
Voici BL Tuka et M. de Ribbentrop, respectivement chef du gouvernement slovaque et ministre des
affaires étrangères du Reich, signant l'acte d'adhésion.

LA SLOVAQUIE ADHÈRE AU PACTE TRIPARTITE

La solidarité française après le désastre

Répondant à l'appel dn maréchal Pétain, les scouts parcourent les
villes de France ponr recueillir les dons en faveur du «Secours na-
tional. Voici un groupe de scouts déchargeant le produit de leur quête

devant une mairie.

La création d'occasions de travail
Une question vitale et urgente à résoudre pour la Suisse

Quelques renseignements tirés du rapporf de la commission
chargée d'étudier ce problème

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

L'été dernier, M. Minger, sup-
pléant du chef du département de
l'économie publique, avait chargé
une commission spéciale d'étudier
tout le problème de la création d'oc-
casions de travai l. Cette commission,
composée de MM. Grimm, président ,
Huber, colonel divisionnaire, Rais,
conseiller national , Rothpletz, ingé-
nieur, et Vifian , colonel et chef de

l'Office central pour la création d'oc-
casions de travail, vient d'e publier
son rapport.

C'est une forte brochure, de 120
pages imprimées et qui passe en re-
vue les divers éléments du problème,
en éclaire les nombreux aspects
avant d'en arriver aux conclusions,
formulées en vingt-six points. .

Il n'est guère possible de les énu-
mérer toutes dans un seul article de
journal , nous nous efforcerons donc
de les résumer et d'en relever l'es-
sentiel, quitte à revenir, plus à loi-
sir, sur l'un ou l'autre détail inté-
ressant particulièrement la Suisse
romande.

Préparer déjà la transition
entre l'économie de guerre

et l'économie de paix
La commission pose, en principe,

qu'en créant des occasions de tra-
vail, les autorités ne doivent pas
avoir en vue de parer aux consé-
quences d'un chômage passager, mais
qu'elles doivent préparer la transi-
tion de l'économie de guerre à l'éco-
nomie de paix, en s'efforçant de
maintenir les conditions permettant
de fournir un travail de qualité et
d'occuper les ouvriers qualifiés d'ans
leur profession. Pour cela, il impor-
te de soutenir, par tous les moyens
possibles, l'industrie d'exportation
(développement de l'assurance con-
tre les risques de l'export ation ; créa-
tion d'un établissement spécial de
crédit; organisation 'de la propagan-
de à l'étranger; création , avec la
participation financière de la Con-
fédération , de communautés d'achat
pour les matières premières ou des
produits nécessaires à la fabrication;
création de coopératives de vente;
développement du travail en série;
mesures de rationalisation; dévelop-
pement des recherches scientifiques
et techniques).

Toutefois, les circonstances ac-
tuelles sont peu favorables à l'in-
dustrie d'exportation. Il faudra donc,
pour conserver au pays une main-
d'œuvre qualifiée, recourir à d'autres
possibilités encore et c'est l'exécu-
tion du programme de renforcement
de la défense nationale qui peut les
fournir, en procurant du travail à
l'industrie, à l'artisanat, tout autant
qu'au «bâtiment».

Quant au programme «civil», il
doit être élaboré à longue échéance.
Et la commission estime qu'il con-

viendrait, en particulier, de mettre
rapidement au point certains pro-
jets relatifs à la construction d'usi-
nes électriques sur le Rhin ou en
Suisse centrale. Il importe aussi de
revoir le problème de l'extraction du
minerai, et celui de la répartition du
trafic entre le rail et la route. La
question des carburants de rempla-
cement est résolue, en ce qui concer-
ne le gaz de bois, — la Confédéra-
tion a passé commande pour la
transformation de mille camions, —
pour les autres «ersatz», on attend
des propositions à bref délai.

Pour les améliorations foncières,
aussi bien en plaine qu'en monta-
gne, de très nombreux projets exis-
tent déjà, dont la réalisation coû-
terait 815 millions environ. La divi-
sion de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique est
invitée à présenter ceux d'entre ces
projets qui pourraient être immédia-
tement exécutés.

La commission propose de favori-
ser et de développer méthodiquement
la construction de maisons ouvrières
et de logements pour les domestiques
de campagne.

Quant aux grands projets de ré-
gularisation des lacs, ils sont établis
déjà pour les lacs de Zurich, de
Constance et le lac des Quatre-Can-
tons. Pour le Léman , la régularisa-
tion dépend encore des travaux des-
tinés à rendre navigable le cours du
Rhône.

Construction d'artères
Enfi n — pour ne citer que les tra-

vaux les plus importants — la com-
mission prévoit la construction de
grandes artères et le doublement des
principales voies ferrées.

A ce propos, relevons que dans le
programme établi pour la construc-
tion 'de routes, la commission prévoit
une liaison ouest-est, soit une gran-
de route partant de Saint-Julien pour
aboutir à Zurich par Genève - Lau-
sanne - Moudon - Payerne - Morat «
Berne - Herzogenbuchsee - Rothrist -
Kreuzstrasse - Lenzbourg - Wohlen
et Bremgarten. Le projet est devisé
à 70 millions et demi. On réserve-
rait pour une seconde étape la route
du pied du Jura , soit Yverdon - Neu-
châtel - Bienne - Soleure - Aarau.
(Bien entendu , il s'agirait, en bonne
partie, d'aménager les routes déjà
existantes.) G. P.

(Voir la suite en cinquième page)

Angleterre
et Amérique

LA POLITIQUE

Quand M. Wiristop Churchill
s'adresse au parlement et au peuple
britanniques, il le fai t  d' un ton si
viril et si assuré qu'on ne peut
qu'admirer son optimisme. Il y a
quelques jours, lord Lothian, ambas-
sadeur de Londres à Washington et
qui retournait en Améri que, a fai t ,
au moment de son débarquement,
des déclarations qui donnaient un
autre son de cloche. Il a insisté en
particulier sur les besoins pressants
que ressentait la Grande-Bretagne,
en fai t  de matériel d'armement. Il a
souligné , d'autre part , l'état f inan-
cier dép lorable qui est celui de l'An-
gleterre par suite de la guerre.

L'on ne saurait d' ailleurs tirer des
conclusions de cette di f férence de
ton. Il est naturel que les dirigeants
britanniques, selon qu'ils s'adressent
à leurs compatriotes ou à un public
américain, mettent l'accent sur des
aspects distincts de la lutte actuelle.
Pour ce qui est des Etats-Unis , on
comprend for t  bien que lord Lothian
ait peint en noir la situation de son
pays . Certes, l'Ang leterre a déjà reçu
beaucoup d'aide de la part des Etats-
Unis; pour soutenir la guerre gigan-
tesque que lui impose l'Allemagne, il
lui en faut  davantage encore et à
un rythme accéléré. D' un autre côté ,
il est certain que l' e f f o r t  financier
qu'elle accomplit ne peut que fina-
lement l'épuiser.

Et , ici, elle est en butte , en Amé-
rique mêrrie, à une di f f icu l té  assez
grande. La loi Johnson qui permet
la livraison du matériel de guerre
aux belligérants est munie de la
clause cash and carry (payable comp-
tant) dont il f u t  abondamment ques-
tion. On conçoit que Londres ait le
désir de voir supprimer cette clause
qui lui coûte de durs sacrifices.
D' un autre côté , la Grande-Bretagne
émettrait volontiers un emprunt aux
Etats-Unis ; mais ici encore, elle se
heurte à un obstacle : Washington
n'a pas la possibilité légale de con-
sentir de nouveaux emp. unis aux
nations qui n'ont pas payé leurs det-
tes de l' autre guerre. Et l'Ang leterre
est précisément de celles-ci...

C'est donc pour vaincre la résis-
tance américaine, dans ces deux do-
maines, que lord Lothian a parlé
comme il l'a fait aux Américains.
Ceux-ci se laisseront-ils pers uader
de la

^ 
nécessité d'assouplir leur lé-

gislation ? Une dépêche parv enue,
cette nuit, assure que l'op inion y est
favorable; on sait que le gouverne-
ment de M. Roosevelt est également
acquis à cette idée. Mais les milieux
parlementaires semblent plus réti-
cents. Une autre info rmation signale
que la discussion sur l'aide finan-
cier à l'Angleterre et Pamendement
de la loi Johnson a été ajournée jus-
qu'en janvier par la commission sé-
natoriale des af faires étrangères.
Londres vraisemblablement ne pour-
ra être satisfaite de cette mesure...

De ce côté-ci de l'Océan , où nous
voyons avec nos yeux d'Européens,
nous nous étonnons de ces lenteurs
opposées par l'administration amé-
ricaine à l'aide nécessaire envers
une nation à laquelle pourtan t les
Etats-Unis ne manquent pas une oc-
casion de témoigner leur amitié. Et
notre esprit ne conçoit pas, sans
s'irriter, cette distinction que l'on
fait  outre-Atlanti que, entre le point
de vue moral et celui des affaires.
Mais c'est que précisément nous ju-
geons avec notre mentalité euro-
péenne. Nous nous faisons de per-
pétuelles illusions sur le monde amé-
ricain, parce que nous ne voulons
pas comprendre que les Etats-Unis
considèrent les choses d'abord sous
leur angle à eux et que leurs
préoccupations d'ordre idéolog ique
viennent toujo urs ensuite. R. Br.

HELSINKI, 29 (D.N.B.). _ M.
Kallio , président de la république,
a présenté sa démission , jeudi , au
gouvernement. Il expose dans sa let-
tre qu 'il souffre d'une maladi e qui
l'empêche d'exercer normalement ses
fonctions et dont la durée sera lon-
gue.

Dans ces conditions , M. Kallio don-
ne sa démission au gouvernement
pour que celui-ci puisse prendre les
mesures nécessaires en vue de l'é-
lection de son successeur.

Malade, le président
de la république
finlandaise donne

sa démission

LÈS PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE AÉRIENNE
¦. -v;. ! 
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La Royal Air Force a copieusement bombardé Cologne
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Jeudi de-

puis l'aube, les avions de combat
et de chasse allemands sont en rou-
te isolément ou par escadrilles pour
attaquer à la bombe des objectifs
stratégiques, ou pour combattre des
chasseurs anglais. Londres a été
attaqué par . plusieurs avions de
combat qui ont lancé des bombes.
Un poste de projecteurs a été atteint
par des coups directs.

Des objectifs stratégiques et des
gares ont été assaillies avec effica-
cité à Canterbury et à Folkestone.
Quelques fortes escadrilles d'avions
britanniques tentèrent de s'opposer
à l'adversaire, mais elles ne purent
pas déployer une grande activité
parce qu'elles se sont opposées aux
contre-attaques massives des avions
allemands.

Suivant le D.N.B.,
le trafic entre Londres et les

provinces anglaises serait
suspendu

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Des
avions de reconnaissance ont consta-
té, à Plymouth, que les énormes
stocks qui sont entreposés dans des
dépôts de l'arsenal de la marine de
guerre, ont été la proie des flammes.
Les installations de la compagnie fer-
roviaire de Great-Western sont par-
tiellement détruites. Le trafic avec la
capitale et le reste du pays est sus-
pendu.

Les attaques sur Londres
n'ont eu hier que peu d'effet

LONDRES, 28 Communiqué of-
ficiel britannique :

Au cours de la nuit dernière, l'ac-
tivité ennemie a consisté principale-
ment en des attaques contre une vil-
le du sud-est de l'Angleterre et con-
tre Londres et les environs, où un
bombardier ennemi fut abattu. Les
attaques contre la ville du sud-est
de l'Angleterre ont commencé peu
après la tombée de la nuit et ont
duré jusqu'à 2 h. 30 du matin.

A Londres, les attaques ont été ef-
fectuées toute la nuit duran t avec
de petits intervalles. Ces attaques ne
furent pas entreprises sur une gran-
de échelle. Dans les deux régions,
des maisons d'habitation et des bâ-
timents commerciaux ont été en-
dommagés par des bombes explosi-
ves et incendiaires. Selon les rap-
ports parvenus jusqu'à 6 heures du
matin , les dégâts et le nombre des
victimes sont minimes. Quelques
bombes sont tombées sur des mai-
sons dans l'est de l'Angleterre et
dans le sud-est de l'Ecosse, ne cau-
sant que peu de dégâts. On ne signale
également que peu de victimes.

Les hôtels Carlton et Savoy
ont été atteints

par des bombes allemandes
LONDRES, 28 (Reuter). — On an-

nonce qu'au cours des récents bom-
bardements ennemis contre Londres,
les fameux hôtels Carlton et Savoy
furent atteints par les bombes.

Au Carlton , les bombes ont percé
le toit. Il y avait 120 personnes dans
l'hôtel, mais l'explosion n'a pas cau-
sé de morts. L'hôtel fut assez sévère-
ment endommagé.

Au Savoy, deux petites bombes ont
atteint l'hôtel et six personnes ont
été blessées, mais les dégâts maté-
riels ne furent pas sérieux. Des
fragments de maçonnerie furent pro-

jetés par 1 explosion contre la Cha-
pelle royale du Savoy, mais celle-ci
ne fut pas endommagée.

L'hôtel de ville de Leicester, dans
les Middlands, fut récemment en-
dommagé par un bombardement aé-
rien. Une bombe de gros calibre est
tombée sur le toit près de la fa çade
principale et est descendue jusqu'au
sous-sol. L'hôtel de ville comprend
les bureaux municipaux et le Palais
de justice .

La R.A.F. bombarde à Cologne
un pont sur le Rhin

et continue à s'en prendre
aux voies ferrées

LONDRES, 29. — Le service d'in-
formations du ministère de l'air com-
munique que le pont HohenzoIIern,
qui franchit le Rhin, fut l'un des
principaux objectifs de la R.A.F., lors
de l'important raid qu'elle effectua
sur Cologne, dans la nuit de mer-
credi à jeudi.

Pendant près de deux heures, à
partir de 22 heures, des bombardiers
ont jeté des bombes sur les voies
ferrées, des gares aux marchandises
et autres objectifs situés sur les deux
rives du fleuve, à proximité du pont
en question, cela malgré la visibilité
quelque peu réduite.

Plusieurs incendies éclatèrent dans
ce secteur vital pour les communica-
tions ferroviaires. Les gares aux
marchandises furent également atta-
quées à Cologne. Des bombes explo-

sives et incendiaires de gros calibre
furent jetées, causant des explosions
et de nombreux incendies.

