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Un accord
entre Bucarest

et Berlin

U n succès économique
de l'Allemagne

Le Reich sera à même
de procéder an rééquipement

total de la Roumanie
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Au cours

des dernières semaines, d'importants
pourparlers économiques germano-
roumains ont été menés à Berlin , au
cours desquels furent fixés les direc-
tives de la collaboration économi-
que des deux pays.

Pendant son séjour à Berlin , le gé-
néral Antonesco a eu l'occasion de
s'entretenir . avec les personnalités
dirigeantes du Reich des questions
les plus importantes relatives à la
collaboration économique des deux
Etats. Le ministre de l'économie pu-
blique de Roumanie a pris également
part aux pourparlers. Les arrange-
ments conclus ont été signés mercre-
di à Berlin.

Le plus important de ces arrange-
ments est un protocole sur la colla-
boration germano-roumaine, pour
l'exécution d'un plan décennal rou-
main. Il s'agit du relèvement écono-
mique de la Roumanie. Le gouverne-
ment allemand, sur la demande de
la Roumanie, s'est déclaré prêt à ac-
corder, dans tous les domaines de
l'économie, son appui technique et
financier à la reconstruction de la
Roumanie. L'Allemagne, pendant la
durée d'application du plan , accor-
dera des crédits à longs ternies à des
conditions spéciales. La collabora-
tion qui existe déjà dans le domaine
agricole et dans la sylviculture, sera
poursuivie. L'Allemagne livrera, dans
les limites des crédits mentionnés,
des machines et des instruments ara-
toires., pour permettre une intensifi-
cation. _àe,s_. culturjj s et l'assèchement
des niafais, 'ainsi que des améliora-
tions foncières afi n de développer
systématiquement la production in-
dustrielle de la Roumanie.

Dans le cadre du nouvel ordre
économique de l'Europe, l'Allema-
gne mettra à la disposition de l'in-
dustrie roumaine, son concours tech-
nique et financier. La Roumanie dé-
veloppera ses voies de communica-
tion , aussi bien ferroviaires que rou-
tières, ainsi que ses pipelines, vers
les pays de débouché naturel , dans
le cadre du nouvel ordre européen.
L'Allemagne effectuera les livraisons
nécessaires et accordera son appui
financier et bancaire.

Elle mettra également à la dispo-
sition de la Roumanie des experts
industriels et agricoles. Les deux
gouvernements veilleront que le mar-
ché allemand reste assuré aux pro-
duits roumains et que l'importance
du marché roumain devienne de plus
en plus évidente dans les échanges
avec le Reich.

TÛDTE UNE SERIE DE QUESTIONS ONT ETE POSEES
HIER A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Le gouvernement a donné en particulier des explications sur la question de Tanger
LONDRES, 4 (Reuter). — A la

Chambre des communes, le député
conservateur Simmonds demanda si
le gouvernement peut donner l'assn-
rance qu'il ne troquera pas la souve-
raineté de quel territoire britanni-
que que ce soit contre la fourniture
par des Etats étrangers de matériel
de guerre.

M. Attlee répondit : « Oui ».
Les rapports avec l'U.R.S.S.

Le député travailliste Cok s de-
manda des informations sur les pro-
grès réalisés , par les efforts faits
par le gouvernement des Etats-Unis,
afin d'améliorer les relations entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l'U.R.S;S.

M. Butler, sous-secrétaire d'Etat
parlementaire "aux affaires étrangè-
res, répondit :

Le ministre des affaires étrangères n'est
pas prêt à faire une déclaration concer-
nant les relations entre les gouverne-
ments des Etats-Unis et de l'TJ.RJSB.,
mais le gouvernement britannique ac-
cueillerait favorablement tous développe-
ments susceptibles de maintenir et d'a-
méliorer ses propres relations avec
l'U.R.S.S.

Le député Coks demanda si l'on
profiterait de l'occasion présente
pour aller au-devant des objections
russes aux propositions originelles
du gouvernement britannique.

M. Butler répondit :
Nous cherchons toujours les moyens de

parer à ces difficultés.
La situation

de l'Extrême-Orient
Le député travailliste Price de-

manda si l'on possédait des informa-

tions officielles relativement au
transfert de troupes japonaises de la
Chine centrale à l'Indochine fran-
çaise et l'établissement de nouvelles
bases aériennes et navales en Indo-
chine, ainsi que sur les ouvertures
de paix faites par les agents japo-
nais au maréchal Chang Kai Chek,
et si, étant donné la menace d'une
poussée japonaise en Asie du sud-
est, des consultations auraient lieu
avec les Etats-Unis sur les mesures
de défense à prendre dans cette par-
tie du monde.

M. Butler répondit :
Le ministre des affaires étrangères a

reçu certaines Informations sur les ques-
tions mentionnées dans la première par-
tie de la question. Quant à Ja dernière
partie, le gouvernement britannique reste
en contact avec le gouvernement des
Etats-Unis, pour toutes les questions
d'in-érêt mutuel en Extrême-Orient.

L'affaire de Tanger
La démarche de Londres

à Madrid
LONDRES. 4 (Reuter). - A la

Chambre des communes une série de
questions furent posées concernant
la situation à Tanger. M. Butler , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, a répondu :

lie 1er décembre une nouvelle loi pro-
mulguée à Madrid établi pour la zone
de Tanger un nouveau régime Juridique
en vertu duquel les lois qui s'appliquent
au protectorat espagnol au Maroc seraient
aussi en vigueur dans la zone de Tan-
ger. Un article de cette loi arrête qu'en
considération des circonstances spéciales
prévalant dans cette zone, des mesures
pouvant être considérées indispensables
sont prises par le gouvernement espagnol.

L'effet précis de ce document n'est pas
encore clair.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a
Madrid a été Informé par le ministre es-
pagnol des affaires étrangères que l'Espa-
gne " garantira la paix et assurera des
droits économiques à tous les étrangers
dans la zone de Tanger. Conformément
aux instructions qui lui étaient déjà
parvenues, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne ne laissa au gouvernement espagnol
aucun douje quant à l'attitude du gou-
vernement britannique eu égard à toute
nouvelle action unilatérale espagnole dans
la zone de Tanger et réserva pleinement
l'attitude du gouvernement britannique.
Les deux sous-marins italiens endomma-
gés sont encore à Tanger.

Le 29 novembre, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a renouvelé ses deman-
des de renseignements auprès du gouver-
nement espagnol quant au laps de temps
qu'on leur accorderait pour les répara-
tions. On promit une réponse Immédiate
au gouvernement britannique.

Des Italiens ont attaqué
la légation britannique

M. Mander , libéral , a demandé des
éclaircissements au sujet de l'attaque
contre la légation britannique de
Tanger.

M. Butler a répondu :
Je regrette de dire qu'un groupe d'Ita-

liens a attaqué le bureau de poste afin
d'enlever des avis publics, mais le consul
général britannique a déjà protesté au-
près du gouverneur de la zone qui a pro-
mis de prendre toutes les précautions
contre le renouvellement de l'Incident.
Les locaux britanniques sont maintenant
gardés par les autorités administratives et
les avis publics en question ont été rem-
placés.

Le problème de l'essence
en Allemagne et en Italie
LONDRES, 4 (Reuter). — Dans un

discours. M. Dalton, ministre de la

guerre économique, a dit notamment
qu'il était d'avis que l'Allemagne uti-
lise plus d'essence qu'elle n'en pro-
duit maintenant.

« La production, a-t-il dit, a été
considérablement mise à mal par la
R. A. F. qui a effectué des bombar-
dements sur le 90 % des raffineries
du Reich et sur le 80 % de ses instal-
lations pétrolières. La R. A. F. a at-
taqué en particulier les usines de
fournitures d'huile de graissage en
Allemagne. Ceci est très important , a
dit le ministre, parce que cette huile
est employée dans le commerce et
l'industrie, tand is que la quantité
d'essence de première qualité pour
les avions, requise pour continuer la
guerre, est relativement petite. »

M. Dalton a ajouté que les attaques
aériennes britanniques contre les ci-
bles économiques se sont accrues
constamment et à son avis, l'Italie
aura de grandes difficultés , même
avant l'Allemagne. « L'Italie, a dit le
ministre, ne possède pas d'installa-
tions de carburan t synthétique et il
y a peu de doute que ses fourni-
tures diminuent et qu'elle devra s'ap-
provisionner en Allemagne. Lorsque
l'Italie est entrée en guerre , elle ne
croyait pas qu'elle serait longue et
quoique ses stocks lui aient semblé
suffisants, ceux qu'elle a accumulés
en Afrique et dans le Dodécanèse ne
sauront lui suffire longtemps.

Touchant au problème économique
général, M. Dalton a dit qu'il aimerait
voir une mobilisation croissante des
réserves de la production des Etats-
Unis mise de côté pour l'empire bri-
tannique et ses alliées belligérants.

DANS LA FRANCE NOUVELLE

Le chef de l'Etat français est reparti pour Vichy
MARSEILLE, 4. — Mercredi matin,

le maréchal Pétain a rendu visite tout
d'abord aux blessés de guerre à l'hô-
pital Montolivet. Plusieurs de ceux-ci
furent décorés. Une cérémonie solen-
nelle s'est déroulée ensuite à la cathé-
drale, puis le cortège du chef de l'E-
tat se rendit à la mairie sous les ap-
plaudissement de la foule. A la mai-
rie, le maréchal signa le Livre d'Or.
Il gagna ensuite la gare Saint-Charles
où il passa en revue les deux batail-
lons d'honneur.

A 11 h. 30, le train spécial quittait
Marseille sous les acclamations fré-
nétiques de la population pour con-
duire le maréchal à Toulon. Après
avoir déposé une gerbe de fleurs sur
le monument aux morts toulonnais,
le chef de l'Etat s'est rendu dans la
rade à bord du « Strasbourg » où un
déjeuner lui fut offert. Mercredi
après-midi, il a assisté à la prestation
du serment par la légion française
des combattants. Il est reparti pour
Vichy dans la soirée.

Marseille : Notre Dame de la Garde.

La visite du maréchal Pétain
à Marseille et à Toulon

a donné lieu à d'émouvantes
manifestations de fidélité

Un accord
entre Ankara

et Londres

Un succès économique
de l'Angleterre

La Grande-Bretagne obtient
en fait la prédominance

commerciale en Tnrqnie
LONDRES, 4 (Reuter). - On an-

nonce officiellement que les gouver-
nements turc et britannique ont con-
clu divers arrangements qui, espè-
rent-ils, aboutiront à un accroisse-
ment considérable des échanges com-
merciaux entre les deux pays. Les
paiements entre la Turquie et le bloc
du sterling seront effectués au taux
du change entre la livre sterling et
la livre turque.

Des comptes spéciaux seront créés
pour faciliter les paiements.

L'importance de l'accord
du point de vue anglais

LONDRES, 4. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit:

En ce qui concerne l'accord finan-
cier anglo-turc, on fait remarquer
dans les milieux autorisés de Londres
que son importance est non seule-
ment commerciale, mais: aussi politi-
que, car il constitue en effet un défi
britannique à la domination écono-
mique de l'Allemagne dans les Bal-
kans. L'importance de ce fait n'est
pas négligeable, car on estime pos-
sible que l'Allemagne soumette aux
Turcs des propositions commercia-
les alléchantes. Cet accord devrait
empêcher l'Allemagne de reconquérir
sa vieille prédominance économique
dans la vie économique turcrue.

L accord en question est le résul-
tat de longues discussions entre les
gouvernements britannique et turc.
Il couvre le domaine entier des re-
lations financières et commerciales
de la Turquie aséc .le Royaume-Uni
et l'empire britannique. ,

Des arrangements, faciliteront l'a-
chat de produits agricoles turcs et
d'autres produits dont la vente est
nécessaire pour l'économie nationale
turque. Ces achats se chiffreront
par millions de livres sterling.
D'autre part , des arrangements per-
mettront au gouvernement turc et
aux importateurs locaux d'importer
du Royaume-Uni et de l'empire bri-
tannique non seulement les marchan-
dises nécessaires pour les services
gouvern ementaux, mais aussi d'autres
produits, tels que des lainages, etc.

Jusqu'à présent, en raison de la
position géographique, et économique
de la Turquie, environ 50 % du com-
merce extérieur turc se faisait avec
la Grande-Bretagne. Il ne fait aucun
doute qu'à l'avenir, la domination
économique de l'Allemagne, avec
toutes ses implications politiques in-
désirables, sera efficacement contre-
battue.

La réorganisation
de l'industrie

cinématographique
française

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Le cinéma français vient à son
tour d'être réorganisé et doté, corn»
me toutes les grandes branches de
l'activité nationale, d'un comité d'or»
ganisation analogue à celui dont a
été récemment pourvue l'horlogerie.

L'Etat s'est, en effet, rendu compte
de l'importance du cinéma, du point
de vue éducatif et pédagogique et à
l'image de certains pays étrangers,
il a pris en main pour la première
fois l'organisation de cette industrie
qui est la troisième de France, son
chiffre d'affaires annuel dépassant le
milliard. Tous ceux qui aiment peu
ou prou l'écran applaudiront à cette
décision qui permettra de mettre un
peu d'ordre dans la maison du ciné-
ma, et elle en avait particulièrement
besoin, aussi bien du point de vue
commercial qu'au point de vue artis-
tique.

Au point de vue commercial, la
surveillance officielle a pour effet
de mettre fin aux combinaisons fi-
nancières douteuses qui présidaient
trop souvent à l'élaboration des pro-
ductions françaises. Un contrôle ri-
goureux permettra aussi de débarras-
ser cette industrie des personnages
douteu x, presque tous apatrides, qui
encombraient la production. Enfin,
le droit de regard des différents co-
mités d'organisation rendra désor-
mais impossibles les krachs finan-
ciers dont l'épargne faisait les frais
et qui lui coûtèrent ces dernières
années plusieurs centaines de mil-
lions rien que dans les scandales
Pathé-Nathan et Gaumont.

Au point de vue artistique, c'est
surtout une besogne d'assainisse-
ment qu'il faut attendre. L'écran
doit être débarrassé de vaudevilles
gravnlenx qui ne cherchaient qu'une
chô'se : réaliser de belles recettes.
On aidera le film documentaire. On
portera le meilleur des efforts . vers
des réalisations susceptibles d'élever
l'esprit. Les parents qui redoutaient
de conduire leurs enfants au cinéma
pourront le faire désormais sans
crainte. Une censure fonctionnera,
préventive d'abord sur les scénarios,
postérieure ensuite sur les bandes
terminées qui donneront deux vi-
sas différents : un visa général pour
les films pouvant être vue par tout
le monde ; un visa particulier pour
les productions interdites aux en-
fants en-dessous de seize ans.

Une mine de charbon
découverte

en Haute-Savoie
SAINT-GERVAIS (Haute-Savoie), 4.

— On a découvert à Saint-Gervais-
les-Bains une mine de charbon en
pleine forê t, située au bas d'une
gorge très sauvage. Il s'agit d'un gen-
re d'anthracite brillante et dure qui
se trouve en quantité abondante à
fleur de terre.

LA GUERRE EN CHINE

TCHOUNKING, 4 (Chekiai). — La
grande offensive lancée par les Ja-
ponais dans la région des monts
Tahung, dans la province de Hupeh,
au cours de la dernière semaine de
novembre et qu 'ils prétendent avoir
terminée après avoir at teint  leurs ob-
jectifs a, au contraire, complètement
échoué.

Le quartier général chinois décla-
re que non seulement les Japonais
ont été repoussés sur tout le front ,
mais que leurs pertes s'élèvent à
au moins 20,000 hommes.

Le généralissime Chiang Kai Chek
a télégraphié au général Li Tsung
Jan , qui commande les troupes du
Hupeh , pour féliciter les armées pla-
cées sous ses ordres et grâce aux-
quelles cette brillante victoire a été
remportée.

