)

Conseils aux skieuses
Pour faire du ski, habillez-vous

chaudement, confortablement.
De bons gants sont nécessaires.

Faites un choix judicieux car c'est
un accessoire indispensable.

Vous devez sentir vos pieds bien
tenus, mais libres dans, la chaus-
sure que vous acquerrez spéciale-
ment pour le ski.

Sachez choisir vos skis. Ne tes
prenez ni trop  grands, ni trop petits.
Verticalement, ils doivent atteindre
le creux de votre main lorsque vous
levez le bras. Veillez surtout à ce
qu'ils soient semblables, possèdent
la même rig idité et se ressemblent
comme des jumeaux. Attention aux
skis voilés !

Une fo i s  sur la neige, sachez tom-
ber avec douceur. Quand vous sen-
tez que l 'équilibre va être rompu et
que la chute est imminente, ne vous
raidissez pas et ne cherchez pas à
éviter la chute, ce qui risquerait
d'en aggraver les consé quences.

Faites preuve de courage sans té-
mérité. App liquez-vous â faire  cor-
rectement les virages. Ce qui fait  la
force  d'un bon skieur, c'est de ne
pas se laisser griser par la vitesse
acquise, mais d' en rester maître et
de pouvoir virer à n'importe quel
moment.

Ayez du style, de la grâce et de
l'élégance. Cultivez la technique,
perfectionnez vos mouvements pour
être jolie à voir.

Exercices d'assouplissement pour skieuses

Pour la souplesse et la résistance de vos chevilles, exécutez des
flexions rapides et souples

Le ski est un sport que l'on peut
pratiquer à tous les âges.

Mais il faut avoir un corps en-
traîné, sinon gare aux courbatures,
¦chutes et foulures !

Une préparation est indispensa-
ble. Il faut, avant de vous lancer
sur les pistes, faire travailler vos
muscles et surtout vos articulations.

Voici une série d'exercices qui, si
vous les répétez chaque jour, pen-
dant un mois, en les exécutant pro-
gressivement deux, quatre, six, huit
et dix fois chacun, vous mettra dans
une forme excellente, vous permet-
tant d'aborder les pentes légères
sans craindre les courbatures.

Pour le cou : Debout, les jambes
écartées, les genoux légèrement flé-
chis, la pointe des pieds en dedans,
les pieds à plat, bras en arrière.
Faire des flexion s, des extensions
et des rotations très accentuées de
la tête.

Pour les poignets : Les bras ten-
dus, saisir des massues par le petit
bout, la grosse extrémité en l'air.
Laisser tomber les massues par une
torsion des poignets de droite à
gauche. Répéter l'exercice la grosse
extrémité en bas.

Ponr les genoux : Mains aux han-
ches, paumes en avant. Avec les ge-
noux, faire des cercles de l'intérieur
à l'extérieur, talons à plat sur le
sol, alternativement puis simultané-
ment. Puis, cercles de droite à gau-
che et vioe-versa.

Ponr les chevilles : Faire des
flexions des jambes étant en équili-
bre sur la partie interne et externe
des pieds, les bras étant tout à fait

tendus en arrière, la tête restant
droite. Les flexions doivent être
souples et exécutées très vite.

Tenir un bâton sur le côté du
corps. Porter la jambe gauche ten-
due aussi avant que possible, la
pointe du pied allongée sans qu'elle
touche le sol. Faire en même temps
une flexion du genou et de la che-
ville droits.

Ponr la taille et les jambes : Les
bras étant tendus latéralement, por-
ter le poids du corps sur la jambe
droite légèrement en arrière. Faire
une rotation et une torsion du tronc
vers la gauche sans lever les talons
du sol. Répéter à gauche.

Pour l'équilibre : Sau ter en l'air ;
faire un tour complet sur soi-même,
les pieds restant écartés. Retomber
sur les pieds à plat . Faire l'exercice
de droite à gauche et vice-verse.
Faire aussi des quarts de tour et des
demi-tours.

* * *Quand vous serez sur la neige,
vous ferez, pour commencer, de pe-
tites descentes sur les pentes moyen-
nes. Mais on ne doit pas faire uni-
quement du ski de descente, il faut
vous entraîner à faire des montées
au cours de promenades faciles en
montagne, ce qui vous donnera les
meilleurs résultats au point de vue
santé.



La gsierre navale
L'escadre britannique

quitte Gibraltar
AiLGESIRAS, 25 (D.N.B.). — Lun-

di matin à 8 heures, l'escadre bri-
tannique a quitté Gibraltar. Elle
comprenait deux bateaux de combat
ou navires de bataille, un croiseur,
deux navi res porte-avions, neuf tor-
pilleurs, trols sous-marlns et deux
bateaux auxiliaires.

Les cargos à Gibraltar
ALGESIRAS, 25 (D.N.B.). — Qua-

tre cargos sont arrivés lundi matin
à Gibraltar, ce qui porte à dix-sept
le nombre des navires marchands
se trouvant dans ce port.

Un cargo anglais coulé
par un croiseur allemand
NEW-YORK, 25 (D.N.B.). — On

mande de Washington que le cargo
anglais « Port Hobart », de 7430 ton-
nes, a été attaqu é par un bateau de
fuerre à 500 milles au nord-est de

orto-Rico, et a probablement coulé.
Des appels S.O.S. ont été captés.

Un convoi anglais pris sous
le f eu des canons allemands

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Les batte-
ries allemandes à longue portée ont
tiré, lundi soir, contre un convoi qui
naviguait près des côtes anglaises de
la Mnnrhp

Plusieurs bateaux ont été atteints
et le convoi a été contraint de cher-
cher refuge dans le port de Douvres.

LONDRES, 26 (Reuter). _ Un
communiqué de mouvement gaullis-
te déclare que l'ex-général de Gaulle,
venan t de Brazzaville, vient d'arriver
à Londres.

L'ex-général de Gaulle avait quitté
l'Angleterre à la fin du mois d'août.

Le général de Gaulle
rentre à Londres

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 nov. 25 nov.
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BOURSE DE LAUSANNE
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BOURSE DE NEW-YORK
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(Cours communiqués par le Crédit Suisse ,
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A Nice, un tram
s'écrase contre un arbre
Quatre tués et neuf blessés

NICE, 25. — Un tramway se di-
rigeant vers le centre de la ville et
dont le wattman n'avait plus le con-
trôle, roulant à plus de 60 km. à
l'heure, au boulevard de Cimiez, est
sorti des rails à un virage pour s'é-
craser finalement contre un platane.

Toute la partie supérieure de la
voiture fut broyée. De l'amas de
ferraille on dégagea une dizaine de
voyageurs. On compte jusqu'à pré-
sent quatre morts et neuf blessés,
huit sont dans un état inquiétant.

La voiture avait franchi aupara-
vant plusieurs centaines de mètres
en patinant sur les rails recouverts
de feuilles mortes et brûla un arrêt,
malgré les efforts du watrman, qui
avait bloqué ses freins.

Ce dernier a été également tué
dans l'accident.