La R.A.F. a attaqué, en outre, des
docks et des entrepôts situés sur les
deux rives du Rhin, une usine élec-
trique, où de violentes explosions se
produisirent.

Les usines Humboldt furent atta-
quées peu avant 5 heures du matin.
Quatre incendies ne tardèrent pas à
y éclater.

¦»̂ ——— M. i i ——¦—

Londres a de nouveau été jeudi
l'objectif des avions allemands
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Le gouvernement roumain
prend de sévères mesures

polir maiiitenir Tordre

Après la tragique f usillade de Bucarest

BUCAREST, 28 (D. tt, R). - A la
suite de la fusillade par un groupe
de légionnaires de prisonniers politi-
ques, la « Feuille officielle » de jeudi
publie une loi qui prévoit les peines
les plus dures pour de telles actions
individuelles. La loi prévoit des pei-
nes de 5 à 20 ans de travanx forcés
pour avoir porté préjudice à la liber-
té ou au domicile d'une personne, 5
à 10 ans de travaux forcés pour l'ap-
propriation violente de la propriété
et la peine de mort pour les crimes.
La saisie de sommes allant jusqu'à un
million de lei peut accompagner les
peines de prison et la saisie de plus
d'un million de lei peut s'ajouter aux
peines de mort.

Des mesures sévères
BUCAREST, 28 (D.N.B.). — Au

cours de la nuit de mercredi à jeu-
di, le général Antonesco a pris des
mesures militaires de précaution. De
forts mouvements de troupes ont été
constatés durant la nuit. Les princi-
paux bâtiments, notamment le bâti-
ment de la poste et le bâtiment de
la compagnie des téléphones ont été
occupés militairement et après mi-
nuit toutes les communications té-
léphoniques ont été interrompues.
Les conversations avec l'étranger
n'ont pas été rétablies avant jeudi à
10 heures du matin. .

D'autre part, le mouvement légion-
naire a 'réuni ses détachements et
les a mis de piquet. On constate une
certaine nervosité à Bucarest. On
semble craindre des actions indivi-
duelles et l'on commente le décret
pris par les autorités et selon le-
quel des peines draconiennes sont
prévues pour ceux qui se rendraient
coupables de délits analogues à ceux
qui furent commis- au ©ours -de la
nuit de mardi à mercredi. On com-
mente aussi l'appel publié par le
mouvement dirigeant des légionnai-
res et qui condamne en termes nets

les actes de cette même nuit. Ces
derniers ne sont pas mis au compte
du mouvement légionnaire tout en-
tier, mais au compte d'un groupe
d'entre eux, appelé le «corps des dis-
persés», qui assassina Calinesco. Ce
corps parvint à pénétrer dans la pri-
son militaire et il procéda aux exé-
cutions. Les auteurs véritables ne
sont cependant pas connus.

Le préfet de police de Bucarest, le
colonel Zavianu, qui est connu pour
les rapports qu'il entretenait avec le
corps en_ (question, a été relevé de
ses fonctions et remplacé par le pro-
fesseur Palangeanu, qui fut l'un des
éducateurs du roi Michel et qui per-
dit sa place en raison du contact
qu'il entretenait avec les milieux de
la_ Garde de fer. Une partie des po-
liticiens de l'ancien régime est en-
core en état d'arrestation. On ne
peut pas dire qui a été libéré ou est
en voie de l'être. On ne s'attend pas
à d'autres conséquences politiques
des derniers événements, vu qu'il
existe un accord complet entre le gé-
néral Antonesco et Horia Sima.

Le maréchal Pétain
va se rendre à

Marseille et Toulon

Le chef de l'Etat français
devant son peuple

MARSEILLE, 29 (Havas). — Le
maréchal Pétain, chef de l'Etat fran-
çais, arrivera à Marseille dans la
matinée du mardi 3 décembre. II y
séjournera jusqu'à mercredi matin
et partira ensuite pour Toulon.



ÇiC&eif
zf  ses cousines

FEUILLETON ¦
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
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Ailette se souvenait avec un plai-
sir inavoué de la scène du tennis où
s'était révélée publiquement, officiel-
lement, leur inimitié. Depuis, ' ja-
mais le court ne les avait vus dans
le même jeu, partenaires ou adver-
saires ; ils ne se parlaient que pour
les choses d'utilité notoire, une place
£t offrir , un renseignement à deman-
der, un message à transmettre,, et ,
selon Yolande qui le répétait volon-
tiers, les séances de secrétariat, sou-
vent houleuses, manquaient de cor-
dialité. Bien qu'un peu farouche de-
puis quelque temps, Josiane était
une bonne amie ; disposée à donner
tous les torts à Gilbert , elle saurait
sans doute la raison de son change-
ment d'humeur et ne refuserait pas
de la faire connaître. En cas d'échec
de ce côté , il rest erait à Aliette la
ressource de s'adresser directement
à Gilbert.

Elle se confi a don c à Josian e, un
jeudi de mai , quand il fut certain
gue l'ingénieur ne viendrait plus.

Sous le prétexte de monta-er à son
amie des photographies nouvelle-
ment tirées, elle remmena dans une
embrasure de fenêtre.

— Gilbert est-il vraiment si occu-
pé ? demanda-t-ello.

— Oui, vraiment.
— Ce n'est pas un faux-fuyant ?

une dérobade ?
— Que veux-tu dire ?
— On ne le voit plus Ici.
— On ne le voit nulle part, sauf

le samedi et le dimanche.
— Josiane, toi qui connais bien ton

cousin tel qu'il est, avec ses défauts,
toi qui le vois tous les jours, n'as-tu
pas remarqué combien il a changé
depuis cet hiver ?

— Toi aussi, tu le trouves changé?
— Je vois que nous sommes du

même avis. N'as-tu pas remarqué
que, pour moi surtout, il n'est plus
le même ?

— Si.
— Comment expliques-tu cela ?
— Je ne l'expl ique pas.
— Pourrais-tu savoir en quoi je lui

ai déplu ?
— Je suis persuadée que tu ne

lui déplais pas.
— Devines-tu quelque raison à son

attitude ?
— Je ne l'essaie pas. On devine si

souvent le contraire de la vérité !
— Comment savoir ?... Si tu l'inter-

rogeais adroitement, sans en avoir
l'air ? Le matin, ce serait facile. Moi,
je n'ose pas ; nous ne sommes plus

camarades, il m'intimide. Vois-tu, il
était si gentil pour moi ; j'imaginais
des choses... Et maintenant, j'ai
beaucoup de peine.

— Tu as bien tort, répliqua Josia-
ne véhémente. Les hommes ne méri-
tent pas qu'on se fasse du chagrin
pour eux... Comment peut-on comp-
ter sur les sentiments d'un homme 1

— Nicole et Yolande ne parlent
pas ainsi, dit Aliette étonnée.

— Nicole et Yolande n'ont vu en
leurs fiaMcés que le moment de leur
vie où ils se sont connus ; elles ont
cru en ce moment comme s'il» était
toute la vie. Elles n'ont jamais souf-
fert par eux, elles ne savent pas..,
Je souhaite qu'elles ne souffrent ja-
mais.

— Comme tu dis cela !
— Je sais, on me donnerait cent

ans. Les jumelles disent que je ne
suis plus jeune. J'ai trop lu peut-
être et trop pensé... Et puis, j'ai des
jours comme cela. Yolande se marie
la semaine prochaine, et de deux !
j'en ai du chagrin.

— Que complotez-vous ensemble ?
demanda la voix des deux Roses. Ma-
man te fait dire que nous partons,
Josiane.

— Si tu peux savoir quelque cho-
se... chuchota Aliette poursuivant
son idée.

— Je tâcherai.

Je tâcherai ! c'était plus facile à
dire qu'à faire. Josiane ne pensa

qu'à cela jusqu au lendemain. Au-
tant qu'Ailette, elle désirait savoir
les raisons de la nouvelle attitude de
son cousin ; pour rien au monde ,
jusqu'ici, elle n'aurait voulu l'inter-
roger, mais puisque son amie lui
confiait une mission, peut-être au-
rait-elle le courage de la remplir.

Ce vendredi-là Gilbert fut absent
de son bureau jusqu'à dix heures ;
des expériences le retenaient au la-
boratoire. Il en revint content, ses
expériences ayant réussi, et, chose
rare à cette heure, il alluma une ci-
garette.

— Tu fumes ? dit-il à Josiane.
Elle accepta la cigarette offerte ,

voyant là l'occasion de causer un
peu. II fut d'abord question de la
noce toute proche ; aucun conflit
n'était à craindre sur ce sujet qui
les voyait souvent du même avis.

— Pas tant de chichis, disaiMl,
pourquoi cet appareil théâtral ?

C'était exactement ce qu'elle pen-
sait.

Et ce fut lui qui, bien innocem-
ment, aiguilla la conversation sur la
voie où elle voulait l'amener, en re-
prenant un sujet effleuré la veille au
soir : 0

— Mme de Garet a dû être folle-
ment fière de voir M. d'Ausset à son
cinq-à-sept ; un homme qui ne fait
jamais de visites ! Quel succès !

— Succès relatif ; tu n'es pas ve-
nu.

-rr Maurice m'aura avantageuse-
ment remplacé.

— Avantageusement... pas pour
tout le monde.

Un silence. Gilbert tira une longue
bouffée de sa cigarette.

— Continue, dit-i l enfin.
— Si je continue, tu vas te fâcher.
— Alors, restons-en là.
— Et pourtant il y a des énigmes

qui font cruellement souffrir et qu'il
serait charitable d'expliquer.

— Es-tu chargée de me demander
des explications ? Ne dis rien, tu
mentirais, par charité, ce serait tou t
de même mentir, et ta rougeur m'a
déjà répondu. Eh bien ! il n'y a pas
d'énigme ; je suis libre d'accepter ou
de refuser des invitations. Quand je
le puis et le veux, j'accepte ; quand
je suis fatigué ou trop occupé, je re-
fuse. C'est mon droit.

— Il y a autre chose.
— Quoi ? 

^— Pourquoi cet empressement *au-
près d'une jeune fille cet hiver et
cette indifférence au printemps ?
Pourquoi lui laisser croire des cho-
ses, comme elle dit , et puis te dé-
tourner d'elle, sans égard pour son
amour-propre, ou son amour tout
court ? Q i 'a-t-elle fait ? A-t-elle dé-
mérité ?

— Devais-je donc prendre ses co-
quetteries au sérieux ? Ce n'est pas
moi qui ai commencé.

— Mais c'est toi qui as fini.
— Tu ne pourras donc pas dire

qu'elle non plus, elle n'a pas voulu
de moi.

— Ah 1 c'était cela ? Tu voulais
une revanche ; tu voulais prouver à
toi-même et à moi que ta carrière
de Don Juan n'est pas encore finie...
Je te savais léger, volage, mais je ne
te savais pas cynique et méchant,

Gilbert, d'abord très rouge, blêmit
à ces derniers mots.

— Ainsi, continua Josiane, tu n'as
pas hésité à commettre une mauvai-
se action pour satisfaire ta pauvre
gloriole. Quelle horreur 1

— Je savais que tu me jugeais mal ,
riposta Gilbert d'une voix sourde,
mais pas à ce point-là.

— Comment puis-je te juger ?
Comment te juges-tu toi-même ?

— Je ne me crois ni cynique ni
méchant pour avoir su retourner en
arrière quand je me suis aperçu que
j'allais dans un mauvais chemin.
Pour avoir ton estime, faut-il don c
persévérer dans une erreur, disons
même, dans une fa ute ?

Josiane désemparée n'eut rien à
lui répondre. II continua :

« Toi qui es si sévère, as-tu pensé
à tes responsabilités ? Si tu ne m'a-
vais pas répété cent fois que je plai-
sais à Aliette , que nous étions faits
l'un pour l'autre, si tu ne l'avais pas
jetée à ma tête , si tu ne m'avais pas
dit si souvent qu'elle était comme
moi-même une spécialiste du flirt , je
me serais moins occupé d'elle.

(A suivre.)

AVIS
3**V* Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3*xT* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

A louer un

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

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

A louer dans vilia
Bel appartement de quatre

pièces, confort moderne,
chauffage général, vue magni-
fique. Poudrières 17 b-Callle.
S'adresser Etude Jeanneret et
Soguel ou à M. Elettra , Pou-
drières 17 b. Tél. 5 28 17.

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
B 15 25. *

A louer AVENUE DES AL-
PES 2. Vauseyon, appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussée, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 24 décembre 1940.
Prix du loyer Fr. 76.— par
mois. — S'adresser Gorges 12,
Vauseyon. *

Pensionnats
Pour économiser votre com-

bustible nous mettons à votre
disposition notre hôtel dans
superbe RÉGION DE SPORTS
D'HIVER.
Terrace Palace Hôtel

à Engelberg
Pour Instituts et pension-

nats arrangements spéciaux
pour les vacances et aussi
pour tout l'hiver.

Monsieur seul, sans rela-
tions, place stable , désire fai-
re connaissance de demoiselle
de 20 à 30 ans, simple et hon-
nête, en vue de

mariage
Ecrire à case postale 29624,

Neuch&tel .

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais, donne leçons
de grammaire et de conversa-
tion, tous degrés. Ecrire sous
O. O. 13S au bureau- de la
Feuille d'avis. *

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

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

«x La Rive »

Quai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

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

Belle chambre pour deux
personnes, part à la cuisine
ou pension. Ecluse 23, Sme.

Chambre meublée, au soleil.
HOpital 17, Sme.

PENSION
Famille habitant Jolie villa

ft la campagne, prendrait da-
me ou demoiselle ayant be-
soin de repos. Prix de pension:
4 fr. par Jour. Demander l'a-
dresse du No 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

chambre et pension
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à, D. A.
750 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1941
Personnes tranquUles de-

mandent ft louer pour le 24
Juin 1941, appartement mo-
deste de trois ohambres. —
Offres sous chiffres 607, An-
nonces-Sulsses S.A., Neuchâtel.

On demande à louer, c-i
ville,

un local approprié
, comme cave à fromage

Envoyer offres avec adresse
du local, dimensions et prix,
à case postale 787.

Maison spécialisée dans les
travaux photographiques :

extra-soignée : développe-
ments, copies, agrandisse-
ments, cherche, dans toute
localité d'une certaine Impor-
tance, correspondant capable
de grouper les ordres de la ré-
gion. Conditions avantageuses.
Paul SAVIGNY, LUCENS.