Les Chinois s'emparent
d'une importante position

stratégique
TCHOUNGKING , 4 (Chekiai). —

Dans la province de Kwangsi, à la
frontière de l'Indochine, les troupes
chinoises ont réussi à reprendre le
30 novembre le col de Chennankwan,
où l'ennemi offrait depuis plusieurs
semaines une résistance tenace et
où il avait envoyé d'importants ren-
forts par l'Indochine française. Les
débris des troupes japonaises se reti-
rent en direction du Tonkin.

Une offensive nipponne
aurait complètement

échoué
La tension en Extrême-Orient

TOKIO, 4. — On mande de Saigon
à l'agence Domeï que les autorités
françaises de l'Indochine ont déclaré
mercredi officiellement que toutes les
lignes télégraphiques et téléphoni-
ques entre la Thaïlande et l'Indochi-
ne française, à l'exception du câble
passant par Singapour , avaient été
coupées et que les relations entre
les deux pays avaient été pratique-
ment suspendues.

Les relations
entre l'Indochine

et la Taïlande
sont suspendues
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Le cas de la
Bulgarie

LA POLITIQUE

Alors que Ion  pensai t générale-
ment que la Bulgarie allait suivre
l'exemple de la Hongrie , de la Rou-
manie et de la Slovaquie et adhérer
au pacte tripartite , il n'en a rien été
et Faction dip lomatique entreprise
par l 'Axe a connu dès lors un temps
d'arrêt. Le fai t  est d'autant plus si-
gnificat if que cet arrêt se produi t au
moment où, semble-t-il , les grandes
puissances totalitaires, qui se trou-
vent en face du recul italien en Al-
banie, auraient eu besoin de la col-
laboration du gouvernement de So-
fia. Y a-t-il donc ainsi un revirement
de la politi que bulgare ?

Au vrai, le ministre des affaires
étrangères de cet Etat , M. Popoff ,
gui a prononcé l'autre jour un grand
discours, s'est gardé de rejeter la
moindre des amitiés traditionnelles
de son pays. Il n'a eu que mots ai-
mables à l'adresse des nations de
l'Axe, en particulier de l'Allemagne.
Il a également insisté sur la politi-
que de collaboration avec l'U.R.S.S.
A l'égard de la Turquie, il a fait
preuve d' une attitude des plus con-
ciliantes, déclarant que la Bulgarie
désirait tout faire pour apaiser la
querelle naissante. A propos de la
Grèce, il a jugé préférable de garder
le silence.

On voit donc qu'en apparence la
Bulgarie n'a rien modifié à ses posi-
tions essentielles. C'est dans la tac-
tique à suivre présentement qu'elle
entend seulement faire montre de
prudence. Le succès de la résistance
grecque est certes loin d'être indif-
fèrent à cette attitude de réserve.
Les Bulgares ne veulent pas à coup
sûr se jeter à l'eau là où les Italiens
connaissent des d i f f icu l tés .  Et ils sa-
vent en outre que la Turquie , consi-
dérant elle aussi les victoires hellé-
niques, serait prompte à intervenir
si, d'aventure, ils faisaient mine de
bouger.

Une attitude d'expectative ne peut
donc qu'être favorable à Sofia à
l'heure actuelle. Cette capitale sem-
ble d'ailleurs avoir été invitée à s'y
conformer lors de la récente visite
que M. Sobolev, commissaire adjoint
aux affaires étrangères de VV.R.S.S.,
a faite aux dirigeants bulgares. La
Russie des soviets craint vraisem-
blablement que si l'Axe est définiti-
vement maître de la Péninsule des
Balkans, elle n'en soit pour sa part
écartée à jamais. Mais alors qu'en
a-t-il donc été des entretiens de M.
Molotov à Berlin ? On pensait géné-
ralement que l'Allemagne et la Rus-
sie s'y étaient entendues sur le pro-
blème balkani que...

De toutes façons , l'attitude de la
Bulgarie donne à réfléchir. Elle
montre l'exemple d'un peup le qui
juge préférable aujourd 'hui de s'en
tenir à la neutralité plutôt que de
courir au-devant de certains risques.
« Mais attendons la fin... », c'est bien
là, en somme, une parole de sagesse.

R. Br.

PARIS, 4. — Le maréchal Pétain,
dans des déclarations faites à l'heb-
domadaire «La Gerbe», a dit notam-
ment:

M. Pierre Laval se rendra sous
peu à Berlin, où il rencontrera M.
de Ribbentrop. Il en rapportera
certainement des avantages. Le nou-
vel ordre ne doit pas signifier un
retour aux anciennes erreurs qui
nous ont coûté si cher. Si l'Allema-
gne a compté sur la France, si le
« fuhrer » a attendu la France trois
ans, cette collaboration doit être en-
core possible.

M. Pierre Laval
se rendra sous peu à Berlin

où il conférera
avec M. de Ribbentrop
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EVELINE LE MAIRE

— Comment sais-tu qu'il s'agit de
cette lettre ?

— Vous n'avez reçu que celle-ci
aujourd'hui, vous n'en avez soufflé
mot à personne, et ce soir vous avez
à parler à Gilbert en particulier. Or,
Alain et Yolande m'avaient prévenue.

Ah! c'est cela ! Gilbert comprend
ce dont il s'agit. Son émotion s'apai-
se et la présence de Josiane ne le
gêne pas. Mme Baudinoi s, les yeux
baissés, ne laisse rien voir de ce qui
se passe en son esprit.

— Dois-je couper « Siegfried »?
demande Josiane .

— Non. Je préfère que ton père
n'entende pas ce que nous allons
dire. Josiane ne s'est pas trompée,
mon petit Gilbert , Mme de Beauval
m'écri t à ton sujet. Que penses-tu de
Madeleine Colin?

-r- En trois mots, ma tante , Mme
de Beauval me propose un mariage
avec Mlle Colin.

— C'est cela... Qu'en dis-tu ?
— Je dis que Mme de Beauval est

bien gentille de penser à mon bon-
heur, mais que je suis assez grand
pour y penser moi-même.

— Réfléchis ! Il paraît que tu plais
beaucoup à la jeune fille.

— Très flatté.
— Et que tu as fais la meilleure

impression sur ses parents. On te

trouve sérieux, distingué...
— Re-très flatté.
— Bref , intervient Josiane, on n'at-

tend plus que ton acceptation.
— Parfait ! Qu'ils attendent.
— Je crois de mon devoir, dit dou-

cement Mme Baudinois, de te faire
observer que, tout gentil que tu sois,
ce mariage serait pour toi une chance
inespérée. Tu ne retrouveras jamais
un parti pareil.

— Je n'en chercherai pas.
— Tout est réuni, insiste Josiane :

beauté, famille, éducation, situation
sociale, grosse fortune...

— Très grosse fortune, renchérit
tante Lucie qui, d'abord surprise de
l'intervention de sa fille , a mainte-
nant un beau sourire épanoui.

— La fortune ne fai t pas le bon-
heur, ma tante.

— Mais elle y contribue, surtout
quand elle soutient d'autres avan-
tages.

— Justement, il y a trop d'avanta-
ges. Je serais écrasé. J'ai la préten-
tion de représenter une valeur dans
mon ménage ; ici, je craindrais d'être
sous-estimé.

— Quelle idée ! Si on ne t'estimait
pas à ta valeur on ne viendrait pas
te chercher. Tu feras bien d'écrire à
tes parents...

— Jamais de la vie ! Ils seraient
capables de me reprocher ma déro-
bade.

— Tu as vraiment l'intention de
refuser ?

— L'intention ! Dites que j'y suis
absolument décidé.

— Madeleine est pourtant gentille.
— Elle est charmante ; son mari

aura beaucoup de chance. ô*it-il.
— Pourquoi ne la prends-tu pas

cette chance-là ?
— J'en préfère une autre.

— Réfléchis encore ! La nuit porte
conseil.

— Demain... dans un an... je vous
ferai la même réponse.

— Tu as tort
— Ne le tourmentez pas, maman,

dit Josiane dont les lèvres tremblent.
Gilbert a un beau secret, respec-
tons-le.

— C'est vrai , mon chéri ?
Il incline la tête en silence, et la

main de Mme Baudinois va furtive-
ment serrer sa main.

— Me voilà donc obligée d'écrire
à Mme de Beauval une lettre assez
difficile à rédiger, dit-elle. J'ai bien
envie de m'en débarrasser tout de
suite.

Rapide dans ses décisions, elle va
s'asseoir à la table-bureau où s'éla-
bore la correspondance de toute la
famille.

Josiane, restée seule avec Gilbert,
a tiré de son sac son éternel tricot.
Sans voir le regard passionné qui
l'enveloppe, elle dit d'une voix basse:

— J'ai le devoir, le difficile devoir
de te faire des excuses.

— A moi ?
— Oui. Je n'étais pas très sûre que

tu fusses capable d'éprouver un
grand amour et d'y sacrifier tes am-
bitions. Je me suis trompée.

— Je le sais, tu me juges très mal.
— Pas du tout, je te juge très bien ,

au contraire. Celle que tu aimes aura
le droit d'être fière.

— Josiane, tu te moques !
— Moi ? Ne t'ai-je pas dit le res-

pect que j'ai pour l'amour ? Il ne
sera jamais pour moi un sujet de
moquerie. Et c'est bien parce que je
considère l'amour comme une chose
très sacrée que je vieillirai seule,
toute seule jusqu'à mon dernier jour.

— Josiane !

— Vois-tu, le mari que mes parents
me présenteront un beau matin, Ro-
ger de je ne sais quoi, Maurice Du-
chêne, ou un autre, ne m'aimera ja-
mais assez selon mon désir ; et moi
je sais bien que je ne pourrai pas
l'aimer. Pas d'amour, pas de mariage.
Mais que vais-je te raconter ! Nous
n'avions pourtant pas l'habitude de
nous faire des confidences.

Siegfried s'est tu. On entend
maintenant une voix claironnante
vanter les mérites d'un produit phar-
maceutique. Là-bas, dans le salon de
jeu, M. Baudinois émet soudain une
protestation :

— Pardon, pardon, c'était au mort
de jouer ! Tu ne fais jamais atten-
tion.

Et tout près d'ici, Mme Baudinois
aura bientôt fini sa lettre.

Non, Gilbert ne prononcera pas les
mots qui frémissent sur ses lèvres.
Son beau trésor est à lui seul, ce soir
encore ; il le gardera intact jusqu'à
l'heure où il pourra le déposer sans
crainte entre deux petites mains
adorées.

Tante Lucie l'appelle pour lui mon-
trer la lettre destinée à Mme de
Beauval ; la rédaction en est approu-
vée, Gilbert exige que la lettre soit
aussitôt cachetée, timbrée, mise à la
poste ; il la jettera lui-même dans
la boîte de la mairie avant de ren-
trer chez lui . Et puis, assise à son
bureau, tante Lucie attend une con-
fidence. Non, non, Gilbert ne dira
rien ce soir ; mais le baiser fervent
qu'il pose sur sa main qui lui tend la
lettre a répondu pour lui.

— Je vais prendre congé, dit-il. Jo-
siane est fatiguée, vous aussi , ma
tante ; là-bas, la partie est très ani-
mée ; on se dispute même un peu. Il
ne me reste qu'à vous dire bonsoir.

Les joueurs lui serrent distraite-
ment la main. Josiane a disparu sans
mot dire. Mme Baudinois, discrète
et maternelle, lui sourit tendrement.
Et Gilbert s'en va emportant sa joie.
Mais quand, revêtu de son imperméa-
ble, il ouvre la porte du vestibule ,
une trombe d'eau s'engouffre dans
la maison. Au dehors, c'est le chaos
dans la nuit noire où passent en
lueurs métalliques des cataractes
massives frappant dur le sol, les
arbres et les toits.

Son exclamation et le bruit de la
tempête venu par la porte ouverte
ont fait accourir Mme Baudinois.

— Tu ne peux pas t'en aller par
un temps pareil , dit-elle.

— Je vais attendre un moment.
Par les glaces de la porte soigneu-

sement refermée, on voit les ténè-
bres tourbillonner. Le bruit de la
pluie et du vent domine la voix des
ondes, mise en déroute par la tem-
pête ; dans le hall , la radio s'est tue.

— Tout va être saccagé, dit Mme
Baudinois,

— Mes rosiers, mes pauvres ro-
siers ! gémit Mlle Florence venue aux
nouvelles.

On retourne dans le hall. M. Bau-
dinois qui a la veine , oblige sa sœur
à finir une partie bien commencée.
La pluie folle de rage cingle les
vitres et les fait trembler.

— Tu ne peux pas rentrer chez toi
ce soir, dit Mme Baudinois à Gil-
bert ; le chemin doit être transformé
en torrent ; tu serais enlisé ou en
panne sous la pluie par la nuit noire.
Je ne le permettrai pas. Tu vas tout
simplement coucher ici et demain
tu rentreras chez toi.

— Tante Lucie ! que vont dire et
penser mes respectables propriétai-
res, si je ne rentre pas ? elles qui

ont tant d'estime pour moi t
— Tu te réhabiliteras demain en

leur disant la vérité. Allons, viens 1
II se laisse conduire et choyer sans

résistance. Quand elle s'est assurée
que rien ne manque au bien-être de
son hôte, Mme Baudinois se hausse
vers lui et .l'embrasse.

— Dors, bien mon chéri, et fais de
beaux rêves.

— Pas besoin de dormir pour cela,
tante Lucie.

Ils échangent un sourire, et Gil-
bert reste seul avec son espérance.

Que ses yeux soient ouverts ou
fermés, il ne voit que Josiane : son
fin visage ambré, son regard intelli-
gent , sa bouche frémissante , ironique
ou douloureuse et son charme fait de
droiture, d'émotion , de l'intensité de
sa vie secrète. Ah ! qu'elle lui plaît
dans ses révoltes légitimes, dans sa
douceur revenue, dans sa grâce !

A son cœur bouleversé, Gilbe rt
comprend que, sans elle , il ignorerait
l'amour et donnerait encore ce nom
au marivaudage et à la camaraderie
sentimentale ; l'amour, le vrai , c'est
elle qui lui en a révélé le prix par
le respect farouche qu'elle porte, par
son intransigeance qu'il a enfin com-
prise et qu'il adore.

Comment a-l-il pu s'y tromper si
souvent? Nicole a été bon prophète:
c Quand tu rencontreras l'amour, tu
le reconnaîtras si bien que tu ne ris-
queras plus de te tromper. »

Maintenant , il a reconnu son trésor
et ne s'égarera plus.

Etendu sur son lit , dans les ténè-
bres de sa chambre, tandis que, au
dehors, s'apaise la *emnête , il relit
le livre de ses souvenirs, s'arrêtant
à ces pages mystérieuses : la scène
de la biblinthèmte. les colères dp Jo-
siane, son hostilité, ses sautes d'hu-

Çîtùetf
zt ses causmes

Appartement, deux cham-
bres, dépendances, Fausses-
Brayes 15. — 8'adiesser Seyon
No 10. 3me étage .

Pour cause Imprévue a
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de trois chambres, dépendan-
ces, chauffage central, vue
étendue. Balcon. — Pierre-
qul-Roule 9, 2me à droite.

A louer pour date à con-
venir : 1 garde-meubles ; 1
magasin (2 devantures) ; lo-
gements 4 pièces (Moulins) ;
grand local pour atelier. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Serre 7.

A louer pour le 24 Juin,
dans une belle situation,

appartement
de quatre pièces ; confort. —
S'adresser à A. Guye. rue Ba-
chelln 10.

JOLI LOGEMENT ~
en plein soleil , quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Oratoire 3. 2me.