L'aviation italienne
bombarde Alexandrie

ROME, 25 (Stefani). — Communi-
qué du G.Q.G. des forces armées ita-
liennes:

Nos avions attaquèrent la base
navale d'Alexandrie, en Egypte, at-
teignant plusieurs fois les objectifs
du port. D'autres appareils dirigè-
rent leurs attaques contre les ins-
tallations militaires de la zone au
sud de Marsa Matrouh. Des avions
ennemis lancèrent des bombes sur
Tobrouck et Bardia, causant de lé-
gers dégâts et quelques blessés dans
cette dernière localité, ainsi que sur
Derna, atteignant une colonie mari-
ne et causant 5 morts et 2 blessés.
A Apolonnia, un hôpital portant
très visiblement l'emblème de la
Croix-rouge, fut bombardé et mi-
traillé de très près par des avions
ennemis. On déplore un blessé. Un
avion du type « Blenheim », atteint
par notre chasse à l'est d'Amseat,
fut  abattu en flammes.

La nomination
de M. Jean Chiappe

au poste
de haut commissaire
de France en Syrie

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

La nomination de M. Jean Chiap-
pe au poste de haut commissaire de
France en Syrie et an Liban (on ne
dit plus haut commissaire de la ré-
publique), est la just e récompense
d'une existence tout entière vouée au
bien public. Quand il était préfet de
police, M. Chiappe avait su organi-
ser une véritable autodéfense de la
tranquillité qui faisait hurler de co-
lère les extrémistes révolutionnaires.
Il avait organisé un système de sé-
curité préventive qui donna de re-
marquables résultats. Il consistait à
retirer de la circulation, on dirait
aujourd'hui «interner administrative-
ment», ceux dont l'activité politique
risquait d'amener des troubles dans
la rue. Ainsi, par exemple, la veille
du ler mai, les militants fougueux se
voyaient conduits à la préfecture.
Ils y demeuraient la journée durant,
bien traités d'ailleurs, mais éloignés
des cortèges de masses où leur pré-
sence et leur éloquence auraient cau-
sé de regrettables désordres. Diplo-
mate, patriote d'un courage éprouvé
qui lui fit un devoir de rester à Pa-
ris lors de l'entrée des troupes alle-
mandes, M. Jean Chiappe aura l'oc-
casion d'exercer au profi t de la Fran-
ce entière ses qualités qui firent sa
réputation dans la capitale.

L'effort de guerre de l'Angleterre
dans le domaine aérien

L aviation polonaise
en Grande-Bretagne

LONDRES, 25 (Reuter). — Dans
une déclaration, le premier ministre
du gouvernement polonais à Lon-
dres, et commandant en chef des
forces polonaises, le général Sikor-
ski, a annoncé que plus de trois
cents avions allemands ont été abat-
tus par les escadrilles polonaises
dans la bataille de Grande-Bretagne.

« Grâce à J'aide de la Grande-V
Bretagne, l'aviation polonaise est
bien plus forte qu'avant la guerre.
Très prochainement, les Polonais

Î 
rouiront participer à des vols de
ongue distance sur la Pologne et

bombarderont alors les industries
allemandes qui «e sont établies en
territoire polonais, ainsi que les
écoles d'aviation allemandes. La ma-
rine polonaise a été beaucoup ac-
crue et toutes ses pertes ont été rem-
placées. Le moral des forces polo-
naises est excellent. Les soldats po-
lonais s'occupent d'un secteur vital
de la défense de la Grande-
Bretagne. »

Les premiers
aviateurs canadiens

en Angleterre
LONDRES, 25 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air annonce que le pre-
mier contingent d'aviateurs entraî-
nés au Canada suivant le plan im-
périal d'entraînement arriva dans
un port du nord-ouest de l'Angleter-
re pendant le week-end. Le contin-
gent comprend des officiers pilotes
et des sergents. Tous sont des ob-
servateurs et seront bientôt versés
dans les unités actives de la R.A.F.

Tous sont Canadiens, mais, sui-
vant le plan d'entraînement impé-
rial , un grand nombre d'Australiens,
de Néozelandais, ainsi que des hom-
mes du Royaume-Uni, suivent les
cours d'entraînement avancé au Ca-
nada. D'autres pilotes et équipages
s'entraînent en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Quelques-uns d'en-
tre eux sont déjà arrivés en Angle-
terre et les autres rejoindront direc-
tement les bases aériennes en dehors
de la Grande-Bretagne.

Les transferts
de populations lorraines

sont terminés
déclare le Gauleiter Burkel

SARREBRUCK, 25 (D.N.B.). — Le
chef de la région Palatinat sarrois-
Lorraine, Burkel, a publié un appel
rappelant qu'il avait annoncé dans
son discours de Metz l'abrogation
de la soi-disante frontière des lan-
gues par la voie de transferts de po-
pulations. Cette action de transferts
en France est maintenant terminée,
dit l'appel. En même temps, Burkel
annonce que maintenant que cette
frontière des langues est supprimée,
il n'est plus question d'un transfert
de population à l'est du Reich.

m*

Communiqués
Ray Ventura et ses collégiens

Deux heures de gaieté vous seront assu-
rés, si vous venez au concert que Ray
Ventura et ses Collégiens donneront le
Jeudi 28 novembre, à la Rotonde. Formés
de Jeunes et excellents musiciens qui sont
aussi comédiens et chanteurs, le Jazz de
Ray Ventura offre un programme aussi
varié que réjouissant.

L'accueil enthousiaste que lui a réservé
le public dès sa réapparition , le triomphe
qu 'il vient d'obtenir au Corso de Zurich
prouvent combien Ray Ventu ra et ses col-
légiens manquaient a tous les amateurs
de gaieté franche et saine.

Tous Jeunes et tous mobilisés, beaucoup
de « collégiens » sont revenus blessés,
quelques-uns ont gagné la croix de guer-
re,.. Mais rien n 'a altéré leur bonne hu-
meur et leur désir de bien faire.

Rappelons aux amateurs de Jazz que
l'ensemble de Eay Ventura est composé
k peu près des mêmes éléments qu 'autre-
fois. On retrouvera l'Inimitable Coco
Aslan, le fameux contrebassiste Louis Vo-
la, André Ekyan . le meilleur saxo franchis .
D'Helleymes, le meilleur trombonne Swing.
Jlmmy Gaillard , le sympathique danseur,
Jacqueline Dumonceau, vedette de la set
ne et de l'écran ajoutera son charme et
son talent aux productions de cet ensem-
ble.

La vie intellectuelle

Plusieurs raisons sans doute ont
décidé l'Institut neuchâtelois à com-
mémorer le cent cinquantième an-
niversaire de la naissance de La-
martine et à convier le public neu-
châtelois à cette cérémonie. Pour-
quoi , Suisses de langue française,
nous devions ce témoignage de re-
connaissance et d'admiration au
grand poète français, M. Charles
Fournet , président de la société des
Lamartiniens suisses, nous le dira
dans son « Hommage à Lamartine >.