On demande une

BONNE
pouvant loger chez elle. De-
mander l'adresse du No 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
de deux musiciens est deman-
dé pour les fêtes. Offres sous
P. 752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage de deux per-
sonnes cherche, pour quelques
petits travaux faciles à faire,

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

Orchestre
On cherche pour les 1er et

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

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 ft Ulysse Giroud,

maréchal. Verrières. Télépho-
ne 9 31 36. P 3620 N

Orchestre Musette
deux ou trois musiciens

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

JEUNE FILLE
travailleuse et en santé, 23
ans, cherche place dans mé-
nage soigné, pour se perfec-
tionner dans la cuisine et la
langue française. Adresser of-
fres à, Marty Kampfer, Jukwll
près Herzogenbuchsee.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant un peu
cuire, place dans famille où
elle 'aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
tous les travaux d'un ménage
soigné. Petits gages et vie de
famUle demandés. — Entrée
pour le nouvel-an. S'adresser
ft V. Burkhard, TJnterdorf,
Lyssach près Berthoud (Ber-
ne).

Jeune fille
intelligente, 17 ans, cherche
place dans ménage sérieux. —
Adresser offres a Emile Jalssll,
Nlederblpp. Tél. 9 44 60.

JEUNE HOMME
cherche place de commission-
naire ou autre emploi, si pos-
sible avec chambre et pension.
S'adresser à, M. Nlklaus Berry,
rue J.-J. Lallemand 7, Neu-
chfttel .

On désire échanger un

Dictionnaire
historique et biographique de
la Suisse, ft l'état de neuf
(huit volumes), contre

radio neuf
Adresser offres écrites ft D.

R. 751 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Gentil soldat, 40 ans, cher-

che demoiselle ou dame divor-
cée en vue de mariage. Emile
Girardin, Cp. trav. mil. 132,
en campagne.

Les enfants de

L 'ESPOIR
sont informés que la réu-
nion de samedi 30 no-
vembre aura lieu à

10 h. 30 du matin

[ On cherche à acheter :
vieux lainages tricotas à Fr. 1.20 le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.40 contre laine de
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

C. R'einhard-Moser ™*ï£:\?n Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *

Nous sommes toujours acheteurs de

laine de moutons
lavée et non lavée.

Nous payons au comptant
les plus hauts prix

Adressez-nous immédiatement un
échantillon de 100 gr. environ afin
que nous puissions vous indiquer

>* notre plus haut prix.
Fabrique de draps, Escholzmatt

A. KREFFT & C
* ESCHOLZMATT (Lueerne)

I C'est la coupe I
jjjs gui crée l'élégance ! m

I Nais c'est la qualité I
Il qui la fait durer ! m

H Ravissante robe d'intérieur || |
fy ĵ 

en satin rayonne & impression mui- BM
gM tlcolore, Intérieur gratté, façon Jeune f Ê k  M Cft P3
(*.y avec taille lastex et ceinture à nouer, M Mt _ !t̂ -i|. J manches bien épaulées, jupe de M ftsM lai
rgl forme évasée ¦¦ ¦ G8
|H LA VENTE DE CET ARTICLE EST LIBRE jgjsf
WL Grand choix de ROBES DE CHAMBRE, iP~
fP PEIGNOIRS, DOUILLETTES, ||
|H de bonnes qualités, à prix très abordables ! |-j|

*% LA MAISON POUR TOUS ! |||

I tj ĝn̂ fj B

IELEFUNKEN \

Rendement incomparable 
 ̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LwS î laPt!

Sonorité pleine et entière ^̂  
K|. ÎfflM fi fifëM

Sécurité de fonctionnement S '| -. -y. 
^
Ifi ' -. §&&$

Présentation de bon goût. j> iglfa^pife HpSJE' R ~?4*|§1 -*
Prix à partir de frs. 225.— LLT.-T m îFr ir^̂ —̂ — — ¦»-. <Wï 
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Dr A. Liengme
Clinique La Rochelle

VAUMARCUS

DE R E T O U R

Dr QUINCHE
DE RETOUR
reprend toutes
ses occupations

On cherche à acheter d'oc-
casion un

fourneau
en catelles, en parfait état. —
Faire offres ft la menuiserie
Piguet, Montmagny (Vully).
Tél . 8 51 65.

PATINS
On achèterait chaussures

pour dame No 38-39, avec pa-
tins vissés. — Adresser offres
écrites, avec prix, ft P. S. 748
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait
d'occasion : secrétaire, chaises,

I 
table bols dur. Adresser offres
écrites à A. F. 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ât̂o CORSET D'OR
^W ROSÉ-GUXOT

^NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE XTEZ PAS \s»
V05 CORSETS JSL

WmV Vm% LES LAVONS
ET REBUTONS

fiANTÀ<XUSB1£NT |

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

mécaniciens-outilleurs
mécanicien s -tourneurs
mécaniciens - ajusteurs

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

prétentions de salaire, sous chiffre 0.9010 X., à Pu-
blicitas . Genève. AS 1576 G

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
m jj

se recommande pour l'ouverture de

j ™ CRÉDITS EN COMPTES COURANTS
ff PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

I PRÊTS CÉDULAIRES
|rj Demandez conditions pour

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

I SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL AGENCES :
H Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier, Peseux,
s SUCCURSALES' La Cliaux-de-Fonds, Le Locle Les Ponts-de-Martel, St-Aubin. Les Verrières

¦Pj*iiiii *liiiiiii« sli*iiiiiiiiiiiiiiiU *a*l>̂ Hiinî SfHSfIj î̂ njM

Pour cause
de départ

superbe appartement, der-
nier confort, situé au so-
leil, vue, garage. Entrée à
convenir. S'adresser Clos-
Brochet 4. Tél. 5 18 42.



Administrations 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °, o
de surcharge.

Le* avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin.

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

Bijouterie E. Charlet
sous le Théâtre

CHEZ LOUP n son
COMPLETS garçon JjZL

Beyon 18-Grand'Rne 7

PAIN GRA NOR
pour estomac délicat

YITA NOYA
Seyon 24 D. Gujjknecht.

A vendre, faute d'emploi,

accordéon chromatique
neuf, cédé ft moitié prix. S'a-
dresser ft M. Walter Moor,
boulangerie Wyss, J.-J. Lalle-
mand 7, Neuchfttel,

J&L
Machines à coudre

d'occasion
sortant de révision

depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes lt
Seyon 8 — Téléph. 6 29 32

Sachez que pour
un fauteuil... un couch

Meubles G. MEYER
vous en offre depuis Fr. 65.—
Choix formidable dans tous

les prix.
Fbg de l'Hôpital 11 Tél. 5 23 75

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE *
A vendre

chaise et parc-baby
état de neuf. — S'adresser ft
Mme Paganl, Port d'Hauterlve
No 50. 

Meubles anciens
Bahut valaisan, grandes

commodes Louis XIV et Louis
XVI, banquette Louis XVI ;
table Empire, lit Empire.
Bergère paillée, deux fau-
teuils et trois chaises Louis
XV, etc. — Mme A. Burgl,
Premler-Mara 12. *

£ ®

<1 o « ?

£È>
et, en plus de leur
éclat imperméables
et souples,... telles
sont les chaussures
grâce ala^^

appliquée chaque Jourl

Pour la

robe dn soir
un tissu merveilleux al-
liant la richesse du satin
au « maintien » de la fail le

le satin

DUCHESSE
largeur 90 cm.

Fr. 8.90 le m-
coloris blanc, noir, co-
quille d'œuf,  vert amande,
vieux rose, royal , nattier,

etc.
VOYEZ L'ETALAGE

MAISON

La Soie
vullleumler-bourquln
EPANCHEURS

Neuchâtel

WH FêTEZ

lâ̂ ETOlJR

^HarMOPiTAiTio

GRAND CHOIX EN

VOLAILLE
Poulets du pays, 2— à 2.30 le demi-kilo. — Poulets

; de grain, 2.— à 2.30 le demi-kilo. — Poulardes,
l 2.30 à 2.50 le demi-kilo. — Petits coqs, 2.30 le

demi-kilo. — Poules du pays, 1.50 à 1.70 le demi-
kilo. — Oisons, 1.80 le demi-kilo. — Canetons, 1.80
à 2.— le demi-kilo. — Pintades, 5.— la pièce. —
Pigeons, 1.— à 1.80 la pièce. — Lapins du pays
au détail, 1.90 le demi-kilo.

GtBIER
Chevreuils du pays, entiers et au détail
Gigot, râble, épaule lardée • Civet de chevreuil
Lièvres du pays, entiers et au détail
Civet de lièvre ¦ Faisans

POISSONS
f Truites de rivière, 4.— le demi-kilo. — Palées

du lac, prêtes à frire, 2.10 le demi-kilo. — Filets
de palées, 2.90 le demi-kilo. — Perches, 1.60 le
demi-kilo. — Bondelles, 1.70 le demi-kilo. 
Brochets, 1.90 le demi-kilo. — Grosses feras prêtes
à frire, 2.— le demi-kilo. — Filets de feras, 2.90
le demi-kilo. — Tranches de brochets, 2.50 le
demi-kilo. — Filets de perches, 3.— le demi-kilo.
— Filets de bondelles, 2.70 le demi-kilo. — Nous
vous recommandons nos filets de vengeron,
avantageux, à 1.40 le demi-kilo. — Filets de dorseh,
1.60 le demi-kilo. — Escargots, 1.20 la douzaine.

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
| PLACE DES HALLES - TRÉSOR
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'$5 ''̂ MmSlm
DE NOMBREUX
CONSOMMATEURS

apprécient et préfèrent,
à cause de leur
qualité supérieure, s

les zwiebacks
hygiéniques

AU MALT
de la confiserie-pâtisserie

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

I1111111 I1I*111111111SSSSSSSSSSSSSSSS*1SSSSSSSSSS* ISS11*I*I*I*I*I*ISSSSS »*I1SSS ^

BAISSE
sur le 3«W»

I Quelques y  . «K I

\ Poitrine, collet . • ¦ l̂

Rôti de por« 5
IB OBUB V - 1" 1
\ RÔ«, cwssea», n-50l

J Tripes «J*PokcFUM«\A Si Grand èreSi r*-..<»e*! —

Radios à Fr. 7.50
par mois, entièrement révisés,
provenant de notre service
d'échanges, livrés avec la mê-
me garantie que les postes
neufs. Essai sans engagement
de votre part ft votre domi-
cile. Demandes une offre ft
Radio Alps> Ch. Rem?. Beyon
No 9 a Tel 6 12 43 

¦̂jBj JLM̂ L̂\WW\\. il m ' — zz .\B J pu In I* »f / yi2Ji rSr * W\Ŵr

i Ù maintenant œia I
j dépendra de &QUS |
S Vous avez vos cartes de textiles, c'est K
«j bien, mais ce n'est pas tout ! Il s'agit de K

I 

savoir employer vos cartes de la manière , g
la plus judicieuse. g

Vos mûres réflexions vous conduiront à C
la conclusion d'acheter le maximum d'effets w
avec le minimum de points. Vos achats £doivent être bien faits au (00 . K,

Vous vous direz maintenant : « Je dois E»

I 

acheter tes choses les plus indispensables, g
de bonne qualité durable ». W

Aussi, plus le choix sera grand, plus vos K
chances de bien acheter seront facilitées. g

Donc, Instinctivement, vos pas vous C
conduiront chez m

K*CV\ NEUCHATEL %M \*9 °r \ tk
J \ *V Qualité, choix, prix avantageux

wff 'rl' IWI v̂^̂ fPr̂ rlflW
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EN A C H E T A N T
un horaire

DEMANDEZ LE

RAPIDE
Horaire-répertoire

avec carte synoptique

En vente partout
60 centimes 60 centimes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllf
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Tonlonrs le pins grand choix en^̂ k
Êf charcuterie fine ^mm veau, bœuf, mouton n
g salé, fumé Jjj
W§§ La qualité reconnue M W

Ĥ&$*. fa meilleure, chez ÊÈf W

Vélos
tv: - .  ̂ :-  ̂ .

Un vélo tiomme, luxe, ch.ro-
mé, complètement équipé, &
l'état de neuf pour Fr. 155. — .

Un vélo dame, complète-
ment équipé pour Fr. 85.— .

S'adresser rue de la Gare 5,
au 1er étage, Corcelles.

A vendre deux bons

potagers
bols ou charbon, en bon état.
S'adresser boucherie Berger-
Hachen. Seyon 19.

Qui aura besoin...
de pois verts, depuis 95 c. la
boite, de lentilles préparées, à
1 fr. les deux boites, de cas-
soulets, depuis 70 c. la boite,
achètera vite dans les maga-
sins Meier...
¦oooooooooooooooooo

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau dn journal
oooooooooooooooooo

LE DISCOPHONE
est le complément Indispen-
sable de l'appareil de radio

ou de télédiffusion.
1 Modèles depuis Pr. 63.— .

En vente, en démonstration
chez

HUG & Cie, musique
NETJCHATEL

lll 
VILLE DE NEUCHATEL

C Î& J Trauaux publics

Récupération des déchets
Collecte des poubelles N0 1

(Ordures irrécupérables, service communal)

1. A la suite de l'organisation de la récupération des déchets
et des résultats favorables dus ft la collaboration de toute
la population, le cube des ordures ramassées par le service
de la voirie a notablement diminué, ce qui permettrait une
économie dans ce service.

2. liée difficultés de ravitaillement en carburant liquide néces-
saire ft assurer comme par le passé le service des tracteurs
et remorques de la voirie chargé de ramasser les ordures
Irrécupérables (poubelles No 1 : cendres, tessons, balayures,
etc.) sont considérables.

C'est pourquoi le service de la voirie se volt obligé de
réduire la fréquence des récoltes d'ordures ménagères Irré-
cupérables.

3. lie tableau de récupération des déchets distribué dans tous
les ménages subira ainsi une modification dans la 4me co-
lonne, qui indique les dates de ramassage des cendres,
tessons, balayures et autres objets non prévus dans les
catégories récupérables.

Les modifications sont les suivantes :
a) les rues jusqu'ici desservies tous les jours (centre de

la ville) ne le seront plus que LES LUNDIS ET
JEUDIS ;

b) les rues jusqu'ici desservies trois fois par semaine,
les lundis, mercredis et vendredis (ouest) ne le
seront plus que LES MARDIS ET VENDREDIS ;

c) les rues jusqu'ici desservies trois fois par semaine,
les mardis, jeudis et samedis (est) ne le seront plus
que LES MERCREDIS ET SAMEDIS ;

d) l'ancien territoire de la Coudre sera desservi, comme
par le passé, les mardis et vendredis après midi.
Neuchâtel , le 28 novembre 1940.