PARCS
centre, à louer appartement
de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser à Manfrlnl , Bré-
vards 9. Téléph. 5 18 35 *

A LOUER dans maison d'or-
dre, logement de cinq pièces,

rez-de-chaussée
SURÉLEVÉ, bains, chauffage
général et possibilité de pla-
cer un fourneau à bols. Eau
chaude, Jouissance du Jardin.

Dans la même maison, beau
logement de cinq pièces au
DEUXIÈME ÉTAGE. Balcon,
vue superbe. Mlle Perrudet,
Grands Pins 10. Tél. 5 16 74.

Dans villa
de deux appartements, l'un
d'eux de quatre chambres,
véranda et Jardin est à louer
pour le 24 Juin 1941 ou éven-
tuellement plus tôt. S'adres-
ser à Gustave Glrard-Jéquler,
Comba-Borel 12.

A louer, à Vleux-Chatel , 2-3
pièces à l'usage de studio ou
atelier de peintre. Etude Pe-
tltpierre et Hotz.

A louer

près de la gare
'appartement de trois ou qua- .
tre pièces. — Prix modéré.
D. Manfrlnl . Tel S 18 35 *
T BUREAUX
à louer, ensemble ou séparé-
ment, différentes pièces con-
tlguès. chauffage général. —
Concierge. — Etude Petltpler-
re et Hotz.

A LOUER
pour Noël ou époque & conve-
nir beau logement dans villa,
à ' l'est de la ville. Quatre
chambres et dépendances, Jar-
din. Tout confort. Pour ren-
seignements, s'adresser con.
trôle financier de l'Etat au
château de Neuchfttel.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

quartier du Stade
trois pièces, avec chambre de
bonne, salle de bains (bol'.er)
et dépendances. Chauffage gé-
néral . Concierge. — S'adresser
bureau Hodel , architecte, Pré-
barreau 23.

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

A louer dans le haut de la
ville

appartement
quatre pièces, central, bain.
Vue splendide. Jardin .

Pour visiter s'adresser Cote
27 4mc étage •

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont
Téléphone S 10 63

A louet Immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : trois et six pièces,

bain et central.
Saint-Biaise : quatre pièces.
Beaux-Arts : six pièces, bain

et central général.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort.
Bue Louls-Favre : quatre piè-

ces, bain et central.
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres.
Gibraltar : deux chambres.

24 mars 1941
Eue Louls-Favre : deux loge-

ments de deux chambres
dans Immeuble complète-
ment rénové et comprenant
tout confort.

84 Juin 1941
Pharmacie de l'Orangerie: trois

chambres, confort.
Bue Matile : quatre pièces,

bain, central et Jardin.
Avenue Dupe'yrou: trois cham-

bres, bain et central.
Caves, garages et grands lo-

caux Industriels. '
Cave, a louer au centre de

1» ville, accès facile. Etude
Petltplerre et Hotz.

Etude CJEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - Téléphone 5 11 32

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

chambre Indépendante.
Petlt-Pontarl ler: une chambre

et dépendance.
Fausses-Brayes : deux cham.

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Brévards : deux-trols-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambre* et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

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

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

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

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

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

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Rue du Château : atelier. .

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE,
pour monsieur rangé, 1er
Mars 14, 3ms à gauche.

Au centre de la vUle , belle
chambre pour demoiselle. —
Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'avis.

PETITE CHAMBRE
Indépendante, chauffable. —
Eventuellement pension. ' —
Place d'Armes 8, 2me étage.

Près de la gare
Jolie chambre avec vue, soleil
et bains. Faubourg de la Gar ^
No 1, 3me , à droite .

Dans maison d ordre, à
louer chambre meublée, con- !
fortable, bien chauffée, avec
ou sans pension. — Demander
l'adresse du No 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE, au centre de la
ville, à louer avec part à la
cuisine. — Demander l'adresse
du No 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hiver à la montagne
Homes d'enfants. Internats

Jeunes gens. Pensionnats Jeu-
nes filles. Pensions de famille.
Alpes et Jura. Renseignements
par Mlle Berthoud, Agence
Pedagogla, Neuchfttel.

On cherche & louer

chalet
situé dans le Jura neuchftte-
lols. — Adresser offres écrites
avec prix à A. M. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petit rural
avec un pen de terrain.
Ecrire sons chiffres J. F*
787 an bureau de la
Feuille d'avis. 

Retraité cherche

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces pour le 24 Juin 1941, à
Vauseyon ou Peseux.

Faire offres par écrit sous
chiffre D. B. 78S au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande chambre chauffée
non meublée, en ville, est de-
mandée. Offres écrites sous E.
H. 784 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Demoiselle cherche
JOLIE CHAMBRE

chauffée, au centre de la ville.
Adresser offres écrites fc R.

T. 772 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

jeune homme
(15 a 18 ans) disposant de
ses soirées pour service de
vestiaire . Se présenter au res-
taurant du concert.

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
est cherchée, à côté d'une fem-
me de chambre. — Envoyer
certificats, photographie, avec
mention âge et gages désirés
à O. Z. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

François Cartier
NOTAIRE

RUE PURHY 8

démobilisé
MARIAGE

Monsieur, catholique, culti-
vé, très estimé, commerçant
(situation Intéressante) auto,
avec fortune, désire rencon-
trer demoiselle 20-30 ans, mi-
lieu distingué. Case transit
666, Berne. SA 2702 B

Vio uns - Violoncelles

R É P A R A T I O N S

DESSOULAVY, luthier
?0, Coa d'Inde - Jeï. 517 41

HOTEL du SOLEIL
Ce soir, dès 20 h.

LOTO
du F. C. XANAX

SUPERBES QUINES

S A L O N  DE
C O I F F U R E
DAMES ET MESSIEURS

Angle
Bercles-Chavannes

Prix modérés
Téléphone 6 40 40

P. Fleury-Monrder

Fumier
est demandé par F. Mêler, la
Coudre.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchâtelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté . Place Purry 1

On demande a acheter
d'occasion

manteau monsieur
grandeur 53.

Adresser offres écrites avec
prix sous G. E. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillant*

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchate!

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEH
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

ALEX B1LLETER-
| - DESSINATEUR

11, Port-Roulant - NEUCHATEL - Tél. 5 26 66

A REPRIS SON ACTIVITÉ

Cartes de vœux — Gravure sur bois et lino
Publicité — Illustration — Mode

C'est le 5 décembre
qu'aura lieu à Neuchâtel
(en face de la grande poste)

L'OUVERTURE
DU GRAND SALON DE COIFFURE MODERNE
POUR DAMES DE « DAISY ET ERNEST »

MAISON SPÉCIALISÉE
Coif fures  modernes - Permanentes - Teintures
Se recommandent à la clien tèle élégante de Neuchâtel
Tél. 5 40 47 Mme et M. STAHLL

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Siège social : NEUCHATEL
Agences dans les princ ipales localilés du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Emission de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de :

3 *1* *1* 3 3/4 °/o
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre espèces
et en renouvellement de nos obligations arrivant s

à échéance

Réception de dépôts sur

LIVRETS D'ÉPARGNE
intérêt bonifié 

\ 2 % % M
à
000._.sur livrets ï _ . ,  Y ~ . V~ nn,

g nominatifs: j 2 V* % *&£££r
| sur livrets 9V± % 1uel 9u'«n soit §

5 au porteur : ¦ '* ™ ]ê montant. g
LA DIRECTION. Rj

Ecole de ski
Instructeur : René Steiningeç, instructeur suisse de ski

Début des . " "

COURS DE CULTURE PHYSIQUE AVEC SKIS :

Mardi 10 décembre, à 20 h. 15, au Manège
(vis-à-vis hôpital Pourtalès)

Renseignements : Magasins de sport, Eureau officiel
de renseignements

L'envers vaut l'endroit
L'atelier KALTENRIED Moulins 33

RETOURNE ET REMET A NEUF TOUS GENRES
DE VÊTEMENTS — PRIX MODÉRÉS

|§|UÛUEDU @OTHÂHD
BB ||1||I SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1940

''«¦F à 9 h. 15 du matin
^̂ •̂̂  au Restaurant neuchâtelois, Fbg du Lac 17

Deuxième causerie de culture civique
et d'histoire nationale

M. E. ALBERT NIKLAUS
parlera de LA S UISSE DANS L'HISTOIRE

Invitation cordiale à tous ceux auxquels les prescriptions
fédérale» accordent des loisirs forcés le samedi

ENTRÉE LIBRE — Les dames sont invitée»

L Deillon
MASSEUR-PÉDICURE

AU SERVICE
l MILITAIRE

dès le 10 décembre

On demande pour Nouvel-
an un bon

accordéoniste
pour donner concert. S'adres-
ser par écrit sous J. A. 774 au
bureau de la Feuille d'avla.

Maison de commerce de la
ville cherche Jeune homme
hors des écoles, en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites a casa postale
8683. Neuchâtel 1.

D. R. 682
Place pourvue

Merci
aux postulantes

On cherche un bon

domestique
sachant traire. — S'adresser à
Robert Haussener, Fontaines
(Neuchâtel).

Boulanger-
pâtissier

cherche place. Indiquer les
conditions de paiement sous
chiffres R. B. 794 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place pour
tout de suite dans ménage à
Neuchâtel. S'adresser à Dora
Hostettler, Heltenrled (Fri-1
bounr), tél. 6302.

JEUNE FILLE
entre 16 et 17 ans, cherche
place dans bonne famille pour
apprendre la langue françai-
se. De préférence dans un ma-
gasin. Vie de famille de-
mandée.

Offres à Mme Mathya,
Schernelz près Gléresse.

Jeune homme quittant l'é-
cole au printemps prochain

[Me plate
pour le 15 avril chez un vi-
gneron du canton de Neu-
châtel, pour apprendre la
langue. Faire offres avec In-
dication du salaire a N. Gygax,
Ammerzwil , Station Suberg
(Berne). SA 15419 B

JEUNE HOMME
âgé de 19 ans, cherche place
de manœuvre dans fabrique
ou atelier. — S'adresser à
Roger Perret, LAMBOINQ.

Jeune fille
sérieuse et honnête, connais-
sant bien la cuisine, cherche
place dés Janvier dans bonne
famille. Ecrire sous chiffres
P 4071 F & Publicités, FOT-
rentruy. AS. 18530 J.

Demoiselle de magasin
cherche place dans commerce
de n'importe quelle branche.
Adresser offres écrites & D. R.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prendrait un petit

réfugié
ou quelle personne pourrait
s'en occuper pendant la Jour-
née ? — Demander l'adresse
du No 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

JubcTiS5Slr!»fr

Pour le 24 Juin 1941,

à Bellerive
(bas du Mail)

trois pièces, salle de bains,
chauffage général, service
d'eau chaude, frigo. Loggia.
Dépendances. Concierge. S'a-
dresser bureau Hodel , archi-
tecte. Erébarreau 23.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances, Eclusa
No 61, 3me étage. 90 fr.
Pour visiter, s'adresser burci ¦
Hodel, architecte, Prébarreau
N T 23.

A louer, en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Swgiiol. Mole IQ.

Sue J.-J. LillIHDt 3
A louer pour le 24 Juin, beau
rez-de-ohauesée, quatre pièces,
bains, central . S'adresser au
1er étage .

E T U D E  BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 811 95

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

confort.
Serre, 6 chambre», confort,

prix avantageux.
Faubourg du i.nr , 6 chambres.
Râteau . 6 chambres.
Saars , petite maison, 5 cham-

bres.
C'olomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons. 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
l'mirtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins. 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres
Oratoire, 3 chambrés.
Louls-Favre : 3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3. chambres.
Côte , 8 chambres.
Ecluse. 1-2 chambres, - '
Château, 1 chambre.
Beau studio meublé, indépen-

dant, avec confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honuré.
Atelier ponr peintre on pho-

tographe à la rue de l'Ho-
pltal.

Cave» garages, garde-meubles.

A louer, en vi l le, à
un prix avantageux,
un bel apr»""iouieii t
de quatre pièces et
dépendances, bains,
central. Etude Jean-
neret et Soguel , Mô-
le 10.

Pour cas Imprévu, à re-
mettre à la Favarge , ap-
partement de 2 chambres,
hall , salle de bains, véran-
da, Jardin , vue étendue. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Pour cause imprévue
à remettre tout de suite,

haut de la ville
appartement de trois ou
quatre chambres, chauffa-
ge central, vue étendue
Prix avantageux. Eventuel-
lement un ou deux mois
de loyer gratuit. — Case
postale 6564, Neuchfttel.

four les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre pat écrit à ces annonces-là et adrrssri les lettre» au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'sdres-

. te d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée mm affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs,, vue étendue, 45 fr. Centre, 2 pièces & deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nêtres, 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Rue du Seyon, alcôves , G0 fr.
Parcs, 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr.
Rocher, remis à neuf, Jardin, Louls-Favre, avec chambrette,

vue, 65 fr. 67 fr. 50.
Parcs, pignon, 45 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis A neuf , balcon, 75 fr.
Fontaine-André, véranda, vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
BUE SAINT-MAURICE 12 Téléphone 5 31 15



meur, tout ce qu'il a subi sans le
comprendre, — grimoire enfin dé-
chiffré dont la lecture fait battre son
cœur.

A son réveil, il voit à travers sa
fenêtre un ciel parfaitement bleu,
vidé de toutes ses cataractes. Le parc
étincelle sous les rayons du soleil
matinal. En approchant de la fenê-
tre, Gilbert constate avec regret les
ravages de la terrasse : les plates-
bandes et les massifs sont jonchés
de feuilles et de corolles déchique-
tées, choses mortes, torturées, qui
semblent une injure faite au prin-
temps.

Plus bas la pelouse est ravinée ;
la Vivette n'est pas encore remise de
sa grande colère ; mais plus loin les
hêtres et les sapins ne paraissent pas
avoir souffert , frais, verts, orgueil-
leux, ils redressent la tête, assez ri-
ches peut-être pour offrir aux divi-
nités en furie un abondant sélam, ou
assez forts pour leur résister.

« Tout cela se remettra, tout s'ar-
range en ce monde. »

Le cœur et les yeux pleins de joie,
il procède à sa toilette. Bien entendu,
sa pensée ne s'éloigne pas du seul
objet qui lui est accessible :

« A-t-eHe bien dormi? Sait-elle que
je suis resté à la Source ? Sa mère
et ses sœurs n'auront pas voulu la
déranger pour le lui dire. S'est-elle
inquiétée si elle m'a cru dehors dans
la tempête ? Que fait-elle à cette
heure-ci ? Elle est matinale. >

Oui , elle est matinale, toujours le-
vée avant ses sœurs, avide de respi-
rer, la première, l'air tout neuf du
matin. C'est pourquoi Gilbert se dit :
« C'est elle », quand il entend s'ou-
vrir la porte de la terrasse.

En se penchant un peu il la voit

passer le long des plates-bandes ra-
vagées, contempler, dolente, les mas-
sifs en ruine et prendre le chemin
qui conduit à la source. La source,
son amie, sa confidente... Combien
de fois Gilbert est allé y chercher
sa présence et ne l'a pas trouvée !
La source, eau magique aux vertus
merveilleuses I...

Quand la silhouette blanche dispa-
raît sous les grands arbres, Gilbert
sort de sa chambre, traverse d'un
pas allègre la maison silencieuse, le
parterre, et s'enfonce dans le parc.

... La fraîcheur matinale a délivré
Josiane de sa torpeur, mais lui a
laissé son angoisse. Elle a mal dor-
mi cette nuit ; ce vent dans les
arbres, cette pluie contre les fenêtres
qu 'il a fallu fermer, et la pensée de
Gilbert livré sur les chemins déserts
aux éléments déchaînés !... Le court
sommeil qu'elle a pu prendre ne l'a
pas reposée. Son cœur serré continue
à lui faire mal , mais elle se sent
prête à l'action et, pour elle, agir
c'est se rendre assez maîtresse d'elle-
même pour que personne au monde
ne sache que, à moins de vingt ans,
elle a perdu toute espérance et n 'at-
tend plus rien de la vie.