Serait-ce tout d'abord que les
hommes d'aujourd'hui ont plus que
jamais besoin de poésie ? On le
croirait à voir avec quel recueille-
ment , quelle ferveur, le puhlic a
participé aux solennités lamartinien-
<nes qui ont eu lieu déjà à Mâcon
et à Mill y, patrie du poète, puis à
Genève sous la présidence de M.
Fournet. Nul doute que la même
atmosphère ne se retrouve à Neu-
châtel ; et dans d'autres circonstan-
ces les lamartiniens français des
provinces voisines, Franche Comté
et Savoie, seraient venus nombreux
pour rendre hommage avec nous au
grand Français, au grand poète et
a la poésie même. Nous pouvons es-
pérer du moins qu'tls ne seront pas
tous absents.

Mais Lamartine n'est pas resté
étranger à la vie de notre patrie
neuchâteloise. C'est ce que nous ex-
pliqueront Mme Dorette Berthoud et
M. Charly Guyot. Lamartine a écrit
des pages célèbres sur Léopold Ro-
bert. L inspiration italienne du pein-
tre neuchâtelois est contemporaine
et à certains égards voisine de celle
du poète, et notre musée en fait
foi. Mme Dorette Berthoud a là _ un
beau sujet pour son art si délicat
et si sûr.

Quant au voyage de Lamartine
dans le pays de Neuchâtel, en 1815,
il eut pour occasion une visite à ce
curieux conspirateur français qui
s'était établi à la Chaux-de-Fonds et
qui était l'abbé Lafond. Grâce à ses
ingénieuses recherches M. Charly
Guyot a pu joindre de nouvelles
précisions à celles qu'il nous à déjà
données, touchant cet énigmatique
personnage, dans son charmant li-
vre sur les voyageurs romantiques
en pays neuchâtelois. M. A. Lombard
parlera du fameux épisode de Gra-
ziella où la légende sans doute s'est
mêlée singulièrement au réel, mais
où la fiction elle-même a créé une
si touchante vérité poétique et mo-
rale. Enfin M. Fournet lira la Vigne
et la Maison, la pièce la plus émou-
vante peut-être, le plus magnifique
coup d'aile de ce poète qui fut le
plus noble de tous, le plus grand au
jugement de beaucoup, le plus pu-
rement poète en tout cas, celui chez
lequel le vers a été le langage ins-
tinctif , l'expression nécessaire des
idées comme des sentiments, le poè-
te qui a chanté « comme l'homme
respire, comme l'eau murmure en
coulant ». . . .

En l'honneur de Lamartine

Carnet du jour
CINEMAS

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

Un journal britannique
demande au gouvernement

de faire connaître
ses buts de guerre

LONDRES, 25. — Le «News Chro-
nicle» publie des considérations sur
l'annonce des bufs de paix el de guer-
re du gouvernement britannique. Le
moment est venu où ce dernier de-
vra prendre position sur les grandes
lignes des principaux problèmes po-
litiques du jour. Il va sans dire que
les détails de la polit ique envisagée
ne devront pas être connus par l'ad-
versaire. On serait cependant recon-
naissant au ministre des affaires
étrangères de faire connaî t re , en un
moment où l'Axe inonde te monde
de plans de réorganisation de l'Eu-
rope et de l'univers, les buts du gou-
vernement britannique.

Les forces aériennes anglaises
déploient une intense activité

en Albanie et en Afrique
LE CAIRE, 25 (Reuter). — Com-

muniqué de la R.A.F. :
Un nouveau raid fut effectué di-

manche sur Durazzo par les bom-
bardiers de la R.A.F. L'attaque fut
dirigée contre des navires dans le
port, le quai, les jetées et les bâti-
ments du port. Un coup direct fut
enregistré sur un vaisseau de 10,000
tonnes et un autre sur un vaisseau
plus petit qui s'enflamma immédia-
tement. Une lourde salve est tombée
à une cinquantaine de mètres_ de la
jetée du port. Les avions britanni-
ques ont essuyé un feu intense de
la D.C.A. Malgré cela l'attaque fut
poussée à bout. Un de nos appareils
n'est pas rentré.

Dans le désert occidental, des
raids furent effectués à l'aube con-
tre Derna, Appolonia , Tobrouk et
Bardia. La caserne à Derna fut for-
tement bombardée ainsi qu'à Appo-
lonia où un coup direct fut  obtenu
sur un bâtiment de la caserne. A
Tobrouk , des bombes sont tombées
sur les bâtiments militaires, causant
des dégâts, tandis  qu'à Bardia , les
bombes sont tombées en plein dans

l'espace visé. Les chasseurs ennemis
sont intervenus à Appolonia et un
appareil ennemi fut endommagé.
Tous nos appareils sont rentres in-
demnes.

Dans l'est africain italien, Assab
fut derechef attaquée. Des bombes
sont tombées très près d'un vaisseau
dans le port et d'autres ont causé
un grand incendie dans un dépôt
de transport. L'incendie était visible
à 80 km. Un de nos appareils arri-
vant ensuite a lâché toutes ses
bombes sur l'incendie, étendant
celui-ci considérablement. Des in-
cendies furent également causés à
Asosa lorsque la caserne fut forte-
ment attaquée et des bombes sont
tombées dans l'entrée du camp mi-
litaire à Saleiya. En outre, un raid
fut effectué avec succès contre
Ouba. Les appareils de l'aviation
sud-africaine ont exécuté des recon-
naissances étendues au-dessus du
territoire ennemi et des informa-
tions précises furent obtenues. Tous
nos appareils sont rentrés indemnes
à leur base.

Les Grecs auraient cap turé
hier huit mille p risonniers

Poursuivant leur avance en Albanie

ATHENES, 25 (Reuter). — On
annonce officiellement que les Grecs
ont fa i t  8000 autres prisonniers ita-
liens en Albanie.

Le communiqué grec
ATHÈNES, 25 (Reuter). — Le com-

muniqué du haut commandement
hellénique publié dimanche soir an-
nonce que « les troupes B1*60.1188
continuent leur avance sur tout le
front. La ville de MouskopoUs a été
occupée. Pendant le nettoyage de la
région de Korltza, les Grecs ont fait
1500 prisonniers et pris 12 canons,
plusieurs mortiers et d'autre maté-
riel de guerre. L'aviation a bombar-
dé avec succès trois colonnes enne-
mies en retraite. »

Le communiqué italien
ROME, 25 (Stefani). — Communi-

qué du G.Q.G. des forces années ita-
liennes:

Snr le front grec, efficaces contre-
attaques de la part de nos détache-
ments.

Notre aviation effectua des bom-
bardements sur des positions enne-
mies, en particulier le long de la
côte d'Epire. Des avions ennemis
entreprirent nne incursion snr Du-
razzo, cansant quelques blessés et
des dégâts légers. Un avion bimo-
teur ennemi dn type « Wellington »
s'abattit en mer an nord de Malte.
L'une de nos escadrilles de chasse
fit nne incursion en volant au ras
du sol snr l'aérodrome de Mlkabba-
mf, mitraillant de nombreux avions;
â l'extrémité dn camp, trols d'entre
enx forent immédiatement Incendiés.
L'incendie se propagea rapidement,
provoquant des explosions très vio-
lentes et prit de telles pronortions
qu'on pnt l'apercevoir des côtes de
Sicile. Tons nos avions rentrèrent.