SERVICE DE LA VOUHE.

PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre immeubles locatifs favorablement

situés dans le haut de la ville. Ces immeubles compren-
nent 28 appartements et un magasin bien achalandé.
Vne étendue. Beau dégagement. Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz, rue Saint-Maurice 12.
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Une plante du Brésil qui I
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensîs» qui , déchloropbylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le loie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques,faitesun
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—

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

Je reprise
tous mes bas

avec maa. i
HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 • Seyon 16

Tél. 5 34 24



A vendre, faute d'emploi, un
magnifique

PUSO
Prix raisonnable. Demander
l'adresse du No 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tantparler d'elle ?.„ C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

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

CHEZ LOUP -Oo0COMPLETS homme £|M
Seyon 18-Grand'Kue 7 ¦"

Fromage j
% gras

Fr. 1.45 le V, kg.
û chez tî

Prisi - Hôpital 10

Les belles poussettes
de poupée

à prix avantageux

L DlEDERMANN
Visitez notre exposition

spéciale

I 
Chauffe-1

pieds fi
très pratiques ; s ?

I

et économiques
Fr. 22.50 ||

ELEXA J
ÉLECTRICITÉ j>r,J

Ruelle Dublé 1 |ji
Temple-Neuf fe'-d
NEUCHATEL KBJ

Poissons
Truites vivantes, portions

Palées - Perches
Brochets ¦ Bondelles

Filets de dorseh
Merluche • Rollmops
Sardines marinées

Volaille - Gibier
Poulets du pays

Petits coqs
Poules à bouillir

Canards

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
Civet mariné

Canards sauvages
Sarcelles

Escargots - Caviar
Gros marrons

Galantine foie gfras

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Temple de Corcelles sur Neuchâtel
Le dimanche 1er décembre, & 15 K

CONCERT
donné par M. Henri GAGNEBIN, organiste

tflrecteur et professeur d'orgue au Conservatoire de Genève
avec le concours de

Georges-Aurèle NICOLET, flûtiste, de Serrières .
ATJ PROGRAMME : GSUVRES DE BACH, HANDEL, MOZART,

I. DAQUIN et FRANCK ... . . ... Bnjfcrée Pr. "X*-r-

^già^M^Sk I
B ê̂âPOUDREALEVER DAVVA I
i|jp.agg<S5  ̂"""Ha  ̂poudre 4 lever DAWA agit une pre- h

u -'-* "* ÉPBBI rroère lots lorsqu'on l'ajoute a la pâte, puis |;' |
Wffl/ pmi&°*"^ de nouveau quand on met celle-ci au four. M

j Cette double action, associée a la force i j
\[ \  toujours régulière du produit, aux matières

premières d* «rtoi* el è la fabrication soignée, lonl de le I
poudre. A lever DAWA' une préparation toujours efficace. Il *fc

! Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre a lever DAWA. ; o
H Elles feront le* délices de votre famille el de vos hôtes. j g

Dr A. WANDER S. A, BERNE j 
™

GRAND E AUDITION

Jazz hot
Samedi 30 novembre 1940, de 14 à 16 h. Entrée libre

Vis-4-vls de la Poste — NEUCHATEL

SERVICE PHILIPS PRINCIPAL

PHILIPS, Fr. 80.— 90.— 110.—
TELEFUNKEN, Fr. 80.—
PAILLARD, Fr. 150.— 170.—
E0H0PH0NE, Fr. 70.—
Tous ces postes : lampes garanties, possibilité
d'échange dans les six mois, escompte au
comptant, facilites depuis Fr. 6.— par mois.

RADIO-STAR
Pierre-André Perret SEYON 28
Ne vous trompez pas d'adresse, regardez bien
la photographie ci-dessus

IIII mimiitiiiiiiiiii i iiiiii i un

L'Association tessinoise organise ses

matches au loto
an farf-la Tpccïnnk Ies s&medi 30 novembre,
ail U6ICI6 I CaalIlUla dimanche 1er décembre

et samedi 7 décembre 1940, depuis 20 h. précises

mr BEAUX QUINES - 20 c. la carte -*¦
Les comités.

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦.¦ S. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SB

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

K ' '̂ V̂ 'K- ?̂''̂ ' ^^^ -̂-"*̂ !»1 S3 *v\ 1 Ok f c 1 du 29 n°vembre Wë*^'*' y ^% ĵ
k . 1 *4-V"^V^iC t̂>A.S^ÉtiB".asl fir »P»*a L e*m %l Bai B a-u 5 décembre |̂ ®sl'-̂ ^̂ ;̂ ï^§^^

f '  \j Le spectacle le plus charmant qu'on puisse voir... -, p"jH
£ Jj Un f ilm qui dissipe un instant les nuages de notre ciel j M s

i la petite orpheline de Paris 1
Fc '1 « GRAND-PÈRE » avec #y
Il PIERRE LARQUEY - JOSSELINE GAEL - JEAN GHEYRIER 11
| I LA PETITE JAGGTTE - MAURICETTE MERGEREAU S §
? .3 UN FILM D 'UN NOBLE DÉSIR DE SA CRIFICE ET DE DÉVOUEMENT ^*.;
fe£ 'oà * ̂ a Pe**te orpheline de Paris » est de la classe d'oeuvres qui, par leur facture, s'imposent à tous 8»K|ï|F;.1® les publics et forcent l'admiration par leur sin cérité. « Gringoire ». «jp^-fl

Ij| '
£ ku programme : Les nouvelles actualités françaises PATH£ - GAUMONT || §§

JE et les actualités suisses Bf i

||| 
 ̂

SAMEDI à 
17 h. 15 

: L'HEURE 
DE 

L'ACTUALITÉ =̂ || |
!'"• - ' " Ŝ ^Ŝ pS^^i """*" Dimanche : MATINÉE à 15 h. "*~*™*~*"IB!''p^̂  ̂ -̂ f*?"̂ '̂ *̂
EÊÊ ' " - I ^ Afe.'Ar É̂i 

Samedi 
et 

j eudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS B»,
a%.̂ .*4 |̂l*.. J* >%

' ¦ ¦¦ THEATRE «¦¦¦llll llll
DÈS DEMAIN SOIR ||

VICTOR MAC LÂGLEN dans I
Un homme... on aventurier faisant figure de héros national ES

BRI A N AHEQNE
(CAPTA'N

 ̂

FU°%'(70Q l̂A6l£N M
Paul lubat . j Sv»*- hrrg . John CarraeJine. . (rêorçt 2ucco f ej

ibugès Dumèri/ll . V/rQiiva T/tÙ JJJ
OV7PISX/ UÛ IH ABTItTEt IflOC/tf t A Si§2

aHBiB>*>̂ aaaiâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
aaâ BaBSi ¦̂™̂ ™™™"*""**""""""̂ *""M""""""""""""i 51

UNE FIGURATION _ M, , Une MISE en SCÈNE Bl
MONSTRE Le f i lm dont on a pu FABULEUSE ! &â¦ dire à juste titre ; I ¦ Si
C'EST UN NOUVEAU « ROBIN DES BOIS s pj|

HJjJSs^̂ e âtirM Attention 1 Ce 

soir 

pas de ci

néma 

jEju^fS-jB^Sg^" |r

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

Un mois de guerre en Epire
un grand article sur les opérations à la frontière

albano-grecque, avec deux cartes

Discussion autour de la candidature romande
au Conseil f é d é r a l

tes multiples et étonnantes utilisations du SOJA, le hari-
cot à gousse velue, dont on peut tirer de l'huile, de la

farine, du lait , du fromage et... des explosif s 1

r^^^riînf1146 ECHEC A LA VENGEANCE
En Valais les élections communales ont lieu dimanche —

Le rôle de l'autorité — Notre population

La suite de l'enquête de « Curieux B :
Dans quel esprit doit travailler le cinéma suisse ?

Et toutes les chroniques, tous les échos habituels
de l'hebdomadaire romand

TtamtSfÉ .̂ ?̂\i 
GRAND CHOIX DE

jrj^, \ POULES-POULETS-LAPINS
JL^^hW & \ \ Bœuf lardé, Ta 1.70
m̂ ^  ̂

?/ J Belles tripes cuites, 1.50

Êr m̂\zW J k W wj *.  YS(j Charcuterie fine, -.50
WX, ^^ H A W M) \  

Jambon de campagne, -.70
f ^9^>\\\\\{Wâ  ̂Spécialité de 

foie gras 

-.50

I JatatffiL 4  ̂TER Vlailde de bOUCherie
fn/\Tf/»flgCTg ŝKl 

de première qualité
l&UUlnJLKlh ^v J aux meilleurs prix du jour

[CHARCUTERIE À  MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! ,

ID u  

29 novembre I I  fk [ jf|l I \̂ I Dimanche if'fUiau 5 décembre I Jss% Ŵ \fP fcfc ĵ F I I  Matinée à 
15 

h.

LA SEMAINE DU RIRE AVEC LES SCÈNES LES || H A II I M
PLUS BURLESQUES ET LA GAIETÉ COMMUNICA- K II II || £0sÈ

TIVE DU GRAND COMÉDIEN ^ m̂m2,̂  ̂ ¥^M

I

^^^^^^T»»^^ Q -fc/vM. tv^o^M YJtuaM>Jiiktict>n . . . .  \ Ê"^
/4&kj & W^-tttuilu» 4-JAVI H*. 'îàoxrV l»iU pA He**«- \CJu>JkUO .̂\ ES^

avec i' "̂ J j

Félix Oudard - Georges TrévîlEe - Paul Faivre h i
¦I I I | l l l l l l l HI I I I I I I I I I I t l l l l l l l t l l l l ( t t l 1 I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I t l l l l l l l i n i l l l l M I M I I I I I I I I M I I I I I I M I I I I l M I I I I I I I | I I I I I I I 1I I I I I I I I I I I I I I |  I

Un film humoristique d'après un scénario original de Ï£?M

GÉO LONDON M
^—^-^^—^-^——^———^———^^— installation ifeJllf

Au programme : LA NOUVELLE WESTERN. %^ *k
ACTUALITÉS FRANÇAISES PATHÉ ™EIC, km

, la meilleure szSr^SDes reportages émouvants reproduction KïÇj«i
i sonore ^*j^ifflTéléphone 5 21 12 t 'IÊi

y '̂̂ t ŷaF B̂WBSp 
Samedi 

et jeudi, matinée à 15 h. M ^^wSrsSf S ^^^^̂ é
' :; '̂JMfî m̂&mtWi Parterre, Fr. 1.— Balcon, Fr. 1.50 '' Ĥ^̂ pSeS T̂ --r^sS

BMtaBsag—Bfc STUDltO - ~̂m\Wm\\\\\\\\\\\\\\\Wm\W

IDu 

29 novembre au 5 décembre WWw TOI. S 30 OO 'UJjJjtv Matinée à 15 h. : Dimanche \

Lucien BAROUX Joséphine BAKER I
Saturnin FABRE - AIMOS - Jean TISSIERI

il y a des instants de folle gafté, même dans les situations Wt

Un film où l'amour ,es p,us sérieuses I^Clrl̂  ̂iEt le Tire SOIlt rOIS ! chansons sur toutes les lèvres !

Les occasions de rire se font rares, ne manquez pas une des meilleures ! |||

LES ACTUALITES FOX-MOVIETONE (Américaines) ET SUBSSES EN Ire SEMÂÏNË M
Prenez vos places d'avance Samedi et Jeudi matinées à prix réduits p;|



Une jeune charretier renversé
par son attelage

NYON, 28. — Le jeune Pache, âgé
de 19 ans, charretier chez M. Rovat ,
agriculteur à la Maison Blanche sur
Nyon, descendait de Saint-Cergue
sur Trenex avec un char de bois at-
telé de deux chevaux. Subitement
les chevaux s'emballèrent et le char
heurta un bouteroue. Le jeune Pa-
che tomba sous le véhicule et fut
tué net.

BERNE , 28. — Jeudi matin, il nei-
geait assez fort , à Berne. Plusieurs
centimètres de neige ont recouvert
les rues jusqu'à midi.

La neige à Berne

La « Gazette de Lausanne »
a été séquestrée mercredi

à Domodossola
ROME, 28. — La «Gazette de Lau-

sanne) a de nouveau été séquestrée
en territoire italien. L'édition de
mercredi 27 novembre a été saisie
par"; ordre . supérieur, au bureau de
la frontière dé' la gare de Domodos-
sola.

La guerre en Grèce
L'avance hellénique en Albanie
Des contre- attaques italiennes

LONDRES, 29. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter sur le
front albanais télégraphie de Kori tza
que l'avance grecque se poursuit au
delà de Pogradec, à une distance de
30 km. au nord est de Koritza , sur
les rives du lac d'Ochrida. L'aviation
anglo-grecque intervient activement
dans la lutte .

Le communiqué grec
ATHENES, 29 (Reuter). — Le com-

muniqué du G. Q. G. hellénique de
jeudi soir annonce que les combats
locaux se sont terminés à l'avanta-
ge des troupes grecques et que nom-
bre d'avions ennemis furent battus.
L'aviation ennemie a bombard é cer-
tains points du front et plusieurs
villes et villages d'Epire, du Pélo-
ponnèse occidental et des îles de Cor-
fou et de Céphalonie. II y a très peu

de victimes et les dégâts sont insi-
gnifiants.

Le communiqué italien
ROME , 28 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées communique :
An cours de la Journée de mercre-

di, sur le front grec, les troupes de
la onzième armée ont déclenché en
plusieurs points des contre-attaques
couronnées de succès. Deux escadres
aériennes comprenant quelques, cen-
taines d'avions ont collaboré dans le
domaine tactique avec les forces
terrestres et ont bombardé les ob-
jecti fs ennemis suivants : l'aérodro-
me de Kozani où neuf avions fu-
rent détruits, dont cinq incendiés,
l'aérodrome de Florina, où cinq
avions de chasse ont été incendiés
et la gare de Florina. Nos avion»
rentrèrent tous à leur base.

Le gouvernement
britannique étudie

la protestation française

Après le bombardement
de Marseille

LONDRES, 28. — Le correspondant
de l'agence Reuter apprend, de sour-
ce autorisée, que la protestation du
gouvernement de Vichy au sujet du
bombardement de Marseille, est tou-
jours étudiée par le gouvernement
britannique et qu'une enquête a été
entreprise à ce sujet.