C'est sa faute, elle le sait bien.
Elle aurait pu épouser Gilbert et
avoir ainsi une belle part de bon-
heur. Pourtant elle ne regrette rien,
étant de celles qui se sont fait un
tel idéal de l'amour que, sans un
don total , il ne leur semble qu'une
parodie. On n'échange pas un dia-
mant  contre un morceau de strass.

Elle marche dans l'allée encombrée
de branches cassées ; elle s'attendrit
sur un nid détruit ; de ses mains
compatissantes, elle caresse les buis-

sons mutilés et rencontre enfin les
eaux fuyantes de la source gonflées
par la pluie nocturne. A pas lents,
elle en remonte le cours et arrive à
la grotte où bouillonne, ivre de joie)
la jeune eau libérée. Elle y plonge
ses mains, mouille son visage ; apai-
sée par cette fraîcheur, elle tire de
sa cachette la coquille de nacre, la
remplit d'eau et la porte à ses lèvres.
Mais à peine en a-t-elle bu quelques
gorgées que la coquille est prise de
ses mains.

Effrayée, elle étouffe un cri, tourne
la tête, et voit Gilbert qui achève
de boire jusqu'à la dernière goutte
l'eau magique qu'elle avait puisée
pour elle. Son cœur bat à grands
coups ; elle voudrait crier et n'en
a pas la force. Un seul mot !

— Pourquoi ?
— Tu n'as donc pas compris ?
—J'ai compris que tu me détestes...

— Ce n'est pas vrai.
— Et que tu ne me pardonnes pas

de t'avoir humilié.
— Moi, Josiane, j'ai compris autre

chose : tu ne penses qu'à moi, com-
me je ne pense qu'à toi.

Ils se mesurent du regard, boule-
versés l'un et l'autre.

— Tu ne penses qu'à moi ? dit-elle
sourdement, et tu en aimes une autre.
Va-t'en 1

— Trop tard 1 la source nous a
fiancés, devant Dieu et devant les
hommes.

— Comment oses-tu ?...
La joie qui exaltait Gilbert s'éteint

brusquement : Josiane doute encore
de lui . Lui est-il donc impossible
d'accepter le bonheur ? Dans son hu-
milité se croit-elle incapable d'inspi-
rer un grand amour ?

— Josiane, dit-il avec douleur, no
pourras-tu pas me croire si je te dis

que c'est toi mon seul amour ? toi,
cette femme qui a le droit d'être
fière ?

— Ce n'est pas possible ! dit-elle
haletante, ce n'est pas possible !

— Ne comprends-tu pas que j'ai
aimé les autres en enfant et que je
t'aime en homme ? Ah ! c'est toi mon
premier amour, le vrai, le seul...

— Ce n'est pas possible, répète-t-
elle encore.

— Oui, tu m'as humilié ; oui, j 'ai
cru, et surtout j'ai voulu, te détes-
ter, et je ne pensais qu'à toi. Tu es
devenue l'unique ; pour moi, les au-
tres n'existent plus.

— Je comprends, dit-elle enfin. Il
y avait une conquête à faire, une
partie à gagner, — peut-être ne t'en
es-tu pas rendu compte, — et tu y
as trop songé. C'est ta pensée qui est
éprise, ce n'est pas ton cœur.

Le coup est si rude que Gilbert,
désemparé, peut seulement proférer
un : « Josiane ! » empreint de tant de
douleur et d'amour, que la forteresse
mal défendue où s'est enfermé le
cœur de l'amoureuse craque de toutes
parts. Mais, depuis des semaines, Jo-
siane a trop souffert ; elle n'a plus
la force de croire au bonheur. Une
fois d"e plus, elle rêve que Gilbert
l'aime et, une fois de plus, elle s'é-
veillera, le cœur blessé d'une nou-
velle meurtrissure. Le rêve est si
beau , que. pour le faire durer encore,
elle se tait et. les mains jointes, tend
l'oreille à de nouveaux mensonges.

Son silence étreînt Gilbert angois-
sé. Maintenant , c'est lui qui doute :
s'est-il donc trompé en se croyant
aimé ? ou bien , y a-t-il en Josiane
plus de méfiance et d'orgueil que
d'amour ?

Il ne se plaindra pas... D'elle, il
peut tout supporter désormais ; il

sait pourtant que, de cet amour, il
ne guérira pas.

— Si tu doutes encore de moi,
dit-il douloureusement, si je ne puis
te convaincre de ma sincérité, c'est
que ton orgueil est plus fort que
ton amour, ce n'est pas l'amour to-
tal et sans retour que je rêvais, —
celui que j 'ai pour toi. Alors, je te
délivrerai de ma présence, je te di-
rai adieu aujourd'hui pour toujours.

D'un geste rapide, il ouvre son
portefeuille et en tire un épais pa-
pier d'allure officielle.

— Voici un contrat pour l'Indo-
chine, explique-t-il. Un jour que je
voulais te fuir, j'ai sollicité une si-
tuation là-bas ; j'ai été agréé. Tu
vois les signatures, tu vois la mien-
ne ? Tout est prêt pour un engage-
ment définitif. Ce soir même ceci
sera mis à la poste et je partirai de-
main sans t'avoir revue.

Son ton est résolu, mais son re-
gard caresse la jeune fille qui fré-
mit à côté de lui. Ah 1 comme elle
l'aime ainsi, fier, digne, dépouillé
de fout ce qui n 'est pas elle !... Cet-
te fois, elle ne doute plus. Qu'est-il
besoin de preuves ? Pourquoi résis-
ter encore ? Il a parié, elle croit en
lui.

— C'est donc vrai, je suis ton
amour, dit-elle sourdement. Mr n
Dieu, est-ce possible ? C'est moi , et
j 'ai tant souffert 1

Son visage est caché par ses deux
mains jointes, ses épaules frémis-
sent, tandis que Gilbert la regarde
avec adoration.

— Chérie, chérie ! dit-il, dois-je
partir ?

Elle se redresse, et, d'une main
tremblante, saisit la lettre que tient
Gilbert ; sans la lire, elle la met en
pièces, la livre aux eaux chantan-
tes de la source, et, d'une voix pas-
sionnée, elle livre son secret :

— Gilbert, mon Gilbert, je t'ai-
me totalement et sans retour ; pour-
tant je tremble encore, mais c'est de
moi que j 'ai peur : pourras-tu m'ai-
mer toujours comme je veux que tu
m'aimes ? Je serai exigeante, jalou-
se...

— Je le sais, mais moi je n'ai pas
peur. Ta jalousie pourra dormir en
paix. Plus tard, quand tu ne dou-
teras plus de moi, tu en auras hon-
te, et tu la chasseras à grands coups:
de confiance et d'amour.

Josiane lève vers lui des yeux dé-
bordant de joie. Alors, il ouvre ses
bras et les referme sur elle, disant :

— Sais-tu à quel point tu es ma
chérie ?

Elle laisse résonner en elle ces
mots qu'elle a si souvent désirés
sans espoir ; — blottie contre la ro-
buste épaule qui sera désormais son
soutien, elle répond doucement :

— Et toi , sais-tu que je t'aime de-
puis le premier jour ?

...Pour la première fois depuis
qu 'il a l'âge d'homme, M. Baudinois
a pleuré ce matin , mais, rassurons-
nous, les larmes qu'il a versées
étaient des larmes de joie.

FIN

A vendre un. beau

veau-génisse
chez Gges Henchoz, Cernler.

BEA U CHOU DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Fromage
Vs gras

Fr. 1.43 le % kg.
chez

Prisi - Hôpital 10

DIVANS TURCS
CANAPÉS
COUCHES

NEUF — OCCASION

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 526 33

V^sw**
\ Gta*d ;Ti6
\ 8eï°» Ui2i-\jraègjsS  ̂

3 VEUILLEZ ME REMETTRE h
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â ET SANS ENGAGEMENT B
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m Erika L. Fr. 235.- ¦
3 Underwood Junior " 265.- &
f Ê  Underwood Universel " 360.- W
À Erika 5 " 400.- Ok
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Underwood Champion " 465.- W

S Erika M. Luxe " 475.- M

Jf Underwood Master " 800.- %
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H est à remplir , à découper et W
M à présenter à la Papeteri e Bk

I (R&tmorîà I
fl Agence des machines à écrire m
M Underwood S
m 9, Rue Saint-Honoré , Neuchâtel W

Table et chaises
A vendre une table à ral-

longe et douze chaises Henri
n. — Seyon 9, 2me étage à
gauche. 

Figues, —
nouvelles,

au détail, ¦ 
non pressées,

depuis Fr. 1.50 le kg. 
en paquets,

depuis Fr. 0.55 
le paquet de 270 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

Gratis à chacun...
le lOme paquet de café Mêler
depuis 1.— ; haricots cassou-
lets depuis 0,70 la boite; pois
verts naturels depuis 0,99 la
boite;

I

**SUPERHERMÎT §
la liste métallique de qualité £

supprime tous les courants d'air aux portes et fenêtres *£"

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

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

Les abonnements de s

RadiO 
^ f *£ 2 ^

r 
pins avantageux 1

1 STEINER SA BERNE |

B 

Tapis d'Orient
t? 4^* A 7V $2 Bôie
*-*• \Mt%.L%h3 Tél. 6 35 03

Envois à choix sans engagement
dans tout le canton 

AU LOUVRE v
LA NOUVEAUTÉ S. A.

. LE MERVEILLEUX LAIT DE CONCOMBRE JAME'S
qui a triomphé à Lausanne, Lugano et Genève

| POUR TOUS LES SOINS DE LA PEAU

ACTUELLEMENT
^— Démonstration

JFPOUA IA DATE \
^Numéroteurs automaUquesX

M>Tlmbresp.miirqueralsses. fûts\

//TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES (N MÉTAL I
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
V

^ 
17. rue dfes Beaux-Ara //

^̂  
Borrea et encres j W

^̂  ̂
à tampon y2r

Votre fauteuil
doit être solide et confor-
table, sans que son prix
soit trop élevé. — Vous
trouverez chez

19w3bal
MEUBLES - PESEUX

un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 55 fr.

ECONOMISEZ votre COMBUSTIBLE
en installant un

CIRCULATEUR CUENOD
sans presse-étoupe

qui vous permettra d'assurer un chauffage rationnel en respectant
les ordonnances fédérales

Vos radiateurs seront tous uniformément chauds dans toute leur surface, quelle que soit la tempé-
rature de l'eau dans la chaudière. — Nous garantissons : une consommation de courant insignifian-
te ; une étanchéité absolue ; un fonctionnement silencieux ; une absence totale d'entretien.

Ateliers H. CUENOD S. A., GENÈVE

La machine à coudre 1

PFAFF l
ZIG-ZAG \
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
les travaux de couture.

DÉMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON S

SARItSA
Béguin et Perrin

A la Ménagère
2, Place Purry
NEUCHATEL

J NE BONNE BIAGUE
S Pour fumeurs...

ETUIS j
pour cigares

! ETUIS pour j
cigarettes

j Articles de qualité

EJIEIERMANI
JIBC du Uoiiriu f " Hc ne ha tel.

Administration:!, rue du Temple-Neuf. Y  ̂ f V f  W #  • 1 Tk T W A. * TF Emplacements spéciaux exigé», 20 °/o

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B M Ê U '  B ÊM  I M M. M 
de surcharge.ssrstt ita ïuft sî rPin l lp a nv) i<H u£ neuchf ltê l -̂^"r-
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Baisses S. IL, Neuchâtel et succursales. , .. «M» «t "« »* charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
, i . ——3

A Tendre ou s louer

immeuble familial
six chambres, cuisine, salle de
bain, cave, buanderie, remise,
chauffage central, jardin po-
tager et. petit verger. Belle
situation à proximité du cen-
ts» de la ville. — S'adresser
Parcs 62, Neuchfttel . P 3679 N

Vous réaliserez actuellement
un

p lacement
sûr

en acquérant un beau terrain
à bâtir , à Corcelles ou à Pe-
seta. — S'adresser à l'holri-
Peter. Croix 6. Corcelles. Té-
léphone 6 13 86 

Vigne à Peseux
A vendre, Aux Bues, Jeune

vigne de 453 m> en plein rap-
port. S'adresser Etude Bonhô-
îs, notaire et avocat, à Peseux.
Tél. 6 13 32.

Vigne
A vendre une vigne de

cinq ouvriers, bien entrete-
nue et en plein rapport, si-
tuée aux Noyers. Pour visiter
et traiter, s'adresser & M. Fritz
Kurth, rue de Neuchai/el 7,
Peseux.

Domaine
pour cinq à dix vaches est
demandé par Pred. Mêler, la
Coudre.

Bois de lit à l'état de
neuf, canapé et lavabo

& vendre. S'adresser Sablons
33, rez-de-chaussée, à droite.

A vendre

poussette de poupée
en bon étal ainsi qu'un gra-
mophone « Lassueur» à l'état
de neuf. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No
793 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Veau mâle
à, vendre chez Edgar Monder,
Bombacour, Colombier.

Vwdces
St vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&etr'
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint.Maurlce 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. S %

•"
Pourquoi pas !!

faire une visite dans les
grands magasins de meubles
O. MEYEK ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres &
coucher, salles à manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables à al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon, ta-
bles a ouvrages, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11 . Neuchâtel
...la maison qui vend de tout *

Pendules pour cuisines et
bureaux, montres et réveils

D ICfl7 place Hotel-de-VlUe¦ lOUs. Neuchfttel

A vendre

bureau
trois corps, noyer. — Deman-
der l'adresse du No 773 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILLE DE |||i NEUCHATEL

Impôts arriérés
Pour éviter des frais et des poursui tes, les contri-

buables démobilisés et pas à jour dans le paiement
de l'impôt 1939 sont priés de passer jusqu'au
15 DÉCEMBRE au bureau du soussigné. P 3682 N
Bureau No 2. L'HUISSIER-PERCEPTEUR.



Il Y a cent ans, les cendres de Napoléon
rentraient en France

Le 15 décembre marquera le cen-
tenaire du retour des cendres de
Napoléon en France.

15 décembre 1840.
Ce matin-là, un ciel de neige pe-

sait sur Paris. A tous les carrefours ,
les tambours battaient le rappel. Le
canon tonnait de quart d'heure en
quart d'heure. De tous les quartiers,
une foule sombre s'acheminait silen-
cieusement vers les Invalides. Victor
Hugo quitta son domicile de la place
des Vosges à onze heures et , le long
des bouti ques closes, par la rue
Saint-Antoine, pri t à pied la même
direction. Déjà , quelques vers de cir-
constance chantaient dans sa tête
pleine d'une continuelle musique :
« Ciel , glacé ! Soleil pur ! Oh ! brille
dans l'histoire — Du funèbre triom-
phe impérial flambeau ! — Que le
peuple à jamais te garde en sa mé-
moire — Jour beau comme la gloire
— Froid comme le tombeau 1 »

Dans le même moment , dans une
sorte de temple grec ouvert à tous
les vents de cette fin d'automne gla-
ciale, des vétérans, qui n'avaient ja-
mais manqué de fleurir, le 5 mai
et le 15 août , la colonne Vendôme,
attendaient patiemment l'arrivée du
cortège funèbre. Dans l'avenue de
Neuilly, décorée de victoires de
plâtre, et aux abords de l'Arc de
Triomphe , que surmontait  un Napo-
léon de carton flanqué de la Gloire
et de la Renommée, le peuple battait

la semelle et buvait des boissons
chaudes servies dans des bouilloires
voilées de crêpe. La taille serrée en
des redingotes élimées ou dans des
uniformes aux brandebourgs rafis-
tolés, les demi-solde frisaient leur
moustache en bataille et, de temps à
autre , jetaient , en roulant les yeux,
le cri qui leur gonflait la poitrine :
« Vive l'Empereur ! » Des flocons de
neige commençaient à tomber. Mor-
bleu 1 Ils en avaient vu bien d'au-
tres à Moscou et à la Bérésina !