L'avance des troupes
helléniques se poursuit

ATHENES, 26 (Reuter). _ Les
experts militaires confirment que
l'avance générale des' troupes grec-
ques continue et que de nouvelles
opérations stratégiques sont en
cours.

Les mesures militaires
en Turquie

ISTAMBOUL, 25 (D.N.B.). — Le
général Aliriza , commandant des
forces armées turques dans les ré-
gions où l'état de siège a été pro-
clamé, est arrivé avec son état-major
à Istamboul.

D E R N I È R E S  DÉPÊ CHES DE LA NUI T

* M. Granat chez le chancelier Hitler.
— Le chancelier Hitler a reçu le comte
Dlno Grandi , ministre ltaJlen de la Jus-
tice et président de la Chambre des
faisceaux et corporations,
* La santé de lord Baden Powell s'est

améliorée de telle façon qu'on ne pu-
bliera plus de bulletins de santé.

* Des négociations germano-suédoises
ont commencé lundi entre des déléga-
tions suédoises et allemandes, en vue de
conclure un accord économique germano-
suédois.

Nouvelles brèves

Société de graphologie
Dès ce soir et dorénavant , les séan-

ces débuteront à 20 heures précises.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.23, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 17 h., oonc. 18
h„ communiqués. 18.05, pour le» Jeunes.
18.25, orchestre de Jazz Jack Harrls. 18.35,
Interview, 18.45, sixième baroarolle ¦ de
Fauré, 18.50, voix universitaires. 19 _ .,
mandolines. 19.15, lnform. 19.25. échoa
d'iel et d'ailleurs. 20 h., «Il était une
fols », 3 actes de Francis de Ctolsset.
21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 13.10, concert récréatif .
16.30, musique de danse. 17 h., concert
par le R. O. 18.20, concert populaire. 19.15
musique patriotique, 19.50, concert cho-
ral. 21.15, mandolines et guitares.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, musique de
danse. 17 h„ concert. 18 h., disques.
18.55, duo de Mozart. 19.30, les sœurs
Lescano. 19.40, danses nouvelles. 21.30,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuch&tel) :

EUROPE I :  13.45 (Francfort), concert.
15 h., musique d'opéra. 16.20 (Hambourg)
concert. 18 h. (Lugano), le disque de-
mandé. 18.40 (Milan), chansons à suc-
cès. 19.15 (Berlin), concert, 22.25, mu-
sique variée.

EUROPE II: 13.10 (Toulouse), concert.
15 h., émission littéraire. 16.45, musique
de chambre. 19.15 (Montpellier), concert.
21.15 (Milan), orchestre moderne. 22 h.,
programme varié.

NAPLES I : Il h., piano. 11.20, concert.
13.35, musique variée. 14.30, musique
d'opérettes . 20 h., musique légère.

ROME I : 12.15, musique légère,
RADIO-TOULOUSE : 12.10, les contes

d'Hoffmann, d'Offenbach.
BUDAPEST I : 12.10, musique tzigane.

13.30, concert. 17.15, musique légère. 18.20
musique variée.

PRAGUE : 18.20, concert.
SOFIA : 20.30, chants.

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7,16. Infor-

tamlôns. 7.25, disques. 10.10, émission
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, concert. 12.45, lnform.
12.55, refrains modernes et Jazz. 13.35,
« La flûte enchantée » de Mozart. 13.45,
musique suisse. 14 h., cours d'éducation
civique. 16.59, l'heure, 17 h., musique de
chambre suisse. 18 h., communiqués.
18.05, pour la jeunesse. 18.55, petit con-
cert classique pour la Jeunesse. 19.15, in-
formations. 19.25. micro-magazine. 20 h.,
airs d'opéra . 20.20. l'antenne fantaisiste.
20 .40, la svmnhonle et le concerto ita-
liens au XVinme siècle. 21.05, la tribune
de la femme. 21.30, concert vocal. 31.45,
informations.
_________ _ _^___^>5_ _̂<>K _ ^___I

LA NOUVELLE - ORLEANS, 26
(Reuter). — Prononçant un dis-
cours à la Convention de la Fédé-
ration américaine du travail, sir
Walter Citrine, secrétaire généra l
des Trade Unions britanniques, a dit
notamment:

La Grande-Bretagne poursuivra la lut-
te jusqu'à ce que la dictature ait été
abolie de ce monde. Les travailleurs des
Etats-Unis en accélérant la production
des armes peuvent vaincre les systèmes
dictatoriaux sans tirer un coup de fusil.
La seule chose que les dictatures crai-
gnent, c'est la force. SI vous pouvez hâ-
ter la production de la force, vous ser-
virez l'humanité.

Sir Walter Citrine a ajouté qu'afin
d'aider à lutter, le travaillisme bri-
tannique a renoncé au droit de
de grève. • .

M. William Green , président de la
Fédération américaine du travail ,
dans sa réponse a déclaré:

Il faut faire totalement notre devoir
dans les usines et produire comme ja-
mais auparavant afin que nos amis puis-
sent gagner cette bataille. Notre cri est :
« Hâtez-vous, hâtez-vous en Amérique et
envoyez à la Grande-Bretagne toute la
force dont elle a besoin afin qu'elle ga-
gne rapidement. »

Le chet des Trade Unions
demande aux ouvriers

américains
d'accélérer la production

du matériel de guerre

VICHY, 25. _ Le conseil des mi-
nistres s'est réuni lundi après-midi,
à 16 heures. La séance s'est terminée
à 18 h. 30.

Le conseil a été consacré à l'ex-
pédition des affaires courantes.
Une protestation française

MADRID, 26 (Reuter) Une note
du gouvernement français, protes-
tant contre le prétendu (?) bombar-
dement de Marseille par des avion s
britanniques, a été remise à Madrid,
par l'ambassadeur de France à sir
Samuel Hoare. La note a été trans-
mise à Londres.

Conseil des ministres
hier à Vichy

WASHINGTON, 26 (Reuter). —
Après sa conférence avec M. Roose-
velt, lord Lothian, ambassadeur de
Grande-Bretagne, a déclaré aux jour-
nalistes: «La question financière ne
fut nullement évoquée par le prési-
dent , ni par moi. »

Il a déclaré que le président Roo-
sevelt a désiré entendre le récit de
la résistance de la Grande-Bretagne
au sujet des attaques aériennes. Et
après sa description , lord Lothian a
dit que la situation de l'Angleterre
n 'était pas du tout défavorable et
que cette situation se présentera
bien si les Etats-Unis lui viennent
en aide.