Concernant certaines informations,
de source étrangères, suggérant que
la R.A.F. aurait bombardé délibéré-
ment Marseille, il est possible d'affir-
mer immédiatement que de telles in-
formations sont complètement men-
songères.

Un nouveau président
à Nankin

CHANGHAÏ, 28 (D.N.B.). — Ouang-
Tching-Ouei a été nommé, jeudi, par
décret du conseil politique central,
président du gouvernement national
de Chine, avec siège à Nankin.
Ouang-Tching-Ouei, en cette qualité,
signera, samedi, le traité sino-japo-
nais. Le consei l politique central et
le conseil spécial ont approuvé, en
séance commune, le.projet .de loi ten-
dant à régler les relations sino-ja-
ponaises.

Les sports
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Trente-six concurrents sont quali-
fiés pour le second tour qui devra
être terminé le 8 décembre.

Voici comment sont répartis les 36
concurrents :

30 novembre, à Glaris :Mack, Bâle;
Steinacher, Schaffhouse ; K. Frei,
Schaffhouse ; W. Lehmann, RicMers-
•wil ; R. Lu'chsinger, Schwanden ;» X.
;Huber, Cham ; O. Triebeold , Lueer-
ne ; W. Beck, Lueerne ; A. Gander ,
Chiasso ; E. Langle, Seebach ; E.
Francesconi , Bâretswil et H. Naege-
lin , Bâle.

8 décembre, à Veltheim : R. Horst,
Bienne ; S. Bader, Baden ; J. Voigt-
mann, Baden ; W. Ruedin, Emmen-
strand ; W. Schumacher, Bâle ; G.
Bergmaier, Winterthour ; E. Hunzic-
ker, Winiterthour ; M. Giger, Amris-
wil ; B. Gaechter, Zurich ; A. Cahier,
Saint-Gall ; W. Rappeler, Zofingue et
P. Sonderegger, Zurich.

8 décembre, à Langenthal : Reusch,
Berne ; J. Stalder, Berne ; W. Buch-
ler, Berne ; R. Flury, Balsthal ; JL
Adatte, Zurich ; F. . Wittwen, Ma-
dretsch ; E. Brosd, OMen ; G. Bûcher,
Soleure ; G. Bullon i, Berne ; F. Beck ,
Berne ; W. Leuenberger, Renan et
E. Berger, Waldenburg.

La bataille aéro-navale
au sud de la Sardaigne

LA GUERRE EN MÉDITERRANÉE

¦

LA VERSION ITALIENNE
ROME , 28 (Stefani). — Le Q. G.

des forces italiennes communi que :
Dans l'après-midi de mercredi ,

une de nos formations navales en
croisière au sud de la Sardaigne est
entrée en contact avec une escadre
anglaise provenant de l'ouest et
comprenant quelques navires de ba-
taille , Un navire porte-avions et de
nombreux croiseurs. Nos navires
ayant engagé le combat ont sûre-
ment atteint et endommagé un croi-
seur du type « Kent » et un croiseur
du type « Birmingham ». Un obus
ennemi atteignit un de nos croi-
seurs, le « Fiume », mais il n'explosa
pas. Un de nos contre-torpilleurs, le
« Lanciere » fut atteint de façon
grave et fut remorqué jusqu 'à sa
base. L'artillerie antiaérienne de nos
unités abattit deux avions ennemis.

Après avoir cessé le feu, l'escadre
ennemie s'éloigna rap idement vers
le sud-est et elle fut rattrapée â en-
viron 200 km. de la Sardaigne par
quelques-unes de nos formations de
bombardement escortées par la
chasse. Un navire porte-avions, un
navire de bataille, un croiseur fu-
rent atteints par des bombes de gros
calibre. Des appareils de reconnais-
sance ont constaté qu 'un navire de
bataille s'était arrête, ayant un in-
cendie à son bord. Pendant les com-
bats aériens acharnés entre nos
chasseurs; et les chasseurs ennemis
qui avaient décollé du navire porte-
avions , cinq appareils ennemis fu-
rent abattus. Un de nos avions de
combat et un avion de reconnais-
sance ne rentrèrent pas à leur»
bases.

LA VERSION ANGLAISE
LONDRES, 29 (Reuter). — L'ami-

rauté communique qu'il est mainte-
nant possible de donner un compte
rendu du combat naval et de la
poursuite des forces italiennes qui
eurent lieu dans la Méditerranée,
mercredi.

Peu après 10 heures, les forces bri-
tanniques opérant à l'ouest de la Sar-
daigne, reçurent des rapports des
avions de reconnaissance annonçant
qu'une escadre ennemie consistant en
deux cuirassés et . up grand nombre
de croiseurs et de torpilleurs se trou-
vait en mer, à environ 75 milles au
nord-est. Les unités britanniques
portèrent leur vitesse au maximum
et changèrent de direction, afin de
s'approcher de l'ennemi dans l'es-
poir de le provoquer au combat.

Peu après-midi, quatre croiseurs
ennemis furent aperçus et à midi 21,
les unités légères anglaises ouvraient
le feu. Les croiseurs adverses répli-
quèrent, puis se retirèrent à grande
vitesse vers le nord-est. Deux cui-
rassés, accompagnés de croiseurs; fu-
rent vus à midi 50.

L'un des cuirassés était de la clas-
se du «Littorio» et l'autre du «Ca-
vour». Les grosses unités ennemies
ouvrirent le feu sur les croiseurs
britanniques. Ces derniers furent
contraints, en raison du calibre des
canons ennemis, de se dérober légè-
rement, - mais au bout de quelques
minutes, les cuirassés ennetnis "eux-
mêmes se retirèrent en ¦ arrière ;
le croiseur de bataille «Renown»,
battant pavillon de l'amiral sir Ja-
mes Somerville, fit tout son possible
pour engager le combat avec les gros
navires ennemis, mais ne put y réus-
sir en raison de la vitesse avec la-
quelle l'ennemi se retirait. -

La poursuite, faite jusqu 'à quelques
milles des côtes ennemies, fut aban-
donnée à 13 heures. En raison de
la distance et des écrans dissimula-
teurs, il fut impossible de constater
les dégâts subis par les navires en-
nemis , mais les avions de reconnais-
sance indiquèrent par la suite que
des dégâts considérables durent être
causés. Un croiseur ennemi ayant ,
croit-on , des canons de huit pouces,
brûlait fortement à l'arrière. Un tor-
pilleur de la classe de l'«Oregale»

donnait fortement de la bande et on
le vit s'arrêter. Un autre navire en-
nemi donnait légèrement de la ban-
de.

Les avions de I* « Ark Royal » ont
attaqué à plusieurs reprises les uni-
tés enneipies pendant leur poursui-
te. Un groupe d'avions « Swordfish »
a attaqué à la torpille les cuirassés
ennemis. On vit une torpille toucher
un cuirassé de la classe « Littorio ».
Une autre escadrille de « Swordfish »
a attaqué trois croiseurs armés de
canons de huit pouces. Une torpille
a atteint presque certainement un
navire de 10,000 tonnes de la classe
du « Bolzano ».

Une autre escadrille a fait feu sur
une formation de croiseurs armés de
canons de six pouces de la clas-
se « Condottieri ». D apparaît que la
chambre des chaudières d'une de
ces unités fut endommagée. Tous les
avions sont rentrés intact s de ces
opérations. Les seuls dégâts subis
par les forces britanniques furent
deux coups reçus par le « Berwick ».
Les dégâts sont légers et le « Ber-
wick est prêt à reprendre son ser-
vice. Un officier et six marins fu-
rent tués à bord de cette unité et
deux marins grièvement blessés. Sept
autres furent légèrement blessés.

A 14 h. 35, les forces navales bri-
tanniques furent attaquées par dix
bombardiers ennemis escortés par
des chasseurs. Aucun navire n'a subi
de dégâts. Les chasseurs de l'avia-
tion navale britannique intervinrent.
A 16 heures, l'escadre britannique
fut de nouveau attaquée par quinze
bombardiers. Les chasseurs anglais
les interceptèrent, mais quelques-
uns des avions ennemis purent at-
taquer. Une trentaine de bombes
sont tombées tout près de l' « Ark
Royal » qui n'a subi aucun dégât.
Deux hydravions italiens furent
abattus au cours de cette opération.
Un chasseur anglais n'est pas rentré.

A l'exception de la perte de cet
avion et des victimes et légers dégâts
du «Berwick», les forces britanniques,
conclut le communiqué de l'amirau-
té, n'ont subi ni pertes ni dégâts.

(Suite de la première page)

En ce qui concerne le doublement
des voies ferrées, on trouve, pour la
Suisse romande: Choindez - Roches -
Moutier ; Yverdon - Gorgier - Bou-
dry - Auvernier - Neuveville - Tû-
scherz - Bienne; Laufon - Soyhères -
Delémont; Romont - Cottens - Fri-
bourg. La commission estime toute-
fois que les travaux pour la ligne
Yverdon - Auvernier ne sont pas
particulièrement urgents.

Mais, la commission ne s'est pas
préoccupée uniquement de dresser
la liste des travaux à exécuter. Elle
a posé également certains principes
relatifs à l'octroi des subventions,
aux conditions d'ans lesquelles il se-
rait possible d'employer des chô-
meurs loin de leur domicile (alloca-
tion de subsides pour l'entretien de
la famille), aux secours à verser aux
chômeurs âgés qui ne sont plus en
mesure de travailler. Elle demande
aussi aux autorités de préparer l'in-
troduction du service de travail obli-
gatoire pour la jeunesse des deux
seXes et de prévoir des mesures pour
combattre efficacement le cumul des
gains, pour empêcher les fonction-
naires ou employés au bénéfice d'u-
ne retraite de se livrer à une occu-
pation lucrative, etc.

Enfi n, la commission propose la
création d'un Office central de coor-
dination , dont le chef sera directe-
ment subordonné au chef du dépar-
tement de l'économie publique.

Reste la question financière . C'est
évidemment la plus délicate. Le rap-
port prévoit tout un système de cré-
dit ouvert par la Banque nationale,
dont nous ne pouvons donner ici le
détail.

La question financière
Bornons-nous à signaler que la

Confédération dispose actuellement
de 131,9 . millions pour la création
d'occasions de travail. Cela permet
de subventionner divers travaux d'u-
ne valeur totale de 490 millions. A
ces 490 millions, il faut ajouter 810
millions pour la défense nationale.
On obtient ainsi un total d'un mil-
liard trois cent millions, dont 706
millions pour des travaux de cons-
truction et 594 millions pour des tra-
vaux industriels. On a calculé que
ces sommes permettent d'occuper,
pendant un an , 166,700 ouvriers de
l'industrie du bâtiment et des bran-
ches annexes, et 117,000 ouvriers de
l'industrie et artisans.

Tels sont les quelques renseigne-
ments tirés du rapport de la com-
mission qui nous paraissent particu-
lièrement intéressants. Nous aurons
certainement l'occasion d'en fou rniiv
fl' autres une fois «digérées» — et ce'
n'est pas une nourriture des plus lé-
gères — les 120 pages que nous
n 'avons pu que parcourir, et dans
le texte allemand encore.

O. P.

La création en Suisse
d'occasions de travail

LA VIE NATI ONALE
Deux accidents mortels
dans le canton de Vaud

ROLLE, 28. — M. Julien Rosset ,
vigneron à Vinzel , occupé, mercre-
di, à charger un char de fumier sur
la route cantonale d'Etraz a été ac-
croché et renversé par une camion-
nette roulant en direction de Nyon ,
dont le conducteur a poursuivi sa
route sans autre. M. Rosset a été
transporté à son domicile où il a
succombé une heure après l'accident.

Les auteurs de l'accident
arrêtés

VINZEL (Vaud), 29. — On vient de
découvrir et d'arrêter les auteurs de
l'accident mortel dont a été victime,
mercredi, un vigneron de Vinzel, M.
Julien Rosset, âgé de 70 ans, qui avait
été tamponné par un camion auto-
mobile devant son domicile, alors
qu'il chargeait du fumier.

La police vaudoise a ouvert une
enquête et a appris que peu après
l'accident, un camion était venu se
jeter contre un poteau sur la route
conduisant â Goppet. Le camion
était complètement détérioré et les
automobilistes avaient gagné Genève
par le train.

Le conducteur du camion est un
nommé Gruber, âgé de 63 ans, habi-
tant Genève, qui était accompagné
d'une autre personne. Tous deux ont
été remis à la police vaudoise, sous
l'inculpation d'homicide par impru-
dence et délit de fuite.

Un vigneron
tué par une camionnette

BERNE, 28. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national ,
présidée par M. Nietlisbach, conseil-
fer national (Argovie), a approuvé
en débat consultatif le projet qui lui
a été soumis relatif à l'octroi d'allo-
cations de renchérissement pour
1940 aux classes inférieures de trai-
tements du personnel fédéral. Dans
sa séance de vendredi dernier, le
Conseil fédéral a approuvé , en prin-
cipe, l'octroi d'allocations de renché-
rissement pour 1940 et décidera pro-
bablement dans sa prochaine séance
le montant de cette allocation dite
de Noël.

* ' *
«La Revue * de Lausanne publie

à ce sujet les précisions suivantes :
Cette allocation doit compenser ,

dans une certaine mesure, les effets
du renchérissement de la vie.

Elle serait fixée à 100 fr. pour les
traitements allant jusqu 'à 4800 fr.
Mais , afin de ménager une transition
entre les fonctionnaires qui rece-
vront cette allocation et ceux dont
le traitement est trop élevé pour
qu'ils y aient droit , on a prévu une
allocation qui serait réduite progres-
sivement et qui ne serait plus que
de 10 fr. pour les traitements de
5700 fr. Au-dessus de 5700 fr., il n'y
aurait plus d'allocation.

En outre , l'allocation annuelle
Îour enfant serait augmentée de

0 fr.
Précisons bien qu 'il ne s'agit en-

core que d'une proposition et que
le Conseil fédéral n'a pas pris de
décision. Il est possible qu 'il le fasse
dans sa séance de vendredi.