Il était midi et demie quand , an-
noncé depuis la barrière de l'Etoile
par l'immense rumeur du peuple, le
cortège atteignit le pont des Inva-
lides et s'immobilisa un instant ,
comme par un fait exprès, devant
la statu e du maréchal Ney. Hom-
mage suprême rendu par l'Empereur
à celui qui était mort pour l'avoir
trop fidèlement servi *? On pouvait
le croire. On le crut.

Puis le char-catafalque reprit sa
marche et, juste à ce moment, le
soleil que tout le monde espérait
écarta les nuages chargés de neige
et fit étinceler l'or du dôme. Dans
la tribune des pairs , Hugo sourit.
Ce soleil , souvenir de celui d'Aus-
terlitz , était une compensation à la
médiocrité du décor environnant , des
statues de plâtr e des maréchaux et
du buste de Napoléon à la peinture
vert bronze déjà écaillée.

On vit alors, juché ', sur des échel-

les, des ouvriers allumer les pots-
à-feu des mâts dont l'esplanade était
plantée. Les musiciens, qui n'avaient
cessé de faire la navette entre leur
estrade et le cabaret , coururent à
leurs instruments et attaquèrent des
airs • funèbres. Les battements de
pieds cessèrent sur les planches, les
vendeurs de programmes et de com-
plaintes se turent , les tambours
grondèrent et les vieux canons de
Louis XIV, accroupis au bord du
fossé, poussèrent tous ensemble un
formidable aboiement.

« Les voilà ! Les voilà!» criaient
les femmes et les enfants, épouvan-
tés, ravis. Et les lanciers , les dra-
gons, les grenadiers, les voltigeurs,
les hussards qui , insensibles au froid
malgré leurs blessures, formaient la
haie, appuyés sur leurs cannes, re-
doublèrent leurs vivats : « Vive mon
vieux Napoléon ! Vive mon Napo-
léon ! Vive l'Empereur 1 »

Sur quoi , il se fit un grand si-
lence et les larmes perlèrent aux
yeux de tous ces braves, car le char-
catafalque venait de leur apparaître.
C'était donc lui ! C'était leur petit
caporal ! Il y en eut beaucoup qui
sanglotèrent.

La gendarmerie à cheval , bonnets
à poie et buffleteries jaunes , débou-
cha lentement , formant la tête de la
glorieuse procession où des généraux
et des maréchaux, couverts de ru-
bans, de décorations et de dorures,

faisaient suite à l'infanterie, à la
cavalerie et à l'artillerie en tenue de
campagne, véritable forêt de bonnets
à poil , de casques, de flammes tri-
colores frissonnant au vent. Une voi-
ture à frise d'argent, tirée par quatre
chevaux et où un prêtre en étole
noire , et surplis lit des prières :
l'aumônier de la « Belle-Poule ». Un
grand carrosse de velours noir : celui
de la commission de Sainte-Hélène.
Des chevaux de selle sans leurs ca-
valiers : ceux des maréchaux et des
généraux qui , plus loin , tiennent les
cordons du poêle impérial. Des ban-
nières pareilles à de gigantesques
dahlias en marche : celles des qua-
tre-vingt-six départements , tenues
par quatre-vingt-six sous-officiers.
Conduit par deux valets de pied vêtus
de vert et précédé d'un chambellan
bleu ciel , un cheval blanc, étrange,
spectral sous le crêpe violet qui
l'enveloppe et sa selle de velours
cramoisi un peu usé : la selle de Bo-
naparte à Marengo , et il y a des
gens pour croire que c'est aussi son
nlieval.

Enfi n , après les cinq cents marins
de la « Belle-Poule », en veste ronde
et chapeau de toile cirée, la hache
d'abordage à la main , le char , énor-
me masse drapée de crêpe et sur-
montée de cariatides qui soutiennent
un simulacre de cercueil. Le vrai
cercueil , contenu dans la partie in-
férieure de ce monument à roues,
est invisible. Sur la prou e, deux gé-
nies agenouillés soutiennent une
couronne. A la poupe, un faisceau
de draneaux pris à toutes les na-
tions d'Europe se balance magnifi-
quement.

Hugo regrettait que le cercuei l ne
fût p .̂s visible. Il déplorait aussi les

seize chevaux qui le traînaient : « Le
char, soit dit en passant, n'aurait
dû avoir que huit chevaux. Huit
chevaux, c'est un nombre symboli-
que qui a un sens dans le cérémo-
nial. Sept chevaux, neuf chevaux,
c'est un roulier ; seize chevaux, c'est
un fardïer ; huit chevaux, c'est un
empereur. » Prodigieux attelage tout
de même, sous ses caparaçons et ses
plumes.

Le char n'entra pas aux Invali-
des: la grille en était trop basse.
Les marins tirèrent le véritable cer-
cueil de sa crypte roulante et , sur
leurs épaules, le transportèrent dans
le chœur de la chapelle à travers
la cour où, pour les invités, avaient
été élevés de hauts gradins.

Sa vue fit sur tous une impression
surhumaine. Il pesait deux tonnes
et demie.

— Sire, dit le prince de Joinville
à son père, je vous présente le corps
de Napoléon.

— Je le reçois au nom de la Fran-
ce, répondit le roi.

Et, a Bertrand:
— Général , déposez sur le cer-

cueil la glorieuse épée de l'empe-
reur.

Puis à Gourgaud :
— Général , déposez sur le cer-

cueil le chapeau de l'empereur.
Il ne fut pas prononcé d'autres

paroles.
Sous le dôme de la chapelle, le

« Requiem » de Mozart , que Hugo
trouvait vieilli , le « Dies irae » et
l'absoute, donnée par l'archevêqu e
de Paris , ne furent guère écoutés.

Au dehors, la foule se dispersait.
On acclamait les vétérans qui pleu-
raient encore, désolés de n 'avoir
pas eu l'honneur de porter le cer-
cueil sur leurs épaules. Un ancien

hussard de la garde, son pantalon
rouge collant, sa veste blanche sou-
tachee d'or, son dolman bleu ciel,
son colback à flamme et à torsade,
sa sahretache et l'aigle de sa gibe-
cière eurent un succès particulier.

Cependant Victor Hugo regagnait
la place Royale " à pied, comme il en
était venu , et cadençant toujours des
vers dans sa tête : « Une acclamation
douce , tendre et hautaine — Chant
des cœurs, cri d'amour où l'extase
se joint — Remplira la cité. Mais, ô
mon capitaine — Vous ne l'enten-
drez point! »

Un siècle a passé depuis ce jour-là.
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T- Comment, Marie , vous essui/ ez
mon assiette avec votre tablier ?
C'est inconcevable.

— Madame est bien bonne de
s'inquiéter pour mon tablier. Mais
il est déjà sale.

CHEZ LOUP n -o n
COMPLETS. GABÇON J£| 

w
Seyon 18-Grand'Kue 1 W~

Antiquités
Achats - Ventes - Evaluations
de tous meubles, pendules,
gravures et objets anciens, par
SCHNEIDER, Evole 9. *

Veau-génisse
à vendre, bonne ascendance,
chez P. Cholilet, Boudevll-
11ers. 

Appareil de radio
en très bon état, à vendre
Fr. 70.— .

Adresser offres écrites à B.
V. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
J'achète meubles, tableaux,
gravures, pendules, faïen-
ces, étains, objets anciens.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. 5 38 06

ACHATS - VENTES
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L© thym, le plantain, la primevère,
la pensée, aine! que d'autres herbes
médicinales des Alpes associent
leurs propriétés dans le bonbon
pectoral

Çccbûlpino
L'action adoucissante de ces plantes
calme la toux, l'enrouement et les
catarrhes. Le bonbon Herbalpina
authentique porte la signature du

Dr A. Wander
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A PCRRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seson, NEUCHATEL
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Démonstrations
des derniers modèles, chez

A PCRRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon, NEUCHATEL

3e rend à domicile. Tél. 5 33 06
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Chauffage
économique

par poêles émail
Calorifères tous combustibles

Calobois, à double circulation,
depuis 85 fr.

Potagers, deux trous, depuis 75 fr.
Grand choix de modèles garantis
construits soigneusement par la

Maison Prébandier
Moulins — Tél. 51729 *.

Voici les jours courts î...
VOS LUNETTES

sont-elles au point
pour les longues veillées?

Faites-les vérifier «hex

M'" Reymond. Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

Pour cuire et chauffer
à l'électricité
à prix intéressant, adressez-vous à

J
£*§ wm f ^  W W V éleotricien-
¦ \Jf Ht \JF Ĵ JSW* concessionnaire

FORCE LUMIÈRE BOILER
CUISSON CHAUFFAGE

BKÉVARDS la - Téléphone 5 3125 - NEUCHATEL

Les belles poussettes
de poupée

à prix avantageux

L. OIEDERMAHN
Visitez notre exposition

spéciale

J! VISITEZ NOTRE S
I Exposition de peinture I
pi dans les magasins de la ville ||
If Clôture samedi 7 et. H
|F?f LA GUIIiDE DES ARTS. pjf |

H C AVIS  A U X  gQ W W E R p A W T S  >==7n

Que dois-je faire? Que puis-je faire?
C'est la question que se pose, dans ta
situation actuelle, chaque commerçant,
chaque homme d'affaires conscient de
ses responsabilités. Convient-Il simple-
ment d'attendre la venue d'une époque

. plus stable et laisser les choses aller
leur bain tant bien que mal ou faut-Il
plutôt agis, en adaptant sa conduite
aux possrbilités,pour en tirer le meilleur
parti? Que faire donc? Rester les bras
croisés ou se lancer dans ta mêlée?
Vous trouverez la réponse à cette ques-
tion au cours des quatre semaines pro-
chaines dans les plus importants quoti-
diens de Suisse. Suivez les animnees qui,
placées sous la rubrique „Avls aux com-
merçants", se terminent par ce eonserl:

i v

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!
i : '

0 ! I
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— «UBUM BASU ' I

I /^kx Les temPs I1 Iffjn! difficiles I
Y*CÀ %*** % ¦ B I M **i M MÊÊHB V*?)X. I 1 \j r J?i  nolls ""Posent de ne pas perdre la tête , mais H
£3 \&0^ Ĵ^r f̂ d'utiliser les moyens à disposition pour le KP| *̂̂ §f tlï ti li£~j t r  besoin le plus pressant, c'est-à-dire pour la H
g^j  ^^  ̂ protection de ceux gui mettent leur confiance ¦¦
32 en nous. Mal gré les événements de guerre , flf
8j» 68,000 polices ont été conclues en 1939 auprès de « La Bâloise > ; parti- «
g-1 cipez-vous dans ce nombre ? El
îljgi Si vous n'avez pas encore accompli cet acte de prévoyance, ce chiffre H
j|jg vous prouve que vous avez tout intérêt à vous renseigner sur les avan- Sel
£|1 tages d'une assurance auprès de « La Bâloise », qui possède le plus El
pjl grand nombre de contrats en Suisse. Hj

j &j Agent général pour le canton de Neuchâtel : El

I L .  

Fasnacht, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel, tél. S 13 17 E
• Actifs totaux de la Compagnie : Fr. 733,046,243.—. K

La B â l o i s e  H
Compagnie d'assurances sur la vie I
Fondée en 1864 P IOS-IN H Qerogrd

Ménagères... profitez !
Oeufs bulgares 1.75 la TrîZT*

Oeufs danois 2.20 la dz.
chez PRISI, Hôpital 10

¦HKgpI Pour vos alliances
¦f jJjSsÉS^̂ B adressez-vous chez

K^gM F. Jacot-Rosselet
BEI Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL
Premier étage
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

A V E N D R E
SAURER-DIESEL 5-6t.
type « 5 BLD », convenant pour transformation

sur gaz de bois.
Demandes sous chiffre M 5215 G à Piiblicites

S.A., Neuchâtel.
OCCASION I ~ 

- *̂ ~̂~—"

Saurer-Diesel 4 L
type 2 BOD, avec démé- Cette TUOrique
nageuse et carrosserie de ^ 

_
car moderne, vingt-deux VOrOlt les mardis,places, en parfait état,
livrable tout de suite. — iM *JIm *.* .J-....̂  7?«Demandes sous chiffres J C UaiS et Samedis
F 2321 G & Publlcltas S.
A... Neuchâtel. OOOOOOOOOOOOOOO
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I RADIOS I
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Les forces helléniques
poursuivraient leur avance

en territoire albanais
ATHÈNES, 5 (Reuter). - Les trou-

pes grecques dirigeant leur poussée
vers la mer seraient arrivées, selon
des nouvelles parvenues mercredi
soir, à quelques centaines de mètres
de Santi Quaranta, à environ 18 km.
de la frontière grecque.

Mercredi à l'aube, les grecs ont re-
pris leur avance. Argyrocastro est
également menacée. Les troupes ita-
liennes mercredi se repliaient vers
KlLsura et Tepeleni en partant de
Premeti. Elles étaient harcelées par
les avions tandis que les forces ter-
restres grecques, déjà très près de
Premeti dans la matinée, continuaient
d'avancer. • ^A la pointe septentrionale du front,
un village situé à côté du lac d'Och-
rida, au nord de Pogradec est tombé
aux mains des Grecs. La résistance
italienne semble également faiblir au-
tour de Moschopolis , au sud de Po-
gradec, à la suite de combats sévères
dans cette région. Le résultat net des
opérations grecques dans les derniers
36 heures a été de nettoyer un cer-
tain nombre de poches.

Le communiqué grec
ATHENES, 4 (Ag. d'Ath.). —

Communiqué officiel du haut com-
mandement des forces armées hellé-
niques :

Dans la région de Pogradec, après
un combat intense, nous avons oc-
cupé de nouvelles hauteurs. Nous
avons fait des prisonniers et cap-
turé des armes automatiques, des
mortiers et trois canons. Sur le res-
te du front, le combat s'est pour-
suivi avec quelques progrès de nos
troupes. Notre aviation, de bombar-
dement a attaqué avec succès des
colonnes et des dépôts sur les ar-
rières de l'ennemi. De grands incen-
dies furent remarqués. Notre avia-
tion de chasse a abattu dans des
combats aériens deux avions enne-
mis. Un de nos avions n'a pas re-
joint sa base.

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

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

Sur le front grec, des attaques re-

nouvelées de nombreuses formations
ennemies, avec une préparation et
un appui important d'artillerie, ont
été contenues par la résistance te-
nace de nos troupes, qui ont aussi
vigoureusement contre-attaque. Nos
formations aériennes ont appuyé
l'action de nos troupes, concentrant
des bombardements violents, no-
tamment dans la zone à l'ouest
d'Erseke. Les ports de Prevesa et
de Sainte-Manra ont été attaqués
avec succès par nos bombardiers.
Une de nos formations aériennes, au
cours d'un combat contre une esca-
drille ennemie, abattit six avions
en flammes dans le ciel de Tirana.
Trois de nos avions ne sont pas
rentrés.

Nos avions torpilleurs ont torpil-
lé, dans la baie de la Sude (Crète),
deux croiseurs ennemis.

Appareils italiens abattus
en Albanie

ATHÈNES, 4 (Agence d'Athènes).
— Le quartier général de la Royal
Air Force en Grèce communique que
les renseignements reçus conf irment
qu'outre les deux appareils italiens
abattus le 2 décembre, deux autres
machines ennemies furent descen-
dues. Dans le secteur de Premeti, en
Albanie, les chasseurs britanniques
ont intercepté deux avions de recon-
naissance italiens qui furent détruits.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS S déc. 4 déc.
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Kassala bombardé
par la R.A.F.