L 'ambassadeur d 'Angleterre
à Washington s'est entretenu

avec M. Roosevelt

LONDRES, 25 (Reuter). — Le
lord-chancelier a fait des déclara-
tions sur les frais de la guerre, di-
sant entre autres:

Dans les 77 premiers Jours de la
deuxième année de guerre, on a dépensé
neuf millions de livres sterling par j our
pour la guerre. Les armes ont augmenlo
et deviennent sans cesse plus compli-
quées et plus chères. Un avion aujour-
d'hui coûte presque sept fols plus qu 'en
1918. Un avion Inférieur est de l'argent
gaspUlé. Le devoir d'un chancelier n 'est
pas d'empêcher les dépenses convena-
bles pour la guerre, mais de veiller qu 'il
n'y ait pas de gaspillage. L'Imposition a
déjà atteint des proportions considérables
et ne suffira pr? h payer en entier les
dépenses de guerre. La différence entre
les revenus et les dépenses devra être
comblée par des moyens autres que les
taxations. Dans l'ensemble, ce vide devra
être comblé par le peuple de Grande-
Bretagne en économisant et en prêtant

au gouvernement. La première année
d'économies de guerre vient de se termi-
ner et 11 y a toutes les raisons de croire
qu'elle atteignit un total de 475 millions
de livres sterling, montant auquel on vi-
sait. De plus, dit le lord-chanoeller, on
a émis un emprunt de guerre de 300
millions k 3 'A et en cinq mois on a ob-
tenu 344 millions de livres sterling par
l'émission de bons de la défense natio-
nale k 2 _ '/». Enfin, 23 militons de Uvres
sterling ont été prêtés a la trésorerie
sous la forme d'emprunts ne portent pas
d'intérêts. Par ces différents moyens, on
a obtenu environ 1140 millions de livres
sterling au cours des douze mois.

Les dépenses de guerre
de la Grande-Bretagne



AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'incendie
d'un entrepôt

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes de l'incen-
die qui, dans la nuit de vendredi à
samedi, a complètement détruit les
entrepôts de la droguerie Perroco.

Le résultat de l'expertise sera con-
nu incessamment.

LES CADETS DE WINTERTHOUR
DÉFILENT DEVANT M. MINGER

Samedi a eu lieu à Winterthour une manifestation organisée par les
partis et les sociétés sportives en faveur du projet de loi concernant
l'Instruction préparatoire obligatoire de la jeunesse. Les organisations
de jeunesse des sociétés de gymnastique et sportives défilèrent ainsi
que les corps de cadets et des éclaireurs devant M. Minger, chef du

département militaire fédéraL (VI. Br. 6040)

L'Ecole polytechnique fédérale a,
vu les épreuves subies, décerné le
diplôme d'ingénieur-constructeur à
M. Robert Marcel, de Neuchâtel et
Fribourg.

Un Neuchâtelois diplômé
de l'Ecole polytechnique

fédérale

LA VILLE |
Passage de grands blessés
Bien qu'il n'eût pas été rensei-

gné, un nombreux public se trou-
vait dimanche soir sur la place de
la gare pour voir passer un train de
grands blessés français — le huitiè-
me — venant d'Allemagne et rega-
gnant la France via Neuchâtel et
Genève. Ses occupants, au nombre
de 600 environ furent très entourés
par la section neuchâteloise de la
Croix-rouge qui avait organisé pour
eux une petite réception. C'est aux
cris de « Vive la Suisse » que les
grands blessés repartirent, à 22 h.
en direction de Genève.

Urne curieuse application
de la « lumière noire »

La curiosité du public neuchâte-
lois est mise à l'épreuve, depuis
quelques jours par l'étrange et fort
séduisant spectacle qu'offre l'inté-
rieur d'une vitrine de la rue du
Bassin dont l'aménagement attire
chaque jou r la foule. Il s'agit d'une
application purement spectaculaire
d'une découverte qui a fait beau-
coup parler d'elle et que l'on appel-
le la « lumière noire ». Elle est ba-
sée sur la propriété qu'ont les
rayons ultra-violets de faire flam-
boyer certains corps dans l'ombre.

L'effet obtenu est saisissant et le
public ne cesse de l'admirer.

VAL-DE-TRAVERS
__________¦________¦—i____________¦_______¦______—¦¦_i

COUVET
Un douloureux accident

Un mécanicien-garagiste de Cou-
vet, M. Henri Kopp, vient d'être vic-
time d'un grave accident en soudant
une pièce à l'autogène. Son appa-
reil ayant cessé de fonctionner, il
voulut le remettre en état et, pour
ce faire, le découvrit sans prendre
la précaution d'enlever la cigarette
qu'il avait à la bouche.

Les gaz (d'acétylène) s'enflammè-
rent, brûlant grièvement M. Kopp à
la face et à une main. Par bonheur,
la victime eut la présence d'esprit
de fermer les yeux ; de oe fait il n'y
a aucun danger pour la vue.

FLEURIER
Soirée des gymnastes

(c) Malgré la mobilisation qui prive la
section locale de la majeure partie de
ses effectifs, celle-ci n'a pas ralenti eon
activité. Preuve en est la soirée a laquelle
nous étions conviés samedi soir à la salle
Fleurisia.

Au lever du rideau, le président, après
avoir souhaité la bienvenue à c_ac_n,
adressa un appel en faveur de la loi
sur l'Instruction militaire obligatoire.
Puis ce furent les productions gymni-
ques proprement dites. Préliminaires et
pyramides des pupilles, préliminaires et
barres parallèles des membres actifs ont
été très bien exécutés. Quant an travail
Individuel, 11 marqua les progrès très
nets de plusieurs Jeunes, n va sans dire
que Marcel Ltlscher fut applaudi pour
ses exercices aux difficultés nombreuses,
de même que Pred. Z1H.

M. Eugène Favre, à la voix chaude et
k la diction soignée, nous fit entendre
« Sérénade », de Schubert, puis « Semail-
les », de Goubller, qui plut particulière-
ment. Enfin, un JoU ballet, dansé sur un
air de musique viennoise et exécuté par
six Jeunes filles, connut les honneurs du
bis et mit fin à cette soirée & laqueUe
un nombreux public assista et qui prou-
va, par ses applaudissements, combien
grande était la sympathie dont Jouissent
nos gymnastes.

Ses enfants se lèvent et la dé-
clarent bienheureuse.

Proverbes XXXI, v. 28.
Mesdemoiselles Marguerite, Elisa-

beth et Lydia Guberan, à Lausanne
et Paris ;

Messieurs Théodore, Danie l, Paul
et Robert Guberan, à Paris, Lau-
sanne et Chavornay ;

Monsieur et Madame Alfred Gu-
beran et leur fils, en Angleterre ;

Madame et Monsieur A. Langmes-
ser-Guberan et leurs enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Willy Gube-
ran-Rochat et leurs enfants, à Lutry;

Madame Ph. Simond-Guberan et
ses enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Pierre Gu-
beran, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Benjamin Gu-
beran-Borgeaud , à Lausanne ;

Madame et Monsieur G. Martin-
Guberan et leur fils, à Bavans
(France) ;

Madame et Monsieur A. Carrard-
Guberan et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean Guberan et sa fian-
cée Mademoiselle D. Hausmann, à
Lausanne ;

_ Mademoiselle Jacqueline et Mon-
sieur Gilbert. Guberan , à Lausanne,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame W. GUBERAN
née Emilie HUELF

leur bien-aimée mère, grand'mère et
belle-mère, qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui paisiblement le 25
novembre 1940.