L'octroi d'allocations
de renchérissement
au personnel fédéral

| ALLEZ CE SOIR AU REX I

Retour de Zurich.
Le 17 novembre a eu Heu à ZORICH

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

Notre maison est à 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 BLt Mi et beauté

M. et Mme G.-E. JENNY fils
Saint-Maurice 11 Téléphone 5 15 24

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3 y ,  % Ch. Frco-Sulsse 505.- 500.- a
3 % Oh. Jougne-Eclép. 470.- 470.- o
3 % Genevois s lots IM.- d 117.-
6% VUle de Rio 91-50 d 93.-
5 % Argentines céd... 42% 42.— %
6 % Hlspano bons .. 210.- 210 - d

ACTIONS
Sta fin. Italo-sulsse.. l°*-~ ">*•-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 123, ~ d 12°-~
Sté fin. franco-suisse £>¦- d 48.- d
Am. europ. secur. ord. 21.25 |i.-
Am. europ. secur. prlv. 395.- d »»"•—
Oie genev. Ind. d. gaz 205.- wt>.-
Sté lyonn. eaux-éclair. — • — ""•
Aramayo I750 18_
Mines de Bor ....... -•- ~ -~ .
Chartered "5 7-50 d
Totls non estamp. .. 52.— , °~- ~ .
Parts Setlf 160. — d 160.— d
Flnanc . des caoutch. — .— — •—
Electrolux B 44.— o 44. — d
Roui, billes B (SKF) 125.- d 122.-
Separator B 50.— 48.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

8 « O.F.*». dlfl. 1908 96.— % d  96.50 %
3 % O J J 1938 89.20 V. 89.30 %
4 y .  Empr. féd. 1930 102.55 % 102.60 %
8 % Défense nat. 1936 100.10 % 100.15 %
jU-4% Déf nat 1940 101.10 % 101.20 %
8t t  JUra-Slmpi. 1894 99.— % 99.- %
3 % Goth 1895 Ire h. 98.50 % d 98.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 230.— 232.-
Unlon de banq. sulss. **"' Ji »crédit Suisse »™'~ S|ï'""
Crédit foncier suisse **?•— r??-- .
Bque p. entrep. élect. 3°3.— 303.- d
Motor Colombus . . . .  1f°'~ „ lf7*~ JSté sulssp-am rl'êl A *J-~ a «,,«
Alumln Neuhausen .. «g»'.-. . 2|™ ~ „
O.-F Bally S A  840.- d MO— d
Brown . Boverl et Co *"• ,n£ ~ 

rfConserves Lenzbourg "05.- d 1700.- d
Aciéries Fischer . . . .  £98.- d 600.-
Lonza 560.- d 565.-
Nestlé 802.- 802.-
Sulzer 668.— 665 .—
Baltimore "et Ohlo .. 17 15 17.50
Pennsylvanla 91.— 90 —
General electrle . . . .  158.— 151. —
Stand OU Cy of N J. 143.- 143.-
Int nlck Co of Can. 115. — 113. —
Kennec Copper corp. 144.— 140 —
Montgom Ward et Oo 168. — 165. —
Hlsp. am de electrle. 735. — 725 .—
Italo-argent de elect. 130. — 129. —
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B . .  8 —  d 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque commerc. Bâle 210.— 210. — a
Sté de banque suisse 300.— 300.—
Sté suis, p l'Ind élec 250.— 245. — d
Sté p. l'indust chlm 4670. — 4,00. —
Chimiques Sando» .. 6675. — 6700. —
Schappe de Baie 435.- 432.-
Parts tCanaslp» doU. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Bque cant. vaudoise 540. — 541. —
Crédit foncier vaudois 547.50 547.50

Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 435. — d 440.— d
La Suisse, sté d'assur. rsso. — d 2650. — d
Sté Romande dlSlect 285. — d — .—
Canton Frlbourg 1902 12.10 12.10
Comm. Frlbourg 1887 80. — d 80. — d

'Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 335. — d 335.— d
Crédit foncier neuchât. 490. — d 490.— d
Sté de banque suisse 298.— d 298.— d
La Neuchâteloise u - d 370.— o
Câble élect Cortalllod2775.— d2800. —
Ed. Dubled et Ole .... 425.- d 425.—
Ciment Portland . . . .  800. — d 805.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100. — d

» » prlv. 160.— d 150. — d
1mm. Sandoz • Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus 80. — O 80.— o
Etabllssem. Perrenoud 300.— o 3CJ . — 0
Zénith S. A ordln. .. — .— — .—» » prlvll .. 85.— o 85.— 0

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8 % 1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100.— d 100.- d
Etat Neuchât 4 % 1931 93.— d 93.50
Etat Neuchât 4 % 1932 98.— 97 - d
Etat Neuchât. 2 % 1932 80.— O 78 —
Etat Neuchât. 4 % 1934 96.50 O 96.23 d
Etat Neuchât. 8 y, 1938 85. — o 85.—
VUle Neuchât 8 % 1688 98. — d 98.- d
Ville Neuchât 4 yt 1931 — .— 99.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 100.— o 100. — o
Ville Neuchât 3 % 1932 96. — 96.15
VUle Neuchât. 8 % 1937 94.— O 94.- O
Chx-de-Fonds 4 % 1931 67.- 68:— O
Locle 3 % %  1903 60.- d 60 - d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 V, 1930 60. — 1 60. — d
Salnt-Blalse 4 V4 % 1930 - . - -.-
Crédit F N 8 % % 1938 95. - d 95-  t..
Tram de N 4 % % 1936 98-  d 98. - d
J Klaus 4 H 1931 
E. Perrenoud 4 %  1837 92 50d 92 50 d
Suchard 4 <4 1930 99 -  98.75
Zénith h %  1930 -•- -.-
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-ÏOKK
26 nov. 27 nov.

Clôture
Allled Chemical et Dye 168. — 166.50
American Can . . .  88.— 86.50
American Smeltlng . 44.25 43.50
American I'el et I'eleg 166.25 165.25
American Tobacco «B» 70. — 69.87
Bethlebem Steel 86.75 84.87
Chrysler Corporation 77.25 75.13
Consolidated Edison .. 23.12 22.62
Du Pont de Nemours 155.87 154.75
Electric Bond & Share 4.50 4.25
General Motors 49.87 49.12
International Nickel 26.12 25. —
New York Central . .  14.12 13.75
Onlted Alrcraft 46. — 45.25
Onlted States Steel 69. — 66.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)
^̂ ^̂ mKmÊ—ÊÊ^̂ mcM—m^̂ îtmÊwammm

Un pacte d'amitié
hungaro-yougoslave

NEW-YORK, 29. — On mande de
Belgrade au «New-York Times» que
des négociations sont en cours entre
la Yougoslavie et la Hongrie en vue
de la conclusion éventuelle d'un pac-
te d'amitié.

* Les relations entre l'Espagne et l'An-
gleterre. — M. Suner, ministre des affai-
res étrangères d'Espagne, s'est entretenu
avec l'ambassadeur d'Argentine. Dans les
milieux politiques, on déclare que le but
des deux Etats est d'établir une étroite
collaboration politique et économique.

* Des pommes de terre allemandes
pour la population française. — L'agence
D.N3. apprend que l'Allemagne s'est dé-
clarée prête à livrer un million de quin-
taux de pommes de terre à la oopulation
française. Soixante . mille qr taux ont
déjà été expédiés en France.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-
mations. 7.25 , disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, concert.
12.45, Inform. 12.55 , concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, la chronique d'Albert Rheln-
wald. 18.15, swing-muslc 18.25. le carnet
des anecdotes. 18.35 , le football suisse.
18.40, chronique de l'O.NS.T. 18.50, les
prévisions sportives . 19 h., valses et ou-
vertures célèbres. 19.15, inform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., « Les Joyeuses com-
mères de Windsor », comédie de Shakes-
peare, adaptée à la scène française par
René-Louis Piachaud. 21.30, musique lé-
gère. 21 .45. Inform.

BEROMUNSTER et télédi ffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., con-
cert. 18.20 , disques. 18.30, causerie. 19.35 ,
valses, 20 h., € Lucie de Lammermoor »,
opéra en trois actes de Donizetti , relal du
théâtre de la ville de Berne.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. chansonnettes.
13.15 , concert par le R. O. 17 h., concert
par le R. O. 17.25 , quatuor vocal. 17 35

EUROPE 1: 12.45 (Breslau), concert.
13.45 (Vienne), concert. 14.30 (Leipzig),
musique de chambre. 15 h., musique d'o-
péra. 17 h. (Berlin), musique variée. 18
h. (Lugano), pour Madame. 18.20 (Berlin),
musique variée. 18.40 (Milan), concert va-
rié. 19.15 (Berlin), concert. 22.25, musique
variée.

EUROPE II : 14 h. (Toulouse), concert.
15.15 , musique de chambre. 16.45, concert
symphonlque. 17.30, émission théâtrale .
19.15 (Montpellier), concert. 20.30 (Mi-
lan), concert symphonlque. 22 h., pro-
gramme varié .

NAPLES I : 11 h., musique- brillante.
13.25, musique légère.

BUDAPEST I : 12.10, concert. 13.30, mu-
sique tzigane . 18.35 , musique tzigane.
19.20, concert d'orchestre.

ROME I : 12.15 , concert. 13.25, musique
variée. 19.50, concert symphonlque.

PRAGUE : 16.25, quatuor à cordes. 18.20,
concert.

SOFIA : 19.50 « Tristan et Yseult » de
Wagner .
«_™_ BUDAPEST II: 18.10! muslaue

concert par le R. O. 18.40, mélodies de
films. 19.30 , danse. 20.30, chanson du pas-
sé. 21 h., chronique littéraire. 21.15, com-
positions modernes pour grands orches-
tres.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

tzigane.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion :

7.15 , inform. 7.25 , disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29 , l'heure.
12.30 , musiques militaires. 12.45,
Inform. 12.55, deux . chansons.
13 b., le courrier du skieur. 13.10,
concert varié. 14 h., en marge de
l'actualité. 14.10, sprint. 14.15 , un
ensemble américain. 14.25, qua-
trième causerie-audition par M.
Blanchet. 14.50, le savez-vous ?
14.55 , violon. 16.15, la musique
à Neuchâtel. 15.35 , leçons de pé-
dagogie et hygiène sportives.
15.45, danse. 16 h., un voyageur
neuchâtelois du XVmme siècle.
16.10, musique populaire . 16 30,
comment lis composaient. 16.50,
ouverture du Carnaval romain de
Berlioz . 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert varié. 18 h., communiqués.
18.05, cloches des Verrières. 18 10,
pour les petits enfants sages.
18.35. une chanson pour les en-
fants. 18.40, familles romandes.
18.50, chansons populaires. 18.55,
micro.. ĉopie. 19.05, musique de
films. 19.15, inform. 19.25 , échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., soirée
valatsanne. 20.45, les métamor-
phoses d'Ovide, fantaisie radio-
phonique. 21.05, une visite au
temps de Lecocq. 21.30 . musique
de danse. 21.45. Inform.

Emissions radiophoniques

Ce soir au Théâtre, à 20 h. 15

Ulysse Bolle
Jeune pianiste et danseur ,

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

CONFÉRENCES FRITS LUGT
CE SOIR, à l'AULA, à 20 h.

« DESTINÉE D' UNE PRINCESSE *
Location « Au Ménestrel » et à l'entré»

A la Galerie Léopold-Robert
demain samedi à 17 h. 15

« REMBRAND T ET SES DESSINS i
Billets de Fr. 1.50 b l'entrée

Exp osition
Les compagnons de la Guilde

des Arts exposent dans les ma-
gasins de la ville , du 27 novem-
bre au 8 décembre.

i

Cercle national
SOUPER ET SOIREE

du samedi 30 novembre
Inscrivez-vous sans tarder
auprès du tenancier du Cercle

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. Conférence Lugt:

« Destinée d'une princesse ».
Théâtre : 20 h. 15. Récital Ulysse Bolle,

planiste et danseur.
CINEMAS

Rex : Barnabe.
Studio : Fausse alerte.
Apollo : Bach en correctionnelle.
Palace : La petite orpheline de Paris.

Concert à Corcelles
n est vivement recommandé d'assister

au beau concert que donnera dimanche
après-midi, au temple de Corcelles, M.
Henri Gagnebln, organiste , directeur et pro-
fesseur d'orgue au conservatoire de Ge-
nève avec le concours du remarquable
petit flûtiste neuchâtelois Georges-Aurèle
Nicolet.

Communiqués

VILLARS pourles SpOrtS j
lePALACEp confort

t

Noè'I... Nouvel-An au
Villars - Palace. Ces
fêtes que vous passe- j
rez dans un décor i
idéal seront pour
vous une vraie ' et
agréable détente.
A Villars : neige excel-

lente pour le ski, tous
les sports d'hiver.
Station ensoleillée .

RJN1S.&JÉLËSK.
votre chambre au

VILLARS PALACE
HOTEL MUVERAN

ïïFensîon depuis fr.l4."f!
"Adresser r̂ rresponjance:Direa6on VlUARS-PAUce.viLlAH$

EN C A R E  Visitez le
TRAIN-EXPO DU SOLDAT

(EXPOSITION-VENTE DE T R A V A U X  DE MOBILISÉS)
lie 111*11 ATBI 3" novembre, 1er décembre — LA CHAUX-DE-FONDS , 2 décembre
NCUvIIRI  EL Ouvert de 10 â 22 h. — Tea-Room

ENTREE : Fr. —.SB • Militaires et enfants Fr. —.30



POVR LA LOI
Le 1er décembre, les électeurs se-

ront appelés à se prononcer pour ou
contre la loi sur l'instruction militai-
rn préparatoire.

De quoi s'agit-il ?
La loi proposée a pour but de for-

mer des jeunes gens forts, sains et
virils, capables de s'acquitter en tous
temps, avec aisance et fermeté, de
leurs devoirs de citoyens et de sol-
dats.

Le métier, la profession, l'armée
l'exigent. Il est nécessaire de faire
revivre et rie remettre en honneur
le vieil adage : « Un esprit sain dan s
un corps sain » et de redonner à no-
tre jeunesse une vigueur et un équi-
libre moral que certains de ses élé-
ments ne possèdent plus.

Voilà, en bref , le but de la nou-
velle loi.

Comment ce but sera-t-il réalisé?
1. Des examens de gymnastique

seront institués pour les jeunes gens
de 16, 17 et 18 ans. Des conditions
minima devront être réalisées. Ceux
qui les auront remplies ne seront pas
obligés de suivre les cours de gym-
nastique. Par contre, ceux qui n'au-
ront pas rempli les conditions et
auxquels cette gymnastique sera jus-
tement salutaire, devront suivre des
cours de gymnastique de 60 heures
par année, soit un peu plus d'une
heure par semaine.