LE CAIRE, 4 (Reuter) . — Les
rapports parvenus au Caire confir-
mant que Kassala, dans l'Est africain ,
a été bombardé par la R.A.F. Des
bombes ont été lâchées sur des posi-
tions ennemies fortifiées et tombè-
rent sur un parc d'automobiles. Les
avions britanniques mitraillèrent
également des transports ennemis.
A Ardades, des avions de l'escadrille
rhodésienne ont bombardé un camp
ennemi et y mirent le feu.

De nombreux vols de reconnaissan-
ce furent effectués au-dessus du ter-
ritoire ennemi sur tous les fronts.
Les avions britanniques sont ren-
trés indemnes de toutes ces opéra-
tions., a ¦ -_ :J- - -

La guerre en Afrique

L'activité aérienne
au-dessus de l'Angleterre

diminue d'intensité
LONDRES, 4 (Reuter). - Commu-

niqué du ministère de l'air, de mer-
credi soir :

L'activité de l'ennem i au-dessus du
pays fut aujourd'hui très légère. Peu
après midi , des bombes furent lâ-
chées sur Douvres, qui firent quel-
ques dégâts et victimes.

Un bombardier ennemi fut abattu
au-dessus du littoral hollandais par
nos chasseurs, sans que ceux-ci eus-
sent subi de pertes.

Violents raids
sur Birmingham

c, LONDRES, 5 (Reuter). - L'activi-
té diurne allemande au-dessus de la
Grande-Bretagne mercredi a été très
restreinte. Les attaques de la nuit de
mardi à mercredi ont été principale-
ment dirigées contre Birmingham qui
emt son plus grand raid depuis une
semaine. Le fait le plus saillant fut
le gros barrage de D. C. A. qui main-
tint les appareils allemands à grande
altitude. Les avions apparurent tôt
dans la soirée, mais le raid était ter-
miné bien avant minuif. Plusieurs
incendies furent allumés dont un pe-
tit nombre furent sérieux.

Vu l'envergure de l'attaque, le
nombre des victimes fut vraiment pe-
tit, mais il y eut quelques morts. Le
gros des dégâts fut subi par des mai-
sons d'habitations et des boutiques.
Parmi d'autres bâtiments endomma-
gés se trouvent des écoles, plusieurs
églises, une banque, un cinéma, un
poste de police . Une bombe est tom-
bée sur l'aile d'un couvent londonien
où environ 90 personnes s'étaient
abritées. Quelques enfants furent
tués.

Attaques allemandes
sur le sud de l'Angleterre
BERLIN, 4 (D. N. B.) - L'aviation

allemande a attaqué une série d'ob-
jectifs dans le sud de l'Angleterre
mardi. La grande ligne des Southern
Railways de Douvres à Londres a été
atteinte par plusieurs bombes de gros
calibre près de Townbridge et ren-
due inutilisable.

Un transport de troupes, visible de
loin par suite du blindage des vagons ,
a été attaqué en piqué de façon si
efficace que les trois dernières voi-
tures sortirent des rails, tandis que
le feu éclatait à l'avant du convoi.
Des fabriques situées près de Brlgh-
ton et de Grantham ont été partielle-
ment détruites et incendiées. Plu-
sieurs aérodromes furent aussi bom-
bardés. Une gerbe de bombes est
tombée dans les hangars de l'un
d'eux. Deux avions furent détruits au
sol .

Les raids nocturnes
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Dès le dé-

but du crépuscule, de nombreuses
escadrilles allemandes se préparaienl
à prendre le départ des aérodromes
du nord de la France pour attaquer
l'Angleterre .

Les objectifs étaient cette fois-ci
Londres et une ville des Middlands.
Les avions rentrés les premiers ont
lancé leurs bombes sur les quartiers
du port de la capitale britannique.

L'action de la R.A.F. sur
les installations pétrolières
et ferroviaires allemandes
LONDRES, 5 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air dit que la politique de la Royal

Air Force est de lancer des bombes
sur des objectifs définis plutôt
qu'au hasard. Ce qui fait sa valeur,
c'est la précision de ses attaques.
Les chemins de fer et les installa-
tions pétrolières sont deux des points
les plus faibles dans l'organisation
militaire et industrielle de l'Allema-
gne et les informations à ce sujet
continuent à parvenir disant que
leur détérioration graduelle se fait
de plus en plus sentir.

Les dégâts causés aux gares ont
interrompu les communications et
plus de la moitié du charbon de la
Ruhr ne peut être transportée et par
conséquent les usines françaises tjue
les Allemands désirent utiliser pour
fabriquer du matériel de guerre sont
paralysées.

Efes-vous sujet aux maux
de tête ?...

Les soucis et les tracas journaliers ,
les travaux absorbants vous doiinenl
souvent de violentes migraines qui
vous abattent , anéantissent votre
énergie et vous enlèvent la joie de
vivre.

Si tel est votre cas, n'hésitez pas
à déraciner le mal de tête le plus
violent en faisant usage des poudres
KAFA. Contre les affections dans
lesquelles l'élément douleur prédo-
mine : maux de tète, maux de dents,
migraines, névralgies, douleurs mens-
truelles, rhumatismales, sciatiques,
intercostales, lumbagos. Vite une
poudre KAFA et la douleur s'en va 1

Les poudres KAFA constituent un
remèd'e populaire et bon marché,
puisque chaque poudre revient à
15 centimes.

Si vous voulez être certain d'avoir
toujours à votre portée un remède
efficace contre toute douleur, ayez
constamment dans votre pharmacie
de ménage une boite de poudres
KAFA.

La boîte de 10 poudres : 1.50.
Dans toutes les pharmacies .
Dépôt généra l : Pharmacie Prin-

cipale, Genève. AS 6713 G

La police fédérale a fait
de fructueuses perquisitions

aux sièges du parti
communiste et du M. N. S.
BERNE, 4. — Le ministère public

fédéral communique :
La police fédérale, en collabora-

tion avec les organes de police de
plusieurs cantons et de villes, a
opéré la semaine dernière un grand
nombre de perquisitions en exécu-
tion de l'arrêté du Conseil fédéral
concernant la dissolution du parti
communiste suisse du 26 novembre
1940. A cette occasion , une quantité
de livres et d'imprimés communistes
ont été saisis, ainsi qu'un volumi-
neux matériel de propagande. Par
cette action, différentes infractions
i l'arrêté du Conseil fédéral insti-
tuant des mesures contre l'activité
communiste.ou anarchiste du 6 août
1940 ont été découvertes. Après l'en-
trée en vigueur de cet arrêté, le
fiarti communiste a continué illéga-
ement l'activité qui avait été inter-

dite. En lieu et place du journal
« Freiheit », interdit , plusieurs écrits
multigraphiés, en part iculier, ont été
publiés et mis en circulation.

Comme il est déjà connu, le Con-
seil fédéra l a décidé, le 19 novembre
1940, la dissolution du Mouvement
national suisse (M.N.S.). En exécu-
tion de cette décision, les organes de
police ont opéré des perquisitions
aux sièges des secrétariats de ce
mouvement dans les villes de Zurich,
Lucerne, Bienne et Genève, et ont
saisi tout le matériel qui a été
trouvé. Le secrétariat du cercle de
Zurich avait déjà transporté ailleurs
un matériel volumineux, qui put être
trouvé tout de même et saisi. Le ma-
tériel de la Jeunesse nationale suisse
(J.N.S.), qui aval» son propre secré-
tariat, a pu être saisi également.
D'après les fiches saisies, le Mouve-
ment national suisse comptait en
Suisse allemande un peu plus de 2000
membres, y compris 129 membres de
la Jeunesse nationale suisse. Tous
les locaux servant de secrétariats
au M.N.S. et à la J.N.S. ont été fer-
més par la police.

Le projet de loi
sur l'organisation judiciaire
adopté par le Grand Conseil

vaudois
LAUSANNE, 4. — Dans sa séance

de mercredi, le Grand Conseil vau-
dois a définitivemen t adopté le projet
de loi sur l'organisation judiciaire.
C'est la quatrième loi que rend né-
cessaire l'entrée en vigueur du code
pénal suisse. Cette loi institue à la
place du juge de paix actuel des ju-
fes informateurs d'arrondissement,

s. canton de Vau-d .sera divisé en 20
arrondissements. Le Grand Conseil a
renvoyé quelques demandes pour
préavis à des commissions.

Sa Majesté le parlement
BERNE, 5. — M. Gysler a déposé

aur le bureau du Conseil national une
interpellation appuyée par 96 co-
signataires et dont la teneur est la
suivante :

« Malgré la gravité des temps, cer-
tains milieux s'efforcent de miner
la confiance du peuple dans la démo-
cratie par des exagérations erronées
et des diffamations. Cette mentalité
s'exprime clairement dans une bro-
chure du conseiller national Pfand-
ler intitulée « Une proposition ur-
gente de réorganisation du Conseil
national ». Que pense faire le Con-
seil fédéral pour lutter contre ces
tendances destructives et, en fait,
subversives ? »

(Réd. — Au gré de ces messieurs,
I! est donc destructif et subversif de
vouloir réorganiser le Conseil natio-
nal ! Nous pensons que beaucoup de
nos concitoyens ne sont certes pas de
cet avis !)

La « Gazette de Lausanne »
saisie à Domodossola

ROME, 4. — La « Gazette de Lau-
sanne > a été de nouveau saisie à
la douane de Domodossola. L'édi-
tion de mardi n'a pas été admise en
territoire italien.

Une alerte à Genève
GENÈVE, 5. — Une alerte aérien-

ne a été donnée hier soir à Genève.
Elle dura de 21 h. 15 à 22 heures.

On entendait distinctement le bruit
des moteurs d'avions.

Un gros sinistre
au-dessus de Vevey

VEVEY, 4. — Mardi après-midi ,
vers 13 h. 30, un violent incendie ,
dont les causes ne sont pas encore
connues , a éclaté dans une ferme du
Mont-Pèlerin , au lieu dit la Maison
Blanche , territoire de la commune
de Chardonne. L'immeuble est situé
à la frontière des cantons de Vaud
et Frlbourg.

La maison d'habitation et le rural
ont été complètement détruits , de
même que le fourrage destiné à
l'approvisionnement d'hiver d'une
quinzaine de têtes de gros et de pe-
tit  bétail. Ce dernier a pu être sau-
vé en partie. Trois porcs sont en ef-
fet demeurés dans les flammes. Le
mobilier a été presque complète-
ment épargné , ayant été retire de
l'immeuble par les pompiers de
Granges (Frlbourg) accourus rapi-
dement sur les lieux.

La ferme était habitée par M.
Alexis Michel et sa famille.

La cour de cassation pénale
tessinoise rejette un recours

LUGANO, 4. — La cour de cassa-
tion pénale a rejeté le recours de l'as-
sassin Seller, qui avait été condamné
i la réclusion perpétuelle.

LA VtE I
NATI ONALE j DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Théâtre: 19 h. 45, lime Concert d'abon-
nement.

CINEMAS
Rex : Le déserteur.
Studio : Fausse alerte.
Apollo : Baeh en correctionnelle.
Palace : La petite orpheline de Pan..
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Jeunes radicaux
Ce soir jeudi, à 20 h. 18

Assemblée
AU CERCLE NATIONAL

de leudl
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 dis-

ques. 7.25, lnforra. 11 h., émission mati-
nale. 12.29 . l'heure. 12.30, musique popu-
laire. 12.45. lnform. 12.55. conc varié.
16.59. l'heure. 17 h., émission variée. 8
h. communiqués. 18 05. grandes figures
féminines. 18.16 . mélodies. 18.25. revues
et poètes. 18.30. conc. 18.50, le français de
quelques écrivains . 18.55, musique récréa-
tive . 19.15 , lnform. 19.25, échos, d'ici et
d'ailleurs. 20 h., musique a deux pianos.
20.20 , évoc. radlopb. 21 h., le club des
treize. 21.20 , œuvres de Hàendel. 21.45%
lnform.

BEROMTTNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, dlscues. 13.05,
extraits d'opéras Italiens. 13.30 . suite ber-
gamesque, de Debussy. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h. , conc. 18 h., pour les enfants.
18.25 , disques. 19.25 . ' chant. 20 h., musi-
que classique. 20.15 , musique de cham-
bre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 . petit orchestre.
13.15, récital a deux pianos. 17 h., conc.
18 h., musique populaire. 18.15, progr.
varié. 18.60, J azz. 19.30 , chansonnettes.
20.20, conc, par le R.O. 21.26, conc. varié.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : -

Europe I :  13.15 (Francfort), conc. 1450
(Berlin) , solistes. 18.10, lecture. 18 h. (Lu-
gano), disques. 18.45 (Milan), musique
variée. 19 15 (Berlin), musique populaire.
21.15 . conc.

Europe II : 12.45 (Toulouse), disques
13.15, émission lyrique. 14.16. conc. 16.30
pour les enfants. 17.30, théâtre. 19 h
(Montpellier) , conc. 20.30 (Toulouse), dis-
ques. 20.46 (Milan), conc, d'orchestre
21.15 , conc. choral.

NAPLES 1: 11 h., musique de cham-
bre. 13.25 , conc. varié. 20 h., conc.

ROME I : 12.20, musique légère. 13.15
musique moderne. 20 h., piano.

RADIO-TOULOUSE : 12.10, opérette
17.15, musique classique,

BUDAPEST 1: 12.10, 13.80, conc. 17.15,
musique militaire. 18.10, musique tzigane!
20.10, conc. Mozart.

PRAGUE : 15.56 , musique de ballet.
16.40, ' comédie musicale. 18.20, conc.

MILAN : 18.40, conc. varié.
SOFIA : 20 h., piano.
BUDAPEST n : 17.45, musique militai-

re. 18 40, musique viennoise. 20.80. musi-
que tzigane.

Emissions de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18 lnform

7.25. disques. 11 h., émission matinale ,
12.29, l'heure. 12.30, airs modernes. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. 18 h., communiqués. 18.05,
problèmes humains. 18.20 , Jazz. 1R40,
football. 18.45, chronique de TO.N.8.T.
18.55, prévisions sportives. 19.05, ouver-
tures et valses célèbres. 19.15, lnform.
19.25, mlcro-magazlne. 20 h., conc. par
trois accordéonistes. 20.15, airs d'opéret-
tes. 20.40, t Dante et Béatrice », poème
radioph. de Georges Hoffmann. 21.15.
« L'amour sorcier », de Manuel de Falle.
21.45, lnform.

Emissions rafehoniques
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FOOTBAUU
Le programme

de première ligue
Le comité de première ligue a.

fixé comme suit les premier» mat-
ches du deuxième tour qui auront
encore lieu cette année :

15 décembre : Urania-Etoile Chaux-
de-Fonds ; Boujean-Birsielden.

22 décembre : Cantonal-Monthey ;
Zurich-Juventus ; Blue Stars-Bruhl ;
Bàle-Fribourg ; Concordia-Soleure ;
Berne-Aarau ; Chiasso-Bellinzone.

Une suspension des matches de
championnat en janvier et février
est envisagée.

HOCKEY SUR GLACE

Les Suisses iront à Garmisch
La Ligue suisse de hockey sur

glace a été priée d'envoyer son équi-
pe nationale au tournoi internatio-
nal de Garmisch-Partenkirchen. La
Ligue suisse a accepté cette invita-
tion et a décidé, en principe, d'en-
voyer une équipe à ce tournoi qui
sera organisé du 19 au 23 février.
Outre l'équipe suisse, il y aura, à
Garmisch, les équipes de Suède,
d'Italie, de Hongrie, d'Allemagne, de
Yougoslavie et de Roumanie.