Le service funèbre aura lieu en
la chapelle de Villard, les Fleurettes,
Lausanne, mercredi 27 novembre,
à 14 h. 30.

Honneur et départ du convoi pour
le cimetière de Bois de Vaux à 15 h.

Domicile mortuaire : Les Fleu-
rettes 3.

Lausanne, le 25 novembre 1940,
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La victoire qui triomphe du

monde, c'est notre fol.
I. Jean V, v. 4.

LE PROBLÈME DÉMOGRAPHIQUE EN SUISSE

BERNE, 25. — Ainsi que l'annon-
ce le bureau fédéral de statistique,
les effets de la guerre mondiale de
1914-1918 sur le mouvement de la po-
pulation en Suisse ont été si marqués
qu'il $ a tout lieu de suivre avec la
plus grande attention le développe-
ment actuel de celui-ci.

Pour oe qui concern e les mariages,
on . constate depuis 1936, après une
augmentation ininterrompue de leur
nombre, une première régression,
quoique légère étant donné les cir-
constances, de 500 environ — le nom-
bre global des mariages ayant atteint
un peu plus de 15,500 au cours du
premier semestre de cette année.

Malgré une amélioration, le taux
des naissances continue à fléchir, car
les effectifs des femmes mariées en
âge de fécondité se sont très consi-
dérablement accrus dans les derniers
temps. Depuis trois ans le nombre
des naissances oscille, au premier
semestre, autour de 33,500. En revan-
che, par suite du vieillissement de la
population, le nombre des décès a
constamment augmenté. L'accroisse-
ment de près de 1900 décès, ou de
7 %, est particulièrement marqué ce
semestre, où leur nombre a presque
atteint 29,000. L'excédent des nais-
sances, tombé au niveau inaccoutumé
d'environ 4600 seulement, se trouve
par conséquant déterminé presque
uniquement par le mouvement du
nombre des décès.

Les mariages ont été le plus di-
rectement influencés par les événe-
ments extraordinaires de l'époque.
Dans les villes, l'accroissement cons-
taté depuis quelques années a conti-
nué, au premier semestre, avec un
gain de 600 couples sur le semestre
correspondant de l'année dernière,
le nombre des mariages contractés
dans la première moitié d'une année
y atteignant ainsi le chiffre record de
près de 6600. Dans les districts cam-
pagnards, en revanche, s'est produit
un brusque revirement, le nombre
des mariages y ayant subi une ré-
gression de 1100 et étant tombé, du
maximum noté antérieurement, au
niveau le plus bas, soit 8950 maria-
ges seulement.

Le résultat constaté dans les vil-
les ne peut être attribué qu'en partie
à la situation économique relative-
ment favorable. Les causes réelles de
cette évolution divergente apparais-
sent dans la réparti tion par classes
sociales des hommes nouvellement
mariés. Il en résulte que les person-
nes ayant une activité économique
îndépenn*ante accusent une régression

des mariages de 23 %, tandis que le
taux des mariages des personnes sa-
lariées, ou non indépendantes, s'est
légèrement accru. Parmi les em-
ployés et ouvriers, les citadins en
particulier accusent un taux de ma-
riages plus élevé, puisqu'ils ont con-
tracté environ 1100 mariages ou 12%
de plus que durant le même semestre
de l'année dernière. Ce qui a vrai-
semblablement contribué à ce résul-
tat, c'est le fait que les conditions
économiques ont permis aux em-
ployeurs de remplir vis-à-vis de
leurs employés et ouvriers au servi-
ce militaire non seulement leurs
obligations strictement légales, mais
souvent de dépasser encore celles-ci.

L'arrêté du Conseil fédéral réglant
le paiement d'allocations pour perte
de salaire aux travailleurs en ser-
vice militaire actif, lequel porte effet
depuis le ler février, a créé une ré-
glementation uniforme sur tout le
territoire de la Confédération. Jus-
qu'à la fin de juillet 1940, plus de
100 millions de francs ont été em-
ployés pour compenser la perte de
salaires.

La nouvelle génération, issue du
premier semestre de l'année, s'est
maintenue avec 33,500 enfants nés
vivants, à peu près au même niveau
qu'un an auparavant. Cette stabilité
apparente est le résultat d'un faible
accroissement du taux des naissan-
ces dans les villes, de 12,0 à 12,4
pour mille, et d'un léger fléchisse-
ment à la campagne de 17,9 à 17,6
pour mille.

Tandis que, dans les communes
urbaines, les décès ne se sont accrus
que de 280, soit de 3,4 %, par rapport
au même semestre de l'année derniè-
re, et ont atteint 8380, ils ont aug-
menté à la campagne de 1580 ou de
8,3 %, atteignant 20,550 au cours du
premier semestre. Ce contraste ne
s'explique que partiellement seule-
ment par la différence existant en-
tre les effectifs des classes d'âge
avancé, à la ville et à la campagne.
La grippe, la pneumonie et d'autres
maladies des organes de la respira-
tion ont fait, ce semestre-là, beau-
coup moins de victimes dans les vil-
les qu'à la campagne. L'accroisse-
ment de 20 % de la mortalité infan-
tile exige qu'on prête à celle-ci la
plus grande attention. Le nombre des
décès de nourrissons s'est, en effet ,
enflé de 300 et atteint 1770 au cours
du premier semestre, en particulier
par suite de grippe, de pneumonie
et de débilité congénitale.

Le mouvement de la population
durant le premier semestre

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 25.— La conférence des
présidents du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats se sont
réunis à Berne, lundi, pour l'établis-
sement des listes des objets en déli-
bération au cours de la session de
décembre. Il a été décidé de propo-
ser aux Conseils de se réunir pour
une durée d'une semaine et demie
ou deux semaines.

Les objets en délibération au Con-
seil national seront :

Elections (président du conseil, vice-
président du Conseil, un membre du bu-
reau, élections à des commissions perma-
nentes); vérification des pouvoirs; ges-
tion et compte pour 1939-1940 de la ré-
gie des alcools; budget de la Confédéra-
tion; loi concernant le travail à domi-
cile; troisième rapport du Conseil fédé-
ral sur les mesures propres à assurer la
sécurité du pays; pétitions; budget pour
1941 des chemins de fer fédéraux; adap-
tation au code pénal suisse du code pé-
nal militaire; loi concernant le désendet-
tement d'entreprises agricoles (vote fi-
nal); loi concernant le cautionnement
(divergences); convention avec l'Italie
concernant la revision de la frontière;
révision de la loi sur la chasse; révision
de la loi sur les épizootles; motions,
postulats et Interpellations. Les quatre
premiers points seront mis en délibéra-
tion le 2 décembre, première Journée de
la session.