2. Des cours de jeunes tireurs se-
ront organisés pour les jeunes gens
de 17 et 18 ans. Ces cours auront
une durée de 24 heures par année.

3. Un cours préparatoire de 60
heures pour l'année est prévu pour
les jeunes gens de 19 ans reconnus
aptes au service.

Les droits de la famille sont stric-
tement respectés. La famille reste la
clef de voûte de tout l'édifice social.
C'est à elle que reste confiée la for-
mation intellectuelle et morale de
la jeunesse'.

Voilà les moyens. Ils ne sont ni
tyranniques ni excessifs.

Les droits de l'Eglise ne sont pas
mis en péril. Il n'y aura pas ou peu
de dimanches pris. Si un dimnache
devait être prévu au programme, un
culte serait alors organisé à cette oc-
casion.

La loi proposée est donc spécifi-
quement suisse; elle ne s'inspire pas
de l'étranger; elle n'est pas une dic-
tature de qui que ce soit, mais au
contraire l'expression de la volonté
d'un peuple libre, qui prend sciem-
ment les mesures propres au main-
tien de son indépendance et de sa
liberté.

Il faut que cette volonté se mani-
feste clairement aux yeux de l'é-
tranger.

Il importe donc que tous les ci-
toyens, sans distinction de parti ou
de confession, apportent leur appui
au pays et à l'armée en votant ré-
solument

OUI
Comité d'action du district de Boudry-

Est en faveur de l'Instruction mili-
taire préparatoire.

Réd. — Le comité cantonal cons-
titué en faveur  de la loi n'a pas
adressé de manifeste prop rement dit
aux journaux, c'est pourquoi _ nous
publions celui du comité du district
de Boudry, qui exprime le p oint de
vue de tous les p artisans de la loi.

CONTRE LA LOI
Nous sommes unanimes à vouloir

que l'armée suisse sodt forte et que
tourte agression la trouve prête à se
défendre avec la même vigueur phy-
sique et la même foi chrétienne que
celles dont l'armée finlandaise a fait
preuve.

L'étranger sait que tout le peuple
suisse est derrière son armée et que
le sort du scrutin du 1er décembre
m'y changera rien.

Mais si nous repoussons la loi qui
nous est proposée , nous nous asso-
cions à ceux qui demandent une au-
tre loi donnant des garanties à l'E-
glise et à la famille ; une autre loi
sauvegardant aussi les intérêts de l'a-
griculture, qui a besoin avant tout
d'un service des jeunes à la campa-
gne ; ce serait là une préparation ju-
dicieuse de la jeunesse, physiquement
et spirituellement, à la défense du
pays.

Nous nous opposons à la loi pour
càna raisons :

1. Telle qu'elle a été adoptée par
un vote précipité et non unanime
des Chambres (105 voix sur 180 au
Conseil national, 17 oui 7 non et 20
abstentions au Conseil des Etats) la
loi n'est qu'un cadre vide. Le peuple
ne votera le 1er décembre que
ce cadre vide. Ce sont les ordonnan-
ces d'application et d'exécution qui
diront plus tard ce que sera l'instruc-
tion militaire préparatoire. Pour
l'instant, on prévoit un minimum (!)
de 60 heures de gymnastique pour
les jeunes de 16, 17 et 18 ans et de
24 heures de tir. Ces quotités seront
cumulées pour les 2 et 3me années.

Les ordonnances pourront se mul-
tiplier, se modifier, aggraver la si-
tuation sans que le peuple ait le
moindre mot à dire. Le Conseil fé-
dérai! décidera souverainement.

2. La loi, prévue pour les années
d'après guerre, n'aura d'effet que dès
1943, soit en un temps où il est per-
mis d'espérer que la guerre ne nous
menacera pas.

Or la propagande des partisans
spécule sur l'inquiétude du temps
actuel pour obtenir un résultat qui
n'est pas de nature à influencer les
circonstances présentes.

3. Cette loi tend à former, avec les
années, une jeunesse d'Etat, c'est-à-
dire une enfance et une adolescen-
ce dont l'Eta t prétend se servir pour
ses buts d'Etat.

C'est pourtant le contraire seul
qui est normal : l'Etat doit rendre à
l'enfance et à l'adolescence les ser-
vices qu'exige cet âge.

4. La loi ne respecte pas le diman-
che. L'article élastique qui prévoit
que les cours d'instruction prépara-
toire « n'auront lieu qu'exception-
nellement le dimanche », soulève à
juste titre l'opposition de l'Eglise et
de tous ceux qui lui portent intérêt.
L'Eglise défendra irréductiblement
le dimanche, de plus en plus mena-
cé par des exceptions innombrables.

5! Avec la loi nouvelle, la Confé-
dération s'engage dans la voie des
tendances totalitaires qui exigent
tout l'homme, dès l'enfance même.

La famille et l'Eglise n'ont qu'un
mot à répondre à l'Etat : « L'enfant
mineur ne t'appartient pas. »

Ce n'est pas au hasard que la loi
de 1907 a fixé l 'âge de 20 ans com-
me point de départ des astriétions
militaires.

Ces raisons nous paraissent pé-
remptoires et nous invitons les ci-
toyens neuchâtelois, le 1er décem-
bre, à voter

N O N

Comité cantonal neuchâtelois :
Otto von Aesch, chef technicien & Fon-

tainemelon ; E. André, pasteur à la Bré-
vlne ; Chs Bauer, pasteur au Locle ; A.
Beaulieu, pasteur à Boudry ; Charles Bé-
guin, pasteur à Auvernier ; Jean-Louis
Berthoud , viticulteur à Colombier ; Robert
Besancenot, agriculteur à Fontaines ; Ar-
nold Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds ;
Georges Borel, pasteur à Fontainemelon ;
René Chevalley, droguiste à Peseux ; An-
dré Cornu , agriculteur â Coffrane ; Jac-
ques Cornu, avocat à la Chaux-de-Fonds;
Marcel de Coulon, conseiller aux Etats à
Cortalllod; G. Deluz, pasteur à- Lignières;
Ami Dubois, député à Bevaix ; Pierre Fal-
lût, fondé de pouvoir à Fontainemelon;
Pierre Favarger , avocat à Neuchâtel; Henri
Gabus-Matthey, maître au technlcum du
Locle ; Arnold Jaquet , député à Roche-
fort ; Charles Jeanneret , industriel à Fleu-
rier ; Robert Jéquier , pasteur au Locle ;
Henri L'Hardy à Colombier ; A. Meylan à
Peseux ; Aloys de Montmollin, député â
Auvernier ; Laurent Pauli, professeur à
Neuchâtel ; Louis Pellaux à Corcelles ;
Louis Perregaux, pasteur à la Chaux-de-
Fonds ; René Perret , dentiste à Corcelles;
James Perrochét, viticulteur à Auvernler;
Marcel Perrenoud aux Petits Ponts ; Sa-
muel Rolller , député à la Béroche ; Geor-
ges de Rougemont, pasteur à Areuse; Gas-
ton Rosselet, pasteur â Cernier ; Paul
Siron, pasteur à la Chaux-de-Fonds ; F.

• TJrfer, médecin-vétérinaire à Fontaineme-
lon ; ' Ernest Vaucher, gérant à Cormon-
rirênhft

CHRONIQUE RéGIONALE

UN EXERCICE DE DEFENSE
D'UNE VILLE SUISSE

Quelque part ... p as loin de chez nous

Sept heures ! Matin d'arrière-au-
tomne, sombre encore. Brouillard.
Froid.

Brusquement, le téléphone alerte
un homme par section de gardes
locales : alarme ! Exercice de prise
de position !

Immédiatement, c'est la mise en
branle de toute l'organisation des
gardes de la localité. Première cho-
se à faire : alarmer chaque indi-
vidu. En pleine nuit la chose se-
rait relativement facile ! Seule-
ment, à sept heures du matin, plu-
sieurs d'entre eux ont déjà quitté
leur domicile. Mais chaque homme
connaît sa mission, qui est nette et
précise. Les premiers avertis vont
transmettre l'ordre d'alarme à leurs
camarades, allant les trouver à leur
domicile, a leur lieu de travail, de-
vant parfois les rechercher entre
l'un et l'autre.

Peu à peu, chacun gagne son pos-
te de combat. Sitôt sur place, les
barrages sont montés. Un barrage !
C'est simple... mais je vous assure
que ce n'est pas drôle à mettre au
point ! Rouler les blocs de béton
armé, transporter les rails de mé-
tal et les fixer dans les trous desti-
nés à les recevoir n'est pas un jeu
d'enfant. Et tous les postes n'ont pas
la chance d'avoir parmi les hommes
de son équipe, un « costaud > capa-
ble de porter à lui seul les rails les
plus lourds... et cela avec le sourire
et au pas de gymnastique ! comme
nous 1 avons vu faire quelque part.

Ce travail terminé, les sentinelles
— gardes locales armées — sont
installées, l'arme prête à faire feu.
A travers la vill", les porteurs de
rapport à bicyclette établissent la
liaison entre les différents points
d'appui et avec le P. C. du chef des
gardes locales.

En un temps extrêmement bref ,
la ville est entourée d'une ceinture
de fer. Tout cela préparé en silen-
ce, avec un calme réjouissant, une
sûreté de manœuvre exemplaire.

Bien peu d'habitants civils se sont
rendus compte de ce qui se passait
que déjà tout était en place.

La même nuit, à trois heures, un
bataillon dont les unités canton-
naient dans différents villages, est
aussi alarmé. Sa mission : organiser
la défense de la localité dont les
gardes seront alarmées quelques
heures plus tard.

Quinze à vingt kilomètres sépa-
rent les lieux de stationnement de
la troupe, et la ville où aura lieu
l'exercice. Pourtant, peu d'heures
après l'alarme, le bataillon — les
hommes avec le paquetage complet
— arrive sur place. La bise souffle,
le froid est vif. Aussi le chocolat
bouillant servi à ce moment-là est-il
le bienvenu ! Rapidement, les offi-
ciers sont mis au courant de la si-
tuation et prennent connaissance de
leur secteur de combat. Alors, par
détachements, par sections, le ba-
taillon se disloque. Les groupes
s'installent à proximité des barra-
ges, encadrant ceux-ci d'un réseau
de feu infranchissable.

Chaque détachement militaire une
fois en place, les gardes locales —
leur mission étant remplie — se re-
tirent en arrière de la troupe.

Et tout à coup, l'on s'aperçoit que
la ceinture de fer qui entourait la
ville s'est doublée d'une ceinture de
feu ! Pas d'angle mort, pas de pas-
sage nom défendu, pas d'endroit ou-
blié.

Passer ? C'est impossible !
Et l'on admire tout spécialement

l'entente parfaite, la liaison sûre éta-
blie entre les gardes locales et la
troupes, ceci au cours d'un exerci-
ce commun, tel que ni les uns ni
les autres n'étaient habitués à faire.

Chacun avait sa mission très net-
te à remplir. Et chacun a rempli la
mission qui lui était assignée avec
une précision qui fait honneur à
tous.

R. P.

LA VILLE |
Pluie de contraventio ns

La D.A.P. n'a pas adressé moins
de onze rapports au juge d'instruc-
tion contre des habitants qui n'a-
vaient pas obscurci suffisamment ou
qui utilisaient pour circuler des
lampes non réglementaires.

Veillons au grain pour éviter des
amendes.

A L'UNIVERSITÉ

La Conférence Lamartinienne
de l'Institut neuchâtelois

S'il est vrai, comme le disait Balzac,
que «la gloire est le soleil des morts »,
les mânes de Lamartine ont dû tressail-
lir d'aise hier après-midi. La manifesta-
tion organisée par l'Institut neuchâtelois
avait attiré une toile foule — et si at-
tentive, si fervente — qu'U fallut ajouter
des bancs dans l'Aula de l'université et
que de nombreuses personnes durent de-
meurer debout dans les corridors. Faut-U
croire, comme l'affirment les plus con-
fiants, que la poésie est demeurée beau-
coup plus Chère â nos cœurs que nous
n'osions l'espérer...; ou est-ce, plus sim-
plement, que les hommes éprouvent le
besoin de se rafraîchir aux vieilles sour-
ces?

* *
En organisant cette fête de l'esprit ,

l'Institut neuchâtelois n'avait d'autre
dessein que celui de célébrer le 15 Orne
anniversaire de la naissance d'Alphonse
de Prat de Lamartine, prince des poètes
romantiques. H s'est trouvé que, par sur-
croît, on nous l'a fait connaître mieux et
qu'on lui a rendu Justice. Dans Télé-
gante introduction qu'il fit à la confé-
rence d'hier, M. Claude Du Pasquler rap-
pela en effet que nous avons non seule-
ment des affinités littéraires avec le grand
poète mais aussi des souvenirs, pulsqu U
passa en 1815, dans notre vlUe *qul lui
parut « batelière et pastorale». L'épisode
peu connu de sa rencontre à> la Chaux-
de-Fonds avec l'abbé Lafond, l'admiration
qu'il vouait au peintre Léopold Robert,
tout cela valait bien d'être rappelé en un
tel Jour et en de teUes oirconstances.

Cela fu fait avec beaucoup de bon-
heur et dans un ordre très Judicieux. M.
C Fournet professeur à Genève et pré-
sident des' Lamartlnlens de Suisse ro-
mande — très romantique d'allure —
l'érudition qui lui est propre, la ren-
au poète et au politique averti que fut
l'auteur de « Jocelyn ». Dans une lan-
gue ferme et souple, 11 le montra « vic-
time d'une légende rose et noire qui
voulait qu'on le prit pour un poète de
barcarolle » alors qu'il fut un génie en
même temps qu'un patriote généreux et
lucide.

Après lui , Mme Dorette Berthoud parla
de Léopold Robert et de Lamartine —
un peu trop de Léopold Robert et pas
assez de Lamartine, pour notre goût —
et de l'admiration que les deux hommes
avaient l'un pour l'autre.

Puis, M. Alfred Lombard présenta une
étude d'une rare perfection sur l'histoire
de « Graziella » qui fut la source dé l'ins-
piration Lamartinienne. Enfin , M. Charly
Guyot retraça avec cette aisance dans
l'érudition qui lui est propore, la ren-
contre de Lamartine et de l'abbé Lafond
qui eût pu être le prétexte d'une guerre
européenne.