Quant aux matches avec l'Itali».,
ils sont définitivement conclus. Les
Italiens joueront le 12 janvier 1941
à Zurich et le match retour aura lieu
le 5 février à Milan.

SKI
La saison internationale

Malgré la guerre, il est probable
que la saison internationale du ski
sera assez importante. Les principa-
les courses ont déj à été annoncées et
le calendrier international peut s'é-
tablir ainsi, dans les grandes lignes:

24 au 26 janvier : championnats
d'Allemagne (épreuves classiques) à
Spindelmuhle ; 1-10 février : cham-
pionnats du monde à Cortina d'Am-
pezzo ; 14-16 février : courses natio-
nales suisses à Saint-Moritz ; 15-16
février : championnats d'Allemagne
(épreuves alpines) à Garmisch ; 26
février-2 mars : courses de Holmen-
kollen à Oslo ; 2-5 mars : champion-
nats de Suède (courses alpines) à
Kiruna. 2-9 mars : championnats
d'Italie à Selva ; 9-16 mars : cham-
pionnats de Suède (courses classi-
ques) à Umea ; 14-16 mars : cham-
pionnats de Finlande à Jcensuu.

DIVERS
M. von Tschammer

a des entrevues
Le « fuhrer » allemand des sports,

M. von Tschammer und Osten, a ef-
fectué récemment un voyage en
France et en Belgique. An cours de
ce voyage, il a en des entretiens
avec des personnalités du monde
sportif international. Au cours-d'un
repas offert par M. Abetz, ambassa-
deur du Reich, M. Tschammer und
Osten a rencontré le chef des sports
de France Jean Borotra, Etaient
présents également à ce déjeuner :
le général-maréchal von ReichenaTT,
René Lacoste, le marquis de PoJi-
gnac, le oomte de Castellane et E;
Drigny, vice-président de la F. I. N.
A Bruxelles, le « fuhrer » des sports
a pris contact avec le comte Baillet-
Latour, président du C.I.O., Paul
Amspach, président de la F. I. Es-
crime et Paul Loicq, président de la
Ligue internationale de hockey sur
glace.

Il a probablement été question^dans ces entretiens, de la réorgani-
sation internationale des sports.

* Nouveau règlement de l'Industrie pé-
trolière roumaine. — Mercredi, un décret
a été publié au < Journal officiel » aux
termes duquel seul l'Etat a le droit de
construire et d'exploiter des pipes-Une*
Simultanément, toutes les plpes-llneg qui
existent déjà, y compris leurs Installa-
tions, deviennent la propriété de l'Etat.
Les plpes-llnes qui n'auront pas été an-f
nonces dans un délatode 15 jours devien-
dront propriété de l'Etat sans aucun dé-
dommagement.

* Des travailleurs italiens du Reich
rentrent dans leur pays, — Avant les
prochaines fêtes de Noël rentreront en
Italie par une vingtaine de trains, spé-
ciaux 52 ,000 travailleurs agricoles italiens,
qui pendant sept mois, ont labouré lés
terres de l'Allemagne.

Nouvelles brèves

j OB b.  Hôtel du Soleil
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Ce soir, dès 20 h.
au Café des Alpes

MATCH AU LOTO
du Bed Fish - Cercle des nageurs

SOCIÉT É DE MUSIQUE

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, à 19 h. 45 précises

2me concert
d'abonnement
En vue d'éviter toute confusion pouvant

retarder l'exécution du programme du
Quatuor de Berne, U est rappelé aux
abonnes que la numérotation des places
de ce soir est celle figurant au bas de la
carte d'abonnement. (Ne pas confondre
avec la numérotation de la Salie des Con-
férences.)

Encore quelques places à louer au ma-
gasin « Au Ménestrel » et à l'entrée.

ROME, 5 (Stefani) . — Voici les lis-
tes des pertes italiennes et ennemies
en novembre :

Pertes ennemies sur les fronts d'A-
frique du nord , de Méditerranée : 92
avions abattus dont 11 probables, 13
avions détruits au sol, don t 3 proba-
bles. Afrique orientale italienne : 21
avions abattus dont 2 probables, 4
détruits au sol.

Le corps aéronautique italien qui a
ses bases sur les côtes, de la Manche
a abattu 17 avions ennemis dont un
probable. Sur le front grec: 79 avions
ennemis ont été abattus, dont 8 pro-
bables et 21 avions furent détruits au
sol. Au total, l'ennemi perdit au
cours du mois de novembre : 247
avions dont 25 probables.

Pendant la même période, l'avia-
tion ital ienne a perdu 16 avions sur
le front d'Afrique du nord et la Mé-
diterranée , un avion en Afrique
orientale , 21 avions en Grèce et le
corps aéronautique italien en perdit
8, soit en tout 46 avions italiens dé-
truits ou abattus.

Une statistique italienne
sur les pertes aériennes

Une mise au point de Reuter
LONDRES, 4. — Le., correspondant

diplomatique de J'agence Reuter ap-
prencî dans les milieux autorisés de
Londres que l'information selon la-
quelle le gouvernement britannique
a adressé au gouvernement de. Vichy
sa réponse relative au bombardement
de Marseille semble être prématurée.

Cette information concerne peut-
être le fait qu'une note a été adres-
sée à Vichy disant que la question
du bombardement de Marseille fait
encore l'objet d'investigations et que
des mesures appropriées seront pri-
ses s'il est démontré que la respon-
sabilité en incombe à la R.A.F.

Après le bombardement
de Marseille par des avions

anglais



Observations météorologiques
Ensuite d une autorisation de la

division Presse et Radio , nous re-
prenons dès aujourd 'hui la public a-
tion des observations météorolog i-
ques. Toutefois , en raison des cir-
constances, cette publication subit
un décalage de vingt-quatre heures.

Observatoire de Neuchâtel
3 décembre

Température: Moyenne —4. 1; Min . —6.0;
Max. —3.0.

Baromètre : Moyenne 726.6.
Vent dominant ". Direction: est ; force :

très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

Gelée blanche.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 3 décembre, 7 h. 30: 430.14
Niveau du lac, 4 décembre, 7 h. 30: 430.12

De retour de Vichy, M. H. Hauser,
président des libraires-éditeurs de Suisse

romande, conte ses impressions

CARNET DE L'INDISCRET

« Retour de Vichy. * Ces trois
mots sonnent étrangement , aujour-
d'hui. Ils évoquent de longues et dif-
ficiles heures de voyage , des forma-
lités sans nombre, des 'crève-cœur... ;
mais aussi des impressions toutes
fraîches sur cette France nouvelle
dont nous savons si peu de chose.

C'est la raison pour laquelle les
rares personnes de chez nous qui
rentrent de la cité où siège le gou-
vernement français sont pressées de
questions , fiévreusement interrogées
avant même qu'elles aient dé posé
leurs valises.

* *M. H. Hauser, de Boudry, rentre
de Vichy. Président des libraires-
éditeurs de Suisse romande, il f u t
sollicité — voic i près d'un mois —
par la Chambre syndicale des librai-
res de France d'assister à la recons-
titution de cet important syndicat
dont le siège était auparavan t à Pa-
ris. On sait en e f f e t  que le gouver-
nement du maréchal Pétain a obligé
par décret les associations p atrona-
les et ouvrières à se dissouare, p uis
à se regrouper sur des bases p lus
saines. Désireuse de prendre les de-
vants afin d'éviter des divergences
fâcheuses , et soucieuse de défendre
des intérêts pressants, la Chambre
syndicale des libraires français s'est
hâtée de se reconstituer sur des ba-
ses nouvelles.

C'est à cette séance que M. Hau-
ser était convié.

* *
« ... Le voyage fu t  sans histoire,

dit-il. Cependant, je rapport e une
excellente impression de ce que j 'ai
vu à Vichy. Il y règne un esprit de
travail, un désir de renouvellement ,
un zèle qui sont précieux à consta-
ter. Partout l'ancienne atmosphère
fait e de veulerie, de *je-m'en-fichis-
me » et de déplaisante avidité , qui
était si p énible à subir quand nous
allions en France, a disparu. Dans
les chemins de fer , dans les postes ,
dans les bureaux of f ic ie l s , l'accueil
est maintenant aimable et empressé.

Visiblement, « quelque chose a
changé ».

» Autr e constatation : personne ne
se plaint ; on accepte les privations
sans aucune de ces bruyantes p ro-
testations qui étaient coutumières
auparavant à propos de tout et de
rien.

» Pourtant, l'existence n'est pas
facile.

» Elle ne l'est surtout pas pour les
libraires. Depuis des mois, ceux de
zone libre, par exemple, ne reçoivent
aucun livre, les Allemands ayant
fai t  détruire un certain nombre
d'ouvrages dont le ton ne cadrait
plus avec la situation actuelle. On
juge de l'inquiétude de ces pauvres
gens qui, ne recevant rien n'ont
rien à vendre.

» Les premiers travaux de la
Chambre syndicale nouvellement re-
constituée, et certaines conversat ions
que j' ai eues avec un ministre, p er-
mettent d' espérer que si aucune au-
tre di f f icul té  ne survient les livres
de Paris pourront de nouveau être
expédiés en France non occupée.
Et en Suisse. Mais quan d sera-ce ?
On n'en sait rien encore, les pour-
parlers se poursuivant avec la com-
mission franco-all emande de l'armis-
tice.

» C'est dire que si j' ai p u rappor-
ter à mes collègues de Suisse roman-
de des impressions très encoura-
geantes, je n'ai pas pu leur dire à
quelle date ces impressions devien-
dront réalité.

» Force nous est donc de continuer
à nous organ iser autrement dans no-
tre société des libraires-éditeurs qui
— soif dit en passan t — est l'un des
rares groupements suisses où l'on
est arrivé à réunir des intérêts di-
vergents. Nos règ lements, qui datent
de 75 ans en arrière, p euvent être
donnés en exemple aujourd'hui où
l'on parle de communauté profes-
sionnelle.

_ » Il fallait cela, d'ailleurs, car la
situation n'est pas drôle, vous vous
en douiez. Ni pour les libraires, ni
pour les éditeurs... ! » (g)

LA VILLE
lin nouveau groupe musical

Sur l'initiative de M. Jean Grize,
un « groupe musical » vient d'être
constitué à l'Ecole de commerce.

Il sera dirigé par quelques profes-
seurs et élèves s'intéressant à la
musique et sera placé sous le patro-
nage de la direction de l'Ecole. Les
séances consisteront en répétitions
et auditions d'œuvres chorales et
instrumentales, récitals, causeries,
introductions aux concerts publics,
etc.
Une tourte sur la chaussée
Mardi après-midi , une cycliste "iii

sortait de la rue de l'Orangerie fut
renversée par un autre cycliste, gar-
çon-livreur d'une pâtisserie. Il n'y a
pas de blessés, mais des dégâts ma-
tériels. Une superbe tourte s'écrasa
sur la chaussée !

Un commencement d'incendie
à l'usine à gaz

Dans la nui t de mardi à mercredi,
à 3 h. 10, l'agent de Sécuritas faisant
sa ronde habituelle à l'usine à gaz
constata qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré sur le toit du
bâtiment abritant le nouveau concas-
seur.

Le contremaître, les chauffeurs de
l'usine à gaz et le garde de Sécuritas
mirent en action une lanoe et réussi-
rent à circonscrire le feu.

Des framboises
Des framboises ont été cueillies

hier dans un jardin de la ville.
En décembre ! c'est presqu'un re-

cord.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT MARTIN

Mort de la doyenne
(c) La doyenne de la commune, Mme
Julie Landry, pensionnaire de l'asile
des vieillards de Saint-Martin , est
morte à l'âge de 92 ans. C'est Mlle
Lucie L'Eouyer, également de l'asile
de Saint-Martin , qui devient la doyen-
ne. Elle est âgée de 88 ans.

BOUDEVILLIERS
Un Journalier

volait des provisions
Mardi après-midi, une famille

constatait que ses réserves de pro-
visions avaient partiellement dispa-
ru. Après une rapide enquête, la po-
lice a arrêté, peu avant minuit , un
journalier, G. B., qui a avoué être
l'auteur <ie C.P, larcin.

I VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

£>a réélection du pasteur
validée

Dans sa séance du 2 décembre, le
Conseil d'Etat a validé la réélection
de M. William Lâchât comme pasteur
de la paroisse réformée française de
Fleurier.

Le nouveau directeur
de l'arrondissement
postal de Neuchâtel

M. Georges POINTET
a été nommé lundi par le Conseil
fédéral directeur de l' arrondissement
postal de Neuchâtel en remplace-
ment de M. Nicoud , démissionnaire.

VIGNOBLE

SAINT-BJLAISE
Accident en forêt

(c) Récemment, un habitant de Saint-
Biaise, M. Cavadini , bûcheron , était
occupé, avec trois de ses collègues, à
faire des coupes de bois dans les fo-
rêts de l'Etat. Pendant son travail ,
une grosse branche se détacha du
tronc et s'abattit sur M. Cavadini qui
eut le crâne fracturé. Le blessé, sou-
tenu par un camarade put se rendre
à son domicile où un médecin fut ap-
pelé. L'état de la victime est satis-
fit isnml.

CORCELLES
Concert Henri ding-nelmi

et Georges-Aurèle Xicolct
On nous écrit :
Le temple de Corcelles est aussi le tem-

ple de la musique. Combien de musiciens,
pannl les meilleurs, et arrivés parfois de
loin, sont-Ils venus s'y faire entendre.

On connaît l'orgue de Corcelles. C'est
un Instrument d'une richesse et d'une
souplesse rares.

Dimanche dernier , 11 était aux mains
d'Henri Gagnebin, et c'est tout dire. Car
Henri Gagnetolin est un musicien d'abord,
un créateur domptant sa t60*"110,™ au
profit de la musique elle-même ensuite.
La pensée domine le Jeu Jusqu'en ses
moindres détails, et ce n'est pas sans rai-
son qu'une sobre registration enveloppait
le Choral pour l'Avent : « Viens Sauveur
des gentils », de Bach, tandis que des
timbres spirituellement colorés animaient
le « Noël » de Daguin.

En fin de concert, Henri Gagnebin In-
terpréta magistralement deux œuvres de
Franck : le « Final en si b » et le « Prélu-
de, fugue et variations », une des Plus
belles œuvres de toute l'histoire de la
musique.

Au même concert, Georges-Aurèle Nl-
colet Jouait du Haendel et du Mozart. La
technique de ce flûtiste de 14 ans est
déjà parfaite, le son d'une solidité, d'une
clarté frappantes. Et si parfois on aime-
rait un peu moins de précision, un peu
plus d'abandon aux inflexions de la phra-
se (mais le temps y pourvoira), on ne
peut contester que Georges-Aurèle perpé-
tue avec une haute qualité les traditions
musicales de sa famille. B. G.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier

victime d'un commencement
d'asphyxie

Mardi, à 20 h. 10, à la rue des
Chemins de fer 16, dans l'atelier de
M. Chapuis, un ouvrier a été victime
d'un commencement d'asphyxie. Oc-
cupé à la trempe devant un foyer,
il fut intoxiqué par les émanations
de gaz. Un médecin lui donna les
premiers soins. Son état n'est pas
grave.

la patinoire communale
(c) La patinoire communale située à
la rue du Collège a subi au cours de
cet été d'importantes améliorations.
Quoique les travaux ne soient pas en-
core complètement terminés, urne par-
tie de la piste a été mise à la dispo-
sition des patineurs qui, ces derniers
jours, ont déjà pu évoluer sur la
glace.

Le marché du travail
(c) Le mois de novembre accuse une lé-
gère augmentation de chômage sur la pé-
riode d'octobre, augmentation provenant
de la fermeture de plusieurs chantiers
en raison des récentes chutes de neige et
d'un certain ralentissement dans l'horlo-
gerie dont les commandes du Nouvel-an
ont déjà été exécutées au cours du mois
d'octobre. . .