Pour le Conseil des Etats, il a été
établi la liste suivante des objets en
délibération:

Elections (président, vice-président du
Conseil, scrutateurs, commission de ges-
tion, remplacements dans des commis-
sions permanentes); budget pour 1941 des
chemins de fer fédéraux; convention
avec l'Italie concernant la revision de la
frontière; revision de la loi sur les épi-
zootles; gestion et compte pour 1939-
1940 de la régie des alcools; budget de
la Confédération; troisième rapport du
Conseil fédéral sur les mesures propres
k assurer la sécurité du pays; loi concer-
nant le désendettement d'entreprises
agricoles (vote final); motions et postu-
lat» Au cours de la première Journée de
la session, les élections et le budget de
la Confédération seront k l'ordre du Jour .

L'ordre du jour
de la prochaine session
parlementaire fédérale

BERNE, 25. — Ainsi qu'il est de
coutume avant les sessions ordinai-
res des Chambres fédérales , la com-
mission des affaires étrangères des
Chambres siégea lund i à Berne sous
la présidence de son président , M.
Gut, de Zurich. Le chef du départe-
ment politique , M. Pilet-Golaz, fit
un exposé détaillé de la situation en
politi que étrangère et répondit à di-
verses questions posées par la com-
mission.

A la commission
des affaires étrangères

Jugeant qu'il était inadmissible
que les buffets et kiosques de gares,
affermés par les C. F. F. bénéficient
d'une dérogation à l'ordonnance fé-
dérale sur la fermeture des établis-
sements publics, alors que des com-
merces situés parfois à quelques

mètres de ces buffets et de ces kios-
ques doivent s'y conformer, l'auto-
rité cantonale vaudoise a pris, en
date du 12 novembre, une décision
qui paraît équitable. Dans les loca-
lités où des buffets de gare ou kios-
ques C. F. F. restent ouverts en de-
hors des heures fixées par l'ordon-
nance fédérale, en vertu de déci-
sions fédéral e, les établissements
publics et magasins similaires pour-
ront rester ouverts pendant les mê-
mes heures que les buffets et kios-
ques de gare.

Ainsi se trouve rétablie une éga-
lité de traitement des plus normales.
Le contraire n'était compris ni du pu-
blic, ni des commerçants.

Jusqu'ici, l'Office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail n'est pas
intervenu auprès du gouvernement
vaudois pour obtenir une modifica-
tion de cette situation.

La fermeture
des établissements publics
dans le canton de Vaud

ZURICH, 25. — L'Ecole pol ytech-
ni que fédérale a, vu les épreuves su-
bies, décerné le diplôme aux étu-
diants romands suivants :

Ingénieur-constructeur : Robert
Marcel , de Neuchâtel et Fribourg.

Ingénieur-électricien : Chappuis
Ali , de Carouge (Vaud).

Ingénieurs-agronomes : Bourgeois
Constant , de Courtilles (Vaud) ; Hen-
choz James, de Rossinière (Vaud) ;
Schaller Georges, d'Envelier-Vermes
(Berne).

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

BERNE, 25. — Les résultats provisoires
des comptes d'exploitation de l'adminis-
tration des postes, des télégraphes et des
téléphones du mois d'octobre font res-
sortir aux recettes d'exploitation 12 mU-
lions 611,000 fr . (année précédente 11
millions 715,757 fr .) et aux dépenses
d'exploitation 10,810,000 fr . (11,039,796
fr.). L'excédent d'exploitation s'élève k
1,810,000 fr . (675,961 fr.).

Les recettes d'exploitation des télégra-
phes et des téléphones s'élèvent _ 12 mil-
lions 371,000 fr. (12 ,094,238 fr .) et les
dépenses d'exploitation k 6,619,000 fr.
(6 ,441,751 fr .). L'excédent d'exploitation
est de 5,752,000 fr . (5,652,487 fr.).

Il est à remarquer que les Intérêts
passifs et les amortissements ne pont pas
compris dans les dépenes d'exploitation.

Les résultats d'exploitation
des P.T.T. en octobre

ZURICH, 25. — Le colonel Edouard
Denzler, médecin en chef de la
Croix-rouge, vient de mourir après
une longue maladie, à l'âge de 47
ans. Depuis 1921, alors qu'il était
médecin à Zurich, il se consacra ac-
tivement à la Croix-rouge dont il de-
vint médecin en chef il y a un an.
Il fit partie du Conseil communal
de Zurich et depuis 1934 du Grand
Conseil zuricois en qualité de repré-
sentant du parti radical.

La mort du colonel Denzler,
médecin en chef

de la Croix-rouge suisse

ROME , 25 (Stefani). — L'empereur
a inauguré lundi matin l'année aca-
démique de l'académie royale d'Ita-
lie. La séance a eu lieu dans la salle
Jules-César, au Capitale, où étaient
présents le ministre de l'éducation,
le gouverneur de Born e, le vice-se-
crétaire du parti, les membres du

L'écrivain tessinois Francesco Chiesa

Sénat et de la Chambre, et tous les
académiciens. Le prix Angelo Silvio
Novaro fut  attribué à l'écrivain tes-
sinois Francesco Chiesa.

Le prix « Augiolo Silvio Novaro »
que l'Académie royale d'Italie a dé-
cerné à Francesco Chiesa fut créé
il y a deux ans pour honorer la mé-
moire de Novaro, délicat poète ita-
lien qui fut membre de l'Académie.
Le prix est annuel et tous les poètes
de langue italienne peuvent concou-
rir. Il est de 20,000 lires. Francesco
Chiesa n'a pas participé au con-
cours. Le ju ry, en effet, pour témoi-
gner sa reconnaissance à l'écrivain
tessdnois, a recouru à une préroga-
tive statutaire qui lui permet de dé-
cerner le prix à un poète qui ne prit
pas part au concours, si l'œuvre et
la considération d'un tel poète lui
en donne le droit moral et artisti-
que. L'œuvre poétique de Chiesa a
été réellement et justement recon-
nue digne d'une telle considération .
Un télégramme de Francesco Chiesa

Francesco Chiesa a répondu par
le message suivant au télégramme
du président de l'Académie royale
d'Italie dans lequel ce dernier an-
nonçait qu'il obtenait le prix Nova-
ro : « C'est avec émotion que je re-
mercie l'Académie d'Italie pour
l'honneur qui m'a été fait et pour
vos aimables paroles. Je voudrais
que mon œuvre fût digne d'une si
grande reconnaissance. Sachez sim-
plement que la foi et l'amour m'u-
nissent à vous dans le culte des
glorieuses langue et civilisation qui
sont les nôtres. U m'est impossible
de participer à la cérémonie mais
je serai présent quand même à Ro-
me aujourd'hui et toujours. Signé :
Francesco Chiesa. »

Un prix italien au poète
tessinois Francesco Chiesa

LAUSANNE, 25. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, à l'occasion d'un
bal donné dans un grand hôtel de la
ville, des produits lacrymogènes ont
été répandus dans la salle à danser.
Il y eut beaucoup de larmes, et l'on
dut même se transporter dans un au-
tre salon. Plainte a été déposée con-
tre les auteurs d'une plaisanterie aus-
si sotte.