La lecture, par M. C. Fournet, de quel-
ques-uns des plus beaux vers de la « vi-
gne de la maison » termina cette manifes-
tation dont il est sûr qu'elle a éveillé
dans l'esprit de tous les auditeurs de se-
crètes résonances.

* *
Le soir même, un dîner Intime réunis-

sait à Beau-Rivage autour des quatre
conférenciers le comité de l'Institut neu-
châtelois, le recteur de l'Université et
diverses personnalités des lettres et des
arts. Moment fort agréable et qui mit
un terme heureux à cette manifestation
si pleinement réussie. (g)

Niveau du lac, 27 novembre, 7 h. 30: 430.32
Niveau du lac, 28 novembre, 7 h. 30: 430.30

LES CONCERTS

Ray Ventura et ses collégiens
Faut-U que la bonne humeur soit pro-

fondément ancrée dans le cœur de ces
garçons de France pour qu'après tant de
déchirements, d'amertume, de douloureu-
ses aventures, ils puissent nous amuser
encore à un tel point?

Vertu de la confiante Jeunesse et de
la gaité. Ils nous sont revenus hier si
pareils au souvenir que nous avions gardé
d'eux que dès l'ouverture du rideau les
quinze mois de cette guerre ont été ou-
bliés...; il a fallu la sévère nuit de no-
vembre retrouvée â la sortie pour que
nous songions â reprendre, en même
temps que la lampe de poche obligatoire,
les habitudes et les soucis de ce temps.

Deux heures et demie d'illusion, c'est
quelque chose, aujourd'hui. H faut, pour
les procurer à un public, des qualités
vraiment exceptionnelles. L'ensemble de
Ray Ventura en est plus qu'abondam-
ment pourvu. Quel entrain! Quelle fan-
taisie! QueUe aimable loufoquerie dépen-
sée sans compter . Et quel talent, aussi.

Sous le talent personnel de chacun
perce un si visible désir de plaire et d'a-
muser que le spectateur le plus exigeant
ne saurait qu'applaudir.

Le public, très nombreux, qui emplis-
sait la Rotonde ne s'en est pas privé.
L'ovation qui fut faite aux musiciens
et & leur chef est de celles dont les Neu-
châtelois ne sont point coutumlers.

(g)

RÉGION DES LACS
I.A NEUVEVILLE
Elections tacites

(c) La proposition du parti radical
de procéder à des élections tacites
pour l'élection du conseil munici-
pal ayant été admise par les trois
partis et aucune liste dissidente
n'ayant été présentée dans le délai
légal expirant le 23 novembre à
midi , le Conseil municipal a procla-
mé élus les huit  candidats présentés
comprenant MM. André Gross, du
parti économique, et Charles Brech-
biïhl, du parti socialiste, pour rem-
placer MM. Willy Henry et Robert
Bourquin, démissionnaires après plu-
sieurs années de dévouement à la
chose publique.

Le nouveau Conseil municipal sera
ainsi composé de MM. Paul An-
drey père, André Gross et Frédéric
Imhof , du parti économique; Jean
Aegerter, Jules Auberson, du parti
radical; Charles Brechbûhl , Théo-
dore Harsch et Alfred Steffen, du
parti socialiste.

La réélection de M. Môckli-Cellier,
maire actuel , est assurée, puisque au-
cun autre candidat  n 'est présenté.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

I*es obsèques
de M. Marcel de Montmollin

(c) Les obsèques de M. Marcel de
Montmollin, professeur de chimie à
l'Université et au Gymnase, furent
célébrées au temple de Saint-Biaise
au milieu d'une foule profondément
émue. Nombreux ont été ceux qui
vinrent rendre à l'homme éminent ,
enlevé en pleine activité, un hom-
mage de reconnaissance et de res-
pect. On remarquait la présence de
nos autorités civi les et militaires.
MM. Borel et Humbert, conseillers
d'Etat, ainsi que le colonel-division-
naire Borel étaient présents.

La cérémonie a été présidée par
•le pasteur Schneider qui, après une
prière, vint dire ce que fut ce pa-
roissien extrêmement bon et bien-
veillant. H était an imé d'une farou-
che volonté de servir puisée dans
ses fortes convictions chrétiennes.
Ce colonel de l'armée suisse était
foncièrement pacifique et la guerre
le bouleversa.

MM. Méautis, recteur de l'Univer-
sité, et Grosclaude, directeur du
Gymnase, prirent ensuite la parole.
Homme distingué, ayant placé le ser-
vice de la cité et de la patri e au-
dessus de tout et pour lequel le de-
voir était plus impérieux que le
droit, M. de Montmollin laisse
l'exemple d'une vie sans tache, rem-
plie et utile. Le recteur de l'Univer-
sité dit encore combien celle-ci était
douloureusement frappée par la mort
de deux de ses plus éminents pro-
fesseurs, MM. Argand et de Mont-
mollin, et décrit la carrière du chi-
miste de grande classe que fut le
défunt.

La société d'étudiants de Zofingue,
par M. Berthoud, vint s'associer à
l'hommage rendu à M. de Montmol-
lin qui, président des Vieux-Zofin-
giens, resta profondément attaché à
cette société.

Le lieutenant-colonel de Reynier,
représentant la société des officiers,
décrivit en quelques phrases cour-
tes et sobres la belle carrière du dé-
funt qui parvint au grade de colo-
nel d'artillerie.

La cérémonie prit fin par une
prière de M. Marc Du Pasquier, pas-
teur, puis les drapeaux drapés de
crêpe des sociétés d'étudiants s'incli-
nèrent sur le cercueil de celui dont
toute la vie peut se résumer en un
mot : servir.

LE LANDERON
Un Jubilé à l'école

(c) Une cérémonie toute intime eut
lieu jeudi matin au collège, en pré-
sence de l'inspecteur des écoles, des
membres de la commission scolaire,
de ceux du personnel enseignant et
des enfnnts pour célébrer les ifingt-
cinq ans d'enseignement au Lande-
ron de Mlle N. Banderet, institutrice
de la classe enfantine et première
primaire. En lui remettant un joli
cadeau de la part des autorités lo-
cales, le Dr Grospierre, au nom de
la commission scolaire, se fit un
plaisir de souligner tout le dévoue-
ment et toute la sollicitude qui fi-
rent de Mlle Banderet une institu-
trice aimée et respectée. L'inspec-
teur ainsi que M. Cavadini, institu-
teur, tinrent également à lui présen-
ter leurs plus sincères félicitations.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi soir, au cours de laqueEe il a
adopté définitivement un nouveau règle-
ment sur le service de l'électricité ; ce
règlement avait déjà fait l'objet de plu-
sieurs délibérations ; les quelques points
restés en suspens sont donc maintenant
liquidés. Il avait également à son ordre
du Jour un projet de, nouvelle convention
concernant le service postal assuré par
la Compagnie des auto-transports du Val-
de-Ruz pour le trajet Cernier-Valangin-
Dombresson. Les recettes ordinaires de ce
service ne suffisent pas à couvrir inté-
gralement les frais d'exploitation et de
renouvellement du matériel ; il y a donc
un déficit annuel à couvrir. Suivant le
projet établi, l'administration des postes
versera une Indemnité globale annuelle
de 6600 fr . pour le trafic postal et cou-
vrira le déficit Jusqu'à, concurrence d'une
somme de 6500 fr . L'excédent du déficit
sera réparti entre les communes intéres-
sées de la région centrale et nord-est du
Val-de-Ruz, suivant un barème qui fixe
la part de la commune de Savagnier à
14 %. Sans opposition, le Conseil général
donne les pouvoirs nécessaires à ses deux
délégués pour signer la convention dans
une assemblée qui réunira très prochai-
nement les intéressés. Il est à souhaiter
que toutes les communes qui bénéficient
du service des autobus fassent acte d'é-
quité et de solidarité en donnant les mê-
mes pouvoirs à leurs délégués. MERCURIALE DU

MARCHE DE NEUCHATEL
du jeudi 28 novembre 1940

Pommes de terre .... le kg. 0.18 0.25
Raves » 0.20 0 25
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes > 0.30 0.40
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.30 0.70
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le tcg. 0.45 0.50
Oignons la chaîne 0.40 0.50
Pommes le kg. 0.30 0.50
Poires » 0.30 0.80
Noix » 1.50 1.60
Châtaignes » 0.65 t.—
Raisin » 1.70 1.80
Oeufs frais la douz. 3.20 3.30
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—Fromage gras » 3.50 3.60
Fromage demi-gras.. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.48 0.53

Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.80
Vache » 2.20 S.—
Veau » 3.— 4.40
Mouton » 2.80 4.80
Cheval » 1.60 3.60
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 5.40 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

La votation du 1er décembre
sur l'instruction militaire

préparatoire
LES POSITIONS EN PRÉSENCE
Samedi et dimanche, le peuple suisse aura à se prononcer sur la loi

d'instruction militaire pré paratoire. Pour que nos lecteurs puissent voter
en connaissance de cause, nous publions aujourd'hui d'abord le texte
même de la loi, puis deux manifestes, l'un émanant des partisans, l'autre
des adversaires de la loi.

LE TEX TE DE LA LOI
L'Assemblée fédérale de la Confé-

dération suisse, vu le message du
Conseil fédéral du 29 décembre 1939,
arrête :

Article premier. — Les articles 103
et 104 de la loi du 12 avril 1907 sur
l'organisation militaire sont abrogés
et remplacés par les dispositions sui-
vantes :

Art. 103. — La Confédération
veille, d'entente avec les cantons, à
ce que tout Suisse, dès l'âge de 16 ans
jusqu'à ce qu'il soit en âge de servir
reçoive une instruction militaire qui
le prépare au service.

La Confédération prend à sa char-
ge les frais de l'instruction militaire
préparatoire.

L'instruction militaire préparatoire
comprend les cours suivants :

a) l'enseignement de la gymnasti-
que pour les jeunes gens de 16, 17 et
18 ans ;

b) les cours pour jeunes tireurs de
17 à 18 ans ;

c) le cours préparatoire militaire
pour les jeunes gens reconnus aptes
au service.

Seuls sont tenus de suivre les cours
de gymnastique prévus sous lettre a)

les jeunes gens qui n ont pas obtenu
les résultats minimum à ces examens.

La participation aux cours pour
jeunes tireurs et aux cours prépara-
toires militaires prévus sous lettres
b) et c) est obligatoire.

Les officiers subalternes' et 'les
sous-officiers de l'élite sont tenus de
donner, dans les cours préparatoires
militaires, l'enseignement dont ils
sont chargés par les autorités mili-
taires de la Confédération et des can-
tons.

Un examen des aptitudes physiques
a lieu lors du recrutement.

Les cours d'instruction militaire
préparatoire ne doivent être donnés
qu'exceptionnellement le dimanche.

Art. 104. — La Confédération sub-
ventionne de même les associations
et encourage, en général, tous les
efforts qui, dans l'intérêt de la défen-
se nationale, visent à donner une
éducation physique aux jeunes Suis-
ses ayant accompli leur scolarité obli.
gatoire.

Art. 2. — Le Conseil fédéral fixe la
date de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi et prend les mesures néces-
saires à son application.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Mme F. Z., 5 fr. ; J. E. P., 5 fr. ;
Br. M., Neuchâtel, 100 fr. — Total
à ce jour : 1551 fr. 40.

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

Avis
mortuaires

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

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

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

Pendant la nuit, ils peu-
vent être remis directe-
ment au journal, 3, rue du
Temple - Neuf, 1er étage,

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

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

t
Madame et Monsieur Jean Guenot

et leurs enfants: Emma, Jean et De-
nis, au Landeron;

Monsieur et Madame Lc-uis Ferra-
ris et leur fille Liliane, à Cormon-
drèche;

Monsieur Hermann Ferraris, à
Cèlombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la mort de leur cher père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Jean FERRARIS
que Dieu a repris à Lui dans sa
80me année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche, samedi 30 novembre, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R.LP.

Bepose en paix.
Monsieur Jacob Bufener, à la Cou-

dre;
Madame et Monsieur Alhert Blum»

Bufener, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin, Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Oscar Bufener et ses en-
fants, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Oswald Rufe-
ner, leurs enfants et petits-enfants, à
Môtiers, Tramelan, Winterthour et
Zofingue;

Monsieur et Madame Léon Bufener
et leurs enfants, à la Coudre;

Monsieur Edmond Guyot et se
fille Marguerite, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle

Bertha RUFENER
que Dieu a reprise à Lui, après
de grandes souffrances, vaillamment
supportées, dans sa 63me année.

Cernier, le 27 novembre 1940.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'incinération et le culte auront
Heu samedi 30 novembre 1940, à
14 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

Domicile mortuaire: Cernier, rue
Frédéric-Soguel.

Selon le désir exprimé par la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles We-
felin-Hanhart et leur fille Charlotte,

Londres ;
Madame et Monsieur André Grand-

jean-Wegelin et leurs filles Denise
et Suzanne, à Corcelles ;

Mademoiselle Hedwige Wegelin, §
Corcelles ;

Monsieur et Madame Walther We-
gelin-Matthey, à Genève ;

Madame Ida Harvey-Wegelin et
ses enfants, en Irlande ;

Madame Petitpiierre-Jacob et ses
enfants, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsienr

Arnold WEGEUN-JAC0B
que Dieu a repris paisiblement à
Lui, à l'âge de 85 ans.

Corcelles, le 27 novembre 1940.
Maintenant, Seigneur, tu laisses

aller ton serviteur en paix, selon
ta parole.

Car mes yeux ont vu ton salut.
St. Luc H, 29 et 30.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, samedi 30 novembre 1940, à
13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue So-
guel 13.

lia « jjemana », sociere missionnaire ae
jeunesse, avait hier à la Paix sa soirée
traditionnelle qui obtint le plus vif et le
plus mérité succès. Aussi bien pour la
représentation de l'après-midi que pour
celle du soir, la salle était pleine et le
pubUc n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments aux divers numéros du pro-
gramme.

Les très gracieuses rondes d'enfants ,
exécutées sous la direction de Mlle Bœser-
det, obtinrent notamment un très gros
succès. Spectacle frais et charmant qui
réjouit le cœur et les yeux. Les morceaux
de musique qui suivirent, et la pièce de
Tœpffer, « Les aventuras de M. de la Co-
que molle », mise en scène par M. Puthod,
qui constituèrent le clou de la soirée,
furent particulièrement prisés.

Une réussite de plus à l'actif de la
« Lémana » qui en compte déjà tant.

TJH soirée de la «Wmanas