La situation à fin novembre se présente
donc comme suit : chômage t°tal : 682
hommes et 136 femmes, soit 818 person-
nes. Chômage partiel : 469 hommes et 203
femmes, soit 672 personnes.

A fin octobre, on notait 727 chômeurs
et chômeuses totaux et 748 chômeurs et
chômeuses partiels.

En pays fribonrgeois
Une explosion près de Moral

Une explosion s'est produite dans
la ferme de M. Burla, agriculteur à
Courtaman (Lac), Le propriétaire
avait versé dans une bonbonne en
verre quelques litres de benzine pro-
venant d'un bidon dont il voulait se
servir pour faire de nouveaux achats.
Il plaça la bonbonne à la cuisine, ou-
bliant d'y mettre un bouchon. Une
heure après, les gaz avaien t rempli
le local. La sœur de M. Burla allu-
ma à ce moment une allumette pour
faire le souper. Une violente explo-
sion se produisit. Mlle Burla eut les
cheveux brûlés ainsi qu'une partie
du visage. Le feu se déclara en dif-
férents endroits. Des voisins accou-
rus réussirent à le circonscrire grâ-
ce à des extincteurs.

La préfecture de Moral s'est ren
due sur les lieux. Les dégâts sont es
timés à près de six cents francs.

[RéGION DES LACS I
BIENNE

Marché du travail
(c) Au cours du mois de novembre
dernier,, le nombre des sans-travail a
augmenté de 18, alors qu'à pareille
époque, on enregist rait une augmen-
tation plus sensible. Il faut aussi te-
nir compte des difficultés que ren-
contrent nos industries d'importation
et d'exportation. A fin novembre, le
licenciement de diverses troupes a
causé une sensible augmentation des
demandes d'emploi. Dans l'horlogerie,
la diminution du chômage partiel est
en corrélation avec l'augmentation du
•nombre des chômeurs totaux.

Au chômage total, il y avait 115
(80 en octobre) hommes et 11 (11)
femmes ; au chômage partiel, on
comptait 123 (124) hommes et 31 (47)
femmes, soit un total de 280 (262)
sans-travail ou 238 (204) chômeurs et
42 (58) chômeuses.

Vendange tardive
M. Henri Schorpp, dépositaire pos-

tal , a récolté, lundi après-midi, 2 dé-
cembre, sur la treille étalée à la fa-
çade du dépôt des postes, un plein
panier de superbes grappes de raisin,
parfaitement conservé. La treille était
entourée d'un filet à fines mailles
ayant protégé le raisin des oiseaux
et des guêpes. C'est le gel qui l'a
poussé à le cueillir , sinon il l'aurait
laissé plus tard encore. L'année der-
nière, M. Schorpp a fait une sembla-
ble cueillette la semaine de Noël.

CONCISE

LA VIE NATI ONALE
AU CONSEIL NATIONAL

La double élection au Conseil fédéral est fixée
à mardi prochain

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tandis que, dans les coulisses, les
stratèges électoraux « font le point »
en vue de l'Assemblée fédérale fi-
xée au mardi 10 décembre — au lieu
du jeudi 12 comme on l'avait annon-
cé tout d'abord — les conseillers na-
tionaux terminent l'examen du bud-
get. Ils n'ont guère de propositions
à faire, mais tel ou tel poste fournit
l'occasion de faire une remarque ou
de demander des explications. Ainsi,
à propos de la subvention à la Cham-
bre suisse du cinéma, M. Meierhans,
socialiste zuricois, relève à juste rai-
son combien les « actualités suisses »
font pauvre figure sur nos écrans.
Ce n'est certes pas la faute du « ré-
dacteur » ou des opérateurs, mais
tout simplement faute de moyens
financiers. L'orateur aimerait aussi
que le parlement fût renseigné sur
la façon dont la fondation « Pro Hel-
vetia » chargée de la défense de l'es-
prit national , emploie la subvention
de 500.000 fr. que lui alloue la Con-
fédération. On a appris, en particu-
lier, que « Pro Helvetia » accorde un
subside à une revue romande, le
« Mois suisse » qui a publié récem-
ment un article de politique inter-

M. Charles ROSSELET (Genève)
le nouveau vice-président

du Conseil national pour 1941

nationale d'une inspiration peu con-
forme à l'esprit démocratique.

Après M. Meierhans, M. Aebi, de
Frlbourg, vient exprimer publique-
ment à la tribune du parlement la
surprise et la tristesse de nombreux
citoyens à la vue du projet que le
jury unanime a choisi pour décorer
le grand escalier du bâtiment des ar-
chives de Schwytz. Il faut savoir, à
ce propos, qu 'au titre d'encourage-
ment aux beaux-arts, la Confédéra-
tion a décidé de faire cadeau au
peuple suisse de vastes peintures mu-
rales qui orneront l'intérieur du bâ-
timent des archives de Schwytz et
ces fresques seront inaugurées le 1er
août 1941, à l'occasion du 650me
anniversaire de la Confédération.
Quatorze artistes ont concouru et,
pour la décoration du grand escalier,
c'est M. Maurice Barraud , de Genève,
qui a décroché la timbale , avec un
« Nicolas de Fine ». Si M. Aebi se ré-
jouit que le peintre ait songé à ré-
server au bienheureux protecteur de
la Suisse 1'honnepr d'introduire les
visiteurs dans le sanctuaire national
oui conserve en dépôt le pacte de
1291, il regrette que l'artiste ait
traité le sujet d'une manière qui
offense les sentiments les plus ho-
norables de la grande maj orité des
citovens. Il prie donc M. Etter d'in-

tervenir pour que l'artiste revoie
son projet.

Le chef du département de l'inté-
rieur répond à ses diverses obser-
vations. Il est lui aussi d'avis que le
« ciné-journal suisse » doit être déve-
loppé et qu'on ne peut pas se con-
tenter de ce qu'il nous montre ac-
tuellement. A propos de « Pro Hel-
vetia », les renseignements demandés
par M. Meierhans seront fournis dans
le rapport de gestion. Il ne faut pas
oublier toutefois qu'il s'agit d'une
fondation autonome et que l'Etat
n'entend pas la mettre sous tutelle.
Reste le cas du « Mois suisse ». En
principe, « Pro Helvetia » ne pose
pas de conditions aux revues ou pé-
riodiques littéraires qui bénéficient
de ses subsides. Mais, en publiant
des articles de politique étrangère,
le « Mois suisse » pose un cas qui
doit être examiné. Le chef du dépar-
tement s'est entretenu, à ce sujet,
avec le directeur de la revue qui lui
a déclaré qu'il préférai t renoncer
à la subvention s'il ne pouvait gar-
der une complète et totale indépen-
dance. Dans ces conditions, l'affaire
est réglée. Et sans toujours approu-
ver les tendances de ce périodique,
on ne manquera pas de trouver du
courage à la réponse de l'homme de
lettres pour qui les idées ont plus
de prix encore qu'une subvention fé-
dérale. Ce n'est pas pour tout le
monde que « Paris vaut bien une
messe ».

Sur un seul • point, les députés se
sont écartés des propositions du
Conseil fédérai et de la commission.
Le budget prévoit 17 millions pour
les œuvres d'assurance et d'assistan-
ce en faveur des vieillards. Certains
députés voulaient porter cette som-
me à 19 millions. Pour finir , à une
très fort e majorité — 133 voix con-
tre 33, — le Conseil national a ac-
cordé 18 millions. Et , sans autre dis-
cussion, le budget , recettes et dépen-
ses, fut adopté.

* * *
La loi sur le travail à domicile

revenait devant le Conseil national
avec une modification sérieuse que
lui avait fait subir le Conseil des
Etats. Tandis que les députés avaient
adopté un texte qui assure l'appli-
cation de la loi d'une façon géné-
rale, les sénateurs la restreignaient
aux professions «où il y aurait un
besoin ». De plus, le Conseil fédéral
déterminerait, après avoir consulté
les cantons , les cas qui répondaient
aux conditions ainsi posées. La com-
mission demande à l'assemblée de
maintenir sa décision première qui
seule assure l'efficacité des disposi-
tions nouvelles. Cette thèse, vigou-
reu sement défendue par M. René Ro-
bert, de Neuchâtel, l'emporte à une
énorme majorité. Ainsi , la divergen-
ce principale subsiste.

Enfin , le Conseil national a abor-
dé l'examen du troisième rapport sur
les mesures prises en vertu des
pleins-pouvoirs. La discussion com-
mencera jeudi prochain. G. P.

P.-S. — J'allais oublier qu'en cours
de séance, le Conseil national a nom-
mé son vice-président en la person-
ne de M. Charles Rosselet , député so-
cialiste de Genève, élu par 107 voix
sur 130 votants et 113 bulletins va-
lables. Les députés désignèrent en-
core un nouveau scrutateur, M. An-
tognini , catholique tessinois qui
remplace M. Riccardo Rossi , nommé
directeur de la succursale tessinoise
de la Banqu e nationale. Enfi n , ils
ont élu MM. Escher, catholique va-
laisan et Meierhans, socialiste zuri-
cois, membres de la commission des
finances.

Du vote du budget à la loi
sur le travail à domicile

L'assemblée générale
de la Chambre suisse

d'horlogerie
Le comité central et l'assemblée

générale de la Chambre suisse d'hor-
logerie se sont réunis le mardi 3 dé-
cembre à Berne. Quarante et un dé-
légués et secrétaires d'associations
participèrent à l'assemblée générale.

Après avoir adopté le budget pour
l'exercice 1941, l'assemblée se pro-
nonça pour l'admission d'une nou-
velle section au sein de la chambre,
à savoir : la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Le président de l'assemblée, M.
Albert Rais , conseiller national , bros-
sa un tableau de l'activité de la
Chambre suisse de l'horlogerie au
cours des six mois écoulés. Cette
activité se ressentit fortement de la
guerre, en ce sens que toutes les re-
lations avec les pays étrangers en
furent considérablement influencée s,
qu'il s'agisse des possibilités d'ex-
portation de Suisse, de transit à
travers les pays limitrophes, d'im-
portations dans les différents pays
qui fu rent de tout temps les débou-
chés traditionnels de notre industrie.
Le blocus et le contre-blocus créè-
rent aussi pour la Suisse et , plus
spécialement pour l'horlogerie, des
complications souvent très difficiles
à surmonter. La fin de l'année der-
nière, nous laissait pleins d'appré-
hensions ; cependant , nous pouvons
constater , en celte fin d'année, que
l'exercice 1940 ne le cède en rien à
celui de 1939 et qu'il lui fut même
supérieur. Qu'il nous soit permis,
conclut le président de la Chambre,
de rendre hommage à la ténacité , au
courage et à l'esprit d'initiative de
nos industriels qui regardent l'ave-
nir avec confiance.

CHRONIQUE HORLOGÈBE

Madame Frida Zwahlen-Bûrki etses filles : Liselotte et Frideli, àCornaux ;
Monsieur Gottlieb Zwahlen, à Cor-naux ;
Monsieur Charles Zwahlen ;
Monsieur et Madame Louis Zwah-

len-Anker et famille, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Léa Forstep»

Zwahlen et famille, à Altstettea
(Zurich) ;

Monsieur et Madame Hermann
Zwahlen et famille, à Wil (Saint-
Gall) ;

Famille Hugli-Bûrki, près Berne fFamille Aeschlimann, à la Joux-
du-Plâne (Val-de-Ruz) ;

Mademoiselle Klara Bûrki, £
Schiipfen ;

Famille Butikofer-Biirki, à Seewfî
(Berne) ;

Famïlle Karl Bûrki-Bœsiger, à
Ober-Steckholz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile ZWAHLEN
leur bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-frère et parent, que Dieu
a rappel é à Lui, après une longue
et pénible maladie contractée aa
service militaire, à l'âge de 36 ans.

Neuchâtel et Cornaux, le 3 dé-
cembre 1940.

Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu vendredi

6 décembre 1940, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Fritz Wittwer et

son fils Eric, à Boudry,
ainsi que les familles Wittwer,

Wingeyer, Oppliger, Duscher, Wyss,
Gafner, Blanc et Jacot,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, parent et amd,

Monsieur Fritz WITTWER
que Dieu a repris à Lui le 3 décem-
bre 1940, à l'âge de 38 ans, après
une courte et cruelle maladie, vail-
lamment supportée.

Boudry, le 3 décembre 1940.
Son soleU s'est couché avant la

fin du Jour.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 6 décembre 1940, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes
«¦Echo de l'Areuse » Boudry infor-
me ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
membre du comité de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés de prendre part, aura lieu ven-
dredi 6 décembre, à 13 heures.

Les membres de la Société des
vignerons de Boudry sont informés
du décès de

Monsieur Fritz WITTWER
président de la société

et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 6
décembre, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la société de musi-
que l'Echo du Vignoble , Peseux, a le
regret de faire part à ses membres
acti fs, honoraires et passifs du décès
de

Monsieur
Gottfried WALTHERT

grand-père de M. Will y Baldi , mem-
bre dévoué du comité.
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SOUSCRIPTION
en faveur du Noël

des chômeurs, des rapatriés
et des familles de mobilisés

Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour:
2 francs.

a Feuille d'avis de Neuchfttel »,
compte de souscriptions IV 33.

lia foire
(c) La foire de décembre a eu lieu par
un temps brumeux. L'animation fut
plutôt faible. Les bancs des forains
étaient peu achalandés, les cartes de
textile n 'étant pas encore distribuées
dans la commune. Les prix des porcs
sont les mêmes que ceux du mois der-
nier. Les transactions ont été peu
nombreuses. On payait 45 à 55 fr.
pour Ja paire de porcelets de 2 mois
et 65-75 fr. pour ceux de 3 mois.

H a été amené sur le champ de
foire : 600 porcelets, 102 porcs et 2
moutons.

Signalons aussi que ce fut la pre-
mière sortie de la « Bécassine» qui
toute menue se balançait dans le portde Morat en attendant ses clientspour le retour.

MORAT

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage 'pas la rédaction du Journal)

La récupération de déchets
Monsieur le rédacteur,

Vos lignes parues dons votre Journal
du lundi 2 et. ont eu toute notre atten-
tion et nous vous prions de vouloir bien y
donner la réponse suivante :

La demande de M. Charles Wicklhal-
der est très Justifiée et U serait regret-
table de ne pas lui donner les rensei-
gnements désirés I La commune a passé
avec les différents récupérateurs de dé-
chets une concession et des engagements
réciproques ont été pris et doivent être
tenus. SI votre correspondant occasionnel
estime que nous risquons de gagner trop,
nous lui dirons simplement que nous
sommes tout disposés à lui céder, au prix
coûtant, sans aucun bénéfice, notre con-
cession a la condition formelle qu'il tien-
ne alors aussi tous les engagements sti-
pulés. Nous le remercions d'avance pour
le service qu'il nous rendrait.

En outre, nous Invitons ce monsieur
à venir un Jour de récupération, avec
l'un de nos camions pour constater lui-
même les quantités rassemblées et comp-
ter, après frais déduits, les bénéfices
qu 'il pourra facilement emporter dans la
poohe de son gilet , s'il ne doit pas, au
contraire, venir avec son gousset plein
pour couvrir les frais de la Journée.

Nous profitons de l'occasion pour ren-
dre le public attentif au fait qu'il ne
s'agit pas actuellement d'enrichir l'un ou
l'autre mais simplement de donner à
chacun l'occasion de remplir ses devoirs
envers la collectivité et notre corpora-
tion y contribue aussi.

Avec nos remerciements anticipés, nous
vous présentons, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

AU nom des récupérateurs de déchets
(branche chiffons, etc.) :

X. Borer. Fr. Brugère.
Ls. Juvet. Bodde & cie.