Une farce stupide
dans un bal lausannois

BERNE, 25. — On communique
offi ciellement que les réfugiés alsa-
ciens et suisses se trouvant encore
en Suisse et pouvant présenter la
justification de leur domicile en Al-
sace auront une dernière occasion
de regagner leurs foyers, jeudi 5
décembre.

A cet effet , le point frontière de
Saint-Louis-Bâle-Lysbuchel sera ou-
vert de 9 heures à 14 heures.

Dernière possibilité
pour les réfugiés alsaciens

de regagner leur pays

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Il y  a vingt-cinq ans...
25 novembre 1915. — Le nouveau

bâtiment de la Rotonde vient d'être
inauguré , à Neuchâtel , par M. F.
Porchat, président de commune.

— A Paris vient de mourir Vècri-
valn et dramaturge . bien connu
Paul Hervteu.

— Un avion allemand ayant lâ-
ché par erreur des bombes sur la
Chaux-de-Fonds — Il y  a eu deux
blessés — le gouvernement alle-
mand a présente des excuses à la
Suisse.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

P. S., Colombier, 3 fr. ; L. C, 5 fr. ;
H. W., 2 fr. ; Dr R., 10 tr. ; Vve E. K.,
5 fr. ; L. S., 10 fr. ; F. T., 2 fr. —
Total à ce Jour : 1378 fr. 90.

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

Niveau du lac, 24 novembre, 7 h. 30:430.39
Niveau du lac, S5 novembre, 7 b. 30: 430.37

| RÉGION DES LACS |
MOTIER (Vully)

Un sons-officier blessé
Dans la nuit de vendredi à same-

di, au cours d'un exercice, un four-
rier se rendant à bicyclette à son
bureau vint se jeter contre un char
qui stationnait au bord de la route
cantonale.

Le sous-officier qui dut être re-
conduit dans sa chambre par des
inj firmiers se plaint de douleurs sur
tout de corps, principalement à un
bras et à une jambe.

Ajoutons que le fanal signal qui
était placé sur la machine à battre
avait été éteint par un inconnu , la
mèche ayant été complètement bais-
sée.

ESTAVAYER
I<a Suinte-Cécile

(c) Les musiciens de la «Persévé-
rance> ont fêté, comme il convenait,
la Sainte-Cécile, leur patronne. Le
matin, ils ont assisté à l'offi ce so-
lennel qui eut lieu à la collégiale
Saint-Laurent. Divers morceaux de
musique furent exécutés. Un père
dominicain fit ensuite un sermon de
circonstance. A 11 heures, eut lieu
le concert traditionnel devan t l'hos-
pice de la Broyé. En raison des cir-
constances, le banquet fut supprimé.

Lia Sainte-Catherine
(c) Dimanche soir, dès la tombée d'e
la nuit, une vingtaine de jeunes filles
et jeunes gens vêtus d'une pèlerine
noire et encapuchonnés, s'en allè-
rent sous les fenêtres des demoisel-
les de plus de vingt-cinq ans, pour
chanter le couplet à Sainte-Catheri-
ne (Courage, Catherine, on te marie-
ra). Voilà une charmante tradition
qui n'est, heureusement, pas près de
se perdre à Estavayer.

¦""¦¦¦¦M_-__----___«____
Son soleU s'est couebé avant la

fin du Jour.
Madame et Monsieur Alfred

Schwab, leurs enfants Gilbert et
Claudine, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, à Neuchâtel, Chiè-
tres et Thierrens, ont la douleur de
faire part du départ pour le Ciel
de leur cher petit

Fredy
enlevé à leur tendre affectio n après
quelques semaines de maladie, dans
sa lime année.

Neuchâtel, le 23 novembre 1940.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi 26
novembre, à 14 heures, à Chlètres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de L'Espoir a le cha-
grin d'annoncer aux enfants que
Dieu a repris à Lui leur cher petit
camarade et ami,

Frédi SCHWAB
Jésus a dit : Je connais mes

brebis, et nul ne les ravira de
ma main.

Jean X
Domicile mortuaire : Croix du

Marché.

J'ai patiemment attendu,
l'Eternel s'est tourné vers
moi et il a entendu ma voix.

Madame et Monsieur Auguste Gui-
gnard-Maire et leurs filles : Edmée,
et son fiancé Monsieur Walther Isler,
Suzanne et son fiancé Monsieur Mar-
cel Vuilliomenet ;

Monsieur et Madame Armand
Maire-Guinchard et leurs enfants :
Nelly, Armand, Paul et Alfred, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Alfred Maire-
Barret et leur fils Daniel, à Sauges ;

Madame Nelly Paris-Maire et son
fils Louis, à Lausanne et Onnens ;

Madame et Monsi eur Jules Perrin-
Maire et leurs fils : Jean-Louis,
Freddy, André et Bené, à Boudevil-
liers,

et les familles Maire, Sandoz, Jor-
nod, Duvanel, Jeanneret, Montandon,
Ducommun et Bobert,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur
Ulysse MAIRE-SANDOZ

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
à 18 heures, après une douloureuse
maladie, dans sa 72me année.

Gorgier, le 24 novembre 1940.
Oh I vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que J'espère vous
revoir un Jour.

H fut bon époux et bon père.
L'inhumation, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 27 novembre.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Culte à 13 h. Départ à 13 h. 15.

La direction et les emp loyés de
l'Hôtel du Lac et Bellevue ont le re-
gret de faire part du décès de leur
fidèle employée,

Cécile AEMMER
1 ingère

décédée dans sa 59me année, après
quelques jours de maladie , à Neu-
châtel , le 24 novembre 1940.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu mardi , à 11 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.
H B_£___ ¦_____¦§ '_'_?^9 _^CQE9

Le comité du F. C. Xamax Neu-
châtel informe ses membres du
décès de

Madame
Marie-Louise TETTAMANT1

mère de Messieurs Bernard et Jean
Tettamanti, membres actifs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 27 novembre, à 15 h.
¦_____ 4_____ ______________n

Monsieur et Madame Bernard Tet-
tamanti, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Tettamanti, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Léopold Ga-
berel, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Frédéric Ga-
berel, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier ;

Madame veuve Camille Courvoi-
sier et ses enfants, à Villiers ;

Monsieur André Girard, à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Paoio Vella
et leurs enfants, au Tessin ;

Monsieur et Madame Firmin Tet-
tamanti et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Emile Tetta-
manti et leurs enfants, en Italie ;

Madame et Monsieur C. Gielmetti
et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Gioachino-
Tettamanti, en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur chère ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame veuve
Marie-Louise TETTAMANTI

née GABEREL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
61me année.

Neuchâtel, le 24 novembre 1940.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 8.
Et maintenant Je ne suis plus

au monde, mais eux sont au
monde, et Je vais à toi. Père
saint, garde en ton nom ceux que

1 tu m'as donnés.
Jean XVII, v. 11.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 27 novembre, à 15 h.
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